
 

 

Dr Alex Altshuler (Ph. D., maîtrise en service social, maîtrise ès arts) est maître de conférences 

à l’École de travail social de l’Université de Haïfa. Le spécialiste et le fonctionnaire dans les 

domaines du leadership en situation de crise, de la résilience et de la gestion des urgences, il se 

concentre, entre autres, sur les aspects psychosociaux, organisationnels, stratégiques et 

internationaux de l’aide humanitaire, de la préparation aux situations d’urgence et de la 

réduction des risques de catastrophe. Également, Dr Altshuler est le directeur des sciences 

sociales et humaines au ministère d’Israël de l’Innovation, de la Science et de la Technologie. 

Auparavant, Alex a exercé les fonctions de directeur fondateur de la recherche et du 

développement pour l’Autorité nationale de gestion des urgences d’Israël et de président 

fondateur du Centre national de connaissances et de recherche en l’intervention d’urgence. En 

aout 2014, Alex a suivi le programme de l’Université Harvard de leadership en situation de 

crise en tant que boursier postdoctoral de Fulbright ; depuis septembre 2017, il a rempli les 

fonctions de l’attaché supérieur. Il siège également à titre de membre de plusieurs conseils 

consultatifs des Nations Unies et du Conseil scientifique international. En outre, il a fait du 

bénévolat depuis 1998 et il est membre du conseil d’administration de SELAH — le centre de 

gestion des crises en Israël. Dr Altshuler a reçu plus de vingt prix et bourses universitaires. Il 

a pris part à plus de 50 conférences universitaires et publié plus de 40 articles universitaires. 

 

 



 

 

Ma vision de l’AIETS 

À mon humble avis, l’AIETS devrait servir de mécanisme majeur pour diffuser les valeurs 

humanistes de justice sociale, promouvoir l’inclusion sociale et la diversité, renforcer la 

solidarité mondiale dans tous les domaines et en particulier face aux crises potentielles et 

actuelles majeures, telles que COVID — 19, le changement climatique, et plus encore. 

Fondée en 1928, l’AIETS est une actrice majeure dans le monde du travail social et au-delà. Je 

pense que sa forte voix de conscience devrait être entendue encore plus fort face aux grands 

défis mondiaux — COVID-19, le changement climatique, la mutation technologique rapide et 

ses effets sur les inégalités mondiales et locales, et bien plus encore.  

En 2015, les Nations Unies ont défini des objectifs mondiaux de développement durable 

(ODD) et je pense que les travailleurs sociaux et leur direction, assurée par l’AIETS, ainsi que 

la FITS et le CIAS, devraient jouer un rôle primordial dans la promotion de ces objectifs et 

transformer notre monde fragile en un endroit plus sûr, plus inclusif et plus humaniste. 

De plus, je crois que des progrès exponentiels en matière de technologie créent d’immenses 

possibilités et défis pour la formation en travail social et l’AIETS devrait y participer et mener 

son examen complet et critique. L’AIETS occupe également une position unique pour 

connecter les écoles de travail social du monde entier.  

Je crois qu’avec toutes ses limites, les nouvelles plateformes technologiques de dialogue, de 

partage et d’apprentissage en ligne démontrent un potentiel énorme d’intensification et 

d’approfondissement du dialogue continu entre les écoles, au-delà des réunions en personne 

relativement rares et nous devrions promouvoir davantage cet outil complémentaire de 

dialogue, d’échange et de coopération entre nous. Établissant de liens entre le passé, le présent 

et le futur, nous approchons rapidement du centenaire de l’AIETS en 2028.  

Je crois que cette date symbolique devrait nous inciter à réfléchir sur le passé et à mettre en 

place un processus délibératif de définition des priorités stratégiques de la communauté 

l’AIETS pour les décennies à venir.  

À mon modeste avis, nous devrions inclure dans ce processus la promotion de la solidarité et 

de l’inclusion mondiales, ainsi que de façonner de manière créative et inclusive une formation 

de pointe et véritablement mondiale en travail social dans notre monde en constante évolution. 

Nos étudiants ont un véritable privilège et une rare occasion de servir à l’avant-garde de la 

promotion du développement durable et inclusif à une époque à la fois si risquée et si 

prometteuse. 

Je serais profondément privilégié d’apporter ma modeste contribution à la mission gigantesque 

et profondément humaniste de l’AIETS. 

Merci beaucoup d’avance de considérer ma candidature. 

 


