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COLLÈGE INTERNATIONAL 

DES SENIORS. 

                                     HARMATTAN (CIS.H) 

AU CARREFOUR DES CULTURES ET DES GENERATIONS  

Les Entretiens du CIS.H le 13 janvier 2023 

Se connaître, se faire connaître 
  

Présents : Pierre Bertaut, Hervé Cochet, Raymonde Ferrandi, Muriel Grimaldi, Anne-Marie 

Guillemard, Pierre Landry, Barbara Ndimurukundo, Claude Villereau 

A distance : Marie-José Astre-Démoulin, Andrée Coconnier, Barthélemy Tanoh, Clara Wajs   

 

Les Entretiens du CIS.H se sont tenus dans les locaux de L’Harmattan que nous remercions au 21 

bis de la rue des écoles à Paris le 13 janvier 2023.  

Deux séquences se sont déroulées en visioconférence : 

- de 11h15 à 12h30 youtu.be/sPaUjkxzA8U 

- et de 15h à 16h     youtu.be/0q-cyiiXx6U 

Chacun a pu présenter son parcours et la raison de son intérêt à participer aux activités du Collège. 

La question de la séniorité est vue sous l’angle d’une continuité de participation à la vie de la 

société et dans un esprit de dialogue entre les générations, gage de plus de solidarité. 

Ce sont les thèmes de l’apprendre, de la pensée pour faire bouger, de l’estime de soi, de la santé 

totale, de l’écologie, de la solidarité entre les générations et de l’Europe qui ressortent le plus de ces 

témoignages d’une grande diversité avec un intérêt marqué pour la poésie. 

  

L’équipe collégiale du Bureau le 13/01/2023  

 

 

Rappel des objectifs de la journée 

Témoigner et transmettre les richesses des cultures qui nous ont portés jusqu’ici. Nous sommes tous riches de 

nos parcours, de nos expériences spécifiques de vie. Il est important de les transmettre et d’en tirer parti pour 

contribuer au futur de nos sociétés. Toute idée, fruit de l’expérience vécue et maturée, est bonne à transmettre 

pour les générations à venir.  

Le Collège s’intéresse à la séniorité, mais dans ses rapports présents et futurs au monde. D’où son intérêt pour 

les questions inter et transgénérationnelles.  

Se présenter peut donner l’occasion d’effectuer un retour sur soi qui n’est pas toujours entrepris faute de temps 

ou d’occasion ; celui-ci permet de dégager la cohérence d’un parcours de vie ou celle d’une carrière. Dégager 

un ou plusieurs « fils rouges » de sa biographie ou de son déroulé de carrière, de manière à mettre en évidence 

les centres majeurs d’intérêts ayant guidé son parcours au fil des années.  
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Chacun a sans doute suivi une voie marquée par quelques thèmes récurrents, même s’ils ont été bousculés par 

les aléas naturels de la vie. On définira donc quels étaient ses buts initiaux, ses axes prioritaires de réflexion et 

d’action (ou d’implication dans la cité) et les raisons de ses détours.  

Sur quelles bases bâtir la collégialité du CIS.-H ? L’objectif serait de formuler ce qui nous a individuellement 

intéressés lors de la création de ce Collège. Nous pourrions alors relever les points de convergence et/ou de 

complémentarité expliquant notre adhésion, visions partagées qui donneront sens à la « collégialité » que nous 

sommes venus y chercher.   

La diversité de nos parcours personnels et de nos trajectoires professionnelles, le fait que nous parlions depuis 

des pays et des cultures différentes constituent une vraie richesse. Elle illustre la complexité du monde chère à 

notre président d’honneur, Edgar Morin. Le vivier de ces expériences multiples ne peut qu’être fécond et 

instructif.  

Pour faciliter ce maillage, il serait profitable que chacun tente de dégager un thème d’intérêt central, synthétisant 

à la fois son expertise, ce qui lui paraît le plus significatif dans sa trajectoire, et qu’il entend mettre « au pot 

commun » du Collège.  

Par exemple, nous savons que plusieurs de nos membres sont historiens, voire spécialistes d’une civilisation 

disparue. Nous savons aussi que leur expertise ne vise pas qu’à s’épancher sur le passé, mais qu’elle contribue 

pleinement à comprendre d’où nous venons ; elle permet de scruter sous diverses facettes les mutations sociales 

(civilisationnelles) en cours, qui intéressent a priori notre Collège.  

Ainsi, à partir de ce faisceau d’expériences multifocales, le Collège pourra nourrir ses réflexions sur le présent 

et l’avenir de nos sociétés et sur la place de la séniorité dans leurs mutations à venir. 
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