...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
Juin 2021
Conference 2020, ISAAC International Partnerships,
ISAAC International Financial Audit

Message du Président
Chère Famille ISAAC,
Dans un monde toujours dominé par les débats autour de la vaccination et du
COVID-19, il y a une lueur au bout du tunnel. Pourtant, nombre d’entre nous
pensent que l’on est juste à la fin de notre corde…
Une corde est composée de brins qui peuvent être fins ou épais, courts ou longs,
qui sont tous entrelacés pour devenir de plus en plus forts ! Une corde a un début
et une fin. Elle peut se tordre, s'étirer, former des liens et porter de lourdes
charges. Elle peut servir à mesurer et à guider. Ou bien elle peut devenir
totalement nouée et nous engluer – créer des "je n'ai pas", des "je ne peux pas",
des "je ne veux pas" et des "je ne fais pas" dans nos esprits et nos cœurs. Il est si
facile pour tous ces “pas” de trouver abri dans nos vies, ce qui nous fait croire les
“pas moi” qui obstruent nos vies et nous empêchent de devenir ce pour quoi nous
avons été créés. La pratique de la pleine conscience consiste à prendre le temps
de s'asseoir et de dénouer ces nœuds. A ce moment-là, nous reconnaitrons ce
que sont ces noeuds–nons (k)nots, où nous sommes liés à eux, et où nous
sommes liés par eux.
Je vois également la corde comme un symbole, en tant que membre de la famille
ISAAC, de la façon dont notre passion commune et notre intérêt pour les
différentes composantes de la communication alternative et améliorée, que ce
soit en termes de pratiques, de politiques, de recherche, ou simplement nos voix,
convergent. Comme pour la corde, nous sommes à ISAAC composés de différents
éléments venant du monde entier, qui se sentent reliés entre eux.
Le COVID-19 nous a enseigné collectivement que quand les circonstances
changent, comme elles vont le faire, certains liens devront être créés de telle
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sorte qu’ils pourront être dénoués à nouveau, rapidement et sans effort. C’est
dans ces moments-là que nous devons re-penser, ré-imaginer, et re-dessiner.
Comment resserrer nos liens en tant que famille ISAAC, tout en les gardant
suffisamment souples pour prospérer dans une période telle que celle-ci ? La
légende raconte que lorsqu’il a été confronté au noeud gordien, Alexandre le
Grand a résolu le problème en sortant des sentiers battus – d’où la métaphore
"trancher le noeud gordien". Je pense qu’avec le ISAAC Connect Virtual Event – la
communauté CAA mondiale a également tranché le noeud gordien du COVID ! A
cette conférence, vous pouvez vous attendre à un plus grand nombre d’options,
avec la possibilité extraordinaire de faire vos propres choix. La plateforme digitale
offre la possibilité d’écouter toutes les présentations, pas uniquement celles
auxquelles vous assisterez physiquement. Durant cette période pendant laquelle
nous ne pouvons pas encore voyager, cet évènement permet aux personnes du
monde entier de s’engager à un moment, un lieu et un rythme que chacun
trouvera confortable. Bien que cela ne remplace pas notre Conférence en
présentiel à Cancun en 2022, nos membres ont un engouement croissant pour les
évènements rendus possibles par la technologie et les possibilités de maintenir
les liens au sein de la communauté mondiale ISAAC, parce qu’ensemble nous
sommes plus forts.
Finalement, nous devons trouver un équilibre entre la signification et le contexte
des nœuds et leur but, quand il faut les attacher ou les détacher et quand il faut
les serrer ou les relâcher. Nous devons prendre conscience que les noeuds
peuvent être à la fois constructifs et limitants.
Comme disait Winnie l’ourson, “N’abandonnez pas… Si la corde casse… essayez
un nouveau morceau de corde.”
Donc, pour le reste de l’année 2021, souhaitons que nous ayons tous assez de
corde !

Juan
Juan Bornman
Président d’ISAAC 2020 -2022
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