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Missive de janvier 2021 

 

Lecteurs du Monde, lecteurs dans le monde... 

Être Collège peut se lire, au défi de l'Étymologie, comme "ensemble de col-lecteurs"... comme une 

"col-lection" de lecteurs ! 

En effet, les Seniors lisent, c'est sûr, ils lisent le Monde qu'ils traversent depuis plus ou moins 

longtemps, ils lisent dans le monde une foultitude d'ouvrages, et sans cesse, ils tissent ces lectures. 

Notre Monde est bien un ouvrage ! Les Seniors savent tous la part qu'ils ont prise en sa construction, 

son écriture, en son état passé et actuel, chacun son grain de sable, sa parcelle, son intention. C'est un 

grand livre à lire, à décoder, à expliciter... à réécrire sans arrêt ! 

Les membres du CIS.H, ses sympathisants également, sont des auteurs, ils savent ce que "écrire" veut 

dire ! Ils savent la difficulté d’amarrer le sens, de le déposer sur le papier pour qu'il reste sage, fixe, 

identique à lui-même... poser-le là, et le voilà qu'il se modifie, circule, se dilate, s'envole ! Le sens est 

volatile, c'est un volatile. Alors, lire reforge, explore, restabilise le sens, lui propose un ancrage, un 

habitat, un monde... au moins momentané ! 

Et si le CIS.H, parmi ses envies de promouvoir des actifs du XXIe siècle engagés et visibles, lisibles, 

vous invitait à raconter vos lectures, à les échanger, les argumenter, les commenter... les malmener ! 

Vos lectures d'ouvrages dans le Monde ! Vos lectures du Monde dans des ouvrages ! Col-lectons nos 

lectures, non dans une bibliothèque retirée dans un coin de la toile, mais pour les jeter dans le monde 

avec l'espoir d'agir, de peser... peut-être de ralentir ? Peut-être de faire penser ? Peut-être d'amener du 

sens et, pourquoi pas, de recomposer la vie ? 

Pour faire connaître vos propositions de lecture, vos fiches consciencieuses ou vos billets d'humeur, 

vos réactions, vous disposez de rubriques (Tribune libre, Agora, Échanges et partages, Blog : regardez 

les derniers billets et réagissez), de pages adhérents pour présenter vos productions. Vous pouvez 

proposer des articles pour les Cahiers du CIS.H et des communications pour les Entretiens du CIS.H. 

Alors, à vos plumes ou vos claviers… 

 

Et, bien sûr, avec toute l'absurdité que cela contient... Bonne Année 2021 ! (2020 rigole encore en se 

souvenant de ce même souhait, à cette même date il y a un an !)  

L’équipe collégiale du bureau. 
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