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COLLÈGE INTERNATIONAL 

DES SENIORS. 

                                     HARMATTAN (CIS.H) 

AU CARREFOUR DES CULTURES ET DES GENERATIONS 

Questionnaire sur l’Écologie 

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 marcher 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 que tout le monde a besoin urgemment... Savent-ils le raconter, en donner les 

fondements ? Et s’en rendent-ils compte ? 

 

Le Collège international des seniors. Harmattan, au carrefour des cultures et des générations lance une 

enquête pour identifier comment tout un chacun là où il se trouve (1) essaye de comprendre les défis 

posaient par les questions relevant de l’écologie. 

Trois questions. 

1) Qu'est-ce que l'écologie selon vous, dans votre pays et ailleurs ? 

2) Comment voyez-vous le monde futur : quelle place faut-il y donner à l'humain et à l'environnement ?  

            Quels équilibres faudrait-il préserver ? 

3) Comment bâtir un monde commun, au-delà des divergences entre nations et entre générations ?  

            Quel rôle les seniors peuvent-ils y jouer ? 

 

 

(1) N'hésitez pas à développer ce qui concernerait plusieurs pays et plusieurs générations. 

 

Votre réponse est souhaitée au plus tard pour le 15 septembre : college-cish@cis-h.fr 

 

mailto:cish@cis-h.fr
http://cis-h.org/
mailto:college-cish@cis-h.fr?subject=Questionnaire%20écologie
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Définitions de Wikipédia 

L'écologie, c'est la discipline scientifique qui étudie les interactions des êtres vivants entre eux, avec leur 

habitat et l' environnement. Le mot fut inventé en 1866 par Ernst Haeckel, biologiste allemand pro-darwiniste. 

L’écosophie est un concept forgé par le philosophe Arne Næss à l'université d'Oslo en 1960, au début du 

mouvement de l'écologie dite « écologie profonde », qui invite à un renversement de la perspective 

anthropocentriste : « L’homme ne se situe pas au sommet de la hiérarchie du vivant, mais s’inscrit au contraire 

dans l’écosphère comme une partie qui s’insère dans le tout. » — Arne Næss, Écologie, communauté et style 

de vie. 
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