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Conférence : HANDICAP – LEADERSHIP FEMINISTE- EDUCATION

Programme et bio des intervenantes
Vendredi 05 Mars 2021 , 17h-18h15

Intervenantes :
Ernestine NGO MELHA : Handicap et leadership féministe ?
Kristin LONG : Le rôle de l’éducation dans le développement du leadership féministe
concernant les personnes handicapées.

Vendredi, 05 Mars 2021
17h00 – 17h05

Bienvenue
• Ernestine NGO MELHA

17h07 – 17h45

Intervenantes
• Ernestine NGO MELHA, Spécialisée sur les politiques éducatives et les
questions du handicap , Fondatrice et Directrice Exécutive, AAEEH
•

Kristin LONG, Enseignante, Washington (US)

17h45-18h05

Questions réponses
• Ernestine NGO MELHA/ Kristin LONG

18h15

Conclusions et prochaines étapes
• Ernestine NGO MELHA
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Biographie des intervenantes

Ernestine NGO MELHA
Fondatrice et Directrice Exécutive de l’Association d’Aide à l’Education de l’Enfant Handicapé
(AAEEH), Dr. NGO MELHA a une longue expérience et une bonne connaissance des
problématiques du handicap à différents titres. Depuis plus de deux décennies, avec abnégation,
elle met ses connaissances, ses compétences et son temps au service de la cause du handicap.
Sur les questions de genre et handicap, entre autres, elle a contribué et traduit en français le
document sur la violence à l’égard des femmes handicapées rédigé en 2010 par le réseau
international des femmes handicapées ; elle a participé à New York en 2016 à un panel dans un
évènement parallèle en marge de la commission sur le statut de la femme (CSW61) , co-organisé
par ONU Femmes et UN DESA sur le thème : « opérationnalisation de l’agenda post-2015 pour
les femmes et les filles handicapées » ; en 2018, avec le groupe des ONG de l’UNESCO à Paris,
elle a contribué et participé à l’organisation de la journée de la fille qui a débouché sur la
publication d’un manifeste ; en 2020 , elle a animé le cycle de 4 conférences sur le thème
« Handicap, genre , éducation ».
Elle est titulaire du certificat de UN Women training center sur le Programme de développement
durable à l’horizon 2030 et à l’égalité entre les sexes et impliquée dans le processus Beijing+25
et le Forum Génération Egalité à divers niveaux (local, international...

Kristin LONG
Est dans le secteur de l’éducation primaire où elle spécialisée dans l’enseignement de la langue
française. Mme LONG s’intéresse à l’éducation inclusive et globale des enfants handicapés
surtout les filles. Elle est aussi passionnée par la danse et voudrait travailler pour plus d’inclusion
des handicapés dans ce milieu.
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