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Présentation biographique
Yann Raju Balest actuellement enseignant associé en Sciences Sociales,
à l’ Université Sains Malaysia. Il est le directeur fondateur de l'école de
travail Social du Népal ( www.nepalschoolofsocialwork.org). Il œuvre
pour obtenir de l'État et de la société la reconnaissance du travail social
comme une profession au Népal en renforçant la formation en travail
social.
Il est actuellement engagé au sein du Conseil d'administration de
l’Association Internationale des écoles de travail Social (IASSW-AIETS) après avoir aussi
siégé au Conseil d'administration de l’Association Pacifique et Asie de formation de
travail Social (APASWE). Ses thèmes de recherche comprennent la formation en travail
social post conflit et dans les pays en transition, catastrophes, enfance, vieillesse, travail
social international, politique sociale comparative en Asie et l'engagement dans la
communauté universitaire.
Le Dr.Nikku a publié des articles et des chapitres dans plusieurs livres et revues de
travail social et sciences sociales. Quelques publications récentes : Nikku, B.R et Hatta,
Z.A (éditeurs de 2014). La Formation en travail social et la pratique : connaissances et
Innovations en Asie-Pacifique (Primrose Hall Publishing Group : Australie) La politique,
les politiques publiques etla population : gouvernance de l’Irrigation dans un État indien
du Sud, (Nova Science: é.-u.) ; La formation en travail social en Asie du Sud : diversifiée,
dynamique et décousue ? dans « le travail Social mondial : dépassement des frontières
et brouillage des limites (Sydney University Press) ; Construction la formation la
Profession en travail Social et dans un pays en Transition : le cas du Népal (Asian Social
Work and Policy Review).
Dr Nikku est actuellement membre des conseils consultatifs éditoriaux de la revue
internationale de travail Social (Sage) ; du Journal des questions sociales internationales
(Winona State University) ; de Pratique : travail de Social en Action (Routledge) et
comme rédacteur associé de : »formation en travail Social : The International Journal »
(Routledge).
Projets pour IASSW-AIETS
Enseigner le travail social est une science et une forme d'art. C’est devenu une passion
pour moi depuis que j'ai participé à la création de l’école Népalaise de travail social,
avec mon épouse Pranita Bhushan Udas in 2005. J'ai été acteur dans la construction de la
formation en travail social au Népal, en particulier et en Asie du Sud en général. Ma
motivation pour travailler davantage pour renforcer la formation au travail social en
Asie a doublé quand j'ai eu l'occasion unique de siéger dans le conseil exécutif de
IASSW-AIETS pendant un mandat (2012-2016). Je suis sur le point de terminer mon
premier mandat comme membre de IASSW-AIETS et j’ai appris sur le rôle et l'impact de
cette organisation unique. Au cours des 5 années de mon travail avec IASSW-AIETS et
des collègues partout dans le monde entier, je suis capable de mieux percevoir les
connexions importantes entre une formation solide en travail social qui aide les élèves à
acquérir les compétences réelles et à conduire des actions responsable. En tant
qu'organisation des écoles de travail social et des enseignants de travail social, IASSWAIETS a un rôle unique et une grande responsabilité pour élever et investir dans les
ressources humaines et financières afin de renforcer la formation en travail social

surtout dans les pays de post conflit et transitions tels que le Népal, le Sri Lanka,
l’Afghanistan et l'Iran pour n'en nommer que quelques-uns.
Je vois mon rôle comme le Membre dans son ensemble pour contribuer davantage à ces
objectifs de IASSW-AIETS et aussi pour exprimer les préoccupations et les difficultés des
enseignants en travail social des pays en transition où le travail social a du mal à
survivre.
Je voudrais engager mon temps, mes compétences et mes ressources pour continuer à
contribuer à ce travail par le biais de IASSW-AIETS, si vous m’en donnez l'occasion.
En tant que responsable du comité mondial de recensement des écoles de service Social,
je suis particulièrement intéressé pour poursuivre les travaux en cours de création de la
base de données et sa mise à jour qui peut être utilisée par IASSW-AIETS et autres
organisations du travail social et du secteur du développement social.
Je suis également intéressé à poursuivre mon travail sur le travail Social en situation de
catastrophe, en particulier les interventions de travail social après les méga-séismes
récents au Népal et dans les autres pays de la région. Il y a besoin de formateurs en
travail social et d’écoles de travail social ayant un rôle plus proactif et pour nourrir les
étudiants, les armés de bonnes compétences pour travailler avec les familles et les aider
a reconstruire des vies. Il s'agit de ma vision pour IASSW-AIETS et je serai heureux de
contribuer en donnant de mon temps et de mon énergie en tant que membre dans son
ensemble. En vous remerciant tous pour votre soutien.

