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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.

