Biographie en bref
Ching Man LAM, MSW, Doctorant, est membre fondateur
et vice-présidente de l'Association des écoles de travail
social de Hong Kong. Elle est actuellement professeure et
vice-présidente du Département de travail social, directrice
du programme de recherche pour l'éducation en travail
social et codirectrice du Gender Research Centre de
l'Université chinoise de Hong Kong. Elle est titulaire d'un baccalauréat de la CUHK,
d'une maîtrise en sciences de l'Université McGill (Canada) et d'un doctorat de
l'Université Wilfrid Laurier (Canada). Elle a d'abord rejoint le Département de
travail social en tant que surveillante du travail sur le terrain, puis comme
assistante et professeure agrégée, avant d'accéder au poste actuel de professeure.
Ching Man est passionné par l'éducation en travail social et a été activement
impliquée dans le développement de l'éducation en travail social, aux niveaux local,
national et international Elle a mené des recherches pédagogiques sur l'éducation
en travail social et a publié d'importantes publications dans ce domaine. Elle est
présidente de plusieurs conférences régionales et internationales et participe
activement aux activités éducatives de la HK Social Workers Association depuis le
milieu des années 80. Elle a été présidente du comité d'évaluation des
qualifications et d'inscription du comité d'inscription des travailleurs sociaux de
Hong Kong. Elle est membre de comités consultatifs gouvernementaux, présidente
du conseil d'administration et membre de plusieurs organismes d'aide sociale et
conseillère en matière de projets de services.
Énoncé de vision
J'aime le travail social et j'ai envie de développer les connaissances en travail social,
de développer la profession et de sauvegarder les valeurs du travail social. Au cours
des dernières années, j'ai participé activement au développement de la formation en
travail social à l'échelle locale, nationale et internationale. En collaboration avec des
chercheurs locaux, chinois et internationaux, j'ai mené des recherches pédagogiques et
fourni des conseils pour le développement de l'éducation en travail social. Ma vision
est de créer une culture de collaboration mondiale avec des échanges continus, une
réflexion intellectuelle et un partenariat international pour développer et promouvoir
l'excellence dans l'éducation, la recherche et les travaux d'érudition en travail social.

Le travail social est une profession fondée sur des valeurs, les connaissances et les
compétences professionnelles sont fondées sur la dignité humaine, le service à
l'humanité et la justice sociale. En tant que tel, l'objet, la nature et la signification de la
formation en travail social et les composantes prédominantes doivent être intégrés
dans le programme d'études et le processus éducatif pour s'assurer que la formation en
travail social remplit sa mission. Je considère que la promotion d'un dialogue de
réflexion permanent sur nos valeurs en matière de travail social, l'adhésion de notre
éducation en matière de travail social aux valeurs mondiales des droits de l'homme, de
la liberté, de la justice et de la paix, ainsi que la concrétisation et l'intégration de ces
valeurs dans nos contextes locaux et régionaux sont mes objectifs les plus importants.

Hong Kong, avec sa position stratégique et son passé historique, a un rôle important à
jouer pour relier l'Est et l'Ouest. Avec mon positionnement à Hong Kong, mes liens
avec la Chine et mon réseau étroit avec l'Occident, je ferai de mon mieux pour
représenter l'éducation en travail social aux niveaux interprofessionnel et international,
contribuer à créer une communauté dynamique pour les éducateurs sociaux et faciliter
les échanges entre les programmes de travail social aux niveaux local, régional et
international.
Enfin, et ce n'est pas le moins important, la mise en œuvre de la technologie est
essentielle au fur et à mesure que nous progressons. L'utilisation des divers outils
technologiques et des ressources disponibles pour développer l'éducation en travail
social, ainsi que pour soutenir et faciliter la participation à des échanges mutuels
d'information et d'expertise peut être une direction à suivre dans cette ère
technologique. J'ai beaucoup d'enthousiasme et de vision à encourager dans cette
direction en cette ère numérique.

