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(TISS), à Mumbai. Il est titulaire d'une maîtrise en travail social de
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Il a consacré deux décennies et demie à la pratique directe sur le
terrain, la recherche et la formation avant de se joindre à TISS en tant
que chargé de cours. Il est l'auteur d'un livre intitulé « Mythscapes of
Communal Expressions » et de plusieurs chapitres dans des ouvrages
et articles publiés dans des revues d'éditeurs nationaux et internationaux dans les domaines
thématiques des conflits et de la paix, de l'innovation sociale et du développement centré sur les
personnes et des entreprises sociales. Il a participé à des projets de recherche et d'enseignement
en collaboration avec des universités américaines, britanniques, suédoises, danoises, belges,
turques, portugaises, irlandaises et marocaines. Il est membre du groupe principal de l'Agenda
mondial pour le travail social et le développement social 2020. Il est membre fondateur de Critical
Edge Alliance (CEA) - une alliance mondiale d'universités progressistes et de SERESI (Solidarity
Economy Reciprocity and Social Innovation) et membre du conseil d'administration de plusieurs
organisations à but non lucratif. Il est associé à Global Action on Poverty (GAP) et président
régional (Asie du Sud) du CIAS, membre de l'IASSW et du European Research Network on Social
Enterprises (EMES).
MA VISION POUR L'IASSW
L'IASSW occupe une position critique pour influencer l'éducation et la pratique du travail social à
l'échelle mondiale. Si j'étais élu au conseil d'administration, l'objectif primordial que je me fixerais
pour moi-même serait de renforcer le lien global et local dans l'éducation et la pratique en travail
social de plusieurs façons. Dans le cadre de la mission et des objectifs de l'IASSW, j'aimerais
m'engager dans les actions suivantes, qui sont divisées en deux parties : (i) Connexion à l'échelle
mondiale et (ii) Forger la pertinence locale
(i) Connexion à l'échelle mondiale
1. Créer un agenda mondial des bonnes pratiques : Même si les bulletins d'information font
état d'événements et de faits nouveaux, les publications dans les revues, y compris ISW, ne
sont pas très lues par les praticiens en raison du manque de temps et de la nature
académique des présentations. L'agenda mondial des bonnes pratiques peut être organisé
sur différents plans verticaux tels que les thèmes, les régions, la nature de la pratique, etc.
qui seront une bonne ressource pour les praticiens et les éducateurs.
2. Soumissions périodiques à divers organes de l'ONU : L'IASSW ayant un statut consultatif
auprès de l'ECOSOC des Nations Unies, nous pouvons soumettre des soumissions
périodiques aux sessions de l'ECOSOC et organiser des événements parallèles comme cela a

été fait à la 54ème session.

(ii) Forger la pertinence locale
1. Contextualisation des programmes de travail social au milieu social et économique
local : En développant les objectifs fixés dans le document de l'IASSW (2005) sur les Normes
mondiales pour l'éducation et la formation en travail social concernant la contextualisation
de l'éducation en travail social, l'IASSW pourrait diriger un processus mondial et régional
d'examen de l'éducation en travail social dans divers pays en collaboration avec les
organisations et conseils nationaux membres. Cela pourrait assurer un bon mélange
d'indigénisation et d'internationalisation de l'enseignement du travail social.
2. Politiques et travail transformateur : L'ASSW pourrait faciliter la mise en œuvre de
politiques dans divers domaines, plus particulièrement dans les contextes où le travail social
ne fait pas partie des mécanismes de protection sociale de l'État. L'IASSW pourrait instituer
des prix bisannuels pour récompenser le travail politique et transformateur important
accompli par les travailleurs sociaux du monde entier pour promouvoir ce type de travail.
Enfin, en plus de l'énorme contribution de l'IASSW à la direction des débats mondiaux sur
l'éducation en travail social, à la définition du travail social à une époque en mutation, à l'évolution
des normes éthiques et de pratique et à l'évolution de l'agenda mondial du travail social, je ne peux
que penser à compléter le travail accompli par l'équipe dévouée de l'équipe de gouvernance de
l'IASSW. L'objectif est de combler le fossé existant entre (i) la base de connaissances et le contexte
(ii) l'éducation et la pratique du travail social et (iii) les niveaux mondial et local.

