Annamaria Campanini
Présentation Biographique
Annamaria Campanini est actuellement professeur de travail social à l'Université de Milan
Bicocca, un poste qu'elle occupe depuis 2007. Elle a obtenu son doctorat en sociologie de
l'Université de Trieste pour sa recherche intitulée, sociologie et travail Social : histoire d'un
Dialogue. En 2009, elle a reçu le doctorat honorifique de l'Université Loyola de Chicago pour
son engagement en matière d’approche Internationale des formations de travail social.
M. Campanini a débuté sa carrière Universitaire en 1975. Ceci avec un intérêt et un
engagement imprtant dans les formations en travail social Italien, Européen et
International. De 2002 à 2008, elle a été le coordinateur du réseau thématique Européen de travail Social et en mai 2003, elle a
été élue membre du Comité exécutif de l'Association Européenne des écoles de Travail Social, agissant comme président de
2007 à 2011.
En plus de ses rôles de leadership dans la formation en travail social, le Dr Campanini a enseigné dans de nombreux pays
d'Europe et servit comme un superviseur international, comme expert pour le développement de cursus en Travail Social au
Portugal et pour les projets Européen « ESCO ».
Elle est l'auteure de nombreuses publications dans diverses langues, Anglais, Français, Espagnol et Portugais, et elle agit
comme membre du Conseil éditoriaux de plusieurs revues internationales de travail social.
Projets pour IASSW-AIETS
Servir IASSW- AIETS en tant que président sera un honneur. L'organisation a un rôle vital à jouer pour renforçer la formation
en travail social à l'échelle mondiale et en agissant comme une voix forte et concertée pour les programmes de travail social,
les facultés et les étudiants dans le monde entier.
L'importance de la formation comme un agent de changement ne peut pas être sous-estimée. C'est par nos programmes de
formations en travail social que nous pouvons espérer développer de futurs dirigeants qui donnerons des perspectives aux

orientations énoncées dans l'Agenda mondial ainsi que dans les divers instruments de changement social, promulguée par
l'ONU, par nos propres orientations politiques et nos documents de références. Notre formation en travail social doit être un
acteur essentiel dans ces efforts.
IASSW- AIETS, à travers les différentes Associations régionale et en collaboration avec nos partenaires actuels, ainsi qu'avec de
nouveaux partenaires que nous identifierons, doit jouer un rôle de leader pour mettre l'accent non seulement sur une solide
préparation professionnelle, mais aussi sur l'engagement politique pour promouvoir la justice sociale et droits humains.
Dans mes propres engagements j'ai parlé de l'importance de la diversité comme valeur à célébrer, pour l'ouverture d'espaces
de coopération et d'échange au sein de l'Europe et par IASSW- AIETS reconnaitre toutes les régions du monde et pour soutenir
des solutions innovantes et complètes aux problèmes mondiaux, mais aussi aux défis organisationnels.
Mon point de vue pour l'avenir de IASSW- AIETS est tout d’abord de resserrer les liens avec nos partenaires actuels, IFSWAITS, ICSW-CIAS, ONU et les Associations régionales de travail Social. Au-delà, nous devons chercher et collaborer avec de
nouveaux partenaires qui partagent nos valeurs et notre engagement envers la formation, la durabilité de la planète, la justice
sociale et les droits humains.
Nous devons avoir une organisation (IASSW) qui favorise des solutions innovantes pour relever nos nombreux défis
organisationnels beaucoup. Renforcement des partenariats, recherche d’une plus grande viabilité financière pour notre
organisation et développement de notre leadership pour non seulement le présent, mais pour l'avenir pour y parvenir.
C'est ma conviction qu'en tant qu’ organisation internationale, nous devons comprendre les atouts uniques et les défis dans les
régions de notre association, afin de permettre à chaque région de développer davantage sa réalité unique dans
l'enseignement et la recherche, tout en même temps de profiter de nos interactions mutuelles afin de renforcer nos efforts de
collaboration à l'échelle mondiale.
Je demande votre soutien dans cette élection importante. Je prête pour aborder les défis et disponible pour travailler avec
chacun d'entre vous pour trouver des solutions à nos problèmes communs et créer une atmosphère pour envisager le
développement de IASSW- AIETS.

