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COLLÈGE INTERNATIONAL 

DES SENIORS. 

                                     HARMATTAN (CIS.H) 

DANS UNE PERSPECTIVE INTERGENERATIONNELLE  

Missive d’octobre  

Se voir, se connaître. 

Le Collège est jeune. Il vient de passer les 4 années d'existence au sens administratif symbolisé 

par le dépôt des statuts de l'association le 1er octobre 2018. Mais il préexistait à lui-même bien avant, 

dans un temps maintenant ancien où la base d'une Association, c'est-à-dire des personnes qui font mini-

société autour d'un projet commun, avait comme évidence physique et psychique, corporelle et 

comportementale, de s'asseoir ensemble, autour d'une table, en "présence" (mot qui a pris un sens 

énorme depuis), et de se parler, se voir, se sourire, se toucher, peut-être boire et manger ensemble, 

sentir les pensées vibrer dans l'air qui environne, entendre les rires et soupirs... Ce "jadis" - qui, bien 

entendu, ne peut être qu'une des manifestations du Collège, car il nécessite de se déplacer pour se 

regrouper ce qui est passablement inverse à "International" - c'est vivement éloigné en peu de temps, 

dans la réalité comme dans les idées, magnifiant le "distanciel", la "présence virtuelle", allant même 

jusqu'à nous faire croire qu'un "café"-philo peut-être en visio... ce pauvre café étant ravalé au rang de 

boisson solitaire et optionnelle au lieu d'être le trait d'union liquide et savoureux d'une convivialité 

effective et chaleureuse. 

En fait, soyons clairs, nous ne nous sommes presque pas rencontrés "en vrai"... Autant dire que 

nous nous connaissons peu ! 

Pourtant, nous avons entrepris ! Nous avons progressé dans la définition de notre Collège, 

même en notre petit nombre, nous tenons à son projet interCulturel et interGénérationnel, aux 

solidarités si nécessaires. Nous souhaitons interpeller le Monde, lui parler de là où nous sommes sur 

le chemin, à partir de l'accumulé de nos vies, de l'expérience amassée et retravaillée. Beau défi et 

témérité sénioriale, mais peut-être un peu déshabitée de cette texture humaine qu'amène la présence, 

un petit bout de vie ensemble, à proximité. 

Aussi, sans oublier nos amis éloignés, nous allons redévelopper des moments ensemble, en 

regroupement, d'abord à Paris, puis ailleurs suivant les opportunités de groupes qui se formeront. Nous 

invitons également nos correspondants à provoquer des réunions locales, à l'occasion. 

Pour ce redébut, le thème est simple : se connaître, donc se présenter ! Chacune et chacun peut 

choisir en soi un thème, une expérience, un moment, qu'elle ou qu'il aura soin de présenter aux autres 

pour créer du débat, déclencher des points de vue... 

Bien entendu, cela ni n'enlève ni ne freine tous les autres axes en route ou en projet, mais, 

comme nous a rappelé notre Trésorière et Amie burundaise Barbara : « Il faut mieux se connaître pour 

arriver à faire des choses ensemble, et savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va  ! ». 

CIS.H bien à toutes et à tous. 

L'Équipe collégiale du Bureau du CIS.H vous invite à une première rencontre :  

«Se connaître pour connaître» le 13 janvier 2023 de 10h à 17h, 24 rue des écoles, 75005 PARIS. 

mailto:cish@cis-h.fr
http://cis-h.org/

