
Le dynamique d’OLD’UP séduit : 

Présentation de nos livres et actions lors des Entretiens d'automne   

du Collège International des Seniors de l'Harmattan (CIS.H) à 

Paris le 19 octobre 2019  

 

Françoise Sauvage et Moïra 

Allan ont été conviées à 

présenter l'association Old'Up 

et ses réalisations auprès des 

membres du CIS-H réunis pour 

leur troisième journée 

d'entretiens. Le CIS.H, est une 

association nouvellement 

créée, reposant sur les valeurs 

de convivialité, solidarité et 

fraternité, défendant le projet 

d'une éducation tout au long 

de la vie, y compris donc pour les seniors. Elle diffusera les réflexions 

issues d'ateliers spécifiques (au nombre de 19), grâce à des Cahiers 

annuels et des articles de prospectives, la création de groupes d'action, le 

lancement de projets… La plupart des membres sont des seniors ayant 

publié chez Harmattan, résidant en Afrique (Cameroun, Côte d’Ivoire, 

Mali, Maroc, Tunisie), Europe (Belgique, France, Grèce), ainsi qu'au 

Canada, Inde et Mexique. En tant que seniors actifs, lucides, attentifs aux 

problématiques contemporaines, ils souhaitent contribuer aux débats en 

cours et étudier leurs apports pour les générations présentes et à venir. 

Ils se réunissent aussi deux fois par an autour d’un thème de réflexion. 

Cet automne,  c’était l’Europe. « Aux XXè siècle l’Europe naît dans des 

conditions et un contexte spécifiques. Il y a, maintenant, une ardente 

obligation : refonder l’Europe ». L’annonce de la journée expliquait que  

La journée s’est fixée trois objectifs :  

1. Explorer l’Europe dans le temps et l’espace.  

2. Étudier la question des seniors en Europe.  

3. Retenir des contributions du CIS.H pour les seniors et l’Europe et 

concrétiser l’apport du Collège par une ou des actions  

Parmi les pays, étaient représentés ce jour-là la Belgique, le Canada, 

l’Argentine, le Côte d’Ivoire et, bien sur la France. 

 

La présentation des actions et engagements de Old'Up au sein de l'Europe 

avait donc naturellement toute sa place. Françoise Sauvage a présenté 



l'histoire de l'association et son devenir. Le président M. Bernard était 

particulièrement impressionné par le taux de participation active des 

membres d’Old Up et par le nombre de livres publiés ; un membre de 

Québec a voulu savoir s’il y avait un Old’Up au Canada.  

Françoise Sauvage a été si convaincante que le président du Collège, 

Michel Bernard, a proposé qu’Old Up collabore à l’élaboration commune 

d’un document à grande diffusion européenne sur le nouveau paradigme 

de l’âge, sur l’état actuel et l’avenir des seniors en Europe. Une 

collaboration pourrait donc se mettre en place pour concrétiser l’apport du 

Collège. La proposition sera soumise au prochain conseil.   

 

Moïra Allan a parlé de l’étendue de nos activités en Europe, en particulier 

à travers notre participation très active à Age Platform et EURAG, ainsi 

qu’aux Nations Unies après du Groupe de travail à composition non limitée 

sur le vieillissement, suite à notre accréditation en 2018. 

 

Lors de la matinée, l’ancien professeur de droit constitutionnel Gérard 

Nafilyan a épaté l’audience avec la présentation de l’édition révisée de son 

livre L’Europe et son devenir.  Bruno Pequenio, professeur de sociologie à 

la retraite et directeur de collections des Éditions l’Harmattan, a survolé 

les thèmes principaux des quelques 12O0 livres que l’Harmattan a publiés 

relatifs à l'espace européen; cela va des thèmes de la politique, le droit ou 

l’histoire, en passant par le sport et l’éducation ; toutefois, la religion, la 

famille et la longévité n’ont pas jusqu’ici attiré beaucoup d’attention chez 

les auteurs.  

  

Les cahiers de la journée seront publiés. 

 

Légende de la photo: 

(G à D) Michel Bernard, président du CIS.H ; Solange Combe, de la 

Belgique ; xxx xxxxxxx,  Clara Wajs, anthropologue (membre de Old'Up) 

et Françoise Sauvage.  

Courriel : cish@cis-h.fr Site : cis-h.org Siège : 16 rue des Ecoles, 75005 PARIS  

 


