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COLLÈGE INTERNATIONAL 

DES SENIORS. 

                                     HARMATTAN (CIS.H) 

DANS UNE PERSPECTIVE INTERGENERATIONNELLE  

 

Missive de septembre 

Que transmettre de générations à générations et comment ? 

 

Le CIS.H cherche à parler au Monde, ces membres sont reliés entre eux, quelles que soient leurs 

divergences, leurs savoirs et leurs croyances, par le souhait profond de Dire, d'Interroger, 

d'Argumenter et de Secouer leurs contemporains sur les cris et craquements que l'on sent et entend. Le 

rouleau continu est là, les générations se tuilent et se succèdent, la mission est la transmission, c'est 

comme inéluctable et irrépressible. 

Mais le Quoi et le Comment se dressent sans cesse ! Chaque génération, notion qui ne se définit pas si 

facilement, voudrait formuler des paroles, des actes, des émotions et des expériences, pour les cœurs, 

les cerveaux et l'âme des suivantes, mais quel contenu circule vraiment, à la fois par nous et sans nous ? 

Qu'est-ce qui est transmis, qu'est-ce qui est choisi dans ce transmis, qu'est-ce qui se perd et se crée 

pendant ce processus de Transmission qui semble continu ? 

Le Quoi, multiforme et complexe, déterminé et opaque, conduit tout droit au Comment : Comment des 

choses se transmettent "de générations à générations", comment ÇA marche, comment LA marche 

d'ailleurs ? 

Jamais sans doute l'Humanité n'a disposé d'autant de moyens de dire, de tracer et laisser des traces, 

mais cela ne dit en fait rien sur ce qui se transmet et comment cela se transmet. La Transmission existe-

t-elle, la rencontrons-nous de générations à générations, d'humains e à humains ? Y a-t-il Réciprocité, 

Reconnaissance, Retour sur les expériences vécues et accumulées ? 

En lien avec le groupe Reconnaissance et générations, le CIS.H ouvre encore un chantier où qui voudra 

viendra travailler... et le Monde entendra peut-être un peu, remplaçant cris par chants et craquements 

par calme ! 

 

L'équipe collégiale du bureau. 

 

Rappel 

Penser à envoyer votre réponse à l’enquête sur l’écologie avant le 15 septembre 2022. 
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