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De la Collégialité. 

La poursuite de la construction du CIS.H conduit à s'attacher à chaque terme posé, bien sûr pour penser, 

mais essentiellement pour agir en conformité avec les valeurs souhaitées. Ainsi surgit la profonde 

question de la "collégialité", car, les fondateurs l'ont voulu, l'intitulé de notre association annonce un 

"Collège", et c'est bien ce qu'il se veut être. 

Nous voici donc toutes et tous en recherche d'une "collégialité", c'est-à-dire d'une "loi commune" (co-

lex), soit que celle-ci nous assemble, soit que nous nous assemblions pour elle. 

L'idée première semble d'abord une forme de "solidarité", de "rassemblement". En effet, à l'origine, 

avant même l'existence du CIS.H, l'intention initiale était de briser des solitudes, des isolements, 

matériels, affectifs et/ou intellectuels. Un cercle de pionniers, adossés au groupe L'Harmattan, 

souhaitait penser et agir ensemble face au Monde, produire de l'intelligence collective qui donne sens 

à la vie et simultanément réchauffe et relie. Écrire se fait seul, souvent, l'écrivain apparaît peu social, 

mais il a besoin des autres, bien plus fréquemment que son grade d'auteur ne pourrait le laisser croire.  

Ensuite, en étant rapide, le CIS.H, par des entretiens et parutions, a commencé à formuler quelques 

paroles, tout de suite avec un haut niveau de qualité, et si possible, des références avérées. Il a 

rassemblé des intelligences, des sensibilités, des expressions diverses, mais toujours engagées, étayées 

et affirmées. 

Une "co-loi" se dessine, elle est d'ailleurs bien plus "Projet" que "Loi", même si ce dernier terme est à 

entendre comme "boussole" qui guiderait la "Collégialité" en construction : avançons ensemble des 

idées, scientifiques ou artistiques, philosophiques ou pratiques, et parfois tout cela à la fois, et 

projetons-les avec rigueur et qualité sur le Monde, non seulement pour exister, mais surtout pour 

participer aux débats qui l'animent, le traversent, le transforment, soyons acteurs, ensemble !  

Ainsi, ce qui fait "Collège", ce n'est pas une idée préétablie ou une cible à atteindre, c'est un chemin à 

tracer, c'est la conception de paroles et d'actions, rigoureuses et diversifiées, fortes et profondes, dont 

la "Séniorité" sera l'origine et le fondement, à définir en avançant. 

Solidarité entre nous, qualité du message prononcé, la "Collégialité", c'est la façon de faire qui nous 

assemble internationalement autour de la séniorité. Cultivons-la, elle donnera peu à peu de nouveaux 

fruits et de belles idées à faire entendre et vivre. 

 

L’équipe collégiale du bureau. 
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