Biographical Sketch
Le Dr Tan Ngoh Tiong est professeur et ancien doyen à l'Université des
sciences sociales de Singapour et ancien professeur agrégé au
Département de travail social et de psychologie de l'Université
nationale de Singapour.
Le professeur Tan est président du Global Institute of Social Work, a
été président de l'Association des travailleurs sociaux de Singapour et ancien viceprésident de la Fédération internationale des travailleurs sociaux. Il a été éducateur en
travail social, travailleur social, médiateur et thérapeute conjugal et familial.
Le Dr Tan est l'auteur de livres sur le mariage, la famille et le rôle parental, et il a été
rédacteur en chef : Alternative Dispute Resolution, Social Work Around the World, Social
Care in Asia, Transforming Society, Asian Tsunami and Social Work Practice. Ses
nombreuses publications comprennent des articles sur le travail social, le conseil, la
thérapie familiale, la résolution de conflits et la médiation. Il a également siégé à de
nombreux comités éditoriaux, notamment : Families in Society, APJSWD, JSWDR, AP
Journal of Social Work and Development, China Social Work, etc.
Le Dr Tan obtient son doctorat en 1955. (Minnesota) ; MSW (Pennsylvanie), et BA
(Singapore). Il a été chercheur invité à l'Université de Cambridge, UC-Berkeley et
l'Université de Harvard. Le professeur Tan a reçu des prix : Pioneer Social Worker
Award, International Consortium for Social Development Asia Pacific Presidential
Award et Distinguished Leadership Award for Internationals, University of Minnesota.
Ma vision est celle d'une IASSW forte, financièrement stable et audacieuse en matière de
leadership professionnel, pour galvaniser les éducateurs et les professionnels du travail
social mondial, et pour collaborer avec d'autres organisations internationales aux vues
similaires afin de renforcer l'impact du travail social dans le monde entier. La recherche,
la formation et l'éducation en travail social doivent guider et compléter la pratique du
travail social, en fournissant les théories, les stratégies et les connaissances nécessaires
pour améliorer la pratique professionnelle.
L'éducation en travail social crée de nouveaux terrains et forme des praticiens
compétents pour faire progresser la politique sociale, la recherche et la pratique.
L'IASSW a un grand potentiel pour le leadership international en matière de travail
social, transformant le travail social dans chaque pays et innovant de nouvelles
frontières de la pratique, en particulier pour les pays en développement. La priorité de
l'IASSW est de contribuer à l'excellence dans la recherche et l'éducation en travail social
et de créer une communauté viable de chercheurs en travail social, en échangeant des
idées et des pratiques par le biais de diverses plateformes, en tirant parti de la
technologie.
Mon expérience en tant qu'éducateur de longue date en travail social, mon soutien au
développement professionnel du travail social et mon expérience en tant
qu'administrateur universitaire et fondateur du Global Institute of Social Work seront

un atout pour l'IASSW. En tant que trésorier de l'Association Asie-Pacifique pour
l'éducation en travail social, dans ses premières années d'existence, et en tant que
président de la Fédération internationale des travailleurs sociaux en tant que président
régional de la région Asie-Pacifique, j'espère guider l'IASSW vers l'avant. J'ai présidé le
premier conseil d'enregistrement du travail social à Singapour en tant que président de
l'Association des travailleurs sociaux de Singapour. J'ai siégé au comité consultatif du
Minnesota Social Work Licencing Board et j'ai dirigé un projet regroupant quatre pays,
le Family And Survivors of Tsunami (FAST) Project, avec de multiples partenaires de
collaboration, qui s'adressait aux familles au lendemain du tsunami en Asie. J'ai publié
plus de 10 livres sur le travail social et j'ai été le pionnier de la revue Asian and Pacific
Journal of Social Work et j'ai siégé à de nombreux comités de rédaction de revues et
d'éditeurs.
Une stratégie de développement durable des ressources financières, pour propulser les
projets et le renforcement des capacités pour l'IASSW, est vitale. Mon but est d'avoir un
revenu constant provenant non seulement des membres mais aussi d'autres domaines
tels que la publication, la recherche, le conseil, la formation et, notre point fort,
l'éducation. Nous pouvons tirer parti de la communication et de la technologie
modernes pour la formation et la consultation dans le développement de l'éducation en
travail social. Nous devrions nouer des liens actifs avec les universités, les organismes
internationaux tels que les Nations unies, les fondations internationales et les OING. En
collaborant avec d'autres, nous maintenons une présence et une influence mondiales et,
ensemble, nous améliorons efficacement le bien-être social mondial.

