
Faisal Azaiza 

Présentation biographique 
Le Professeur Faisal Azaiza est professeur à la Faculté de la 
protection sociale et de  sciences de la santé à l'École de travail 
social de l'Université de Haïfa. Entre 2002 et 2009, il a été chef 
du Centre judéo-arabe à l'Université de Haïfa et est le chef de 
l'École de travail social de l'Université. Il est actuellement 
membre du conseil IASSW. Ses recherches et ses publications 
portent sur les relations judéo-arabes en Israël, en particulier 
dans les contextes éducatifs, ainsi que le bien-être et la santé de 
la population arabe en Israël en termes de besoins sociaux, 
problèmes de santé, et des systèmes de prestation de services. 
Le Professeur Azaiza a été impliqué dans la promotion des 
affaires arabes en Israël depuis des décennies et a occupé de nombreux postes au sein 
du ministère du Travail et de la Prévoyance comme membre du Conseil consultatif pour 
ce ministère. Depuis 2002, il a été membre du Conseil d'Israël pour l'enseignement 
supérieur (CHE- Council for Higher Education) et est actuellement le président du 
Comité pour la promotion de l'accessibilité de l'enseignement supérieur pour la 
population arabe en Israël dans le Conseil de l'enseignement supérieur et membre du 
Comité de planification et de budgétisation du CHE. 

 
Projet pour IASSW- AIETS 
Professor Faisal Azaiza 

 
En oeuvrant comme membre de l'Association internationale des écoles de travail social 
(IASSW-AIETS), j’ai perçu les grandes utopies et intentions et  notre organisation. Cependant, 
nos idées sont limitées par un petit budget. Je voudrais encourager les gens à rédiger des 
propositions qui seront soumises à des fondations pour obtenir un budget plus important pour 
nos activités dans différents domaines concernant l'organisation. En conséquence, nous 
pourrons travailler plus efficacement dans le sens des missions du travail social pour améliorer 
la qualité de vie des individus et des communautés, ainsi que la mission de l'AIETS pour 
atteindre l'excellence dans l'enseignement en travail social à travers le monde. 
 
Un autre de mes buts est que IASSW-AIETS puisse soutenir l’accroissement du nombre des 
écoles de travail social dans les pays en développement en général, et dans les pays arabes en 
particulier, parce qu'il y a un manque d'écoles de travail social dans ces pays. Je voudrais aussi 
que IASSW-AIETS assure la promotion de l'accès à l'enseignement supérieur dans ces pays 
afin de soutenir la mobilité sociale, contribue à augmenter les taux d'intégration dans les 
marchés du travail, à réduire les taux de pauvreté (qui sont plus élevés dans ces 
communautés), et à créer des ponts sociaux pour la diversité sociale. Une priorité pour élargir 
l'accès aux études supérieures pour tous est l'amélioration de la représentation des populations 
sous-représentées dans l'enseignement supérieur 
1) en traitant les obstacles importants à l'enseignement supérieur et  
2) par le respect des différences culturelles qui peuvent dissuader les individus de poursuivre 
des études supérieures.  
Je veux donner des opportunités aux communautés qui manquent de travailleurs sociaux et les 
encourager à poursuivre le travail social. Je tiens également à agir pour des programmes de 
travail social international à travers le monde qui ouvrent à la diversité culturelle. 


