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COLLÈGE INTERNATIONAL 

DES SENIORS. 

                                     HARMATTAN (CIS.H) 

AU CARREFOUR DES CULTURES ET DES GÉNÉRATIONS 

  

MISSIVE D’OCTOBRE 2021 

Notre Collège va-t-il mourir ou rebondir ? 

Nous voici, pour le Collège International des Seniors Harmattan, abordant une période qui peut, soit 

être une mise en sommeil, voire une dissolution, soit constituer le fond sur lequel un coup de pied fait 

repartir vers la surface et propulse l'évolution vers de meilleurs lendemains. Une Association, c'est une 

Volonté commune. Un objet, réel ou de la pensée, rassemble des personnes et les associe. Ils œuvrent 

et se régalent pour promouvoir et développer cet objet. Cherchons les facteurs qui, poussés au bout, 

iront vers la dislocation et l'arrêt ou la coopération et la création. 

Tout d'abord, l'environnement extérieur : il est évident que la continuation du Collège dérange. 

Pourquoi ? Que ce soit rêve de pouvoir ou propriété psychanalytiquement non clarifiée, le fait qu'il est 

survécu une année de plus semble ne pas plaire universellement. Ici, posons que la liberté de s'associer 

et faire avancer un projet est le socle nous permettant d'oser, sans soucis des vents contraires. L'idée 

est belle, elle vaut le coup de vivre. 

Ensuite, la nature du projet : l'idée originelle est de rassembler des personnes, actuellement dans la 

seconde partie de leur vie, auteurs/créateurs (artiste, ingénieur, universitaire, soignant...), qui affirment 

que le Monde ne peut pas en rester là, que, au carrefour des cultures et des générations se trouvent de 

nombreuses compétences à valoriser, de nombreuses paroles à prononcer et d'innombrables problèmes 

à soulever et traiter. Le Collège est un lieu de réflexion, de débat et de publication, il se veut riche de 

son hétérogénéité et compte bien la cultiver et la proclamer, le Monde en a besoin... il y a même 

urgence ! 

Évidemment, les "Ego-s"  tiraillent : comme dans tout groupe d'humains, d'autant plus que si tout un 

chacun a traversé avec succès et brio une carrière très productive et exposée publiquement, notre 

assemblée comporte ce qu'il est convenu d'appeler de "fortes personnalités". Le risque de les voir tirer 

chacune dans sa direction est grand. Des oreilles nous sont donc nécessaires : indispensables antennes 

pour guider le vaste projet du Collège vers des collaborations, non des oppositions. Antagonisme ou 

agonisme... là est la question ! L’intelligence collégiale se joue dans cette capacité d'écoute et 

d'ouverture. Bien entendu, la controverse comme dynamique de pensée et de progression est centrale, 

et s'appuie justement sur ces caractères bien trempés et emplis d'aptitudes à argumenter. 

 

Alors... "l'extérieur malveillant" + "le projet trop ambitieux" + "l'aveuglement de chacun" riveté à son 

pré carré vont-ils occire le CIS.H ? 

Ou bien, le "besoin" + "les désirs" + "les intérêts" vont-ils converger pour développer la magnifique 

perspective que cette association incarne... nous allons sans doute le savoir dans les mois qui viennent ! 
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Donc, pour tout un chacun, là où il se trouve : 

Si le projet vous attire, adhérez et soutenez-le en proposant et agissant. 

Si vous voulez faire connaissance, venez le 22 octobre débattre et réagir aux Entretiens et à l'assemblée 

générale de notre association. 

Si vous êtes trop éloignés, et soulignons encore une fois la dimension internationale de notre projet, 

manifestez-vous, vos messages sont fondateurs. 

 

Nous nous compterons, nous nous conterons également... et nous verrons bien ! 

CIS.H bien à vous ! 

 

L'équipe collégiale du bureau. 

 

Ci-joint l'invitation/programme des Entretiens du CIS.H du 22 octobre 2021 avec les aspects 

pratiques. 

 

mailto:cish@cis-h.fr
http://cis-h.org/

