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Message du Président 
 

Chers Membres ISAAC, 
 

Quand nous pensons à la solide organisation internationale qu’est devenue ISAAC, 
nous oublions parfois que, comme toutes les grandes idées, ISAAC a connu des débuts 
modestes. En Mai 2013, ISAAC franchit une nouvelle étape… c’était en effet il y a 30 
ans, en Mai 1983, qu’un groupe de personnes partageant les mêmes sensibilités 
venant d’Australie, du Canada, d’Israël, d’Espagne, de Suède, de Suisse, du Royaume 
Uni et des Etats-Unis se sont réunis à East Lansing, dans le Michigan pour donner 
naissance à une organisation ayant pour objectif de répondre aux intérêts des 
personnes qui ne peuvent pas parler, et c’est ainsi que des cliniciens, des enseignants, 
des chercheurs, des universitaires, et des familles s’y consacrèrent. Bien que je ne 
puisse dire avec précision quand le terme CAA a été utilisé pour la première fois, il a 
acquis sa véritable importance grâce à la création de la Société Internationale pour la 
Communication Améliorée et Alternative - ISAAC - en 1983. Souvenez-vous que la fin 
des années 70 et le début des années 80 ont vu les personnes en situation de tous 
types de handicap, dans de nombreux pays, s’organiser pour revendiquer publiquement 
leurs droits dans la société, et à la même époque la révolution informatique 
commençait. C’est dans ce contexte que les membres fondateurs se sont retrouvés en 
1982 dans un restaurant de Toronto portant bien son nom, Le Rendezvous, pour 
organiser leur première réunion en Mai 1983 et créer ISAAC. Voici une photo prise 
dans ce restaurant en 1982 : 

 
 

 
 

(Dernier rang de gauche à droite) Howard Shane (USA), Shirley McNaughton (Canada), Lyle 
Lloyd (USA), Greg Vanderheiden (USA) , Peter Lindsay (Canada) , Gunnar Fagerberg (Suède), 
Bob Faucas (Royaume Uni), Lauren Junier (Suisse) 
(Premier rang de gauche à droite) John Eulenberg (USA), Penny Parnes (Canada), Ron Smith 
(Guam), Judy Seligman Wine(Israël), Joan Hurren (Australie)  
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Beaucoup de changements et beaucoup de réalisations ont traversé ces trois dernières 
décennies, mais certains thèmes sont constants ; les membres ISAAC oeuvrent 
toujours pour garantir le droit à communiquer pour tous, et nous faisons toujours tout 
notre possible pour utiliser les meilleures connaissances et outils technologiques pour 
parvenir à la communication pour tous. 
 
Quand nous avançons dans le temps avec notre machine temporelle plus loin en 2013, 
nous voyons une multitude de Conférences de Chapitres ISAAC sur tous les continents. 
De plus, il y a maintenant des conférences spécifiques dédiées exclusivement  à la 
responsabilisation des personnes utilisatrices de CAA, comme la récente Conférence  
ICE à Toronto.  J’ai eu la grande chance de participer personnellement, en avril 2013, à 
la Conférence de ISAAC - Norvège, un évènement très animé qui a attiré plus de 250 
participants venant de toute la Scandinavie. Un rapide coup d’oeil sur la page 
“Upcoming Events” (évènements à venir) du site ISAAC trouve bien d’autres 
Conférences ISAAC régionales et de Chapitres pour les prochains mois. Ces projets 
témoignent de 30 années de partage, de collaboration, de communication, et disons-le 
franchement, de beaucoup de travail !   
 
Sur le front de la technologie, les membres ISAAC continuent à aborder intelligemment 
la question des changements technologiques de très grande ampleur, qui est la marque 
de notre temps. La récente explosion de la technologie des tablettes et leurs 
applications fait évoluer de façon importante la science et la pratique de la CAA. Si vous 
ne l’avez pas encore fait, je vous conseille vivement de lire l’éditorial pénétrant de nos 
rédacteurs David McNaughton et Janice Light dans la dernière édition du AAC Journal, 
dans lequel ils font le point sur la révolution numérique des tablettes. De bien des points 
de vue, il semblerait que nous avons complètement coupé avec la technologie 
rudimentaire et bricolée du début des années 80, et pourtant la problématique 
concernant les supports technologiques pour la communication humaine est la même – 
comment pouvons-nous garantir que l’humain passe en premier ? 
 
En 30 ans, ISAAC a mûri et est devenue une organisation moderne et dynamique. Le 
Bureau Exécutif d’ISAAC poursuit son travail pour garantir la viabilité, l’énergie, et la 
réussite de l’organisation et pour permettre à ISAAC de remplir ses nombreux objectifs 
stratégiques. Le Bureau Exécutif  tiendra sa réunion annuelle à Lisbonne en juillet de 
cette année, de même que les Co-Présidents de la Conférence 2014, pour les 
préparatifs de la Conférence de 2014 afin qu’elle soit un succès. Un long chemin a été 
parcouru de East Lansing, dans le Michigan, en 1983, à Lisbonne 2014. Au nom 
d’ISAAC, j’aimerais saluer les grands génies de 1983 pour leur prévoyance, leur 
créativité, leurs efforts, et leur énergie mis au service d’une organisation internationale 
vraiment exceptionnelle. Un grand merci de la part de nous tous ! Et si cela tente 
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certains d’entre vous à Lisbonne 2014, essayons au moins de recréer l’ambiance et 
l’énergie de l’époque en dansant du disco de 1983. 

 
Mes meilleurs sentiments aux Membres ISAAC, et profitez au maximum de vos 
vacances d’été ou d’hiver pour participer, communiquer et créer de bons souvenirs. 
 
 
Jeff Riley 
Président d’ISAAC 2012-2014 
Juin 2013 

mailto:jriley@cayabc.org

