
 

 

Brève biographie (200 mots) 

Dr Aamir Jamal est professeur agrégé à la faculté de travail social de l’Université de Calgary. Jamal 

est directeur de l’engagement mondial et des partenariats internationaux et dirige le programme 

d’études supérieures en développement communautaire international de la faculté. Dr Jamal est 

titulaire d’un doctorat en développement social international (Université de Calgary), d’un MBA 

(Université Adelphi, New York) et de plus de 25 ans d’expérience de travail dans le secteur du 

développement international. Ses connaissances, son expérience et son vaste réseau de relations 

personnelles et communautaires sont essentiels pour guider le développement des programmes 

d’études en travail social international. 

La bourse du Dr Jamal sur la justice de genre, l’éducation des filles et les droits des femmes a éclairé 

les politiques et les pratiques des gouvernements nationaux et des agences internationales. Il est 

surtout reconnu pour son livre The Gatekeepers : Engaging Pashtun Men for Gender Justice and 

Girls’ Education in Pakistan, qui a été traduit en plusieurs langues locales. Jamal a une connaissance 

approfondie de la relation entre les droits de l’homme et la marginalisation sociale et économique 

dans une région touchée par des décennies de guerre. Cette compréhension fait de lui un dirigeant 

influent et lui a permis de jeter les bases d’un nouveau mouvement social autochtone pour la justice 

entre les sexes dans la région pachtoune du Pakistan et de l’Afghanistan. En 2021, la ville de Calgary 

a reconnu les activités bénévoles et professionnelles du Dr Jamal, en lui décernant le prestigieux Prix 

d’excellence international (International Achievement Award). 

 

Déclaration de ma vision pour l'AIETS (400 mots) 

En tant que travailleur social international, activiste social, éducateur et chercheur, je reste engagé 

dans un travail de transformation qui confronte les problèmes socioculturels et politiques 

profondément enracinés qui marginalisent les femmes et d’autres groupes opprimés dans les pays du 

Sud. La promotion des droits des filles et des femmes à l’éducation est au cœur de mon travail. Ayant 

une expérience en enseignement, en recherche et en activisme social dans les pays du Sud et du Nord, 



 

 

j’ai réussi à impliquer respectueusement les communautés autochtones et les étudiants locaux dans les 

efforts pour la justice sociale mondiale, les droits de l’homme et l’équité entre les sexes. Je travaille 

en étroite collaboration avec le secteur gouvernemental pour développer et introduire des stratégies de 

consolidation de la paix qui incluent la prévention de la violence domestique et la promotion de la 

scolarisation des filles dans les pays en proie à la guerre, aux conflits et aux problèmes associés de 

droits de l’homme et d’équité entre les sexes. 

J’ai été considérablement impliqué dans l’avancement de la formation internationale en travail social 

par la conception de programmes, la recherche et des séminaires de pratique, y compris l’organisation 

de conférences dans des régions où le travail social est encore une profession émergente. Grâce à des 

approches communautaires et à la co-construction de connaissances, j’ai facilité les opportunités pour 

les travailleurs sociaux de renforcer leurs capacités à pratiquer de manière éthique, à s’engager dans 

des politiques et à contribuer aux initiatives en matière de droits humains et d’égalité des sexes dans le 

monde entier. Actuellement, j’élabore et je donne un cours de recherche qualitative pour 65 doctorats 

en travail social au Pakistan dans le cadre d’Universitaires sans frontières. La vision de l’AIETS de 

promouvoir et de développer « l’excellence dans la formation, la recherche et l’érudition en travail 

social dans le monde entier, pour construire un monde plus juste et équitable » correspond 

parfaitement à ma mission et à mes objectifs de vie. 

Au Canada, j’ai dirigé la refonte du programme d’études supérieures en travail social international de 

l’Université de Calgary, qui est enraciné dans un cadre éthique et théorique centré sur les visions du 

monde autochtones, l’anti/postcolonialisme, l’antiracisme, le féminisme transnational, la théorie anti-

oppressive/Pratique et entraide. Ce programme unique en son genre au Canada est l’aboutissement 

d’une collaboration continue, de l’engagement communautaire et de consultations professionnelles. 

L’AIETS a un rôle essentiel à jouer dans le développement d’alliances mondiales durables dans la co-

construction et la décolonisation de l’enseignement et des pratiques du travail social. En tant que 

membre du conseil d’administration, je collaborerai avec des collègues pour des efforts collectifs 

visant à renforcer la vision et la mission de l’AIETS de « communauté engagée », « d’échange 

mutuel » et de « partenariat mondial » pour faire progresser l’excellence dans la formation, la 



 

 

recherche et les pratiques en travail social. Je crois que mon expérience du développement de 

programmes internationaux de travail social, du renforcement des capacités mondiales et de la 

recherche approfondie et de l’engagement communautaire m’aidera à travailler efficacement au sein 

du conseil d’administration en tant que membre à titre personnel. 

 


