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Dimitrios Nikolsky is a graduate of the Department of Sociology at Panteion
University of Athens and holds a Postgraduate degree in International
Relations and in particular on the European Union's Relations with
developing countries, and a Master of Arts in Applied Social and Market
Research from the University of Westminster. He has worked for
multinational companies in London and Athens in the advertising and
market research industry. Since 2008, he has been working in the Greek
Public Sector, at the Ministry of Health and currently at the Ministry of
Labour, Social Security and Social Solidarity in matters of welfare policy, and
in particular those relating to the protection of people with disabilities. He
has been elected Chair of the Committee of Experts on the Rights of People
with Disabilities of the Council of Europe, and he is also the national
representative at the High Level Group on Disability of the European
Commission. He is a regular columnist in newspapers and online press for
disability issues.
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Dimitrios Nikolsky est diplômé du Département de sociologie de
l’Université Panthéon d’Athènes ; il est titulaire d’un diplôme supérieur de
relations internationales portant notamment sur les relations de l’Union
européenne avec les pays en voie de développement et d’un master de
recherche sociale appliquée et d’étude de marché de l’Université de
Westminster (Master of Arts in Applied Social and Market Research). Il a
travaillé pour des multinationales à Londres et à Athènes dans le secteur
de la publicité et des études de marché. Depuis 2008, il travaille dans le
secteur public grec au ministère de la Santé et aujourd’hui, au ministère du
Travail, de la Sécurité sociale et de la Solidarité sociale où il est chargé des
questions relatives à la politique de protection sociale, et en particulier de
celles concernant la protection des personnes handicapées. Il a été élu
président du Comité d’experts du Conseil de l'Europe sur les droits des
personnes handicapées ; il est également le représentant national au sein
du groupe à haut niveau de la Commission européenne sur le handicap. Il
tient régulièrement une chronique dans divers quotidiens et en ligne sur
les questions liées au handicap.
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Aodhán Ó Ríordáin was appointed as the Minister of State with responsibility
for New Communities, Culture and Equality and Drugs Strategy in July 2014.
This brief is spread across both the Department of Justice and Equality, as well
as the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht. In April 2015 he was
given the additional responsibility for the National Drugs Strategy in the
Department of Health. A native Northside Dubliner, Aodhán was first elected a
TD (Teachta Dála – a member of the Irish Parliament) in February 2011 having
previously served as a member of Dublin City Council from 2004. Prior to his
appointment as a Minister of State, he served as Vice Chair of the Committee
on Education and Social Protection and a member of both the Finance, Public
Expenditure and Reform Committee and the Good Friday Agreement
Implementation Committee. Before 2011, Aodhán worked as a teacher and
principal in St Laurence O’Toole’s GNS in Sheriff Street where he was inspired
to get involved in politics to further the causes of the disadvantaged and
voiceless in our society. He served as Deputy Lord Mayor of Dublin in 2006,
during which time he launched his ‘Right to Read Campaign’ in an effort to
challenge the poor literacy rates in disadvantaged areas. This was successful in
helping promote local literacy strategies which are still in place, and also
opened every library in Dublin City for 6 days a week. It was a moment of
particular pride for Aodhán when the library local to Sheriff Street opened on
a Saturday due to his efforts. Aodhán is a keen sports fan and a theatre
enthusiast.
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Aodhán Ó Ríordáin a été nommé en juillet 2014, ministre d’Etat chargé des
nouvelles Communautés, de la culture et de l’égalité, et de la Stratégie de lutte
contre la drogue. Son domaine de compétence va du ministère de la Justice et
de l’Egalité à celui des Arts, du Patrimoine et du Gaeltacht. En avril 2015 il s’est
vu conférer en outre la responsabilité de la Stratégie nationale de lutte contre la
drogue au sein du ministère de la Santé. Né au Nord de Dublin, Aodhán a été
d’abord élu TD (Teachta Dála – c'est‐à‐dire membre du Parlement irlandais) en
février 2011, après avoir siégé au Conseil municipal de Dublin à compter de
2004. Avant sa nomination comme ministre d’Etat, il a été vice‐président du
Comité de l’éducation et de la protection sociale et membre du Comité des
finances, des dépenses publiques et de la réforme, ainsi que du Comité de la
mise en œuvre de l’Accord du Vendredi Saint. Avant 2011, Aodhán était
enseignant et chef d’établissement à la St Laurence O’Toole’s GNS, Sheriff Street,
ce qui l’a conduit à entrer en politique pour défendre la cause des déshérités et
des sans‐voix de nos sociétés. Il a exercé les fonctions de maire adjoint de
Dublin en 2006 et a lancé durant son mandat, sa campagne sur le droit à la
lecture, dans l’espoir de faire baisser le taux d’illettrisme dans les quartiers
défavorisés. La campagne a obtenu d’excellents résultats en aidant à promouvoir
les stratégies locales de lutte contre l’illettrisme qui sont du reste toujours en
place ; elle a aussi conduit à l’ouverture de toutes les de bibliothèques de la ville
de Dublin six jours par semaine. Aodhán a éprouvé une fierté particulière le jour
où l’antenne locale de la bibliothèque sur la Sheriff Street fut ouverte le samedi
grâce aux efforts qu’il avait déployés. Aodhán est grand amateur de sports et
passionné de théâtre.
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Marja Ruotanen, her responsibilities as Director of Human Dignity and
Equality within the Directorate General of Democracy cover Violence
against Women, Trafficking in Human Beings, Children’s Rights, Gender
Equality, Sexual Orientation and Gender Identity issues, Rights of persons
with disabilities, as well as Minority protection, Fight against Racism and
Intolerance, and Sport. Marja Ruotanen joined the Council of Europe in
1990 and has held several positions, including Director of the Private
Office of the Secretary General, and recently Director of Justice and
Human Dignity within the Directorate General of Human Rights and Rule
of Law. She has served as Secretary to various Parliamentary Assembly
Committees, notably the Political Affairs Committee, Committee on
Migration, Refugees and Population and the Committee on Gender
Equality. She was born in Rovaniemi, Finland and studied International
Relations (political science and law) at McGill University in Montreal
(Canada).
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Marja Ruotanen, ses responsabilités de Directrice de la Dignité humaine
et de l’Égalité au sein de la Direction générale de la démocratie
comprennent la violence à l’égard des femmes, la traite des êtres
humains, les droits des enfants, l’égalité entre les femmes et les hommes,
l’orientation sexuelle et l’identité de genre, les droits des personnes
handicapées, ainsi que la protection des minorités, la lutte contre le
racisme et l’intolérance, et le sport. Marja Ruotanen a rejoint le Conseil
de l’Europe en 1990 et a occupé plusieurs postes, dont celui de Directrice
du Cabinet du Secrétaire Général et, récemment, celui de Directrice de la
Justice et de la Dignité humaine au sein de la Direction générale Droits de
l’Homme et État de droit. Elle a été Secrétaire de différentes commissions
de l’Assemblée parlementaire, notamment de la Commission des
questions politiques, de la Commission des migrations, des réfugiés et de
la population et de la Commission de l’égalité entre les femmes et les
hommes. Elle est née à Rovaniemi, en Finlande, et a fait des études en
relations internationales (sciences politiques et droit) à l’Université de
McGill à Montréal (Canada).
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Philippe Croizon, a quadruple amputee following an accident
in 1994, was the first person with a disability to swim across
the English Channel (in 2010). In 2012 he swam across four
straits, including the Bering Strait, to symbolically link the
five continents, together with Arnaud Chassery, a non‐
disabled swimmer. He has written three books: “J’ai décidé
de vivre” (I decided to live) in 2006, “J’ai traversé la Manche
à la nage” (I swam the English Channel) in 2012 and “Plus
fort la vie” (Life to the full) in February 2014. Today, Philippe
Croizon is a consummate professional giving companies the
full benefit of his personal experience and commitment. He
is also a media commentator, in particular for the health
affairs programme on France 5.
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Philippe Croizon, amputé des quatre membres à la suite d'un
accident en 1994, est le premier nageur handicapé à avoir
réussi la traversée de la manche à la nage (en 2010). En 2012
il relie symboliquement les cinq continents à la nage, avec
Arnaud Chassery, nageur valide, en traversant quatre détroits
à la nage, notamment le détroit de Béring. Auteur de 3 livres
« J’ai décidé de vivre » en 2006, « J’ai traversé la Manche à la
nage » en 2012 et « Plus fort la vie » en février 2014. Philippe
Croizon est aujourd'hui un professionnel hors pair qui sait
pleinement faire profiter les entreprises de son expérience,
de son engagement et de son témoignage. Il est également
chroniqueur média, notamment pour le magazine de la santé
sur France 5.

Royal Hospital Kilmainham
Dublin, 5‐6.11.2015

Speakers’ biographies

Alfredo Ferrante has been a Head of Unit at the Italian Ministry of
Labour and Social Policies since 2002, coming from the experience
of the National Institute of Public Administration. After graduating
with honours in Political Sciences at “La Sapienza” University in
Rome, he also got a Specialization in EU Studies, and he has a
Master of Arts diploma in International Relations from St John’s
University. He is now responsible for the Disability Unit at the
Ministry of Labour and Social Policies in Rome, also managing the
Secretariat for the Italian National Observatory on Disability. He is
also the Italian representative in several working groups at the
European Commission, the Council of Europe and the United
Nations. In particular, he is a member of the Bureau of the
Committee of Experts on disability at the Council of Europe and he
is the special rapporteur for the 2006/2015 CoE Plan of Action on
disability.
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Alfredo Ferrante, venu de l’Institut national d’administration
publique, exerce les fonctions de chef d’unité au ministère italien
du Travail et des Politiques sociales depuis 2002. Après l’obtention
de son diplôme en sciences politiques avec mention à l’Université
de Rome « La Sapienza », il a suivi une spécialisation en études
européennes ; il est également titulaire d’un master en relations
internationales de l’Université de St John. Il est responsable à
présent de l’unité Handicap au sein du ministère du Travail et des
Politiques sociales à Rome ; il dirige aussi le Secrétariat de
l’Observatoire national italien sur le handicap. Il est par ailleurs le
représentant de l’Italie dans plusieurs groupes de travail auprès de
la Commission européenne, du Conseil de l'Europe et des Nations
Unies. Il est en particulier membre du Bureau du Comité d’experts
du Conseil de l'Europe sur les droits des personnes handicapées
(DECS‐RPD) et Rapporteur spécial pour le Plan d’action du Conseil
de l'Europe pour les personnes handicapées 2006/2015.
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Daniela Bas is the Director of the Division for Social Policy and
Development at the United Nations Department of Economic
and Social Affairs. Her professional expertise is on international
politics, human rights and social inclusion, with a focus on
media and tourism for all. She graduated in Political Science in
Trieste, Italy and is a certified journalist and multicultural coach.
Ms Bas worked in radio and TV shows (RAI and Radio 24/ Il Sole
24 Ore in Italy, and TV Channel 4 in the UK) and wrote articles
for magazines. In addition to her work at the UN, she held
managerial roles in Italy and was adviser for the Italian Ministry
of Foreign Affairs and the Presidency of the Council of Ministers
on social affairs. On behalf of Italy at the European Union, she
was representative on the topic “Tourism for All”; Member of
the Board of Directors of the European Union Agency of
Fundamental Rights; and Special Adviser to the Vice President
of the European Commission (On. Frattini).
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Daniela Bas est directrice de la Division pour les politiques
sociales et le développement du Département de l’ONU des
affaires économiques et sociales (DSPD/UNDESA). Spécialiste de
la politique internationale, des droits de l'homme et de
l’inclusion sociale, elle possède une expérience particulière dans
le domaine des médias et du tourisme pour tous. Diplômée de
sciences politiques à Trieste, Italie, journaliste certifiée et coach
multiculturel, Mme Bas a travaillé à la radio et à la télévision (RAI
et Radio 24/ Il Sole 24 Ore en Italie, et TV Channel 4 au Royaume
–Uni) ; elle a également écrit des articles pour des magazines.
Outre son poste aux Nations Unies, elle a exercé des fonctions
managerielles en Italie ; elle a également été conseillère aux
affaires sociales auprès du ministère italien des Affaires
étrangères et de la présidence du Conseil des ministres. Elle a
représenté l’Italie auprès de l’Union européenne concernant le «
Tourisme pour tous » ; elle est aussi membre du Conseil de
direction de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union
européenne et conseillère spéciale auprès du vice‐président de
la Commission européenne (M. Frattini).
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Inmaculada Placencia is Deputy Head of Unit, for Rights of Persons with
Disabilities within the Directorate General Employment, Social Affairs &
Inclusion. The unit is in charge of the co‐ordination of the European
policies for persons with disabilities and responsible for the European
Disability Strategy 2010‐2020, and the implementation of the UN
Convention on the rights of persons with disabilities at EU level. She is a
graduate in Physics and Computer Science and work in RTD activities in
industry. She joined the European Commission in 1991 and worked in
several research programmes addressing accessibility and applications for
older persons and people with disabilities. The focus of her work in the
"e‐Inclusion" unit of the Directorate General Information Society and
Media addressed policy related activities in the area of accessibility at
European and international level, as well as eAccessibility and eInclusion,
and work related to Design for All and Assistive technologies. During her
work in the Directorate General for Justice she also contributed to the
development of disability related antidiscrimination legislation and other
legislative files related to accessibility. She is responsible for the Task
Force for the preparation of the European Accessibility Act.
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Inmaculada Placencia est chef adjointe de l’Unité Droits des personnes
handicapées au sein de la Direction générale de l’emploi, des affaires sociales
et de l’inclusion. Cette unité est chargée de la coordination des politiques
européennes en faveur des personnes handicapées et responsable de la
Stratégie européenne 2010 2020 pour les personnes handicapées et de la
mise en œuvre au niveau de l’UE de la Convention des Nations Unies relative
aux droits des personnes handicapées. Diplômée en sciences physiques et
informatiques, elle a travaillé dans le secteur des activités de recherche et
développement technologique (RTD) dans l’industrie. Elle a rejoint la
Commission européenne en 1991 et œuvré à plusieurs programmes de
recherche portant sur l’accessibilité et des applications pour les personnes
âgées et les personnes handicapées. Pour l’essentiel, son travail au sein de
l’unité « e inclusion » de la Direction générale Société de l’information et
Médias porte sur les activités liées aux politiques à mettre en œuvre dans le
domaine de l’accessibilité aux niveaux européen et international, ainsi que de
l’e accessibilité et de l’e inclusion et sur les technologies de conception
universelle et d’assistance. A la Direction générale Justice, elle a également
contribué à la mise en place d’une législation de lutte contre la discrimination
liée au handicap et à d’autres dossiers législatifs liés à l’accessibilité. Elle est
responsable du groupe de travail chargé de l’élaboration de la loi européenne
sur l’accessibilité.
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Rannveig Traustadóttir is Professor and Director of the Centre for Disability
Studies, School of Social Sciences, University of Iceland. She has been one of the
leaders in developing Disability Studies as a scholarly field in the Nordic countries,
was the president of NNDR, Nordic Network on Disability Research in 2000‐2007,
and the first chair of the MA and PhD Disability Studies Programs at the University
of Iceland in 2004‐2010. Much of her research has examined the intersection of
disability and gender, as well as other categories of inequality, such as social class,
ethnicity, age and sexuality, and how these create multiple layers of discrimination
and social exclusion in disabled people’s lives. Dr Traustadóttir has also been active
in gender studies in the Nordic countries and internationally. She served on the
first board of NIKK, Nordic Institute for Women’s Studies Gender Research 1995‐
1997, and was the first director of the Gender Studies Program at the University of
Iceland 1996‐1998. She has worked extensively on various international and
European projects in the field of disability including ANED, Academic Network of
European Disability Experts as a country expert since 2008 and since 2014 as a
member of the Core Research Team. Dr Traustadóttir’s current research projects
are on violence against disabled women, childhood disability, poverty, social
policy, and the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. She has
published thirteen books and numerous articles on disability, gender, policy,
family, deinstitutionalization and qualitative research methods. Her latest book is a
Nordic co‐edited volume titled Childhood and Disability in the Nordic Countries:
Being, Becoming, Belonging, published by Palgrave Macmillan in 2015.
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Rannveig Traustadóttir est professeur et directrice du Centre d’études sur le handicap de
la faculté des sciences sociales de l’Université d’Islande. Elle a été l’une des chefs de file
de la mise en place des études sur le handicap en tant que domaine de recherche
universitaire dans les pays nordiques ; de 2000 à 2007, elle a été présidente du Réseau
nordique de recherche dans le domaine du handicap (NNDR) et de 2004 à 2010, elle fut la
première présidente des programmes d’études du handicap aux niveaux master et
doctorat de l’Université d’Islande. Une grande partie de ses travaux de recherche ont
porté sur le recoupement du handicap et du genre, ainsi que sur d’autres catégories
d’inégalités, telles que la classe sociale, l’appartenance ethnique, l’âge et l’orientation
sexuelle et la manière dont celles‐ci créent de multiples niveaux de discrimination et
d’exclusion sociale dans la vie des personnes handicapées. Mme Traustadóttir a aussi pris
une part active à des études de genre dans les pays nordiques et au plan international. De
1995 à 1997, elle a été membre du premier conseil d’administration de l’Institut nordique
de recherche et d’études sur le genre (NIKK) ; de 1996 à 1998, elle fut la première
directrice du programme d’études de genre de l’Université d’Islande. Elle a beaucoup
travaillé sur divers projets internationaux et européens dans le domaine du handicap,
notamment dans le cadre de l’ANED, Réseau universitaire d’experts européens en matière
de handicap, en tant qu’expert national depuis 2008 et depuis 2014 en tant que membre
de l’équipe de recherche centrale. Ses projets de recherche actuels portent sur la violence
envers les femmes handicapées, le handicap dans l’enfance, la pauvreté, la politique
sociale et la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.
Elle a publié treize ouvrages et de nombreux articles sur le handicap, le genre, les
politiques, la famille, la désinstitutionalisation et les méthodes de recherche qualitatives.
Elle est co‐auteur d’un ouvrage collectif paru en 2015 aux éditions Palgrave Macmillan
sous le titre « Enfance et handicap dans les pays nordiques : être, devenir, s’intégrer».
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Terje Olsen holds a PhD in Sociology and a Cand.philol. degree
in Social Anthropology. He works as a Senior Researcher at
Nordland Research Institute in Norway. Terje Olsen has worked
with disability studies for more than a decade. In his PhD thesis
he focused particularly on work, daytime activities and
employment opportunities for persons with intellectual
disabilities. Olsen has been leading several research projects
on the situation for persons with disabilities in legal matters,
personal security and encounters with the criminal justice
system. He participates in an expert group on preventing
gender‐related violence against disabled persons, established
by the Nordic Council of Ministers. He is also involved in a
Norwegian professional network on the legal safety for persons
with intellectual disabilities.
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Terje Olsen est titulaire de doctorats en sociologie et anthropologie
sociale. Il est directeur de recherche à l’Institut de recherche
Nordland en Norvège. Il se consacre à l’étude du handicap depuis
plus d’une dizaine d’années. Dans sa thèse de doctorat, il s’est
attaché tout particulièrement à l’activité professionnelle, aux
activités quotidiennes et aux possibilités d’emploi pour les personnes
présentant des handicaps intellectuels. M. Olsen a dirigé plusieurs
projets de recherche sur la situation des personnes handicapées en
matière juridique, de sécurité personnelle et de contacts avec le
système de justice pénale. Il participe à un groupe d’experts sur la
prévention des violences fondées sur le genre à l’égard des
personnes handicapées, mis en place par le Conseil nordique des
ministres. Il fait partie en outre d’un réseau professionnel norvégien
sur la sécurité juridique des personnes présentant des déficiences
intellectuelles.

Royal Hospital Kilmainham
Dublin, 5‐6.11.2015

Speakers’ biographies

Luk Zelderloo has been professionally active in the disability sector
for more than 32 years. He holds a Master’s degree in Management,
Social science & Philosophy. For more than 13 years he was active as
manager of a social service for persons with disabilities in Flanders.
For the last 19 years, he has been working at European level in the
field. He is one of the founding fathers of the European Association of
Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD) where he is
currently Secretary General. Mr Zelderloo is also President of Job‐Link
a service providing vocational training and job coaching for persons
with disabilities; President and Board member of Social Services
Europe as well as Vice president of the European Federation for
Family Employment (EFFE). Mr Zelderloo has extensive knowledge of
managing EU funded projects. He has acted as a speaker and
organiser of conferences on topics such as: education and
employment of persons with disabilities, staff training, state aid,
poverty reduction, combating sexual abuse, social policies, capacity‐
building in EEC and stakeholder co‐operation.
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Luk Zelderloo compte 32 années d’activité professionnelle dans le secteur
du handicap. Titulaire d’un master en management, science sociale et
philosophie. Pendant plus de 13 ans, il a exercé les fonctions de directeur
d’un service social pour personnes handicapées en Flandres. Depuis 19 ans,
il déploie son activité dans ce domaine au niveau européen. Il est l’un des
pères fondateurs de l’Association européenne des prestataires de services
pour les personnes handicapées (EASPD) dont il est aujourd’hui le
Secrétaire général. M. Zelderloo est en outre président de Job‐Link, un
service proposant formation professionnelle et coaching aux personnes
handicapées, président et membre du Conseil d’administration de Social
Services Europe ainsi que vice‐président de la Fédération européenne pour
l’emploi familial (EFFE). M. Zelderloo a une connaissance étendue de la
gestion des projets financés par l’UE. Il est intervenu en tant qu’orateur et
organisateur de conférences sur des sujets tels que l’éducation et l’emploi
des personnes handicapées, la formation du personnel, les aides publiques,
la réduction de la pauvreté, la lutte contre les abus sexuels, les politiques
sociales, le renforcement des capacités dans la CEE et la coopération des
parties prenantes.
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J. Patrick Clarke is Chief Executive of Down Syndrome Ireland and Past‐
President of Down Syndrome International. His son aged 34 has Down
syndrome. Pat is Chair of the Disability Federation of Ireland and has
served on the boards of the Children Rights Alliance Ireland and on the
governing body of the International Disability Alliance. At a European
level he is Treasurer of the European Disability Forum where he chairs its
Committee on the implementation of the UN CRPD. He was a member of
the Council of Europe committee which investigated the involvement of
persons with disabilities in political and public life. He has presented
papers at the UN in New York and Geneva on the right to vote for Persons
with Disabilities, as well as on issues such as employment, community
living, accessible tourism and education. He has been a long‐time
advocate for the full inclusion of people with Down syndrome in
particular, and all people with disabilities in general in society at every
level.
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J. Patrick Clarke est directeur général de Down Syndrome Ireland et ancien
président de Down Syndrome International. Son fils, âgé de 34 ans a le
syndrome de Down. Pat est président de la Fédération irlandaise des
personnes handicapées ; il a été membre du conseil d’administration de
Children Rights Alliance Ireland et du Conseil de direction d’International
Disability Alliance. Au niveau européen, il est trésorier du Forum européen
des personnes handicapées (FEPH) dont il préside la commission sur la mise
en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des
personnes handicapées. Il a également été membre du comité du Conseil de
l'Europe qui étudie la participation des personnes handicapées à la vie
politique et publique. Il a présenté des communications à l’Onu, à New York
et à Genève, sur le droit de vote pour les personnes handicapées, ainsi que
sur des questions comme l’emploi, la vie en communauté, le tourisme et
l’enseignement accessibles. Il plaide de longue date en faveur de l’inclusion
pleine et entière des personnes présentant le syndrome de Down en
particulier, et de toutes les personnes handicapées en général dans la
société à tous les niveaux.
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Anna Rurka is the President of the Conference of the
INGOs of the Council of Europe. A social pedagogue
graduate of the University of Warsaw, she is now Senior
Lecturer in Sciences of Education at the University Paris
Ouest Nanterre La Défense. Within the Conference of
INGOs, she represents the European Committee for
Home‐based Priority Action for the Child and the Family
in their Environment (EUROCEF). Through her
professional and volunteer activities, she connects social
work, human rights and democratic governance,
including the experiential perspective of people living in
the context of vulnerability.
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Anna Rurka est Présidente de la Conférence des OING
du Conseil de l'Europe. Pédagogue sociale diplômée de
l'Université de Varsovie, elle est maître de conférences
en sciences de l'éducation à l'Université Paris Ouest
Nanterre La Défense. Au sein de la Conférence des
OING, elle représente Comité européen d'action
spécialisée pour l'enfant et la famille dans leur milieu
de vie (EUROCEF). Grâce à ses activités professionnelles
et bénévoles, elle combine travail social, droits de
l’homme et gouvernance démocratique, y compris la
perspective expérimentale de personnes vivant dans
un contexte de vulnérabilité.
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Mark Priestley is Professor of Disability Policy in
the School of Sociology and Social Policy at the
University of Leeds (United Kingdom). He has
worked for more than 25 years in the disability
field, with more than 150 relevant publications.
For the past seven years he has been Scientific
Director of the Academic Network of European
Disability experts (ANED), co‐ordinating a
programme of evidence‐based policy analysis
across 35 countries to support the European
Commission’s policy development.
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Mark Priestley est professeur à l’Ecole de
sociologie et de politique sociale de l’Université de
Leeds (Royaume‐Uni). Ses cours portent sur les
politiques en matière de handicap. Il travaille
depuis plus de 25 ans dans le domaine du handicap
et compte plus de 150 publications en la matière.
En sa qualité de directeur scientifique du Réseau
universitaire d’experts européens du handicap
(ANED), il coordonne depuis sept ans un
programme d’analyse politique fondée sur des
données scientifiques couvrant 35 pays pour étayer
l’élaboration d’une politique de la Commission
européenne.
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Marc Dessy has a degree in classical philology and a
senior secondary teaching qualification (agrégation)
(Université Libre de Bruxelles) (1975‐1979). He taught
ancient languages in various secondary schools from
1979 to 1994. He was deputy head and then head of
two secondary schools from 1994 to 2004. Since
September 2004, Marc Dessy has been project officer in
the Centre for the Co‐ordination and Management of
European Programmes in the Directorate General of
Compulsory Education (Ministry of the French
Community, Belgium).
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Marc Dessy a une licence en philologie classique et
agrégation de l’enseignement secondaire supérieur
(Université Libre de Bruxelles) (1975‐1979). Il a été
professeur de langues anciennes dans divers
établissements d’enseignement secondaire entre 1979
– 1994. Il a été successivement, proviseur (sous‐
direction) et préfet des études (direction) dans deux
établissements d’enseignement secondaire (1994‐
2004). Depuis septembre 2004, Marc Dessy est chargé
de mission au Centre de coordination et de gestion
des programmes européens auprès de la Direction
générale de l’enseignement obligatoire (Ministère de
la Communauté française de Belgique).
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Eilionóir Flynn is a Senior Lecturer at the School of Law and Acting Director
of the Centre for Disability Law and Policy, National University of Ireland
Galway. She is a graduate of University College Cork (BCL, PhD), and
published her first book with Cambridge University Press in 2011, entitled
‘From Rhetoric to Action: Implementing the UN Convention on the Rights of
Persons with Disabilities.’ Eilionóir’s current research interests include legal
capacity, advocacy, access to justice, and the intersectionality of disability,
gender and ageing. Her most recent book ‘Disabled Justice? Access to Justice
and the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities’, was
published in March 2015 by Ashgate. In 2014 she was awarded a European
Research Council Starting Grant for the VOICES project, to document the
narratives of people with lived experience of legal capacity denial. At a
national level she is actively engaged in the process of legal capacity reform,
and co‐ordinates a working group of over 15 civil society organisations in the
fields of disability, mental health and older people on this issue.
Internationally, she has supported the Secretariat of the UN Committee on
the Rights of Persons with Disabilities, and in particular the working group
which prepared a draft General Comment on Article 12 (legal capacity). She
is also actively engaged with the UN Open‐Ended Working Group on Ageing
which aims to strengthen the international human rights of older persons.
She can be contacted at eilionoir.flynn@nuigalway.ie.
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Eilionóir Flynn est maître de conférences à la faculté de droit et directrice du Centre
pour les lois et les politiques sur le handicap de l’Université nationale d’Irlande à
Galway. Diplômée de l’Université de Cork (bachelor, doctorat), elle a publié en 2011,
aux presses universitaires de Cambridge, son premier ouvrage intitulé « Du discours
à l’action : mettre en œuvre la Convention des Nations Unies sur les droits des
personnes handicapées ». En termes de recherche, elle s’intéresse actuellement à la
capacité juridique, à la défense des droits, à l’accès à la justice et au recoupement
du handicap, du genre et du vieillissement. Son dernier ouvrage « Disabled Justice?
Access to Justice and the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities »
(« Justice handicapée ? L’accès à la justice et à la Convention des Nations Unies
relative aux droits des personnes handicapées ») est paru en mars 2015 chez
Ashgate. En 2014, elle a obtenu une bourse de lancement du Conseil européen de la
recherche pour le projet VOICES, visant à enregistrer les récits de personnes ayant
vécu un refus de capacité juridique. Au niveau national, elle contribue activement
au processus de réforme de la capacité juridique et coordonne un groupe de travail
de plus de 15 organisations de la société civile œuvrant dans les domaines du
handicap, de la santé mentale et des personnes âgées sur cette question. Au pIan
international, elle a apporté son soutien au Secrétariat du Comité des Nations Unies
sur les droits des personnes handicapées, en particulier, au groupe de travail qui a
préparé un projet d’observation générale sur l’article 12 (capacité juridique). Elle est
également très investie dans le groupe de travail ouvert (OEWG) de l’Onu sur le
vieillissement qui vise à renforcer les droits humains internationaux des personnes
âgées. Elle peut être contactée à l’adresse suivante : eilionoir.flynn@nuigalway.ie.
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Marc Maudinet has been academic director of the
master’s course in disability management and policy at the
Paris Institute of Political Studies (Sciences Po) since 2008.
He has recently become a research associate at the CHA‐rt
Human & Artificial Cognition laboratory, EA 4004,
EPHE/University of Paris 8. After a doctorate in social
science and a diploma in social psychology
(EHESS/University of Paris 7), he headed the Technical
Centre for Study and Research on Disability and
Maladjustment from 1996 to 2010. In this function, he
jointly headed the collaborating centre for the WHO
Family of International Classifications (ICD/ICF). As a
Council of Europe expert, he chaired the working group on
non‐discrimination under the partial agreement and
produced the report on “Access to social rights for people
with disabilities in Europe” (2003) and, for the Congress of
Local and Regional Authorities, the report on “Access to
public spaces and amenities for people with disabilities”
(2007).
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Marc Maudinet est depuis 2008 directeur pédagogique du master
Gestion et Politique du handicap à l’Institut d’Etude politique de Paris. Il
a rejoint récemment en tant que chercheur associé le laboratoire CHA‐rt
Cognition Humaines & Artificielle EA 4004, Ecole Pratiques des Hautes
Etudes/Université Paris 8. Après un doctorat en Sciences sociales et un
Diplôme d’étude en psychologie sociale (Ecole des hautes études en
sciences sociales EHESS/Université Paris 7) il dirige de 1996 à 2010 le
Centre technique d’étude et de Recherche sur les Handicap et les
Inadaptations. Cette Fonction le conduira à codiriger le Centre
Collaborateur pour la famille des classifications CIM/CIF de l’OMS. Expert
auprès du Conseil de l’Europe il présidera, dans le cadre de l’accord
partiel, le groupe de travail sur la non‐discrimination et réalisera le
rapport sur « L’accès des personnes handicapées aux droit sociaux en
Europe » (2003) et pour le compte du Congrès des Pouvoirs locaux le
rapport sur « L’accès des personnes handicapées aux infrastructures et
espaces publics » (2007). En tant que consultant il intervient dans de
nombreuses formations universitaires ou professionnelles abordant la
question sociale et politique des personnes en situation de handicap. Il
est membre de plusieurs conseils d’administration intervenant dans le
champ de la formation et de l’emploi des personnes handicapées.
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Adam Harris is a 20 year old social entrepreneur and Founder‐CEO of AsIAm.ie, an
organisation working to build an Ireland where every person with Autism can “live and
succeed as they are”. AsIAm.ie provides a central online hub for the Autism community
which aims to inform and empower those affected by the condition, their families and
professional supporters. Through online engagement with users, AsIAm creates training
programmes and campaigns to engage various aspects of Irish life to understand Autism
better and to become more Autism friendly. Adam founded AsIAm.ie based on his
experiences of living with Aspergers Syndrome, a condition on the Autism Spectrum.
Adam spent three years in Special Education, five years in mainstream primary
education with the support of an incredible Special Needs Assistant, and completed
Secondary School independently. As Adam benefited from early intervention, he felt the
need to do something to give back to the Autism community in Ireland. He felt that a
poor online presence and a society that does not truly understand the condition were
key elements of the challenges people with Autism face, which needed to be addressed.
Today, Adam is a frequent contributor to media and at conferences, at home and
abroad, around Autism issues and the need to have a whole‐community approach to
Autism. A Social Entrepreneurs Ireland Awardee, Adam sits on the Board of
Specialisterne Ireland and PRISM DLR and is Patron of Laois Offaly Families for Autism
and the Wicklow Triple A Alliance. Adam is also passionate about the need for a greater
understanding of Autism in Irish schools, and in that capacity sits on the NCSE
Consultative Forum, representing a number of Autism organisations. He was recently
appointed to the Disability Stakeholders Group of the Department of Justice and
Equality, a group which helps to oversee the implementation of the National Disability
Strategy.
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Adam Harris est un jeune entrepreneur social de 20 ans ; il est le directeur général‐
fondateur de AsIAm.ie, une organisation qui s’emploie à bâtir une Irlande dans laquelle
chaque individu autiste puisse « vivre et réussir tel qu’il est ». AsIAm.ie propose une
plateforme centrale en ligne pour la communauté autiste qui vise à informer et à
autonomiser les personnes touchées par cette maladie, leurs familles et les aidants
professionnels. En dialoguant en ligne avec les usagers, AsIAm crée des programmes de
formation et des campagnes pour amener les divers secteurs de la vie irlandaise à mieux
comprendre l’autisme et à s’adapter davantage aux besoins des personnes autistes.
Adam a fondé AsIAm.ie à partir de son propre vécu du syndrome Asperger, une maladie du
spectre des troubles de l’autisme (STA). Après avoir passé trois ans dans l’enseignement
spécialisé, cinq ans dans l’enseignement primaire ordinaire avec le soutien d’un incroyable
auxiliaire de vie pour besoins spéciaux, il a suivi ses études secondaires de manière
autonome. Ayant pu bénéficier d’une intervention précoce, il a ressenti la nécessité de faire
quelque chose en contrepartie pour la communauté autiste en Irlande. Il a estimé que les
problèmes auxquels sont confrontées les personnes autistes et auxquels il faut remédier
sont essentiellement dus à une présence insuffisante en ligne et à l’absence d’une réelle
compréhension de la maladie par la société. Aujourd’hui, il intervient fréquemment dans les
médias et apporte sa contribution à des conférences, chez lui et à l’étranger, sur les
questions liée à l’autisme et la nécessité d’avoir une approche globale de l’autisme et de la
communauté autiste. Lauréat du Prix irlandais des entrepreneurs sociaux, Adam siège au
Conseil d’administration de Specialisterne Ireland et de PRISM DLR et parraine le LOFFA
(Laois Offaly Families for Autisme) et la Wicklow Triple A Alliance. Il est aussi ardemment
convaincu de la nécessité de faire mieux comprendre l’autisme dans les écoles irlandaises et
siège pour ce faire au Forum consultatif du NCSE où il représente un certain nombre
d’organisations de l’autisme. Il a été récemment nommé au Groupe des partenaires des
personnes handicapées du ministère de la Justice et de l’Egalité, un groupe qui aide à
superviser la mise en œuvre de la Stratégie nationale en faveur des personnes handicapées.
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Humberto Insolera is Vice‐President of the European
Union of the Deaf (EUD), World Federation of the
Deaf (WFD) Expert Group on Human Rights, member
of the Accessibility Observatory inside the National
Association of the Deaf in Italy (ENS), and Professor
of juridical languages at the Ca Foscari University
(Venice). For many years, he has been working for
deaf and sign language rights, at the national and
international level, as a consultant, lecturer, trainer,
and an independent expert.

Royal Hospital Kilmainham
Dublin, 5‐6.11.2015

Biographies des orateurs

Humberto Insolera est vice‐président de l’Union
européenne des sourds (UES), et du groupe d’experts sur
les droits de l'homme de la Fédération mondiale des
sourds, membre de l’Observatoire sur l’accessibilité au
sein de l’Association nationale des sourds en Italie (ENS)
et professeur de langue juridique à l’Université Ca Foscari
(Venise). Il œuvre depuis de nombreuses années pour les
droits des sourds et de la langue des signes aux niveaux
national et international en tant que consultant,
conférencier, formateur et expert indépendant.
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Gerald Craddock is the inaugural Chief Officer of the Centre for Excellence in Universal
Design, a statutory body established by the Irish Government in 2007. It is part of the
National Disability Authority which is the lead state agency on disability in Ireland. The
Centre and its highly experienced team is focused on enabling the design of environments
that can be accessed, understood and used regardless of age, size and ability. Key domain
areas covered by the Centre are the built environment, products and services, and
information and communication technologies (ICT). The Centre’s focus is on infusing
universal design into educational curricula at all levels, developing standards in professional
and industrial services and creating awareness of the benefits of universal design within
Ireland. With strong links to Europe and with the European Union, the Centre’s work extends
to leading the revision of European and International Standards in the development of new
universal design standards. Dr Craddock is an expert evaluator for the European
Commission’s research and innovation funding programme, the Seventh Framework
Programme (FP7). He is also past president of the Association for the Advancement of
Assistive Technology in Europe (AAATE), an organisation that recognises the interdependence
of universal design and assistive technology. Prior to his role with the Centre, Dr Craddock
managed a national assistive technology service delivery department, working with a trans‐
disciplinary team of professionals. He has also headed up projects at both national and
European level, with specific emphasis on technology in education and the development of
services in the field of assistive technology. Dr Craddock is a graduate of Dublin City
University with an Electronic Engineering degree, a Postgraduate Diploma in Social and
Vocational Rehabilitation Management from University College Dublin (UCD), and a PhD
from the Centre of Disability Studies in UCD. He has published widely in peer reviewed
journals as well as continuing as a visiting lecturer at the University College Dublin and the
Dublin Institute of Technology.
Royal Hospital Kilmainham
Dublin, 5‐6.11.2015

Biographies des orateurs
Gerald Craddock est le premier directeur général du Centre d’excellence en conception
universelle ; cet organisme statutaire mis en place par le Gouvernement irlandais en 2007 fait
partie de l’Autorité nationale du Handicap (National Disability Authority), l’agence publique chef
de file dans le domaine du handicap en Irlande. Dotée d’une équipe chevronnée, le centre
s’attache à favoriser la conception d’environnements qui soient accessibles, compréhensibles et
utilisables indépendamment de l’âge, de la taille et de la capacité. Les principaux domaines que
couvre le centre sont l’environnement bâti, les produits et les services et les technologies de
l’information et de la communication (TIC). Le centre s’attache aussi à infuser la conception
universelle dans les programmes d’enseignement à tous les niveaux, à élaborer des normes dans
les prestations professionnelles et industrielles et à faire prendre conscience des avantages de la
conception universelle en Irlande. Fortement lié à l’Europe et à l’Union européenne, le centre
étend son activité pour diriger la révision des normes européennes et internationales dans
l’élaboration de nouvelles normes de conception universelle. M. Craddock est expert évaluateur
pour le programme de financement de la recherche et de l’innovation de la Commission
européenne, le septième Programme cadre (FP7). Il est également ancien président de
l’Association pour l’avancement des technologies d’assistance en Europe (AAATE), une
organisation qui reconnaît l’interdépendance de la conception universelle et des technologies
d’assistance. Avant la prise de ses fonctions au centre, M. Craddock a dirigé un service national
de prestation de services de technologies d’assistance, travaillant avec une équipe de
professionnels transdisciplinaire. Il a aussi été à la tête de projets aux niveaux national et
européen, mettant plus particulièrement l’accent sur les technologies dans l’enseignement et le
développement de services dans le domaine des technologies d’assistance. M. Craddock est
titulaire d’un diplôme d’ingénierie électronique de la Dublin City University (DCU), d’un diplôme
supérieur de gestion de la réinsertion sociale et professionnelle de l’University College Dublin
(UCD) et d’un doctorat du Centre d’études sur le handicap de l’UCD. Il a publié de nombreux
articles dans des revues à comité de lecture et continue à donner des cours en qualité d’assistant
invité à l’UCD et à l’Institut technologique de Dublin.
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Julie O'Leary is a disability activist with personal and
professional experience. She has a physical disability ‐
cerebral palsy, and her brother Diarmuid has an
intellectual disability. Julie has been a self‐advocate all
her life campaigning for equality for people with
disabilities most particularly in education. She was a
council member of the National Council for Special
Education NCSE in Ireland from 2012 to 2015. She is
currently a member of the NCSE consultative forum
providing policy advice in education. She also works on
a voluntary basis with Inclusion Ireland. Julie has a
passion for accessible information and works as a
communications assistant for Cope Foundation, an
organisation that provides supports to people with
intellectual disabilities. Julie makes information easy to
read and works on advancing self‐advocacy for people
with disabilities.
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Julie O'Leary est une militante du handicap avec une grande
expérience personnelle et professionnelle. Elle souffre d’un
handicap physique, une palsie cérébrale, et son frère
Diarmuid, d’un handicap intellectuel. Julie a été durant toute
sa vie sa propre avocate faisant campagne pour l’égalité des
personnes handicapées, ce, tout particulièrement dans
l’enseignement. De 2012 à 2015, elle a été membre du Conseil
national pour l’enseignement spécialisé (NCSE) en Irlande. Elle
est aujourd’hui membre du Forum consultatif du NCSE qui
formule des recommandations politiques en matière
d’éducation. Elle travaille également à titre bénévole avec
Inclusion Ireland. Passionnée par tous les sujets concernant
l’accessibilité de l’information, elle est assistante de
communication pour Cope Foundation, une organisation qui
propose des modalités de soutien aux personnes présentant
des déficiences intellectuelles. Elle s’emploie à rendre
l’information accessible et facile à lire et à encourager les
personnes handicapées à se défendre et plaider leur cause
elles‐mêmes.
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Helen Guinan spent most of her career working with, or on behalf of,
children and young adults with intellectual, physical and sensory
disabilities. She has been closely involved over many years in policy
development and policy implementation at national level with a
number of organisations, including the National Council for
Curriculum and Assessment, the National Council for Special
Education, and the National Federation of Voluntary Bodies. In this
work, she gained a national and international perspective on
advancements and improvements for persons with disabilities. She
spent 10 years as Principal in St. Paul’s School, Cork, which caters for
students with complex needs. She started her four year term of
office as Chairperson of the National Disability Authority in
September 2015. The National Disability Authority is a statutory
body responsible for providing independent evidence informed
advice and information to the Government to guide policy and
practice to achieve equal participation of persons with disabilities in
economic, social and cultural life. Its work spans many policy areas
including the national programme to transform disability services to
support people with disabilities to live ordinary lives in ordinary
places.

Royal Hospital Kilmainham
Dublin, 5‐6.11.2015

Biographies des orateurs
Helen Guinan a passé la plus grande partie de sa carrière à travailler avec (ou
pour) des enfants et de jeunes adultes ayant des déficiences intellectuelles,
physiques ou sensorielles. Pendant de nombreuses années, elle a participé
activement à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques en Irlande, au
sein de plusieurs structures, dont le Conseil national des programmes et de
l’évaluation (National Council for Curriculum and Assessment), le Conseil
national de l’éducation spéciale (National Council for Special Education) et la
Fédération nationale des organismes à but non lucratif (National Federation of
Voluntary Bodies). Ces activités professionnelles lui ont donné une vision
nationale et internationale de l’évolution de la situation des personnes
handicapées. Elle a aussi dirigé pendant 10 ans l’établissement St Paul de Cork,
qui accueille des élèves ayant des besoins complexes. En septembre 2015, elle
a entamé un mandat de quatre ans à la tête de l’Autorité nationale du
handicap (National Disability Authority). Cet organisme statutaire est chargé
de donner, en toute indépendance, des informations et des conseils éclairés au
Gouvernement pour l’aider à mettre en place des politiques et des pratiques
destinées à garantir la participation des personnes handicapées, dans des
conditions d’égalité, à la vie économique, sociale et culturelle. L’Autorité
nationale du handicap s’occupe notamment du programme national qui doit
proposer des services permettant aux personnes handicapées de mener une
vie normale en milieu ordinaire.
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Liri Kopaçi‐Di Michele has over 20 years of international
management experience at organisations including the Council
of Europe, the European Union and the World Bank. She is
currently Head of the Equality Division at the Council of Europe
in charge of promoting and implementing Council of Europe
standards and activities in the area of gender equality, the rights
of persons with disabilities and discrimination on the grounds of
sexual orientation or gender identity. Since joining the Council of
Europe in 1997, she has worked in a variety of positions
including Deputy Head of the Private Office of the President of
the Parliamentary Assembly and Adviser in the Private Office of
the Secretary General. Ms Kopaçi‐Di Michele graduated with a
MSc. in Management from the University of Surrey in England,
and a BA in English Language from the University of Tirana in
Albania.
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Liri Kopaçi‐Di Michele a plus de vingt ans d’expérience en gestion
internationale auprès d’organisations telles que le Conseil de
l’Europe, l’Union européenne et la Banque mondiale. Elle est
actuellement chef de la Division de l’égalité au sein du Conseil de
l’Europe chargée de la promotion et de la mise en œuvre des
normes et des activités du Conseil de l’Europe dans le domaine de
l’égalité de genre, des droits des personnes handicapées et de la
discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de
genre. Depuis ses débuts au Conseil de l’Europe en 1997, elle a
occupé de nombreux postes, dont celui de directrice adjointe du
Cabinet du Président de l’Assemblée parlementaire et conseillère au
Cabinet du Secrétaire Général. Mme Kopaçi‐Di Michele a obtenu un
Master en gestion de l’Université de Surrey au Royaume‐Uni, et une
licence en anglais de l’Université de Tirana en Albanie.
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