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  Chère lectrice,
cher lecteur,

La voici, la voilà, la seconde édition 2017 de forum, fraîchement sortie d’imprimerie.
Vous y trouverez notamment une rétrospective des Journées nationales de Bienne. A ce propos, si vous 
cherchez telle ou telle information plus précise, ou – pourquoi pas – une photo de vous, je vous invite à 
consulter notre site Internet : www.sssh.ch.

Sans parler de la série d’articles divers et variés, qui ne manqueront pas de susciter votre intérêt et de 
participer à l’approfondissement de vos connaissances, j’en suis certaine. Je pense par exemple, mais 
pas exclusivement, à l’état d’avancement de notre nouvelle profession. 

En 2018, nous publierons de nouveau deux éditions. Et pour faire vivre notre magazine, nous serions 
très heureux de recevoir vos contributions écrites. Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à la 
rubrique « Informations destinées aux auteurs d’articles publiés dans Forum ».
Enfi n, n’oubliez pas de jeter un coup d’œil à l’Agenda… il y aura certainement un cours ou une forma-
tion continue qui ne manquera pas de titiller votre curiosité.

Il ne me reste donc plus qu’à vous souhaiter une agréable lecture.
Au plaisir de vous revoir prochainement  |

Bien à vous,
Norma Hermann
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