
 

 

   

Colloque international 

Garantir le droit à une éducation inclusive de qualité aux personnes 

handicapées :  

De l’engagement à l’action 

 

25-27 novembre 2020 

Projet de programme (au 24 novembre 2020) 

25 novembre 2020  

12 h – 13 h 30 
(GMT+1) 

Session d’ouverture: Accélérer les efforts en faveur de l’éducation 
inclusive pour les apprenants handicapés 
Modératrice: Mme Maki Hayashikawa, directrice, Division pour l’agenda 
Éducation 2030, Secteur de l’éducation, UNESCO 
 

Remarques d’ouverture 

• Mme Stefania Giannini, Sous-Directrice générale de l’UNESCO pour 

l’éducation, UNESCO 

• S. Exc. Monsieur Tiago Brandão Rodrigues, Ministre de l'éducation du Portugal 

 

Présentation : Rapport mondial de suivi sur l’éducation de 2020 de 
l’UNESCO  
M. Manos Antoninis, directeur, Rapport mondial de suivi sur l’éducation 
 
Plantez le décor – Point de vue d’un détenteur des droits 
M. Eddie Ndopu, défenseur des objectifs de développement durable 
 

Table ronde de haut niveau 
Modératrice : Mme Stefania Giannini, Sous-Directrice générale pour l’éducation, 
Secteur de l’éducation, UNESCO 

• M. Tibebu Bogale Derseh, conseiller principal pour l'éducation inclusive auprès 

du ministre de l'Éducation, Éthiopie 

• Mme Koumbou Boly Barry, rapporteuse spéciale sur le droit à l’éducation, 

Nations Unies 

• M. Joao Costa, secrétaire d'État à l'éducation, Portugal 

• M. Jaya Prasad Acharya, Sous-secrétaire du Ministère de l'éducation et de la 
formation, Népal 
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15 h – 17 h  
(GMT+1) 

Session 1 : De la législation aux pratiques 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 
 
Modératrice : Mme Jennifer Pye, spécialiste de programme, Institut international 
de planification de l’éducation de l’UNESCO 
 

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. 

 

Aperçu de la session précédente 

Mme Julia Hayes, illustratrice 

 

Introduction : principaux messages du Rapport mondial de suivi sur 
l’éducation de 2020 de l’UNESCO  

Mme Anna D’Addio, analyste principal des politiques, Rapport mondial de suivi sur 

l’éducation 

 

Table ronde 

• Mme Hanna Alasuutari, responsable thématique mondial pour l'éducation 

inclusive, Banque mondiale 

• M. David Rodrigues, conseiller national à l'éducation et président de Pro- 

Inclusion, Portugal 

• M. Mahamadou Manou Oumarou, conseiller du président de la Fédération 

ouest-africaine des associations de personnes handicapées et point focal pour 

l'éducation inclusive 

• Mme Leopoldine Nakashole, directeur adjoint, Programmes spéciaux et 
écoles, Ministère de l'éducation, Namibie 

 

Séance de questions et réponses 

 

Remarques de conclusion 

Mme Paula Hunt, consultant technique principal, Catalyst for Inclusive Education, 
Inclusion International 
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26 novembre 2020  

11 h 30 – 13 h 30 
(GMT+1) 

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

Modératrice : Mme Marie Schoeman, directrice technique des programmes 

internationaux en éducation inclusive, Leonard Cheshire 

 

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 ?  

 

Aperçu de la session précédente 

Mme Julia Hayes, illustratrice 

 

Introduction 

Mme Nidhi Singal, professeur de handicap et d'éducation inclusive, Université de 
Cambridge 

 

Table ronde 

• Mme Leila P. Areola, directrice, Bureau of Learning Delivery, Department of 

Education, République des Philippines 

• Mme Elena P. Soukakou, chercheuse honoraire, Éducation spéciale et inclusive, 

School of Education, Londres 

• Mme Judith McKenzie, Inclure le handicap dans l'éducation, Centre de recherche 

en Afrique, Université du Cap, Afrique du Sud 

• M. Leon Juma, Leonard Cheshire, défenseur de la jeunesse, Kenya 

• Mme Augustine Saga, enseignante itinérant, ministère de l'Éducation, Togo 

• Mme Praveena Sukraj-Ely, Alliance internationale pour les personnes 

handicapées, Conseil international sur l'éducation pour les malvoyants, Union 

mondiale des aveugles 

 

Séance de questions et réponses 

 

Remarques de conclusion 

Mme Sai Väyrynen, Université d'Helsinki 
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15 h – 17 h 
(GMT+1) 

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

Modération : M. Christophe Cornu, Responsable d’équipe, Section de la 
santé et de l’éducation, UNESCO 
 
Quelles mesures sont nécessaires pour créer des environnements d’apprentissage 

sûrs et inclusifs, exempts de violence et de brimade à l’encontre des apprenants 

handicapés ? 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 ? 

 

Aperçu de la session précédente 

Mme Julia Hayes, illustratrice 

 

Introduction 

Mme María Soledad Cisternas Reyes, Envoyée spéciale sur le handicap et 
l’accessibilité du Secrétaire général de l’ONU 

 

Vidéo de temoinage 

Mme Maria Njeri, Ambassadrice de bonne volonté, Cerebral Palsy Society de Kenya 

 

Présentation des données disponibles sur la violence et le 
harcèlement, et les enfants et les jeunes handicapés 

Mme Megan McCloskey, Senior Fellow, Initiative de développement inclusif des 
personnes handicapées, Institut international des politiques, Université de 
Washington 

 

Questions et réponses sur la présentation 

 

Table ronde 

• M. Mpho Tjope, Fondateur de la campagne #ICanBe  

• M. James O’Higgins Norman, Chaire UNESCO sur la lutte contre l'intimidation 
dans les écoles et le cyberespace et directrice du Centre national irlandais de 
recherche et de ressources sur la lutte contre l'intimidation de l'Université de la 
ville de Dublin, Irlande 

• Mme Jackline Olanya Amaguru, responsable, Mission chrétienne pour les 
aveugles  

• Mme Katherine Chamblin, étudiant de quatrième année en sciences de la 
parole et de l'audition et en études sur le handicap, Initiative de développement 
inclusif des personnes handicapées à l'Institut international de politique, de 
l'Université de Washington 

• Mme Susana Fonseca, professeure assistante, Département de psychologie, 
ISCTE-Institut universitaire de Lisbonne 

 

Remarques de conclusion 
Mme Ola Abu Alghaib, responsable du Secrétariat technique du Partenariat des 
Nations Unies pour les personnes handicapées au PNUD 
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27 novembre 2020 

14 h – 15 h 30 
(GMT+1) 

Session de clôture : Reconstruire un système mondial d’éducation 
inclusive plus solide pour les personnes handicapées après la 
pandémie de COVID-19  

Modératrice : Mme Diane Richler, co-présidente du groupe de travail sur 

l’éducation inclusive du réseau GLAD (Global Action on Disability Network) et 

ancienne présidente de International Disability Alliance 

 

Quelles leçons pouvons-nous tirer de la Covid-19 pour assurer un accès et un 

soutien équitables aux enfants handicapés ? 

 

Aperçu des deux premières journées 

Mme Julia Hayes, illustratrice 

 

Introduction 

M. Mel Ainscow, professeur émérite d'éducation, Université de Manchester 

 

Table ronde 

• M. Joseph Murray, président de la Fédération mondiale des sourds et ancien 

président de l’Alliance internationale pour les personnes handicapées 

• Mme Julia McGeown, co-coordinatrice du groupe de travail sur l'éducation 

inclusive au sein du Consortium international sur le handicap et le 

développement 

• Mme Charlotte McClain-Nhlapo, conseillère mondiale en matière de handicap, 

Banque mondiale 

• M. Robert Prouty, ancien chef du Partenariat mondial pour l'éducation, ancien 

spécialiste principal de l'éducation à la Banque mondiale, ancien enseignant et 

directeur d'école 

 

Observations finales 

• S. Exc. Monsieur Antonio Novoa, Ambassadeur, Délégation permanente du 
Portugal auprès de l'UNESCO 

• Mme Tiziana Oliva, directrice générale, Influence mondiale et programmes, 

Leonard Cheshire  

• Mme Maki Hayashikawa, directrice, Division pour l’agenda Éducation 2030, 

Secteur de l’éducation, UNESCO  

• Conclusions de Mme Thitiphorn ‘Mind’ Prawatsrichai, Réseau de musique et 

d’art pour les personnes handicapées, Royaume de Thaïlande 
 


