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Biographies des panélistes et modérateurs 

 

Allocution de bienvenue 
 

Mme Maki Katsuno-Hayashikawa 
Mme Maki Katsuno-Hayashikawa est la Directrice de la Division pour l’Éducation 
2030 au siège de l’UNESCO. Avant d’occuper son poste actuel, Maki a été chef de 
section pour l’éducation inclusive de qualité au Bureau régional pour l’éducation 
de l’UNESCO Asie-Pacifique basé à Bangkok. Maki possède une vaste expérience 
de plus de 25 ans dans la gestion de programmes mondiaux, régionaux et 
nationaux sur l’éducation inclusive, le genre et l’éducation, l’éducation et la 
protection de la petite enfance, l’évaluation de l’apprentissage et la formation 

des enseignants avec l’UNESCO, l’UNICEF et la JICA.  
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Le droit à une éducation de qualité pour les 
apprenants handicapés : 

Comment rendre l’environnement de l’apprentissage inclusif ? 
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Mme Florence Daunis 
Après un parcours professionnel au cours duquel elle a fait des allers-retours 
entre le terrain et des postes de support au siège des ONGI, Florence a rejoint la 
Fédération Handicap International/Humanité & Inclusion en 2013 en tant que 
directrice générale adjointe en charge des opérations. Elle est chargée de 
coordonner les actions de l’ONG dans tous les types de contextes d’intervention 
(urgence, réhabilitation, crise chronique, développement), et assure la cohérence 
opérationnelle, technique et budgétaire de cinq divisions géographiques et cinq 

divisions techniques, pour un budget de 165 millions d’euros et au sein de 50 pays d’intervention. 
Elle supervise également le département de Sécurité et, avec une équipe dévouée, veille à ce que les 
bénéficiaires et le personnel soient protégés contre les abus. Après avoir passé deux ans à concevoir 
et à mettre en œuvre un projet de changement majeur, visant à déléguer des responsabilités 
importantes au personnel de terrain, elle attend avec impatience son prochain défi : amener 
davantage de personnel national à des postes de direction. Florence a vécu en France, en Angola, au 
Cambodge, au Cameroun, au Tchad, au Kenya, au Mali, au Rwanda, et a travaillé avec des équipes de 
plus de 50 pays. 

 

 

Panel de discussion : Soutenir les enseignants pour construire des écoles inclusives 

 

Mr Fouad Chafiqi 
Professeur de l’enseignement supérieur en sciences de l’éducation. Doctorat 
d’Etat, Habilité à Diriger des Recherches (HDR) en Sciences de l’Education (2003) 
de l’Université Victor Segalen Bordeaux2, France. Doctorat de Troisième Cycle en 
Didactique des Sciences (1994) de l’Ecole Normale Supérieure de Rabat. Diplôme 
de l’Ecole Normale Supérieure, Maitrise en Sciences Physiques (1984). Directeur 
des Curricula & Chargé de la fonction d’Inspecteur Général des Affaires 
Pédagogiques au Ministère de l’éducation nationale, du Préscolaire et des Sports 

et Professeur des Sciences de l’Education au Centre de Formation des Inspecteurs de l’Education à 
Rabat. 

M. Jirapat Moonsoot 

Jirapat Moonsoon est âgé de 29 ans. Il travaille actuellement en tant 
qu’enseignant assistant pour les apprenants handicapés à l’école 
Komolwittyayakarn, une école inclusive dans la province de Nong Khai, au nord-
est de la Thaïlande. Il enseigne à des élèves autistes de la première à la sixième 
année. L’une de ses approches novatrices consiste à utiliser des applications 
numériques avec le matériel pédagogique existant pour garantir un 
apprentissage efficace.  
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Mme Nariman Al-Sharawneh 

Mme Nariman Al-Sharawneh est la directrice du département d’Éducation 
spéciale au sein du ministère palestinien de l’Éducation. Elle a occupé plusieurs 
postes au sein du ministère de l’Éducation depuis 1996. Elle a commencé comme 
professeur d’anglais dans des écoles ordinaires, puis elle a travaillé à la division 
des programmes d’éducation spéciale du ministère de l’Éducation. Au cours de 
son travail au sein de la division des relations internationales, elle a coordonné les 
activités de groupe du secteur de l’éducation. Mme Nariman est titulaire d’une 

maîtrise en orthophonie de l’Université d’Al-Quds, elle a participé dans différentes études de 
recherche et des programmes de formation visant à accroître l’accessibilité des étudiants handicapés 
à l’éducation. Elle souhaite que tous les enfants palestiniens vivent en paix et obtiennent leur droit à 
une éducation inclusive et de qualité. 

 

 

M. Marc Angelier  
Fervent défenseur du braille et co-auteur de méthodes d’enseignement 
spécialisé, Marc Angelier parcourt le monde pour former les enseignants aux 
techniques spécifiques à la déficience visuelle et faire de l'école inclusive pour 
tous une réalité !  Il est en charge depuis 2019 avec Marie Oddoux de la mise en 
œuvre du concept inclusif basé sur le jeu LEGO Braille Bricks pour la Fondation 
LEGO. 
 
 

 

 

M. Carlos Vargas Tamez, Modérateur 

Carlos Vargas-Tamez est un sociologue de l’éducation spécialisé dans les 
politiques éducatives mondiales.  Ses recherches et publications portent sur la 
relation entre l’éducation, les droits de l’homme et le bien-être ; les orientations 
et discours des politiques publiques et leurs effets sur la société.  Il a travaillé 
pour des universités, la société civile, des organisations internationales et des 
gouvernements locaux en Amérique latine et en Europe, mettant en œuvre des 
politiques d’apprentissage tout au long de la vie et analysant leur intersection 

avec l’équité, l’inclusion et la justice sociale. Depuis 2015, il travaille pour l’UNESCO, où il coordonne 
des recherches sur l’importance sociale et la pertinence culturelle de l’éducation sur les cinq 
continents. Actuellement, il dirige la Section pour le développement des enseignants au siège de 
l’UNESCO et le Secrétariat du Groupe de travail international sur les enseignants pour l’Éducation 
2030.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

Biographies 

Le droit à une éducation de qualité pour les apprenants handicapés  

 

 

Panel de discussion : Assurer un environnement d’apprentissage inclusif et sûr 

 

M. Muhammad Sohiel Zimmo 
Muhammad travaille activement dans des ONG depuis plus de 8 ans. Il participe à 
la conception, à la planification et à la mise en œuvre des projets d’éducation, de 
santé, d’aide et de développement destinés aux enfants, aux femmes et aux 
jeunes vulnérables de la bande de Gaza. Il croit que les enfants et les jeunes 
doivent être proactifs dans leurs communautés. Il aime participer à des 
discussions internationales qui abordent des sujets sensibles. Il est ambitieux et 
se réjouit de jouer un rôle bénéfique dans le développement des communautés.  

 

 
M. Evariste Karangwa 
Avant d’occuper le poste de doyen de l’éducation inclusive et des besoins 
éducatifs spéciaux de l’Université de Rwanda depuis 2014, Evariste avait dirigé 
l’équipe qui a ouvert la voie d’entrée des étudiants handicapés dans les 
universités rwandaises en 2008 et s’était vu confier des responsabilités de 
direction académique dans le Collège d’éducation de l’Université de Rwanda 
depuis 2000. Il a été nommé par le ministère de l’Éducation pour diriger la 

révision de la politique nationale sur l’éducation inclusive en 2013 ; par le sénat de l’Université de 
Rwanda (février 2015) pour concevoir sa politique et ses directives sur l’enseignement et 
l’apprentissage inclusifs  et il est membre de l’équipe du Conseil interuniversitaire d’Afrique de l’Est 
(IUCEA) qui a élaboré les directives régionales de qualité académique pour les étudiants handicapés 
et autres besoins spéciaux en 2017. Il a également publié d’importantes ressources pédagogiques 
utilisées dans les écoles et les centres de formation professionnelle. 

 

 

Mme Carolina Sanguinetti  

Diplômée en psychologie (Université de la République d’Uruguay), Carolina 
travaille au ministère de l’Éducation et de la Culture (MEC) en tant que 
coordinatrice du programme d’éducation inclusive depuis 2018. Elle est 
responsable de la conception, de la mise en œuvre et du suivi des politiques 
d’éducation inclusive ; coordinatrice des commissions et représentations 
ministérielles, ainsi que des projets de coopération internationale. Entre autres 

activités, elle est responsable de la conception et du développement de la politique publique : « 
Articulateurs de l’inclusion territoriale », un projet d’éducation inclusive à déploiement territorial qui 
favorise la formation et la sensibilisation des équipes éducatives sur le sujet, en installant les 
capacités dans les différents territoires au niveau national. Carolina concentre principalement ses 
efforts sur le travail lié à l’éducation inclusive en favorisant la participation, la présence et les 
résultats d’apprentissage de tous les élèves. En outre, elle travaille comme consultante pour l’UNFPA 
et comme enseignante en compétences transversales dans l’enseignement secondaire.   
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Mme Julia McGeown, Modératrice 
Julia est responsable de l’éducation inclusive chez Humanité & Inclusion 
(anciennement Handicap International), où elle travaille depuis plus de 8 ans. 
Avec trois collègues, elle supervise des projets d’éducation inclusive à travers le 
monde, dans 27 pays, et effectue régulièrement des visites d’évaluation et de 
soutien. Elle est co-coordinatrice du groupe de travail sur l’éducation inclusive au 
sein du Consortium international sur le handicap et le développement, et 
membre actif de la Campagne mondiale pour l’éducation au Royaume-Uni et 
d’autres réseaux. Elle a 19 ans d’expérience professionnelle à l’étranger dans le 
secteur du développement de l’éducation, notamment au Nigeria et en Ouganda 

en tant que formatrice d’enseignants et conférencière pendant plus de 3 ans. Elle est titulaire d’une 
maîtrise en santé infantile internationale, avec une spécialisation sur le handicap et l’éducation 
inclusive. Elle a travaillé en tant qu’orthophoniste pédiatrique spécialisée dans les écoles pendant 9 
ans en se concentrant sur le soutien aux enfants autistes, ayant des déficiences intellectuelles et des 
besoins complexes.  

 

 

Panel de discussion : Renforcer les liens entre l’école et la maison pour soutenir la 
mise en œuvre de l’éducation inclusive 

 

M. Damobe Tchirktema 

Malgré de nombreux obstacles rencontrés au sein de sa famille et de la 
communauté dans la région des savanes au nord Togo du fait de son handicap, 
M. Tchirktema a pu démarrer son cursus scolaire à l’âge de 14 ans. Son parcours 
scolaire s’est arrêté en classe de Terminale. Il a ensuite cherché à se former sur 
différentes thématiques notamment la vie associative, les techniques 
d’animation et de mobilisation communautaire et l’éducation inclusive. Il est 
ainsi devenu progressivement un leader activiste au Togo. Depuis 2005 jusqu’à 
ce jour, il assure les fonctions de Directeur de Programme de l’Association des 
Personnes Handicapées Motivées de Tône (APHMOTO). APHMOTO est au cœur 
du développement inclusif dans la région des Savanes et son objectif est de 
défendre les droits et les intérêts des personnes handicapées en leur offrant 

l’opportunité de se prendre en charge afin de contribuer au développement de la région des Savanes 
et du pays. L’accompagnement social personnalisé, la mobilisation sociale à travers l’animation 
communautaire, le soutien en famille des couches vulnérables, le renforcement des capacités des 
acteurs sur le handicap et l’inclusion sont quelques-unes des approches et stratégies mises en œuvre 
par l’association. 

 
Mme Sanju Nepali 

Sanju Nepali travaille actuellement en tant que spécialiste régionale de 
l’éducation inclusive de HI pour la région du Népal, de l’Inde et du Sri Lanka. 
Mme Nepali travaille depuis plus de 14 ans dans le secteur du développement et 
possède une solide expérience dans le domaine de l’éducation inclusive, étayée 
par son parcours académique dans le domaine de l’éducation, notamment une 
maîtrise en éducation inclusive obtenue dans une université américaine. Elle 
travaille avec HI depuis huit ans et fournit actuellement un soutien technique à 
tous les projets de l’IE, en particulier ceux du Népal, et a contribué à soutenir la 

croissance du portefeuille de l’éducation inclusive de HI Népal. Elle est également co-coordinatrice 
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du groupe de travail sur l’éducation des partenaires du développement, en lien avec le Ministère de 
l’Éducation, des Sciences et de la Technologie.   

 

Mme Viengsam Indavong 

Mme Viengsam Indavong est cofondatrice et directrice générale de l’Association 
Autism, la principale organisation pour l’autisme et les autres handicaps au Laos. 
Parmi ses réalisations, elle est une ancienne élève de l’université australienne, 
ayant obtenu une maîtrise en politique et pratique du handicap. Mme Viengsam 
est l’une des principales voix des droits des personnes handicapées au Laos, et elle 
a réussi à défendre la politique en matière de handicap auprès des principaux 
donateurs et du gouvernement laotien. Mme Viengsam dirige l’Association pour 
l’Autisme, notamment concernant la collecte de fonds et le développement de 

nouvelles méthodes de travail avec les enfants et les jeunes handicapés. Elle est une importante source 
d’inspiration dans son domaine. 

 

M. Siddo Nouhou Oumarou, Modérateur 
Siddo Nouhou Oumarou est né à Niamey au Niger. Aveugle depuis sa naissance, il 
devient masseur kinésithérapeute de profession. En plus, Siddo se consacre à des 
activités liées à l’éducation inclusive des personnes handicapées dans son pays, le 
Niger. Il travaille en tant que formateur en informatique adaptée à la déficience 
visuelle et formateur sur la convention relative aux droits des personnes 
handicapées. Il est le Trésorier général de l’Union Nationale des Aveugles du 
Niger (UNAN), ainsi que le Président de la Fédération Nigérienne des Personnes 
Handicapées. 

 

 

 

Conclusion et clôture 

Mme Justine Sass 

Justine Sass est à la tête de la section de l’éducation en vue de l’inclusion et 
l’égalité des genres au siège de l’UNESCO à Paris, en France. Au cours des 25 
dernières années, elle a défendu l’égalité des sexes, l’autonomisation des filles et 
des femmes, ainsi que le droit à l’éducation et à la santé, à des postes à 
l’UNESCO et dans d’autres organismes des Nations Unies, ainsi qu’au sein 
d’organisations à but non lucratif et d’organismes gouvernementaux américains. 
Elle pense que nous avons tous un rôle à jouer pour assurer une société inclusive 
et équitable qui ne laisse personne pour compte. 
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Modération du webinaire 

Mme Florence Migeon  
Florence Migeon supervise le programme de l’UNESCO sur l’inclusion dans 
l’éducation et a plus de 15 ans d’expérience dans ce domaine. Elle a mis au point 
plusieurs matériels et directives méthodologiques et a animé de nombreux 
ateliers de formation sur les questions liées à l’inclusion, en particulier en Afrique 
et en Europe centrale et orientale. Elle possède également une vaste expérience 
dans l’assistance aux États membres pour l’élaboration de politiques, de 
stratégies et de pratiques en matière d’éducation inclusive. Elle est passionnée 
par une approche du développement et de l’éducation fondée sur les droits 
humains. 

 
 


