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Alper Akyüz
rédaction
Alper Akyüz travaille comme formateur (apprentissage traditionnel et à distance) et
coordinateur de formation à l’université Bilgi (Istanbul), au Centre de recherche et de
formation des ONG. Il est aussi chargé de deux cours universitaires de premier cycle,
l’un sur les projets en matière de responsabilité sociale et l’autre sur les organisations à
but non lucratif et le renforcement des compétences, dans la même université.
a.alper.akyuz@gmail.com

Anne Sophie Winkelmann
rédaction
Chercheuse, scientifique et formatrice free-lance installée à Berlin, Anne Sophie
Winkelmann est spécialisée dans l’éducation interculturelle fondée sur la diversité et le
travail contre la discrimination dans le travail (international) de jeunesse et l’éducation
pour adultes.
annewinkelmann@bapob.de

Asuman Göksel
rédaction et édition
Ancien coordinateur national pour la Turquie du programme Jeunesse en action en
Méditerranée (1999-2003), Asuman Göksel est membre du corps enseignant de
l’université technologique du Moyen-Orient et prépare un doctorat à la Katholieke
Universiteit de Louvain. Son travail porte sur les études politiques sociales et, en tant
que chercheur et expert, il participe à des projets internationaux comme QUING
– Quality in Gender+ Equality Policies (qualité dans les politiques en matière de
genre et d’égalité) – et aux études sur les politiques de jeunesse dans les pays partenaires méditerranéens (Studies on Youth Policies in Mediterranean Partner Countries).
agoksel@metu.edu.tr

Burcu Meltem Arik
rédaction
Burcu Meltem Arik, formatrice et auteure, vit à Istanbul. Elle est une spécialiste de
la nature, de l’éducation à l’environnement, de l’interprétation de la nature et de la
gestion de projets.

Cécile Barbeito
rédaction
Cécile Barbeito travaille comme formatrice dans le domaine de l’éducation à la paix
au centre de recherche « Ecole pour une culture de la paix ». Elle est une spécialiste
des méthodologies de l’apprentissage expérientiel appliquées à l’éducation à la paix,
de l’éducation aux/pour les conflits, de l’apprentissage interculturel (image de
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l’ennemi) et de l’éducation globale (en particulier le désarmement et les droits de
l’homme).
cecile.barbeito@uab.es

Ellie Keen
rédaction et édition
Ellie Keen possède une solide expérience du travail sur les droits de l’homme et de l’éducation aux droits de l’homme. Elle a travaillé avec Amnesty International pendant plusieurs années, a contribué à la rédaction et à l’édition de Repères et de Compagnon, et
s’est chargée de l’adaptation d’autres supports pédagogiques. Elle a également participé
à des activités de formation euro-méditerranéennes sur l’éducation aux droits de l’homme.

Heidi Ness
rédaction
Consultante et formatrice free-lance, Heidi Ness est spécialisée dans les projets internationaux avec les jeunes et les adultes. Elle a développé des matériels didactiques
et méthodiques pour l’éducation à la citoyenneté démocratique.
heidiness@bapob.de, heidi.ness@xhoch3.com

Henrietta Szovati
rédaction
Installée à Londres, Henrietta Szovati est éducatrice, formatrice free-lance et titulaire
d’une maîtrise en apprentissage interculturel, communication et questions de religion.
Elle est directrice de la recherche et du développement à Communities in Action.

Jana El Horr
rédaction
Jana El Horr est formatrice free-lance et étudiante en troisième cycle (résolution des
conflits). Elle vit à Washington DC et elle est spécialisée dans les droits de l’homme,
l’apprentissage interculturel, la résolution des conflits, l’animation de groupe,
l’organisation de la vie politique et des campagnes locales.
janahorr@gmail.com

Katrin Alban
rédaction
Consultante et formatrice free-lance, Katrin Alban est spécialisée dans l’apprentissage interculturel, l’éducation à la citoyenneté démocratique et l’inclusion des jeunes
les plus démunis en termes d’opportunités.
katrinalban@intercultural-life.com
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Miguel Ángel García López
rédaction
Miguel Ángel García López travaille comme évaluateur et consultant free-lance, et
comme personne de ressources en matière d’études européennes. Parmi ses domaines de compétence figurent l’éducation à la citoyenneté, la formation des formateurs, l’apprentissage interculturel, l’éducation aux droits de l’homme, les questions
de genre, le travail euro-méditerranéen de jeunesse, la participation, l’œcuménisme
et le dialogue interconfessionnel.

Patricia Brander
rédaction et édition
Patricia Brander vit au Danemark et travaille comme consultante free-lance dans le
domaine de la formation aux droits de l’homme, l’éducation interculturelle et l’éducation à l’environnement. Elle a récemment développé des ressources de formation pour
faciliter l’entrée des migrants sur le marché du travail.

Rui Gomes
rédaction et édition
Responsable de l’éducation et de la formation à la Direction de la jeunesse et du
sport du Conseil de l’Europe, aujourd’hui basé au Centre européen de la jeunesse
de Budapest, Rui Gomes a assuré la coordination du programme jeunesse pour
l’éducation aux droits de l’homme et le dialogue interculturel, ainsi que le volet
« coopération euro-méditerranéenne de jeunesse, dialogue interculturel et éducation
aux droits de l’homme » du partenariat entre la Commission européenne et le Conseil
de l’Europe dans le domaine de la jeunesse.

Susanne E. Shomali
rédaction
Consultante free-lance pour la formation et la gestion de projets, intervenant sur des
questions en lien avec l’éducation des adultes, la participation des jeunes, l’apprentissage interculturel, l’éducation aux droits de l’homme et le développement durable,
Susanne E. Shomali a participé au stage de formation TATEM. Elle travaille par ailleurs pour Save the Children en Jordanie comme responsable de programmes pour
l’éducation des jeunes dans les programmes d’urgence, et à l’Unité de soutien au
renforcement des capacités régionales du programme EuroMed Jeunesse, pour des
missions ponctuelles d’expert.
sshomali@web.de

Tala Bassam Momani
rédaction
Diplômée de l’enseignement supérieur en sciences de l’environnement et gestion des
ressources naturelles, Tala Bassam Momani possède une solide expérience des projets
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environnementaux ainsi que de la défense des causes environnementales. Au moment
de la rédaction de ce T-Kit, elle travaillait pour l’association des Amis de la terre au
Moyen-Orient, où elle s’occupait du projet intitulé « Good Water Neighbours » (relations
de bon voisinage dans le domaine de l’eau).
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