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Missive de mai 2021 

Seniors ? Sortir de l'assignation à résidence ! 

 

Disons-le tout net : « Y'en a marre de » d’essayer de définir la "séniorité" !  

C'est à peu près une des idées principales qui ressort du premier café-visio-philo organisé au sein du 

Collège. Que ce soit parce que de nombreux ouvrages et articles ont déjà labouré ce thème, que ce soit 

parce que chacune et chacun n'a pas envie d'examiner sans arrêt son nombril à la loupe, les intervenants 

s'accordent sur la complexité de la notion et prônent son dépassement pour le CIS.H... Pas étonnant si 

on prend conscience que les termes en "ité", en français, signent un "état", une "qualité", donc quelque 

chose de l'ordre du stable, du statique, de l'immobile, une forme de "nature permanente"... La séniorité 

est multiforme, multidéfinissable, multi-interprétable... En fait, soyons nets, elle n'existe pas. 

Du coup, pour tenter d'y inclure de la dynamique, inscrire le flux du temps dans sa dénomination, 

pourrait-on forger le terme de "sénioration", espèce de mouvement permanent d'évolution apprenante 

soulignant le développement intérieur, le déploiement dans le Monde et la volonté d'emplir son 

existence de sens et d'interactions. Mais, là encore, la limite de ce néologisme apparait très vite, car si 

"sénioration" essaie de dire "processus évolutif de développement continu" il définit tout simplement 

la "vie" dans son long chemin d'apprentissage et de transformation... rien de nouveau sous le soleil, un 

vaste champ indéfini ! 

Alors s'avance "Senior-action", syntagme nominal voulant souligner la dimension "active" et même 

"super active" souhaitée par les membres du CIS.H ! "Tendre la main", travailler dans 

l'"intergénérationnel", le "transgénérationnel", réfléchir/ parler/agir directement sur les grands points 

d'importance pour ce Monde : l'Écologie, le dialogue des Cultures, l'Économisme dominant, les 

déséquilibres sociaux, l'art et tous les modes d'expression... 

Mais, là également, une petite voix pascalienne murmure dans un coin «si tu ne peux rester en repos, 

dans une chambre, c'est que tu ne peux te supporter, tu ne sais t'examiner en te retrouvant avec toi-

même et ton devenir inéluctable... » ! 

 

Séniorité/sénioration/sénior-action, pour un Collège international qui cherche et se cherche... mais qui 

en se cherchant trouve et réunit de belles personnes, de belles idées et de beaux engagements, des 

auteurs non seulement d'ouvrages, mais surtout sources d'énergie créatrice et libératrice... Autant de 

seniors partageant le projet commun de sortir de toutes tentatives d'"assignation à résidence" ! 
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