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COLLÈGE INTERNATIONAL 

DES SENIORS. 

                                     HARMATTAN (CIS.H) 

DANS UNE PERSPECTIVE INTERGENERATIONNELLE  

Missive décembre 2022 

Dix minutes chacun(e) ... pour toutes et tous ! 

 

Le Collège, après deux années de ce qui peut être qualifié de "repli constructeur", se donne le 

défi pour 2023 de travailler et amplifier l'intelligence collective et la collégialité qui se veut être son 

essence... et aussi étonnant que cela puisse paraître, cet effort va commencer lors de la journée du 

vendredi 13 janvier, par la prouesse où chacun(e) qui le souhaite se présente et présente un thème fort 

en dix minutes chrono ! 

Le texte que vous allez trouver ci-joint expose précisément et chaleureusement l'esprit de ces 

Entretiens du CIS.H qui seront suivis d'une Assemblée générale extraordinaire, occasion de relancer 

sous une forme renouvelée un Conseil Collégiale élargi constituant dorénavant le lieu de débats et 

orientations de notre association. Ensuite et enfin se déroulera l'AG ordinaire 2023 qui présentera tout 

le travail accompli depuis octobre 2021... soulignant le "constructeur" du "repli" stratégiquement 

installé depuis 2020. 

Neuf candidatures nouvelles comme conseiller, trois ouvrages publiés en 2022, deux Cahiers 

en finalisation, des projets éditoriaux en route, une vénérable association qui vient fusionner avec le 

Collège... et surtout de l'Humain et de la Rencontre dans nos rouages. Et c'est dans cet objectif que, en 

présence ou à distance (si la technique l'autorise) chacune/chacun peut y réfléchir, se préparer, se 

lancer...  pour cette journée (1). D’ici là, excellentes fêtes intergénérationnelles et transculturelles ! 

L’Équipe collégiale du Bureau du CIS.H vous invite donc à une rencontre :  

 

« Se connaître pour connaître » le 13 janvier 2023 de 10h à 17h au 

21 bis rue des écoles, 75005 PARIS 

Durant cette journée, deux séquences en visioconférences sont prévues 

de 11h à 12h et de 15h à 16h30 

(un lien ZOOM sera envoyé ultérieurement) 

 

(1) Un document en pièce jointe explicite l’objectif de se présenter afin de mieux faire connaissance entre 

nous ; de présenter son cheminement professionnel de façon à mettre en avant un thème qu’on 

souhaite porter au débat du CIS.H, de manière à intéresser les autres membres et susciter des 

questionnements.  
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