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Message du Président 

Décembre 2015 

 

Chers Membres ISAAC, 

 

Sur quoi a travaillé ISAAC au cours des quelques mois qui précèdent ? L’accent a été mis principalement 

sur l’organisation de la 17th Biennial Conference of ISAAC, qui aura lieu en août 2016. Les co-Présidents 

de la Conférence Tracy Hunt, Tracy Shepherd, et Shelley Deegan, ainsi que le Directeur Exécutif d’ISAAC 

International Franklin Smith, poursuivent leur énorme travail. (Cf le rapport de Franklin dans les pages 

qui suivent pour plus de précisions.) L’organisation du Symposium de Recherche ISAAC Research 

Symposium constitue une part importante des préparatifs de la Conférence. C’est à Bronwyn Hemsley, 

Président du Comité de Recherche, qu’incombe la publication de l’appel à contributions, et les tâches de 

répondre aux questions et trouver des relecteurs. 

 

Également bien placé dans l’agenda d’ISAAC figure le Projet BUILD AAC, présidé par Sarah Yong. Créer 

des Chapitres ISAAC dans les pays émergents est un vrai challenge et le Projet BUILD continue à aider 

partout dans le monde des personnes engagées, qui travaillent ensemble et trouvent des solutions.  

 

Aldona Mysakowska-Adamczyk, Présidente-Elue du Conseil, a récemment participé à une conférence à  

St. Petersbourg et est ravie d’avoir rencontré un intérêt de la part de la Russie pour former un Chapitre  

ISAAC et participer à notre Five & Five Program. Par ce programme, ISAAC donne cinq adhésions 

gratuites pour cinq adhésions achetées dans le même pays émergent en CAA pendant deux ans. Ceci 

aide à la  création d’un Chapitre, puisque 10 membres ISAAC d’un pays ou une région donnés peuvent le 

faire. 

 

Pour favoriser la diffusion mondiale de l’information et de la documentation sur la CAA, ISAAC a créé un 

nouveau groupe de travail « Groupe de Travail Anglais clair et accessible » présidé par  Janice Murray, 

notre Présidente du Conseil. Ce nouveau groupe va collaborer avec le Comité LEAD pour l’analyse des 

documents  ISAAC et vérifier qu’ils répondent bien aux critères d’un langage clair, dans le but 

d’améliorer l’accessibilité linguistique de nos informations. 

 

Un grand merci à tous ceux qui par leurs contributions poursuivent la mission d’ISAAC en diffusant la 

parole de la CAA partout dans le monde. 

 

Sincèrement, 

 
Gregor Renner 

Président d’ISAAC Président  

Octobre 2015 - Septembre 2018 
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