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COLLÈGE INTERNATIONAL 

DES SENIORS. 

                                     HARMATTAN (CIS.H) 

DANS UNE PERSPECTIVE INTERGENERATIONNELLE  

Missive de novembre 

Un Collège pour quoi faire ? 

 

2 années entières se sont passées depuis le "nouveau bureau", la première AG. 

4 années se sont écoulées depuis le dépôt des statuts de l'association CIS.H. 

X années se sont enfuies depuis l'idée, la mise en place, les premières respirations de cette 

réunion disparate de personnes motivées et engagées. 

Cela peut être lu comme 3 démarrages, comme 3 formulations/reformulations d'un projet, 

comme 3 projets différents peut-être, comme trois décalages successifs... Plus loin encore, il y a sans 

doute autant de CIS.H que de têtes, de cerveaux et de cœurs, qui y pensent, y adhèrent, sympathisent... 

Comment savoir ? Est-il important de savoir ? Et que ferions-nous de ce savoir si nous l'avions ? 

Le CIS.H est une  assemblée élastique de personnes seniors ayant tendance à vouloir exprimer 

des points de vue, des réflexions et interrogations sur le Monde et sa marche au sens très large. 

Le CIS.H est une antichambre facilitant l'élaboration et la réalisation de publications, en 

particulier au sein de ses 2 collections chez L'Harmattan et sur son site. 

Le CIS.H est un lieu de débat, de rencontre, peut-être de convivialité même, où des personnes, 

après une carrière ayant laissé une empreinte forte, peuvent prolonger ou diversifier créations, études 

et recherches. 

Le CIS.H est une mini République où des tendances extrêmement éloignées co-existent, 

dialoguent, négocient ou s'agacent. 

Le CIS.H est un essai de Haut parleur International ayant la volonté de se positionner au 

carrefour des Cultures, essayant de rester conscient sur l'occidentalocentrisme encore ambiant et 

dominateur, souhaitant que le Monde se parle, s'informe et se forme, justement, dans ses diverses 

formes. 

Le CIS.H se rêve inter-générationnel, promeut un décloisonnement des âges et actions de la 

vie, le proclame diversement, mais peine à le concrétiser. 

Le CIS.H navigue entre Université et monde Artistique, Politique et Sciences Humaines, 

séniorité et anti-âgisme. 

Le CIS.H... et quoi encore ? Quoi encore pour vous ? 

Le CIS.H semble aller lentement, et cependant pivote quotidiennement autour de l'axe 

secrétaire général/président et fait mensuellement le point en bureau et en lançant une missive. A-t-il 

pour autant des oreilles, un parlement, une démocratie ? 
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Le 13 janvier sera l'occasion, informelle et officielle par les Entretiens et l'AG, de travailler ce 

thème central : « Un Collège, pour quoi faire ? » 

Présence ensemble ou expression à distance pour nos membres trop éloignés... à vous de 

formuler ! De faire ainsi exister le CIS.H ! 

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, 

24 rue des écoles, 75005 PARIS. 
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