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COLLÈGE INTERNATIONAL 

DES SENIORS. 

                                     HARMATTAN (CIS.H) 

AU CARREFOUR DES CULTURES ET DES GÉNÉRATIONS 

  

MISSIVE DE DÉCEMBRE 2021 

Adhérer et amener à adhérer 

 

Le Collège, après une année 2021 consacrée, d'une part à se restructurer, et d'autre part à publier le 

Cahier N° 2, à organiser sa Collection d'ouvrages et à réaliser ses Entretiens d'automne malgré la 

pandémie, se tourne maintenant vers le renouvellement de ses adhésions et le souhait d'étendre 

largement le nombre et la diversité de ses participants. 

Adhérer au CIS.H, c'est non seulement s'inscrire dans un mouvement de pensée collégiale en 

construction, mais c'est également : 

 Rejoindre une communauté variée d’auteurs et de personnes engagés (artistes, ingénieurs, 

éducateurs, universitaires, etc.) qui s’intéressent à l’écrit et aux enjeux du monde d'aujourd'hui, 

à la prospective ; 

 Participer à des activités comme les Entretiens (deux fois par an), des cafés-philo en 

visioconférence, des ateliers de réflexion débouchant sur des publications ; 

 Produire dans un esprit collégial une revue (les Cahiers), des articles, ouvrages, des notes sur le 

site Web ; 

 Se rencontrer entre adhérents et établir en référence à un domaine donné des relations 

d’échanges et de productions communes prolongeant ou amorçant des recherches ; 

 Montrer que les seniors sont présents et actifs, qu'ils apportent au Monde des problématisations 

et solutions nouvelles, inédites et inattendues ; 

 Faire connaître ses ouvrages et proposer des contributions enrichissantes pour les autres et pour 

soi ; 

 Accéder à une documentation croissante fondée sur les apports de chacune et chacun. 

Adhérer, c'est simple : avant le 31 mars 2022, remplissez et envoyez le bulletin ci-joint accompagné 

du règlement de 20 €. Dès que nous aurons connaissance de votre démarche, nous vous contacterons. 

Hors France, n'hésitez devant aucun obstacle, contactez-nous toujours, nous sommes internationaux ! 

Amener à adhérer : notre communauté de pensée et d'écriture a pour vocation de se diversifier, n'hésitez 

donc pas à inviter toutes personnes susceptibles de partager l'aventure du Collège International des 

Seniors Harmattan. 

Nous serons ce que vous ferez. 

L'équipe collégiale du Bureau du CIS.H 
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