Ute Straub
Présentation biographique
Né dans une famille allemande "moyenne", sans aucun
arrière-plan de migration, mon expérience la plus excitante à
l'étranger était un cours de langue de trois semaines en
Angleterre. Cela a considérablement changé après avoir
terminé ma maîtrise en sciences de l'éducation en 1977: la
recherche de l'aventure. Je me suis porté volontaire en
Afrique de l'Ouest pendant deux ans. Là j’ai été confrontée à
des expériences néo-coloniale de toutes sortes qui ont eu un
impact immense sur mes dynamiques personnelles - jusqu'à
aujourd'hui.
De retour en Allemagne, j‘ai travaillé dans plusieurs domaines du Travail social, par
exemple, avec les jeunes immigrés de Turquie, avec des jeunes en situation de handicap,
dans la pédagogie des médias (libre accès TV pour les communautés) et dans les relations
publiques. Engagé dans un groupe féministe, J’ai participé à la création d’un llieu d‘accueil
pour les femmes dans le début des années 1980 au sein duquel je suis toujours engagé.
Parallèlement j‘ai débuté ma thèse de doctorat sur «l'institutionnalisation dans les ONG /
projets pour les femmes" (en 1987). Mes deux enfants ont été aussi à l’origine de mon
engagement vers une carrière universitaire afin d'être en mesure de mieux conjuguer la
carrière et vie de famille. En 1997, je obtenu un poste à l'Université des Sciences
Appliquées de Frankfurt/M. Mes thèmes d'enseignement sont, entre autres, les théories et
les méthodes du travail social, les questions de genre, le travail social international. Je suis
le coordinateur international de notre département et au moins deux fois par an, j’enseigne
dans nos universités partenaires à l'étranger. Actuellement je développe une section
internationale en Travail Social au sein de l'Association allemande de travail social.
Projet pour IASSW - AIETS
L'engagement socio-politique de IASSW-AIETS correspond totalement à mes convictions.
Depuis que j‘ai commencé à enseigner le travail social, j’agis pour transmettre à mes
étudiants la nécessité de s‘engager pour leur profession, de faire reconnaitre leur expertise
publiquement et de considérer le travail social comme une profession qui doit contribuer de
manière substantielle aux questions sociales urgentes actuelles. Le fait que les organisations
internationales offrent cadre et un soutien contribue à convaincre les étudiants. Pour moi,
c‘est une conséquence logique, maintenant que ma situation personnelle me le permet, de
prendre un engagement dans les activités de l'IASSW-AIETS. Ce serait également la suite
logique de mon engagement politique en Allemagne, en particulier pour les femmes et les
mouvements écologiques.
Comme une personne nouvellement entrante je ne connais pas encore le détail des actions
en cours dans les différents comités, j’ai plus de questions que de réponses.
En ce qui concerne les quatre axes d'action nommés dans l‘agenda mondial pour la période
de 2012-2016, je pense qu'il est essentiel que les développements économiques mondiaux
viennent au premier plan, puisque ceux-ci sont les plus influent pour permettre l'égalité, la

dignité et la valeur de peuples et parce que ils créent la toile de fond la lutte pour la durabilité
environnementale ainsi que la reconnaissance de l'importance des relations humaines.
Actuellement en négociation, les accords de libre-échange manquent de transparence ainsi
que les perspectives sociales (voir TTIP et TPPA), mais ils auront une incidence sur les
consommateurs et les agriculteurs, l'environnement et la propriété intellectuelle. Comment les
contacts de IASSW-AIETS à l'OMC et auprès d‘autres institutions économiques mondiales
peuvent être renforcés?
Une autre question que je voudrais souligner concerne l'éducation et la formation. Comment
pouvons-nous transférer dans la pratique de l'enseignement ce qui a été ajouté à la dernière
version du projet de la Nouvelle définition internationale de TS? Comment pouvons-nous
soutenir un échange fructueux et l'inspiration mutuelle du Nord et des approches locales
spécifiques du Sud / indigènes / en travail social?
Un troisième sujet je m‘ engage à soutenir un meilleur équilibre en termes de représentation
des écoles au sein de l'IASSW-AIETS. Je sais qu'il ya eu des efforts pour inclure les pays de
l'hémisphère Sud, mais je vois encore la nécessité de réduire l'écart en particulier avec
l‘Amérique du Sud et les pays Africains. Ce sont les questions que je serais heureuse de
travailler, si je devais être élue comme membre du conseil IASSW-AIETS.

