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MISSIVE D’AVRIL 2022 

Les rythmes du CIS.H 

Les pulsations qui animent un corps social n'ont pas le même rythme que celles qui parcourent un 

corps humain par exemple. Une association, ensemble de personnes qui se réunissent autour d'un 

thème, d'un projet commun, se manifeste par son rythme propre qui sera toujours en décalage avec le 

tempo singulier de chacune de ses composantes individuelles. Mais il est valable d'estimer qu'une 

association se porte bien si elle arrive à capter dans ses propres rythmes de fonctionnement l'énergie 

que portent et génèrent les pulsations créatives de ses membres, et si ces derniers alimentent 

naturellement et par plaisir ce qui fait battre le cœur de l'association qu'ils forment. Ainsi, le projet que 

reformule à chaque pas une association en avançant peut saisir et proposer au fur et à mesure que des 

idées, aussi diverses et bigarrées qu'elles soient, surgissent, se confrontent et interagissent. La 

cohérence et la pertinence resteront les deux critères qui assureront l'unité de ce projet en constant 

enrichissement. 

Si en cette fin de la campagne d'adhésion annuelle, un stéthoscope repère les rythmes de notre 

Collège, il entendra : 

- des réunions de Bureau (en visioconférence) à peu près mensuelles, de nouveaux administrateurs 

pourront d'ailleurs bientôt nous rejoindre ; 

- des réunions thématiques (toujours en visio) : Écosophie, Reconnaissance entre générations, café-

visio-philo ouvert (le prochain est le 11 avril 2022)... ; 

- des échanges écrits, en particulier dans l'espace "Chaire citoyenne" ; 

- des parutions : le Cahier N° 3 va paraître prochainement, le premier ouvrage de la Collection du 

CIS.H est paru, le second se prépare ; 

- les prochains Entretiens d'automne sont projetés, vos réflexions sont les bienvenues. 

Chacune et chacun d'entre vous peut, voire doit, venir amener ses propres pulsations créatrices au sein 

de ces rythmes, une association devient ce que ses membres la font devenir. La cohérence du projet du 

CIS.H, au point d'évolution où il en est, tient dans son ouverture à tout ce qui promeut une lecture 

inter, voire trans, générationnelle du fonctionnement des sociétés humaines, sa pertinence étant 

l'immense besoin que le Monde manifeste de recherche d'un sens à nos existences et à nos actions. 

Comme d'autres parties de notre petite Terre, aujourd'hui et en d'autres temps, l'Ukraine nous souligne 

encore une fois que la pensée est une urgence, la beauté et la créativité ont bien du chemin à parcourir 

encore face à la violence. Que les rythmes qui animent notre Collège répondent à ces valeurs et les 

répandent autour de lui ! 

L'équipe collégiale du CIS.H. 
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