
 

 

   

Colloque international 

Garantir le droit à une éducation inclusive de qualité aux 

personnes handicapées :  

De l’engagement à l’action 

 

Colloque virtuel coorganisé par l’UNESCO, Leonard Cheshire et le Ministère de l’éducation du Portugal à 
l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées  

Date  

25-27 novembre 2020 

Format 

Ce colloque virtuel se déroulera sur deux jours et demi et adoptera un format mixte destiné à renforcer la 
participation et l’implication. Ses intervenants viendront de différents pays et organisations à travers le 
monde. 

Contexte  

La question de l’éducation inclusive doit être une priorité absolue si nous voulons atteindre les objectifs du 
Programme de développement durable à l’horizon 2030. La question devient encore plus urgente dans le 
contexte actuel de la pandémie de la COVID-19, qui compromet considérablement l’égalité des chances en 
ce qui concerne les progrès de l’éducation et l’apprentissage tout au long de la vie. Nous sommes encore 
loin de pouvoir garantir à chacun, quels que soient son sexe, son âge, sa race ou son appartenance 
ethnique, ses capacités, son lieu de résidence ou ses autres caractéristiques sociales, les mêmes droits à 
une éducation de qualité. 

De tous les groupes vulnérables, les personnes handicapées sont les plus exposées au risque d’exclusion 
et de marginalisation au sein de la société et plus encore dans les milieux éducatifs. Pour les personnes 
handicapées de tous âges, la principale difficulté réside dans le manque de possibilités de pouvoir fréquenter 
un établissement d’enseignement dans leur communauté d’origine avec leurs pairs non handicapés. Ce 
point est de la plus haute importance, parce qu’il permet aux apprenants de réaliser pleinement leur droit à 
l’éducation. C’est aussi le moyen le plus efficace et le plus rentable de garantir la réalisation de ce droit et 
de jeter les bases d’une société inclusive. 

Le rapport mondial de suivi sur l’éducation (GEM) 2020 de l’UNESCO consacré à l’inclusion et l’éducation 
souligne qu’en ce qui concerne les élèves handicapés, la loi prévoit un système de séparation dans 25 % 
des pays (plus de 40 % en Asie et en Amérique latine et dans les Caraïbes), un système d’intégration dans 
10 % des pays, et un système d’inclusion dans 17 % des pays1. Une note d’information sur le handicap et 
l’éducation inclusive indique également que la voie vers l’éducation inclusive est semée d’écueils, qui vont 

 
1 Inclusion et éducation : Tous, sans exception, Rapport mondial de suivi sur l’éducation, UNESCO, 2020. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373662
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d’une gouvernance insuffisante au manque de ressources, de la privatisation à la prolifération de 
systèmes éducatifs séparés au nom d’une éducation de qualité2. 

L’exclusion à grande échelle des enfants handicapés reste une réalité dans de nombreux États membres 
de l’UNESCO. On estime que 32 millions d’enfants handicapés, soit un enfant sur trois, ne sont pas 
scolarisés.  

En 2020, cette exclusion a été aggravée par la pandémie de la COVID-19. Dans de nombreux pays, celle-
ci a encore réduit l’accès à l’éducation et aux possibilités d’apprentissage et, alors que les écoles 
commencent à rouvrir, il y a lieu de craindre que les enfants handicapés soient à nouveau laissés pour 
compte.  

Cependant, la pandémie peut également être considérée comme une occasion d’inclure plus largement les 
enfants handicapés, car les élèves, les parents, les enseignants et les écoles ont dû s’adapter en trouvant 
des moyens innovants de répondre aux besoins éducatifs des apprenants non scolarisés. Ces effets positifs 
doivent être exploités dans le but de mieux intégrer les enfants handicapés dans les établissements 
d’enseignement ordinaires.  

Le colloque est organisé à l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées (3 décembre) 
et dans le cadre du suivi du Forum international de l’UNESCO sur l’inclusion et l’équité dans l’éducation – 
Chaque apprenant est important (Cali, Colombie, septembre 2019). Il portera sur les raisons de l’exclusion 
persistante des enfants handicapés et de l’inégalité de l’offre éducative les concernant. L’accent sera mis 
sur les effets de l’enseignement à distance pour les enfants handicapés pendant la pandémie de la COVID-
19 ainsi que sur leur retour en classe après une longue période passée à la maison. Il examinera également 
comment l’intégration des apprenants handicapés dans des environnements inclusifs peut être assurée plus 
efficacement par les gouvernements au regard des engagements de l’article 24 de la Convention relative 
aux droits des personnes handicapées (CDPH), de l’observation générale 4 sur l’article 24 de la Convention 
relative aux droits des personnes handicapées, et de l’objectif de développement durable (ODD) 4 : 
« Assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités d’apprentissage tout au 
long de la vie ».  

Objectifs  

Les objectifs du colloque virtuel sont les suivants : 

• analyser les défis persistants et les défis nouveaux dus à la pandémie de COVID-19 qui nuisent à 
la réalisation du droit à l’éducation inclusive pour les apprenants handicapés ;  

• échanger des expériences sur les facteurs pouvant influencer la réussite des politiques et 
pratiques d’inclusion pour les apprenants handicapés ;  

• renforcer le dialogue et la coopération entre les parties prenantes en matière de politiques et de 
pratiques. 

Principaux thèmes du colloque  

Le colloque virtuel sera l’occasion pour les participants d’aborder les grands thèmes suivants : 

Thème 1 : De la législation à la pratique d’inclusion : redéfinir les cadres politiques, et les modalités 
de financement et de suivi dans tous les secteurs pour une éducation inclusive des apprenants 
handicapés 

• Offrir un accès équitable des enfants handicapés à une éducation inclusive nécessite plus qu’un 
simple ajout aux systèmes en place. Cela nécessite de remanier des lois, des cadres politiques, 
des structures organisationnelles et des systèmes de financement dans l’ensemble des secteurs 
concernés par l’offre éducative. 

 
2 Inclusive education: children with disabilities, Hunt, 2020. 

https://www.un.org/fr/observances/day-of-persons-with-disabilities
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https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373662


- 3 - 

 

• Comment s’assurer que les droits et les besoins des apprenants handicapés seront pris en compte 
lorsqu’ils retourneront à l’école après la pandémie de COVID-19 ? 

Thème 2 : Revoir les processus d’enseignement et d’apprentissage pour garantir l’accès et la 
participation des apprenants handicapés  

• Comment garantir l’accès et la participation des apprenants handicapés aux programmes scolaires 
dans des environnements inclusifs par un changement des cultures, des politiques et des pratiques 
scolaires mais aussi des méthodes et des supports pédagogiques ? 

• Comment accélérer l’introduction des technologies numériques et de l’enseignement à distance 
pour favoriser un accès équitable à tous les enfants ? 

Thème 3 : Évoluer vers des environnements d’apprentissage sûrs et inclusifs, notamment en luttant 
contre la violence et les brimades à l’encontre des apprenants handicapés 

• Que savons-nous de la violence et des brimades dont sont victimes les apprenants handicapés et 
quelles mesures mettre en place pour créer des environnements d’apprentissage sûrs et 
inclusifs ? 

• Comment favoriser la participation de toutes les parties prenantes de la communauté scolaire, y 
compris les enfants et les parents, et la collaboration intersectorielle afin de créer des 
environnements d’apprentissage sûrs et inclusifs ? 

Le colloque virtuel abordera également deux thèmes transversaux essentiels : 

(a) appliquer les enseignements tirés de la pandémie de COVID-19 pour garantir un accès et un 
soutien équitables à l’éducation pour tous les enfants, notamment par le biais de plates-formes 
d’apprentissage à distance inclusives, et suivre le retour à l’école ; 

(b) encourager la coopération, la participation de la société civile, la consultation de la 
communauté et des parents et la collaboration intersectorielle pour permettre la pleine 
intégration des apprenants handicapés à tous les niveaux d’enseignement. 

Participants  

Le colloque virtuel réunira certains des principaux acteurs et vecteurs de changement afin de faire le point 
sur les progrès réalisés dans le monde dans le domaine de l’éducation inclusive, ou sur l’absence de 
progrès, les succès obtenus et les enseignements observés. Les participants en ligne peuvent comprendre : 
les Ministères de l’éducation et d’autres hauts fonctionnaires (en assurant la participation des planificateurs 
et des services financiers) ; des praticiens de l’éducation et des éducateurs ; des chercheurs et des experts ; 
des partenaires bilatéraux, multilatéraux et autres partenaires de développement ; des acteurs du secteur 
privé ; des représentants d’organisations de jeunes ; des représentants d’organisations d’handicapés ; des 
jeunes/des apprenants handicapés ; des représentants des parents et des enseignants ; des représentants 
des médias et des représentants d’organisations intergouvernementales et non gouvernementales 
soutenant l’éducation inclusive. 

Plate-forme technique et interprétation 

Le colloque se tiendra en anglais, français et espagnol avec interprétation simultanée, et également en 
langue des signes internationale. Il se tiendra par le biais de la plate-forme Zoom. Le lien sera fourni en 
temps utile. 

 

 

  



- 4 - 

 

Contacts 

UNESCO: Ms Florence Migeon: f.migeon@unesco.org ; inclusion@unesco.org 

Leonard Cheshire: 

 
Ms Elaine Green : elaine.green@leonardcheshire.org  
Ms Pauline Castres : Pauline.castres@leonardcheshire.org  

Ministère de l’éducation 

du Portugal: 

 

Mr David Rodrigues: dantonio.rodrigues@gmail.com 
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