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COLLÈGE INTERNATIONAL 

DES SENIORS. 

                                     HARMATTAN (CIS.H) 

AU CARREFOUR DES CULTURES ET DES GÉNÉRATIONS 

  

MISSIVE DE JANVIER 2022 

INTERPELER 

Organisé et structuré, le Collège repart hardiment et résolument. Nous avons posé momentanément et 

collégialement que le "Senior" est : « Celle ou celui qui, conscient(e) philosophiquement et 

existentiellement d'être dans la seconde partie de sa vie, celle qui inéluctablement se terminera par la 

fin de soi, s'appuie sur cette lucidité pour rassembler son expérience, ses compétences et sa créativité, 

afin d'interpeler le Monde sur les thèmes urgents, importants, critiques et fondamentaux qui le 

parcourent et le perturbent. » 

Avoir vécu, avoir abondamment réfléchi sur ce vécu, avoir observé, étudié et créé au sein du Monde 

en train de se faire, s'être fait en faisant et simultanément en faisant ce Monde, fonde, à notre avis, une 

capacité solide de lancer des interpellations de qualité, inattendues, profondes et lentement mûries. 

Tribunes et débats, essais et polémiques fourmillent et traversent comme l'éclair nos médias plus 

soucieux d'assurer un flux continu que de faire travailler longuement la Pensée en chaque point crucial 

qui est à creuser, à étudier au vrai sens du mot. 

Notre Collège, et cela depuis sa création, se propose de réunir une diversité d'auteurs chevronnés, 

passionnés d'Arts ou de Sciences, ancrés dans la Vie en train de se faire et se penser, pour que Débats 

et Propositions soient formulés et diffusés. Se régaler par la qualité du partage et la profondeur 

recherchée sont ses marques de fabrique. Nous voici donc à pied d'œuvre, essayons d'être nombreux 

et diversifiés, nos différences seront à la source du "Débat permanent" qui doit nous mobiliser ! 

Donc, si ce projet vous soucie et vous soulève, adhérer et faites adhérer ! C'est le vœu que nous 

formulons pour ce début d'année 2022. 

CIS.H en route. 
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