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Edito
Chère lectrice,
cher lecteur,

La voici, la voilà, votre nouvelle édition de forum, toute fraiche sortie de presse ! Et j’imagine que vous 
piaffez d’impatience à l’idée d’attaquer la lecture du présent numéro.

Vous y trouverez, entre autres, diverses synthèses d’exposés présentés dans le cadre des JNSS. Vous y 
découvrirez également les nouveaux venus qui s’engagent pour la SSSH.

En 2014, nous vous avions sondés afin de déterminer les sujets dont vous souhaitiez que nous trai-
tions dans forum. Les intérêts exprimés variant grandement, le Comité s’est chargé de trier les thèmes, 
selon que ceux-ci peuvent être traités dans le cadre de formations, ou qu’ils présentent un intérêt à être 
publiés dans forum et pour lesquels nous avons donc cherché des auteurs. Toujours soucieux de vous 
proposer un magazine aussi intéressant que varié, nous espérons que cette manière de procéder est à 
votre goût et vous remercions de votre précieuse collaboration !

Voilà, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une excellente lecture et je me réjouis d’ores et déjà de 
vous revoir prochainement.  |

Bien à vous,
Norma Hermann
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