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COLLÈGE INTERNATIONAL 

DES SENIORS. 

                                     HARMATTAN (CIS.H) 

AU CARREFOUR DES CULTURES ET DES GÉNÉRATIONS 

  

MISSIVE DE NOVEMBRE 2021 

Retour sur les Entretiens du CIS.H 

 

Nos sociétés de longue vie ont besoin de réfléchir de façon assez radicale à leurs fonctionnements. 

Remarquons d'ailleurs que l'addition de ces "sociétés", qui ont vraiment besoin de se questionner, 

donne l'entièreté du monde, tout simplement. Le Collège International des Seniors Harmattan compte 

bien dire haut, fort et surtout clairement ces idées sur les grands problèmes qui secouent ce monde. Et 

surtout il compte bien intervenir à propos d'idées qui ne le secouent pas encore alors qu'elles sont 

centrales ! 

C'est le cas du thème Allongement de la vie qui donnait son axe d'échanges aux Entretiens d'automne 

du CIS.H à Paris ce 22 octobre 2021 pilotés par Anne-Marie Guillemard, sociologue de renom. 

D'emblée, la question du pacte intergénérationnel fondant le système social français actuel est 

démontée afin de mettre en évidence les déséquilibres qui résultent de son aspect désadapté aux 

changements intervenus en 75 ans d'existence (1946-2021). Approfondissant le dossier qu'elle a dirigé 

pour le N°2 des Cahiers du CIS.H, Anne-Marie nous laisse entrevoir ce que serait une société où 

alterneraient les phases d'activités et les phases de retour sur soi et les siens, sans que ce soit une arche 

des âges figée qui se répète au risque de gâcher compétences et excellences, y compris pour la jeunesse. 

C'est par elle que Pierre Bertaut, président de l'IDAR, nous conduit sur les chemins d'une séniorité 

pleine de propositions reliant les générations entre elles et les territoires européens au travers du projet 

Carolus, cf. http://colllearning.info/CISHE/la-solidarite-des-generations-cest-la-vie/, à l'image du 

programme Erasmus : https://info.erasmusplus.fr/. 

Marie-Françoise Fuchs, psychanalyste et représentante de OLD’UP, par un discours d'une 

bienveillance et d'une humanité profonde et palpable replace le senior au centre de sa vie, le réinvestit 

de tout ce que les clichés pourraient dénaturer ou affadir... une grande leçon d'"allongement du cœur" ! 

L'après-midi, notre très ouvert Secrétaire Général, Pierre Landry dépeint avec précision et sans 

concession le vocabulaire usité pour désigner les seniors, en les lestant du poids statistique et de la 

signification que chaque terme véhicule. Une évolution est perceptible et reflète sans aucun doute 

l'allongement mis en réflexion sous l'angle interculturel.  

Barbara Ndimurukundo nous conduit, de l'oralité à l'irruption de l'écrit, dans la transmission 

intergénérationnelle de danses traditionnelles du Burundi, nous faisant très clairement sentir ce que 

l'écrit perd, oublie, gomme... les générations faisaient glisser leurs savoirs complexes sans doute bien 

plus complètement en s'écoutant, se parlant et se regardant... avons-nous réellement progressé ? 

mailto:cish@cis-h.fr
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https://www.oldup.fr/
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Enfin, le joker de la journée, Alexis Ferrand, sociologue, a fait travailler entre nous et en nous une 

riche hypothèse portant sur la création des liens d'amitié traversant les années entre "les vieux amis 

d'enfance"... Autrement dit, comment des pairs traversent les générations sans que le lien qui les unit 

s'altère ? De quoi est fait ce lien bien spécial en sa substance ? 

Cf. A.Ferrand (2018), Une amitié qui fait sens contre le hasard : 1975-1990 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01871435 

Le public, hélas peu nombreux quantitativement, mais de grande qualité interventionnelle, a interagi, 

et comme il se doit pour ce type de travaux, le temps était un peu court, car les thèmes dérivés étaient 

nombreux. Notons la participation par un texte L'extrême variabilité des vieillesses à travers les 

cultures humaines (disponible sur le Blog du site) de Clara Wajs, anthropologue, poussant en avant 

une lecture multiculturelle du concept de Senior. 

Vous aurez peut-être envie de recevoir un exemplaire du No 2 des Cahiers : il est disponible sur 

demande au college-cish@cis-h.fr. 

Le CIS.H souhaite parler au Monde, il l'a fait ce jour-là, grâce à vous tous, il recommencera, 

précisément et joyeusement. 

 

L'équipe collégiale du Bureau 
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