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AU CARREFOUR DES CULTURES ET DES GÉNÉRATIONS 

 

« Aucune génération ne peut se sauver seule ! » 

Que ce soit sous la forme de pyramides, à pointe en bas ou pointe en haut suivant les populations 

schématisées... 

que ce soit sous l'aspect d'une magnifique courbe en cloche soulignant, comme à plaisir, une seconde 

partie de vie "déclinante" précédée d'une phase ascensionnelle "triomphante", mais rapidement 

envolée... 

ou que ce soit sous d'obscures statistiques classifiantes, ne manquant pas l'objectif de trier et d'opposer 

par strates et par classes... 

la foule humaine parcourant cette brave planète, se voit inexorablement rangée en "générations", 

espèce de "tranches d'âge" distinctives, alors qu'elle n'est qu'un flot continu régulier de la naissance au 

trépas. 

Elle est une concaténation ininterrompue d'engendrement, d'accompagnement, de développement, et 

surtout... de dépendances, d'être en être ! 

Nul ne peut avancer dans la vie sans l'autre, le plus jeune comme le plus vieux, celle d'ici comme celui 

de là-bas, de l'école à la retraite, de l'urbain à la brousse, de l'Université aux champs... 

Fondamentalement, l'Humain est un animal social, un dans tous et tous dans l'un... 

Le n°2 des Cahiers « Longévité : quelles solidarité et équité intergénérationnelles ? » de notre Collège 

au carrefour des cultures et des générations, paraît chez L'Harmattan. Mené efficacement et 

brillamment par Anne-Marie Guillemard responsable de ce dossier, et réalisé minutieusement par 

Christian Lesné, notre rédacteur en chef – qu'ils soient tous deux, et toute l'équipe les entourant, 

chaudement remerciés -  ce riche recueil questionne, ne le manquez pas (format livre ou numérique) !  

Il creuse sous divers aspects le pacte intergénérationnel à reconstruire, voire même à reconcevoir, 

devant l'allongement de la vie. 

Ainsi, le CIS.H se veut au centre de l'actualité, non celle de l'écume des jours, mais celle qui travaille 

le cœur de la vie ensemble. 

Collections CAHIERS DU CIS.H (editions-harmattan.fr) 

Des Entretiens d'automne, à Paris et à distance, sont en préparation prolongeant cette réflexion, ouvrez 

votre agenda au vendredi 22 octobre prochain pour réserver, votre venue est déjà attendue, pleine 

d'idées et d'implications... 

L’équipe collégiale du Bureau, juin 2021 
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