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Chers Collègues, Chers Amis 
 
 
 
 

Le 15 Décembre dernier vous m’avez élu secrétaire général de notre Société, 
je tiens à vous remercier pour  la confiance que vous m’avez accordée, j’espère que je 
répondrai à vos attentes. 
 

Avant cette élection, le bureau avait souhaité que les différents candidats à ce 
poste présentent leur projet devant la commission de nomination. A cette occasion je 
m’étais engagé sur plusieurs points.  
 

Mon premier engagement était de transmettre à tous les Membres Titulaires 
de notre Société un compte rendu des réunions du bureau : « La lettre du bureau ». Il 
me parait indispensable à un moment où notre Société a beaucoup grandi (nous avons 
dépassé les 1000 inscrits lors de notre dernier congrès) que chacun sache quelles sont 
les interrogations, les réflexions et les décisions qui la conduisent. 
 

Je m’étais aussi engagé à reprendre la réflexion sur la transformation de notre 
Société qui devrait conduire à une Fédération. Cette démarche est essentielle car 
transformer notre Société savante en une Société professionnelle ne peut se faire sans 
un large consensus. La transparence et la confiance entre tous ceux qui donnent leur 
temps aux différentes composantes de cette future fédération, sont indispensables. 
 

Je m’étais engagé à initier une réflexion sur l’organisation de nos réunions 
scientifiques. La multiplication des congrès n’est pas souhaitable à un moment où nos 
partenaires ont de plus en plus de difficultés à nous aider. Si notre Congrès annuel est 
incontournable, les Journées du Président ne font pas l’unanimité. Une 2ème 
manifestation pourrait être organisée autour de plusieurs idées : « parler d’urgence », 
collaborer avec la FESUM, associer les plus jeunes et tous nos amis étrangers 
francophones qui sont de plus en plus nombreux à venir vers nous en participant aux 
Congrès et en publiant dans notre revue.  
 

Enfin notre participation au Congrès Annuel de la FESSH et au Congrès 
triennal de l’IFSSH doit encore progresser. 
 

Avec notre Président et tous les Membres du bureau je vous souhaite une 
excellente année 2012.  
 

Jean-Luc Roux 
 
 
 
 
 
 
 
 


