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COLLÈGE INTERNATIONAL 

DES SENIORS. 

                                     HARMATTAN (CIS.H) 

AU CARREFOUR DES CULTURES ET DES GENERATIONS 

  

MISSIVE DE MAI 2022 

Café-Visio-Philo ? 

 

C'est le moins de ce qui puisse se faire au sein d'un Collège International... n'est-ce pas ? 

Expliquons-nous ! 

Prenons d'abord la Philosophie, non comme une "discipline" à côté ou au-dessus des autres, les 

Sciences Humaines et Sociales, la Littérature ou les Sciences expérimentales, mais, en relançant le 

sens premier de ce mot, comme une "discipline" de la pensée, de "mon penser" : « Je cherche des mots 

pour dire mes idées et en trouvant ces mots, je trouve mes idées. » Ici, l'activité philosophique est bien 

vue comme un "exercice", un "travail sur soi", visant cette curieuse activité qui emplit le vécu humain, 

qu'il le veuille ou non, la Pensée. 

Mettons ensuite que cette "mise en débat de mes idées et des idées d'autrui" se déroule au Café, 

à la Bibliothèque, sur la Place publique, non dans les enceintes fermées et sélectes dédiées. 

Reconnaissons d'ailleurs que de philosopher là où on est et avec les personnes croisées, est un retour à 

l'origine, le terreau initial de cette activité. 

Remercions maintenant l'esprit humain qui a conçu des technologies nous permettant de nous 

exprimer et de débattre à plusieurs, à distance, en restant chez soi, forme de pluralité de la présence. 

N'oublions pas que cela représente un coût planétaire, que la "gratuité" n'est qu'apparence... 

Enfin, regrettons le café, du moins son partage en commun, car chacun chez lui peut, selon son 

goût, s'en servir un, le partage sera dans les cœurs, pas dans la cafetière commune. 

Et voici les éléments constituant un Café-Visio-Philo, pour sa forme et son esprit, le contenu 

étant à créer à chaque fois. 

Être Collège, c'est, d'abord et avant tout, partager ensemble ce travail de la pensée... pour, 

n'hésitons pas, participer à changer le Monde ! Alors, à vous de vous inscrire, de participer, et que les 

problèmes techniques ne vous rebutent pas, nous vous aiderons. 

Bien entendu, une marque particulière pour nos Collègues "bas débit", si la connexion n'est pas 

suffisante, le débat continue à l'écrit, par courriels, ne vous en privez surtout pas ! 

L'équipe collégiale du CIS.H. 

 

Le CIS.H organise son deuxième Café-visio-philo de l'année 2022, le mardi 14 juin de 14h30 

à 16h30. 

Merci de vous signaler auparavant : college-cish@cis-h.fr 

 

Vous trouverez ci-dessous, après la présentation, les codes ZOOM permettant de vous 

connecter. 

mailto:cish@cis-h.fr
http://cis-h.org/
mailto:college-cish@cis-h.fr
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Lors de notre débat du 11 avril 2022, nous avons voyagé sans trancher entre "inter" et "trans" 

générationnelle comme qualitatif à proposer à la Démocratie... En effet, la dimension "des âges" n'est 

peut-être pas assez regardée au sein de la structuration des sociétés d'aujourd'hui, que ce soit en 

Occident ou ailleurs. Bien souvent, c'est sous un angle "corporatiste" qu'est abordé l'éventuel clivage 

entre jeunesse, actifs et personnes "en retrait", comme si leurs mondes, leurs préoccupations et leurs 

aspirations avaient un âge, elles-aussi, et ce en correspondance avec l'écoulement biologique des jours 

et des ans... 

En même temps, lorsque l'option s'inverse, on assiste à un "lissage" poli conduisant à minimiser 

l'âge comme paramètre de fabrication du sens de la vie pour chacun ! 

Le balancier oscille ainsi, comme souvent dans les pensées humaines, entre distinction trop 

marquante et stéréotypante et confusion aplatissante et simplificatrice. 

Alors, osons un néoconcept : la Laïcité Générationnelle ! Est-ce que cela existe, peut être 

construit, proposé et pratiqué ? Qu'en dites-vous depuis votre expérience ? 

Soyons nombreux à échanger et poser nos réflexions, le Monde a bien besoin de toutes ces 

paroles éclairantes ! 

 

Déroulement : 

1. Introduction avec tentative de définition première du concept de "Laïcité Générationnelle" ; 

2. Débat entre les participants ; 

3. Synthèse finale ouvrant vers le Café-visio-philo suivant. 

 

Le Collège vous invite à une réunion Zoom planifiée. 

Sujet : Café-visio-philo du CIS-H 

Heure : 14 juin 2022 02:30 PM Paris 

 

Participer à la réunion Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82858097064?pwd=OVN3YU0wN0ttaHR6US9MVnRmc0ZHZz09 

ID de réunion : 828 5809 7064 

Code secret : 168218 
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