
Theresia Degener 
 

 

 

Date et lieu de naissance :   10 avril 1961, Altenberge 
(Allemagne) 

Situation de famille :   mariée avec Robert Kissel, deux fils 
(1997 & 2002) 

Langues de travail :    allemand, anglais, français, 
(néerlandais, connaissances de base) 

 

Postes actuels / Fonctions : 

 

• Professeur de droit spécialisée dans les études sur le handicap, Evangelische 
Fachhochschule RWL, Bochum (Allemagne), depuis 1998  

• Vice-présidente du Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies 

• Membre du conseil consultatif du Centre pour le droit des personnes handicapées et la 
politique (Centre for Disability Law and Policy), University of the Western Cape, 
Bellville/Le Cap (Afrique du Sud) 

• Membre du conseil d’administration de l’Institut allemand des droits de l’homme 

• Membre du Conseil consultatif sur l’inclusion en Allemagne 

• Membre du comité d’experts sur la formation inclusive de la Commission allemande pour 
l‘Unesco 

• Chercheur en chef invitée au projet DREAM (Droits des personnes handicapées pour 
l’extension des marchés accessibles) (Fonds de recherche de l’UE : Actions Marie Curie – 
Réseaux de formation initiale (ITN))  

 

Principales activités professionnelles : 

 

• 1987 – 1994 Conseillère juridique à l’Organisation mondiale des personnes 
handicapées (OMPH) et représentante de cette organisation non gouvernementale à la 
Commission des droits de l’homme des Nations Unies 

• 1995 – 1997 Conseillère juridique au Forum européen des personnes handicapées 
(FEPH) 

• 1999 – 2000 Maître de conférences invitée en tant que spécialiste des droits de 
l'homme à la Faculté de droit, University of California (États-Unis) 

• 2000 – 2001 Expert du Bundestag allemand en qualité de membre de la Commission 
d‘étude ad hoc « Éthique et droit de la médecine moderne » 

• 2001 Expert auprès de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme 
(avec Gerard Quinn) comme coauteur de l’étude de fond sur la Convention des Nations 
Unies relative aux droits des personnes handicapées 

• 2002 – 2004 Expert de la Commission européenne en qualité de membre du groupe 
d’experts de l’UE pour la lutte contre la discrimination due au handicap 

• 2002 – 2006 Expert du gouvernement fédéral et membre de la délégation 
gouvernementale auprès du comité spécial des Nations Unies chargé d’élaborer une 
Convention relative aux droits des personnes handicapées. En 2004, membre du groupe de 
travail de 40 personnes qui a élaboré la première ébauche de la Convention. 
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• 2005 – 2010 Professeur invitée à la Faculté de droit, University of the Western Cape, 
Bellville/Le Cap (Afrique du Sud) 

• Membre du personnel enseignant de l’Université d’été européenne sur la 
 discrimination due au handicap en 2006 & 2012, National University of Ireland, 
 Galway (Irlande) 

 

Formation : 

 

• 1993 Deuxième examen d’État en droit, Hesse (Allemagne) 

• 1992 Doctorat en droit, Faculté de droit, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Francfort-
sur-le-Main (Allemagne) 

• 1990 Master of Laws, School of Law, University of California, Berkeley (États-Unis) 

• 1986 Premier examen d’État en droit, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Francfort-
sur-le-Main (Allemagne) 

   

Distinctions : 

 

• 2005 Croix de Chevalier de l’Ordre du Mérite de la République fédérale d’Allemagne 
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Discrimination Law and Intersectionality, Ashgate, 2011, p. 29–46 

• Degener, Theresia et al. (2011) Comprendre le handicap. In: Organisation mondiale de la 
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3–17) 
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