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COLLÈGE INTERNATIONAL 
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                                     HARMATTAN (CIS.H) 

AU CARREFOUR DES CULTURES ET DES GENERATIONS 

  

MISSIVE DE JUIN 2022 

Écosophie 

 

Littéralement "Sagesse de la Maison", ou mieux encore : "Sagesse pour la Maison", l’Écosophie veut 

réfléchir à notre façon d’habiter la Terre/Patrie qui nous a vus émerger, humble humanité, et que nous 

avons allègrement retourné sans vergogne ni épargne. Le Collège se propose d’éditer un prochain 

numéro des Cahiers du CIS.H sur ce thème. Bien entendu, il ne s’agit pas pour nous de répéter une 

fois de plus les alertes lancées dans le vide depuis 50 ans maintenant, pour ne parler que de la période 

contemporaine. Nous souhaitons ouvrir trois pôles de questionnement afin d’"attraper" ce thème 

inhabituellement. 

D’abord, profitons de la dimension internationale du Collège pour inviter des regards éloignés de 

l’occidentalocentrisme régnant. Nous problématisons la catastrophe écologique en privilégiant les 

critères économiques, moralisateurs et en faisant marchés des changements matériels et mentaux à 

mettre en œuvre... mais que disent les Autres, ceux d’ailleurs ? 

Ensuite, ce sont les "actifs" d’aujourd’hui qui parlent et dissertent, mais ce sont les jeunes qui vont 

faire Monde... Comment vont-ils s’y prendre ? Quelles surprises nous réservent-ils ? 

Enfin, le senior (non par son âge, mais par son expérience) peut être témoin et porteur d’un certain 

"Art de vivre" et c’est bien de cela dont tout le monde a besoin urgemment... Savent-ils le raconter, en 

donner les fondements ? Et s’en rendent-ils compte ? 

Un atelier est en route au sein du Collège, venez le rejoindre afin de produire réflexions et textes 

conduisant à de futurs entretiens et à cette parution que nous souhaitons originale en ses points de vue. 

Contactez-nous : college-cish@cis-h.fr ! Et n’oubliez pas : c’est grave donc c’est un plaisir d’y 

travailler ! 

L’équipe collégiale du CIS.H. 
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