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Biographie :
Dean (poste actuel)
Faculté des Sciences Sociales et Humaines (programmes de
sociologie, psychologie, histoire, anthropologie, anthropologie
et sociologie sociale. et le département des psychanalystes) de
l'Université d'Antioquia-Medellin, Colombie. Elu dans un
processus de consultation, après avoir occupé pendant trois ans
le poste de vice-doyen, avec un large soutien des professeurs et
des étudiants et à la fin par le vote unanime du conseil
supérieur de l'Université.
Professeur agrégé (titulaire) du Département de travail social, École des sciences
sociales et humaines. Chercheur et activiste sur les questions de famille, de genre et de
droits des minorités. Conférencier dans des instances nationales et internationales.
Acteur politique dans la vie sociale de la ville.Il a remporté plusieurs prix : 2012 :
Ordre du Mérite Don Juan del Corral, catégorie Or Décerné par le Conseil municipal.
Reconnaissance pour un travail remarquable dans la défense des droits de l'homme et
un grand leadership social. Conseil municipal de Medellin, et d'autres des institutions
publiques et privées.
Récemment, en août 2017, il a publié son livre : Becoming Men
Études supérieures et premier cycle :
Doctorat : Perspectives du genre en sciences sociales. Université Complutense de
Madrid, Espagne.
Master en Coopération et Développement. Université de Barcelone. Barcelone.
Programme de spécialisation en théories, méthodes et techniques de recherche
sociale Université
d'Antioquia.
Programme de spécialisation en travail social familial. Université pontificale
Bolivariana.
Assistant social Université pontificale Bolivariana.
Lic. Gestion et supervision de l'éducation. Université de La Sabana.
Vision pour IASSW :

Je présente ma candidature pour une nouvelle période, car je considère qu'il ne suffit
pas de connaître l'organisation et de réaliser les propositions. Grâce à l'expérience de
la réunion du conseil d'administration à Medellin en 2015, l'Amérique latine a
beaucoup à apporter au développement du programme au niveau mondial.
Je crois fermement à la nécessité d'articuler les espaces de paris et les objectifs autour
de la formation des travailleurs sociaux dans le monde. Je suis convaincu de
l'importance de l'éducation et de la formation des citoyens à travers elle, les sujets
éthiques et politiques, il me semble donc très important qu'une organisation comme
l'IASSW existe. Dans un monde de plus en plus mondialisé, il doit y avoir un lieu de
rencontre qui nous permette d'entretenir une vision large, de débattre, d'établir des
consentements, de réunir dans l'arène publique les différents discours sur l'éducation
au travail social, qui sont essentiels dans l'engagement à la transformation de la
société vers la justice et l'égalité entre les hommes. Il est plus que jamais nécessaire
qu'une organisation comme la nôtre, à l'Est, gouverne et propose avec sagesse et
créativité des actions de transformation et de justice sociale.
Pour l'IASSW, il est très important que la contribution améliore la qualité des
programmes, en les enrichissant, et par l'échange international d'une analyse
consciente et claire de la mission du travail social dans le monde. Et aujourd'hui, pour
le travail social en Colombie, il est très important que le soutien d'une organisation
comme l'IASWS pour le processus qui vit du post-conflit, et tout le soutien de
nombreux programmes, nous avons besoin de beaucoup de mains pour avancer, et, en
ces jours dans les domaines où les guérilleros démobilisés sont, j'ai vérifié
l'importance de notre profession et la contribution de l'académie dans ce moment
historique.
Parallèlement, je m'intéresse à l'ouverture de nouveaux champs d'enseignement du
travail social dans le contexte des Droits de l'Homme, au regard des nouveaux
mouvements sociaux et des enjeux issus des luttes qui ont apporté des problèmes
sociaux contemporains. Des sujets tels que le respect et l'inclusion de la diversité
sexuelle dans nos domaines d'études, tels que le genre, la masculinité et l'éducation
politique, entre autres. Si nous ne pouvons pas faire face à ces situations, je crois que
notre mission sera pauvre. L'idée est de promouvoir une perspective globale à partir
de l'interdépendance, du soutien et de la coopération, dans le respect profond des
spécificités de chaque contexte. Lors des réunions du conseil d'administration, j'ai eu
l'expérience d'écouter et d'être écouté, d'écouter de ce côté du regard du travail social,
de penser d'Amérique latine.

