...From the Executive Director
Welcome to the March 2019 edition of The ISAAC Communicator (formerly ISAAC E-News). The
ISAAC International office continues its work on behalf of the membership around the world,
and is pleased to advise on the following initiatives: ISAAC Membership Renewal 2019,
March2018,
2019
cémbré 2020
Conference 2020, ISAAC InternationalDé
Partnerships,
ISAAC International Financial Audit

Message du Président
Chère famille ISAAC,
J’ai grand plaisir à écrire ce premier message en tant que Président d’ISAAC, malgré
la nouvelle et étrange situation dans laquelle nous nous trouvons. Le 1er janvier
2020 semble à des années lumières, tant tellement de choses ont changé depuis.…
Je me souviens combien nous étions tous excités, parce que la symétrie de 20/20
avait une résonnance tellement positive – l’année de la “vision parfaite” – mais
alors la pandémie mondiale de COVID-19 frappa. Elle a paralysé le monde, créant
des changements tectoniques dans la façon dont nous donnons un sens à tout ce
qui nous entoure. Notre vocabulaire s’est enrichi de nouvelles expressions, telles
que distanciation sociale, immunité collective, et confinement. Nous nous sommes
unis dans le monde entier en tant que membres du village planétaire, créant un
sentiment de solidarité face à un ennemi moderne et mortel : le coronavirus.
La prévention contre le virus a eu comme conséquence la mise en place de règles
strictes de confinement qui ont changé nos vies quotidiennes, avec une restriction
de notre mobilité et de nos voyages, une alternance entre travail et vie à domicile
perturbée, une activité et une croissance économiques empêchées, et dans
certains contextes, une exacerbation de la pauvreté et des inégalités sociales. Pour
la première fois dans l’histoire d’ISAAC, nous avons dû reporter notre conférence
biennale, idylliquement prévue à Cancún au Mexique, à cause des restrictions des
déplacements internationaux. Désinfection, port du masque, achats en ligne,
webinaires, et attente d’un vaccin sont devenus notre routine quotidienne, la
prétendue “nouvelle norme”.
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Tandis que la pandémie se déploie, avec des confinements plus stricts dans de
nombreux pays à cause de la deuxième vague, il est crucial de faire le point sur les
défis actuels, de planifier nos réponses et de réfléchir à la manière dont nous
aimerions réagir - individuellement et collectivement. Nous pouvons nous
intéresser à ce problème en adoptant la perspective d’un thermomètre ou d’un
thermostat. Les personnes thermomètre sont celles qui mesurent la température
ambiante autour d’elles – et qui en rendent compte. Ce sont des personnes qui
attendent que l’on ait des projets pour elles, qui souvent se considèrent comme
des victimes impuissantes de cet ennemi invisible qu’est le corona. Les personnes
thermostat, de l’autre côté, sont des personnes qui “gèrent et contrôlent” la
température. Les personnes thermostat ont pour objectif de garder la température
constante – quand c’est trop chaud, le thermostat refroidit, et quand c’est trop
froid, le thermostat faire remonter la température. Ainsi, alors qu’un thermomètre
ne fait que mesurer la température, le thermostat la maintient.
Mais, que diable les thermomètres et les thermostats ont à voir avec ISAAC ? La
réponse est courte – tout !! La pandémie pose plus de questions qu’elle n’apporte
de réponses. Elle nous a rappelé à tous que la seule constante est le changement.
Elle a exacerbé les réactions émotionnelles telles que la peur, l’anxiété, la
dépression et la culpabilité – mais aussi la résilience. Elle a mis sur le devant de la
scène l’importance de mettre en oeuvre des actions bien pensées et rapides, pour
en limiter l’impact sur notre organisation et nos membres car nous ne doutons pas
qu’ISAAC, ce sont surtout nos membres. Je peux vous assurer que le nouveau
Bureau Exécutif d’ISAAC déborde d’idées et de projets pour 2021-2022, que nous
partagerons avec vous en temps utile. Nous sommes prêts à servir notre famille
ISAAC, et sommes reconnaissants pour l’opportunité que vous nous avez donnée.
Nous travaillons également à plein régime sur l’organisation de la Conférence 2021.
Nous remercions aussi le Bureau Exécutif sortant pour les solides fondations qu’ils
ont posées et sur lesquelles nous pouvons construire.
Alors que 2020 se termine, je veux encourager tous nos membres à faire en sorte
de s’attaquer à cette tempête mondiale de la COVID-19 avec l’attitude positive du
thermostat. Bien que nous ne soyons pas tous dans le même bateau, nous sommes
sous la même tempête. Que chacun d’entre nous apprenne à faire en sorte que nos
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bateaux soient suffisamment robustes pour résister aux vagues, et comment
orienter nos voiles en fonction du vent, de façon à ce que nous abordions la
nouvelle année avec une énergie et une force renouvelées !
Dans cette attente,

Juan
Juan Bornman
Président d’ISAAC 2020 -2022
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