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Message de la Présidente (2010-2012) 
 
Chers Membres ISAAC, 
 
Je veux remercier tous ceux d’entre vous qui ont tant participé et travaillé pour faire 
d’ISAAC 2012 à Pittsburgh un aussi grand succès. La diversité des personnes 
impliquées dans ISAAC et leur engagement commun pour la promotion de la 
communication pour tous est ce qui en fait une organisation unique. 
 
Ce qui pour moi est le plus stimulant dans ISAAC, toutefois, réside dans la capacité de 
ses membres à argumenter leurs points de vue tout en restant ouverts aux idées et 
opinions des autres membres. Peut-être n’est-ce pas une simple coïncidence si la 
dernière tempête à avoir balayé l’Amérique s’appelait Isaac ! Bien que notre 
organisation puisse parfois lever une tempête, la volonté d’assumer et de se développer 
à partir de ces inévitables divergences d’opinion parmi la diversité de ses membres est 
claire. Dans le monde complexe et interconnecté dans lequel nous vivons, je ne vois 
pas ce qui pourrait être plus important pour faire progresser la mission d’ISAAC. 
 
Alors que je me trouve maintenant à la fin de mon mandat de Présidente, je veux tous 
vous remercier pour cette chance et cet honneur de vous avoir servis. J’ai rempli une 
fonction au Bureau Exécutif pendant six ans et me sens privilégiée d’avoir fait partie 
d’une équipe ISAAC aussi compétente. En particulier, je voudrais remercier Franklin 
Smith, qui a été nommé au poste de Directeur Exécutif d’ISAAC en janvier 2011, juste 
après le début de mon mandat de Présidente de l’organisation. Non seulement il s’est 
immédiatement mis au travail, mais il a été (et est toujours) une source d’aide et 
d’inspiration constante pour le Bureau Exécutif. Un grand merci également au Bureau 
Exécutif : Jeff Riley, Shelley Deegan, Eija Roisko, Rajul Padmanabhan et Faye Warren, 
ainsi qu’aux personnes du siège d’ISAAC International, à savoir, Heather Stonehouse 
et Teraiz El-Deir. 
 
Pour finir, je voudrais remercier tous les membres ISAAC. Le Bureau Exécutif apprécie 
votre engagement et votre participation afin d’assurer un avenir florissant à cette 
organisation exceptionnelle. Je souhaite le meilleur à Jeff Riley, le futur Président, et au 
reste du futur Bureau Exécutif. Nous sommes vraiment privilégiés d’avoir un groupe de 
personnes aussi expérimentées et compétentes pour emmener ISAAC vers l’avant.   
 
Portez-vous bien, 
 
Erna Alant 
Présidente d’ ISAAC (2010-2012) 
Octobre 2012 
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