
  

DIRECTION DE L'ÉDUCATION ET DES COMPÉTENCES 

La diversité fait la force 
1ER Forum thématique, OCDE, 9-10 mai 2017 

 

Préparer le terrain 

Compte rendu du Premier Forum thématique 



 

1 

 

Forum Proceedings 
 

Le premier forum thématique du projet OCDE/EDU intitulé La diversité fait la force : L’intégration 

des immigrés et des réfugiés dans les systèmes d’éducation et de formation s’est tenu au siège de 

l’OCDE les 9 et 10 mai 2017. Il a accueilli plus de 45 participants de 19 pays de l’OCDE, outre des 

représentants du TUAC, de l’UNESCO et de l’Union européenne. Le forum s’est attaché à mettre en 

évidence les enjeux communs aux différents pays et les bonnes pratiques qu’ils mettent en œuvre 

eu égard à l’intégration des immigrés et des réfugiés dans les systèmes d’éducation, mais aussi à la 

promotion de la diversité et de la tolérance par le biais de l’éducation. Les exposés et les documents 

d’information de la réunion peuvent être consultés à l’adresse suivante : 

http://www.oecd.org/fr/edu/scolaire/strength-through-diversity.htm 

SESSION D’OUVERTURE 

Le forum est ouvert par Mme Yuri Belfali, chef de la Division Petite enfance et établissements 

scolaires de la Direction de l'éducation et des compétences à l’OCDE. Elle souhaite la bienvenue à 

l’ensemble des participants, et explique que le premier forum vise à recenser les enjeux communs 

eu égard à l’intégration des élèves issus de l’immigration et à la promotion de la tolérance et de la 

diversité par le biais de l’éducation, à examiner les pratiques prometteuses et les approches 

novatrices adoptées par les pays et à faciliter l’apprentissage mutuel entre les pays. Les thèmes des 

prochains forums thématiques seront également examinés et choisis.  

D’après le Programme international de l’OCDE pour le suivi des acquis des élèves (PISA), en 2015, 

13 % des élèves de 15 ans dans les pays de l’OCDE étaient issus de l’immigration, contre à peine 9 % 

en 2006. L’éducation est essentielle à la réussite de l’intégration des jeunes issus de l’immigration 

parce qu’elle les aide à obtenir des résultats satisfaisants sur les plans cognitif, physique, social et 

psychologique, ce qui renforce à la fois leur sentiment d’appartenance et leur participation à la 

société. Dans le même temps, l’éducation apprend aux élèves à valoriser la diversité et la tolérance, 

et rend ainsi la population autochtone plus accueillante à l’égard des immigrés, tout en favorisant au 

bout du compte leur bonne intégration. 

Mme Belfali souligne ensuite que la Direction de l'éducation et des compétences examine depuis 

plusieurs années les conséquences des flux migratoires internationaux pour les systèmes 

d’éducation et de formation. Compte tenu de l’évolution rapide du paysage de l’action publique en 

ce qui concerne la façon d’intégrer au mieux les immigrés et les réfugiés dans les systèmes 

d’éducation et de formation, la Direction consacre du temps et des ressources à l’élaboration d’une 

base de données qui sera utile aux pays pour promouvoir efficacement l’intégration à l’école dans le 

cadre de son Programme de travail et budget 2017-18 via le projet La diversité fait la force – 

L’intégration des immigrés et des réfugiés dans les systèmes d’éducation et de formation. Les 

résultats du projet viendront enrichir les initiatives menées à l’échelle de l’Organisation dans le but 

de fournir aux pays membres des données qui les aident à relever efficacement les défis que pose 

l’accroissement des flux migratoires. Plusieurs sessions se sont tenues pendant le forum. Les 

principaux points qui sont ressortis des discussions sont présentés ci-après. Les participants étaient 

répartis dans quatre groupes animés par des modérateurs de l’OCDE/EDU. La liste des participants 

par groupe fait l’objet de l’annexe. Mme Lucie Cerna (OCDE/EDU) a animé les trois sessions.  

La diversité fait la force  

1ER Forum thématique, OCDE, 9-10 mai 2017 
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MAIN LESSONS 

 L’éducation can promote une meilleure compréhension de la valeur de la diversité, 
favorise l’ouverture et la capacité à communiquer et à gérer des relations, et fournit des 
informations sur les difficultés rencontrées par les immigrés. Avec l’accroissement et la 
diversification des populations immigrées, utiliser l’école comme un lieu de integrating 
students into schools and promotion de la tolérance et du respect de la diversité dans la 
société est un défi. 

 Short, medium and long term approaches aimed at supporting immigrant and refugee 
students and promoting tolerance and diversity in society are needed and will become an 
increasingly important core activity of education systems given demographic, economic 
and environmental trends. 

 Teachers play a key role in helping immigrant and refugee students integrate and achieve 
higher learning outcomes. Since language-sensitive teaching is an important component 
for facilitating better integration and academic performance, offering coaching whereby a 
second language teacher works together with a subject teacher in the classroom is a 
promising practice. 

 Immigrant and refugee children tend to have unconventional educational and learning 
experiences, so introducing some flexibility and permeability into organisational and 
institutional arrangements, coupled with sustained second language support, can enable 
countries come closer to the objective of ensuring that immigrant and refugee children 
achieve their potential.  

 Providing greater guidance to immigrant and refugee students, their families and their 
teachers through active and targeted orientation programmes is also crucial. This can 
allow students better develop their skills in compulsory schools and beyond. 

 Engaging civil society actors can be a good practice for integration because it has the 
potential to involve local communities in the integration process and to share 
responsibilities among all stakeholders. This includes actively engaging immigrants and 
refugees in local communities, linking immigrant and local families, facilitating peer 
mentorship and involving parents in school activities. 

 Developing matching support initiatives designed so that financial support is allocated 
only if additional support is leveraged from multiple actors can be a good way to promote 
long-term sustainability, lack of dependency of programmes from single funders and 
identify initiatives that have a high degree of consensus.  

 School curricula should explicitly consider the multicultural context of classrooms and 
how best they can promote the adoption of shared values such as tolerance and respect. 
Teachers should also receive support and guidance on how best they can use pedagogical 
approaches and school resources in their classes.  

 Determining whether a practice is effective or not remains difficult. Therefore, solid 
evaluation of policy practices in the areas of immigrant integration and promotion of 
tolerance and diversity through education is needed to assess what works under which 
circumstances.  

 

 

 

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 

 L’éducation permet de mieux comprendre la valeur de la diversité, favorise l’ouverture 
d’esprit et la capacité à communiquer et à nouer des relations avec autrui, et donne des 
informations sur les obstacles que rencontrent les immigrés. Avec l’accroissement et la 
diversification des populations immigrées, il est de plus en plus difficile pour l’école 
d’intégrer les nouveaux arrivants et de promouvoir la tolérance et le respect de la 
diversité dans la société. 

 Des mesures s’imposent à court, moyen et long terme pour accompagner les élèves 
réfugiés et issus de l’immigration et promouvoir la tolérance et la diversité dans la 
société. Compte tenu de l’évolution démographique, économique et environnementale, 
leur élaboration va devenir une activité fondamentale de plus en plus importante dans les 
systèmes éducatifs. 

 Les enseignants jouent un rôle clé en aidant les élèves réfugiés et issus de l’immigration à 
s’intégrer et à obtenir de meilleurs résultats. Vu que l’enseignement sensible aux besoins 
linguistiques des élèves est un élément important des mesures visant à faciliter 
l’intégration et à améliorer les résultats scolaires, une pratique prometteuse consiste à 
faire intervenir dans la salle de classe, aux côtés de l’enseignant, un enseignant de la 
langue du pays en tant que deuxième langue. 

 Les enfants réfugiés et issus de l’immigration vivent en général des expériences non 
conventionnelles d’éducation et d’apprentissage, c’est pourquoi le fait de rendre plus 
flexibles et plus perméables les dispositifs organisationnels et institutionnels, et d’offrir 
un soutien prolongé à l’apprentissage de la deuxième langue, peut aider les pays à se 
rapprocher davantage de l’objectif fixé, à savoir veiller à ce que les enfants réfugiés et 
issus de l’immigration réalisent leur potentiel.  

 Il est également crucial d’améliorer les conseils fournis aux élèves réfugiés et issus de 
l’immigration, à leurs familles et à leurs enseignants, par le biais de programmes 
d’orientation actifs et ciblés. Cette démarche permet aux élèves de mieux développer 
leurs compétences pendant la scolarité obligatoire et au-delà. 

 Associer les acteurs de la société civile peut être utile parce que cette démarche permet 
aux collectivités locales de participer au processus d’intégration et de répartir les 
responsabilités entre toutes les parties prenantes. Cette pratique consiste notamment à 
faire activement participer les immigrés et les réfugiés à la vie locale, à établir un lien 
entre les familles immigrées et les familles locales, à faciliter le mentorat par les pairs et à 
associer les parents aux activités scolaires. 

 Il peut s’avérer judicieux de prendre des mesures pour que l’aide financière soit 
uniquement allouée si des fonds complémentaires sont obtenus de multiples acteurs ; 
cela permet en effet de promouvoir la viabilité à long terme des programmes, d’éviter 
qu’ils ne dépendent d’une seule source de financement et de recenser les initiatives qui 
recueillent un large consensus.  

 Les programmes scolaires devraient explicitement tenir compte du contexte multiculturel 
des salles de classe et promouvoir l’adoption de valeurs communes comme la tolérance 
et le respect. Les enseignants devraient aussi recevoir une aide et des conseils pour 
utiliser au mieux la pédagogie et les ressources scolaires en classe.  

 Il reste difficile de déterminer si une pratique est efficace ou non. Une évaluation 
approfondie des pratiques des pouvoirs publics dans les domaines de l’intégration des 
immigrés et de la promotion de la tolérance et de la diversité par l’éducation est donc 
nécessaire pour déterminer les mesures qui sont efficaces, et dans quelles circonstances 
elles donnent de bons résultats.  
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PROJET « LA DIVERSITÉ FAIT LA FORCE » 

Mme Francesca Borgonovi, analyste principale pour les migrations et la parité à la Direction de 

l'éducation et des compétences de l’OCDE, présente le projet « La diversité fait la force » et ses 

résultats. Ce projet de la Direction de l’éducation et des compétences mêlera analyse approfondie 

des données, définition d’indicateurs, ateliers thématiques et rapports par pays sur les politiques et 

les pratiques mises en œuvre dans trois domaines clés : 

 L’intégration dans l’éducation : Processus d’intégration des élèves issus de l'immigration 

dans les systèmes éducatifs 

 L’intégration par l’éducation : Liens entre les systèmes d’éducation et de formation et le 

développement des compétences qui déterminent la capacité des immigrés à s’intégrer dans 

leur pays d’accueil 

 L’éducation pour la cohésion sociale : Rôle des systèmes éducatifs dans la promotion de la 

cohésion sociale. 

Mme Borgonovi explique que le projet vise à élaborer des indicateurs plus détaillés et plus affinés 

sur les résultats scolaires et non scolaires des élèves issus de l'immigration, sur les compétences des 

adultes nés à l’étranger en matière de traitement de l’information, et sur le rôle que joue l’éducation 

en faisant évoluer les mentalités dans les sociétés d’accueil. Les analyses approfondies des initiatives 

sur les données menées par l’OCDE, comme le PISA et le PIAAC, ainsi que d’autres enquêtes sociales 

internationales, seront utilisées pour établir des rapports et des documents analytiques sur la 

résilience des élèves issus de l'immigration, sur les résultats des adultes nés à l’étranger sur le 

marché du travail et en termes de bien-être, et sur l’éducation au service de sociétés résilientes.  

Les résultats obtenus dans le cadre du volet sur la collecte de données, l’élaboration d’indicateurs et 

l’analyse des données serviront de base aux échanges et aux discussions sur les politiques à suivre 

qui seront menés lors d’une série de forums thématiques. Ces forums permettront aux pays 

intéressés de recenser et de confronter leurs expériences quant aux enjeux qui leur sont propres, 

aux mesures qu’ils ont prises et aux stratégies de mise en œuvre qu’ils ont adoptées pour veiller à ce 

que les systèmes éducatifs intègrent efficacement les élèves réfugiés et issus de l’immigration et 

favorisent la réalisation d’objectifs plus vastes comme l’intégration et la cohésion sociales. 

Le troisième élément du projet consiste en l’élaboration de rapports par pays sous la forme de 

« coups de projecteur » ; ils s’appuieront sur les données de l’OCDE tirées notamment du PISA, du 

Programme international pour l'évaluation des compétences des adultes (PIAAC) et de Regards sur 

l’éducation, ainsi que d’autres sources de données disponibles pour dégager un ensemble précis de 

défis à relever par les pouvoirs publics des pays participants. L’équipe de l’OCDE proposera jusqu’à 

trois grands enjeux, qui seront ensuite examinés et affinés en consultation avec les représentants 

des pays. Le rapport sera disponible en anglais et dans la langue du pays, et l’OCDE pourra 

contribuer aux efforts de diffusion à l’échelle nationale. Il faudra environ 5 mois pour mener les 

travaux à bon terme. 



 

DISCOURS PRINCIPAL 

M. Maurice Crul, Professeur de sociologie à l’Université libre d’Amsterdam, prononce le discours 

liminaire intitulé : « Enfants réfugiés et issus de l'immigration – quelques exemples en Europe ». 

Dans la première partie de l’exposé, le Professeur Crul examine comment les systèmes éducatifs 

efficaces intègrent les enfants issus de l'immigration à l’école, et concentre son attention sur une 

comparaison entre les systèmes éducatifs en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et en Suède. Le 

Professeur Crul souligne que les différents dispositifs institutionnels peuvent soit entraver soit 

favoriser la réussite scolaire des enfants issus de l'immigration. Par exemple, les conclusions du PISA 

et de l’enquête TIES sur l’intégration de la deuxième génération en Europe montrent que les enfants 

issus de l'immigration obtiennent de meilleurs résultats quand ils fréquentent un établissement 

d’enseignement préscolaire ou qu’ils ont davantage d’heures de présence à l’école primaire, et 

lorsque le système scolaire n’oriente les enfants dans des programmes différents qu’à un âge plus 

tardif. En outre, les données tirées du projet TIES, qui porte sur les descendants d’immigrés turcs 

dans treize villes de sept pays différents, peuvent être utilisées pour déterminer comment les 

dispositifs institutionnels façonnent, de façon conjuguée, les résultats de certains groupes d’élèves 

de la deuxième génération. Par 

exemple, l’association de l’offre 

limitée de services d’EAJE et de la 

faible participation à ces services avec 

une orientation précoce serait un 

facteur de risque négatif 

particulièrement fort pour les 

résultats scolaires des élèves de la 

deuxième génération issue de 

l’immigration turque. Les désavantages liés à la non-participation à l’EAJE ne sont pas aussi 

importants dans les pays où l’éducation reste générale jusqu’à un âge avancé. Dans l’ensemble, 

d’après le Professeur Crul, la perméabilité du système scolaire et la sélectivité pendant ou après 

l’enseignement secondaire sont des dispositifs institutionnels particulièrement importants parce 

qu’ils déterminent les résultats scolaires des enfants issus de l'immigration. 

La deuxième partie de l’exposé porte sur les enfants de réfugiés en Suède, en Allemagne, aux Pays-

Bas et en Turquie. Ces quatre pays ont été choisis parce qu’ils mettent en place différents dispositifs 

institutionnels axés sur l’intégration des enfants réfugiés à l’école. 

Ces dispositifs fonctionnent dans l’ensemble de la même façon pour les enfants de travailleurs 

migrants et pour les enfants réfugiés, mais certains semblent avoir un impact spécifique sur ces 

derniers. Les facteurs institutionnels qui varient le plus entre les quatre pays comprennent les 

services préscolaires, l’entrée dans la scolarité obligatoire, les classes d’initiation, l’enseignement 

d’une deuxième langue, l’orientation et les études à la fin de la scolarité obligatoire. Ces éléments 

influencent en particulier le parcours scolaire et le devenir professionnel des enfants réfugiés. 

L’interaction entre les dispositifs institutionnels nationaux et les caractéristiques individuelles ou 

collectives semble essentielle eu égard aux résultats des enfants réfugiés. Par exemple, l’âge à 

l’arrivée jouerait un rôle particulièrement important pour ces enfants, parce que de cette 

caractéristique dépend l’accès à différents niveaux du système scolaire. Dans les quatre pays, 
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l’intégration des enfants est limitée dans les établissements du secondaire. Il existe des différences 

de taille entre les pays en ce qui concerne les caractéristiques des systèmes éducatifs, ce qui est tout 

particulièrement préjudiciable aux enfants qui arrivent pendant leurs études secondaires.  

En Turquie, la moitié des enfants considérés ne sont pas intégrés dans un établissement du 

secondaire. En fait, il existe un système scolaire parallèle qui suit le programme syrien, avec des 

enseignants syriens, mais qui ne propose qu’un soutien linguistique limité aux enfants pour 

apprendre le turc. En Allemagne, on s’attend souvent, de façon explicite ou implicite, à ce que ces 

enfants suivent des filières professionnelles (et non la filière générale qui leur permettrait de 

poursuivre des études et d’entrer à l’université). En Allemagne comme aux Pays-Bas, les classes 

d’immersion pour les nouveaux arrivants durent entre un an et deux ans, et les enfants réfugiés sont 

séparés dans des classes spéciales quand ils apprennent l’allemand ou le néerlandais en tant que 

deuxième langue. À la fin des classes d’immersion, ils sont transférés dans des classes ordinaires, où 

ils ne bénéficient pas d’un soutien supplémentaire dans la deuxième langue, ou seulement d’un 

soutien limité. En outre, quand les enfants achèvent leur classe d’immersion, ils sont généralement 

transférés dans les filières professionnelles les moins exigeantes, sans une évaluation approfondie 

de leur niveau scolaire et de leur capacité de réussite dans les filières classiques. Par conséquent, 

l’Allemagne et les Pays-Bas sont des pays où la ségrégation entre établissements est très marquée, 

ce qui est essentiellement dû aux politiques d’orientation et à l’idée que les enfants réfugiés ne 

peuvent tirer profit que d’une formation professionnelle, laquelle leur permettra d’entrer sur le 

marché du travail le plus tôt possible.  

En revanche, en Suède, les enfants réfugiés passent le moins de temps possible dans les classes 

d’immersion. Ils reçoivent un soutien linguistique prolongé dispensé par des enseignants de 

deuxième langue formés à l’université. En fait, le suédois langue étrangère est proposé en tant que 

matière d’examen, afin que la maîtrise de la langue ne soit pas le facteur qui détermine les chances 

de réussite à l’école. Les enseignants bénéficient d’un soutien supplémentaire afin de pouvoir eux-

mêmes aider les enfants réfugiés à l’école dans le but de leur ouvrir les portes de l’enseignement 

supérieur, si c’est ce que les enfants souhaitent et s’ils ont le niveau pour y parvenir. 

Le Professeur Crul conclut que parmi les quatre pays examinés, la Suède semble parvenir le mieux à 

intégrer pleinement les enfants réfugiés dans son système scolaire et avoir pour ambition de 

garantir l’égalité des chances afin que ces enfants obtiennent des résultats scolaires analogues à 

ceux de leurs camarades autochtones. Cependant, une difficulté inhérente réside dans le fait que 

transférer les bonnes pratiques depuis la Suède vers d’autres pays européens exige d’importants 

efforts d’adaptation, et le modèle suédois demande en outre des investissements tels que son 

application à grande échelle, compte tenu des flux actuels, pourrait s’avérer difficile à maintenir. En 

réalité, les politiques et les pratiques qui visent à promouvoir les retombées de l’enseignement pour 

les élèves réfugiés et issus de l'immigration interagissent avec la structure et l’organisation des 

systèmes éducatifs et sociaux. Par exemple, la bonne pratique qui consiste en Suède à réduire le 

temps passé dans les classes d’initiation ne pourrait pas être transférée dans des pays comme 

l’Allemagne et les Pays-Bas. En Suède, le passage dans l’enseignement ordinaire est associé à une 

instruction continue de la deuxième langue. Cet accompagnement n’est pas prévu en Allemagne ou 

aux Pays-Bas, et il serait préjudiciable de transférer trop rapidement les enfants réfugiés dans des 

classes ordinaires. 



 

Dans l’ensemble, tous les pays pourraient améliorer les résultats des élèves réfugiés dans leur 

système éducatif en leur donnant pleinement accès à l’enseignement préscolaire et post-obligatoire, 

en raccourcissant le temps passé dans les classes d’initiation et d’accueil, en prolongeant le soutien à 

l’acquisition de la langue du pays en tant que deuxième langue, en faisant appel à des enseignants 

correctement formés, en utilisant des supports pédagogiques spécialement conçus, et en proposant 

davantage d’options de la deuxième chance dans le cadre de la formation pour adultes.  

Discussion 

Après l’exposé du Professeur Crul, les participants au forum examinent les points énoncés. La Suède 

indique rencontrer actuellement plusieurs difficultés, malgré l’image positive donnée par le 

Professeur Crul. Il est notamment de plus en plus difficile pour le système scolaire suédois d’éviter 

de concentrer les nouveaux arrivants dans certains établissements, même si une législation vient 

d’être adoptée pour veiller à ce que les communes se répartissent plus équitablement les élèves 

récemment arrivés. Le pays fait aussi face à une pénurie d’enseignants capables à la fois d’enseigner 

efficacement le suédois langue étrangère et d’enseigner dans la langue maternelle des nouveaux 

arrivants.  

Le Professeur Crul reconnaît que la ségrégation scolaire est un problème majeur en Suède. Par 

conséquent, pour en limiter les effets négatifs, le message envoyé aux élèves récemment arrivés est 

important. Par exemple, il faut notamment communiquer le message que les enfants réfugiés ont les 

mêmes chances que les enfants autochtones et qu’ils seront intégrés dans des classes ordinaires dès 

que possible pour éviter toute séparation physique. À la question de savoir si les systèmes sont en 

train de converger (par exemple, en Allemagne et en Suède), le Professeur Crul répond qu’en réalité 

il existe toujours de grandes différences entre les systèmes scolaires. Si l’Allemagne et la Suède 

accueillent depuis longtemps des réfugiés et des travailleurs migrants, le système allemand ne 

prévoit pas d’enseignants de l’allemand en tant que deuxième langue.  

L’Allemagne explique que la plupart des initiatives d’intégration sont prises au niveau des Länder et 

que le pays connaît une pénurie de 25 000 enseignants pour dispenser les cours d’intégration aux 

réfugiés. Vu qu’il est important pour les élèves issus de l'immigration qui suivent des filières 

d’éducation et de formation professionnelles de trouver du travail, des initiatives ont été créées 

dans ce sens, comme le projet Kausa (Koordinierungsstelle Ausbildung und Migration) qui réunit des 

apprentis, des familles, des entreprises et des formateurs issus de l'immigration afin qu’ils 

collaborent efficacement. Le Professeur Crul répond que, s’il est crucial pour les enfants issus de 

l'immigration de trouver une formation en apprentissage, il importe également qu’ils puissent 

entamer ou poursuivre des études supérieures. Il souligne en outre que les écarts de résultats entre 

les élèves issus de l'immigration et les élèves autochtones signifient que les premiers sont souvent 

orientés vers des formations professionnelles. Si les Pays-Bas proposent ce que l’on appelle des 

parcours longs qui permettent de passer d’une filière à une autre, les autres systèmes n’offrent pas 

une telle mobilité aux enfants issus de l'immigration.  

La Turquie reconnaît rencontrer des difficultés considérables pour intégrer les enfants réfugiés et 

issus de l'immigration à l’école, mais indique que des établissements scolaires sont en construction 

et que l’accès des enfants réfugiés à l’éducation s’améliore progressivement. Sur les 3 millions de 

Syriens qui bénéficient d’une protection temporaire en Turquie, près de 800 000 ont le droit de 
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suivre une scolarité. Environ 200 000 fréquentent des établissements turcs, et 200 000 autres des 

centres d’enseignement provisoires, mis en place par des organisations non gouvernementales telles 

que l’UNICEF, l’objectif étant de transférer ces derniers dans des établissements publics au bout de 

deux ans. Le taux de fréquentation scolaire varie selon le niveau d’enseignement : 80 % des enfants 

réfugiés fréquentent un établissement préscolaire, 60 % un établissement d’enseignement primaire, 

et 30 % un établissement d’enseignement secondaire. Le Professeur Crul répond que malgré les 

efforts des autorités turques, de nombreux enfants réfugiés ne sont pas scolarisés, ce qui pourrait 

avoir de lourdes conséquences pour leur formation, leur devenir professionnel et leur bien-être 

général.  

Messages clés 

Les principaux messages qui ressortent de cette session sont qu’il n’existe pas de solutions évidentes 

pour intégrer rapidement et facilement les enfants réfugiés et issus de l'immigration dans les 

systèmes éducatifs, et que les stratégies d’intégration, associées à d’autres caractéristiques des 

systèmes d’éducation et de protection sociale, influencent les résultats à la fois à court terme et à 

long terme. Les dispositifs institutionnels et les caractéristiques individuelles ou collectives peuvent, 

ensemble, considérablement influencer les retombées de l’enseignement et le bien-être des enfants 

réfugiés et issus de l'immigration, et faciliter ou au contraire entraver leur intégration à l’école et 

dans la société au sens large. Étant donné que les enfants réfugiés et issus de l'immigration ont 

généralement des expériences non conventionnelles d’éducation et d’apprentissage, il apparaît 

clairement que les pays, s’ils rendaient les dispositifs organisationnels et institutionnels plus flexibles 

et plus perméables et qu’ils proposaient un soutien prolongé à l’acquisition de la deuxième langue, 

pourraient se rapprocher de l’objectif de permettre aux enfants réfugiés et issus de l'immigration de 

réaliser pleinement leur potentiel.  



 

ggg 
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SESSION 1 : EXAMEN DES ENJEUX COMMUNS ET DES MESURES PRISES EU 

ÉGARD À L’INTÉGRATION DES ÉLÈVES ISSUS DE L’IMMIGRATION DANS LES 

SYSTÈMES ÉDUCATIFS  

Lors de la 1e session, les participants étudient les principaux enjeux auxquels sont confrontés les 

pays eu égard à l’intégration des élèves issus de l’immigration dans les systèmes d’éducation et de 

formation, et examinent quelques bonnes pratiques mises en œuvre pour y faire face. Les 

représentants de la Norvège et de l’Allemagne sont invités à confronter leur expérience en matière 

d’intégration des élèves issus de l’immigration dans les systèmes éducatifs, en exposant les 

difficultés rencontrées et les mesures prises dans ce domaine.  

Mme Anne Keilig (ministère de l’Éducation et de la 

Recherche, Allemagne) souligne qu’un Allemand 

sur cinq est issu de l'immigration. La plupart des 

demandeurs d’asile viennent de Syrie, 

d’Afghanistan, d’Iraq, d’Iran et d’Érythrée et il 

s’agit généralement d’hommes jeunes. Son 

intervention porte essentiellement sur les 

difficultés de coordination. Les travaux de 

collaboration menés par différentes parties 

prenantes – autorités fédérales, Länder, 

communes, entreprises, société civile et organisations humanitaires responsables de la fourniture 

des produits de première nécessité (nourriture, médicaments, etc) – ont donné lieu à plusieurs 

groupes de travail interministériels, unités de coordination et stratégies conjointes. Cette 

collaboration a permis aux parties prenantes d’harmoniser et d’intégrer différentes mesures 

stratégiques concernant les immigrés. Par exemple, la stratégie conjointe de 2016 du gouvernement 

fédéral et des Länder en faveur de l’intégration réussie des réfugiés et la Loi de 2016 relative à 

l’intégration ont pour principe directeur « encourager et exiger ». La stratégie vise essentiellement à 

harmoniser plus avant les mesures d’intégration du gouvernement fédéral, des Länder et des 

communes et à améliorer l’efficacité et l’efficience, mais aussi la visibilité, des diverses mesures 

d’intégration.  

L’Allemagne concentre ses efforts dans trois domaines clés de l’intégration : apprentissage de la 

langue ; intégration dans la formation, l’emploi et l’enseignement supérieur ; et intégration sociale. Il 

reste toutefois difficile d’agir dans l’ensemble de ces 

domaines. Le pays a mis au point des outils pour favoriser 

l’intégration des immigrés, comme les cours d’intégration 

obligatoires et les évaluations des compétences et des 

aptitudes. L’exposé est suivi d’une brève série de 

questions sur la façon dont l’Allemagne utilise les 

évaluations des élèves issus de l'immigration pour les 

placer dans les établissements ou les programmes de 

formation, sur la reconnaissance des compétences et/ou 

des qualifications étrangères, et sur le recrutement 

d’enseignants supplémentaires en évitant tout 



 

affaiblissement des normes. Le principal message qui ressort de la discussion est que, si la 

coordination est importante dans un système fédéral, souvent, le manque de coordination entre les 

différents ministères, les différentes parties prenantes, mais aussi les acteurs nationaux 

responsables de fixer les orientations stratégiques et les acteurs municipaux/locaux responsables de 

traduire dans les faits cette vision nuit à l’efficacité et à la rentabilité des mesures prises par les 

pouvoirs publics.  

Mme Synne Nordmark Børstad (ministère de l’Éducation et de la Recherche, Norvège) indique qu’en 

2015, plus de 10 000 demandeurs d’asile étaient des enfants et que beaucoup étaient des mineurs 

non accompagnés. Les pays d’origine les plus représentés étaient l’Afghanistan, la Syrie, l’Iraq, l’Iran 

et l’Érythrée. En Norvège, tous les enfants, y 

compris les demandeurs d’asile, ont le droit et 

l’obligation d’être scolarisés dans le primaire et le 

premier cycle du secondaire. Ils ont également le 

droit de suivre un enseignement du deuxième cycle 

du secondaire et, si besoin, une formation 

linguistique adaptée. Les élèves récemment arrivés 

peuvent être répartis dans des établissements ou 

des classes d’accueil pendant une brève période 

(souvent un an, deux ans maximum). Les deux 

principaux enjeux sont, d’abord, l’amélioration des compétences du personnel scolaire et, ensuite, 

l’intégration des élèves qui arrivent dans le pays à un âge scolaire avancé. Pour relever le premier 

défi, la Norvège a tout récemment mis au point un certain nombre d’outils pour renforcer les 

compétences et orienter les enseignants et les chefs d’établissement dans le domaine de 

l’intégration des élèves réfugiés, demandeurs d’asile et issus de l'immigration. Ces dernières années, 

une formation continue a également été mise en place et la formation classique des enseignants 

améliorée.  

Pour relever le deuxième défi, la Norvège a entre autres élaboré un programme en norvégien pour 

les élèves du deuxième cycle du secondaire ayant un faible niveau dans cette langue et résidant 

depuis moins de 6 ans dans le pays. Le programme se fonde sur le programme ordinaire de 

norvégien, mais est adapté aux élèves qui apprennent le norvégien en tant que deuxième langue. Il 

met aussi davantage l’accent sur l’apprentissage de la langue que le programme ordinaire. La 

discussion porte essentiellement sur la faisabilité de proposer aux élèves des cours dans leur langue 

maternelle (ou dans une langue plus familière).  

Une solution proposée consiste à recruter des enseignants parmi les personnes réfugiées ou issues 

de l'immigration. D’autres questions portent sur le temps que les élèves sont autorisés à consacrer à 

l’étude du norvégien avant d’être intégrés dans le système scolaire. La Norvège répond que des 

adaptations sont possibles en fonction de chaque élève, et que souvent les enfants suivent des cours 

de langue pendant une année scolaire. Les classes d’initiation ne peuvent pas durer plus de deux 

ans.  
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Discussions en groupes 

Les deux exposés sont suivis de discussions en petits groupes sur les enjeux communs et les bonnes 

pratiques mises en œuvre ; les participants examinent les deux questions suivantes :  

 Quels aspects de l’intégration des immigrés et des réfugiés dans les systèmes d’éducation et 
de formation les pays ont-ils trouvé particulièrement difficiles à gérer ? 

 Quelles mesures efficaces les pays ont-ils mis en œuvre pour faire face à ces difficultés ? 

  



 

TABLE 1 (Modératrice : Mme Francesca Borgonovi, OCDE/EDU) 

Les deux principaux enjeux des systèmes éducatifs en matière d’intégration sont la concentration 

des élèves issus de l'immigration et l’accumulation de handicaps.  

Les élèves issus de l'immigration sont en effet 

souvent concentrés dans certains établissements 

scolaires ou dans certaines classes au sein des 

établissements. Ce phénomène découle de 

plusieurs éléments : la ségrégation résidentielle, le 

fait que les familles non issues de l'immigration 

choisissent de ne pas inscrire leurs enfants à l’école 

publique ou de les inscrire dans des établissements 

accueillant moins d’élèves issus de l'immigration, les caractéristiques structurelles des systèmes 

éducatifs qui peuvent avoir tendance à accentuer les disparités et le choix des établissements et des 

programmes scolaires. La concentration semble particulièrement problématique dans 

l’enseignement secondaire et dans les programmes d’éducation et de formation professionnelles. Si, 

dans les centres urbains, les politiques publiques peuvent tenter de remédier aux niveaux très élevés 

de concentration des élèves issus de l'immigration dans certains établissements, c’est plus difficile 

en zone rurale ou lorsque peu d’options sont disponibles.  

Le deuxième enjeu clé de l’intégration des élèves issus de l'immigration dans les systèmes 

d’éducation et de formation est représenté par le fait que les immigrés connaissent souvent de 

multiples sources de handicap. Les enfants issus de l'immigration rencontrent souvent des difficultés 

dans de multiples domaines, ce qui signifie qu’ils font en permanence face à des obstacles et que 

certains aspects de leur vie sont complexes. Par exemple, beaucoup sont dans le besoin, ont des 

parents peu instruits, connaissent le stress de changer de pays et de système scolaire mais ont aussi, 

pour la plupart, vécu des expériences traumatiques qui les ont conduit à quitter leur pays d’origine. 

Ils étudient souvent dans des établissements et des classes où d’autres élèves sont également 

défavorisés et où beaucoup de leurs camarades sont des locuteurs non natifs ou mâtrisent mal leur 

langue maternelle. Ce phénomène pose particulièrement problème parce que cela signifie que pour 

aider ces élèves à s’intégrer dans les systèmes éducatifs et à réaliser pleinement leur potentiel, il 

faut s’attaquer à plusieurs facteurs qui risquent de nuire à leurs résultats scolaires et à leur 

intégration sociale. 

Les mesures prises par les pouvoirs publics portent sur l’orientation et la perméabilité. En général, 

les immigrés méconnaissent les options éducatives qui s’offrent à eux, notamment au niveau de la 

formation des adultes. Offrir des services d’orientation renforcés par le biais de programmes 

d’orientation actifs et ciblés mis au point pour les élèves 

issus de l'immigration, leurs familles et leurs 

enseignants pourrait aider ces élèves à mieux 

développer leurs compétences pendant la scolarité 

obligatoire et au-delà. Par exemple, de nombreux 

enseignants pensent que l’éducation et la formation 

professionnelles (EFP) sont plus adaptées aux élèves 

issus de l'immigration que les programmes classiques, 
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en raison des barrières linguistiques que beaucoup connaissent, ou parce qu’ils estiment que ces 

élèves souhaitent entrer dès que possible sur le marché du travail. Souvent, les élèves issus de 

l'immigration et leurs familles ne connaissent pas les programmes de soutien qui favorisent la 

réussite des jeunes défavorisés dans les programmes d’enseignement classique et dans 

l’enseignement supérieur. Ils sont rarement au courant de toutes les décisions et les mesures qu’ils 

doivent prendre au micro-niveau afin de pouvoir suivre de tels programmes et/ou des effets positifs 

prévisibles sur l’emploi qui sont liés aux parcours éducatifs plus ambitieux. Il importe d’élaborer des 

programmes ciblés sur les nouveaux arrivants et leurs familles, en mettant particulièrement l’accent 

sur la tranche d’âge critique des 12-18 ans. Les nouveaux arrivants qui entament leur scolarité dans 

un pays à la fin de l’école primaire ont particulièrement du mal à répondre aux exigences plus 

élevées de l’enseignement secondaire des premier et deuxième cycles, à apprendre une nouvelle 

langue et à trouver leur voie dans le système scolaire. De la même façon, lorsque les élèves qui 

commencent leur scolarité dans le pays d’accueil atteignent l’âge auquel une sélection formelle ou 

informelle intervient, les stéréotypes et les attentes quant au choix approprié de formation et de 

carrière peuvent orienter les jeunes issus de l'immigration vers des parcours éducatifs et 

professionnels qui les empêchent de réaliser pleinement leur potentiel et qui empêchent les pays 

d’accueil d’en retirer des bénéfices.  

En outre, les élèves issus de l'immigration sont nombreux à ne pas avoir de parcous éducatif 

conventionnel ou prévisible parce qu’ils ont probablement rejoint leur pays de destination en cours 

de scolarité. Souvent, ils parlent à la maison une langue qui est différente de celle de l’école, et 

beaucoup doivent déménager (et changer d’école) parce que leurs familles connaissent une plus 

grande instabilité professionnelle et tissent moins de liens sociaux que les familles non issues de 

l’immigration. Rares sont ceux à bien connaître ou à avoir une idée précise des filières d’éducation et 

de formation qui répondent le mieux à leurs besoins. Souvent leurs besoins aussi évoluent plus 

rapidement que les besoins des élèves autochtones, parce que le fait de maîtriser progressivement 

la langue du pays d’accueil, de rattraper leur retard scolaire sur leurs camarades ou de connaître une 

évolution de leur situation familiale peut les pousser à revoir leurs choix d’éducation et de 

formation. Cela signifie que si les élèves issus de l'immigration et leurs familles tirent parti 

d’environnements d’apprentissage non hétérogènes qui placent davantage l’accent sur les intérêts 

et les attentes spécifiques des élèves, par exemple par le biais de leur participation à des 

programmes d’EFP, ils sont aussi davantage susceptibles de tirer profit, de façon disproportionnée, 

de systèmes éducatifs poreux qui leur permettent de modifier leurs objectifs d’éducation, de 

formation et d’emploi au fil du temps. Il importe de mettre en place des systèmes perméables 

d’éducation et de formation, avec des parcours flexibles que les élèves peuvent choisir de suivre 

pour reconsidérer leurs anciens choix et tirer le meilleur parti de leur nouvelle situation, afin de 

s’assurer que les élèves issus de l'immigration restent motivés pour les études et s’investissent à 

l’école malgré leurs difficultés, et qu’ils progressent à mesure que leur situation personnelle et 

familiale évolue.  

  



 

TABLE 2 (Modératrice : Mme Özge Bilgili, OCDE/EDU) 

La deuxième table considère que la formation des enseignants à l’exercice de leur métier dans des 

environnements multiculturels est l’un des principaux enjeux de l’intégration des élèves réfugiés et 

issus de l'immigration dans les systèmes éducatifs. De même qu’il est important pour les enseignants 

d’avoir la possibilité de développer leurs compétences pour diriger et organiser efficacement des 

classes plurielles, il faut pouvoir compter sur des enseignants parlant plusieurs langues. Dans l’idéal, 

les enseignants multilingues pourraient dispenser un enseignement adapté aux élèves parlant les 

mêmes langues qu’eux, mais le simple fait de parler plusieurs langues et d’avoir appris une langue 

étrangère est un atout pour comprendre les obstacles que rencontrent les élèves issus de 

l'immigration pour s’intégrer à l’école et dans la vie sociale. Outre les enseignants, d’autres membres 

du personnel scolaire (comme les assistants d’enseignement, les agents administratifs) ne sont 

souvent pas formés pour interagir avec des 

populations diverses et pour créer un 

environnement d’apprentissage positif. Le manque 

de préparation des enseignants et du personnel non 

enseignant qui travaille dans les établissements 

scolaires peut creuser les écarts de résultats, en 

particulier lorsque les communautés immigrées sont 

regroupées dans des régions, des villes et des 

établissements spécifiques. Selon la disponibilité des 

enseignants et leurs compétences, les possibilités 

offertes aux élèves peuvent être très différentes. Le 

manque de mobilité du corps enseignant et l’absence d’incitations fortes en matière de carrière 

pour s’assurer que les enseignants les plus chevronnés sont affectés dans les établissements ayant 

des besoins élevés signifient que même en l’absence de possibilités de formation complémentaire, 

les ressources existantes ne sont pas bien utilisées. 

Un autre enjeu commun est l’élaboration d’un système d’évaluation des qualifications, des aptitudes 

et des compétences. Il est crucial, surtout chez les jeunes issus de l'immigration qui sont arrivés dans 

le pays d’accueil à l’âge de 14-15 ans, de recenser leurs besoins et leurs acquis afin de leur offrir une 

éducation et une formation appropriées. Leur passage vers le deuxième cycle du secondaire ou vers 

une formation professionnelle est également difficile.  

Parmi les pays les plus durement frappés par la crise actuelle des réfugiés, certains (comme la 

Turquie) ne disposent ni des infrastructures ni des ressources suffisantes pour offrir un 

enseignement de qualité aux nombreux nouveaux arrivants et ne sont pas en mesure de renforcer 

leurs capacités au rythme nécessaire pour répondre aux besoins des jeunes réfugiés. Les systèmes 

éducatifs sont particulièrement vulnérables face au changement soudain des caractéristiques des 

effectifs d’élèves et à l’arrivée de nombreux élèves issus de l'immigration. En particulier, lorsque le 

nombre d’élèves réfugiés et issus de l’immigration est très élevé, il est particulièrement difficile 

d’intégrer tous les enfants dans les systèmes scolaires. Il est en effet complexe de modifier en 

profondeur un système existant en très peu de temps et de le préparer à l’arrivée d’un grand 

nombre de nouveaux élèves. Les programmes axés sur la formation des enseignants peuvent relever 

certains de ces enjeux immédiats.  
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Pour faciliter l’enseignement dans des contextes multiculturels, l’Italie a décidé d’utiliser son surplus 

d’enseignants et d’affecter des enseignants supplémentaires dans les classes ordinaires pour pouvoir 

y intégrer les nouveaux arrivants. L’effectif d’enseignants est important en Italie, et avec l’arrivée de 

nouveaux élèves issus de l'immigration, l’Italie a étudié comment cette ressource pouvait être 

utilisée. Un plan a été défini pour que des enseignants supplémentaires accompagnent les élèves 

issus de l’immigration et pour que ces enseignants acquièrent l’ensemble des connaissances et des 

compétences dont ils ont besoin pour répondre efficacement aux besoins des enfants. En Suède, les 

ressources sont attribuées en fonction des besoins, ce qui est important étant donné que les 

immigrés sont souvent concentrés dans des régions ou des établissements en particulier. Les 

systèmes éducatifs devraient être en mesure d’évaluer correctement les connaissances et les 

compétences des nouveaux arrivants. S’il existe des lignes directrices à cet égard, et que des travaux 

considérables ont été menés dans ce domaine par l’Union européenne, par exemple, de nombreux 

établissements scolaires sont mal équipés pour tirer le meilleur parti de ces instruments et, par 

conséquent, ne placent pas les élèves issus de l’immigration dans les classes les plus appropriées, en 

fonction de leurs acquis. 

TABLE 3 (Modérateur : M. Alessandro Ferrara, OCDE/EDU) 

De nombreux pays sont très préoccupés par la nécessité de maintenir les individus issus de 

l'immigration dans des activités d’éducation et de formation. Cela suppose d’accorder un statut 

reconnu aux réfugiés dès que possible et d’offrir 

aux immigrés des possibilités de formation au-

delà de la scolarité obligatoire. La première 

difficulté réside dans le fait que le caractère 

permanent de l’immigration est peu reconnu au 

niveau politique. Les acteurs de la vie politique 

et civile envisagent en général l’immigration 

comme un phénomène transitoire et ont donc 

tendance à en négliger les conséquences et à 

proposer des solutions inappropriées. Si les pays 

ne reconnaissent ni n’acceptent la nature du 

problème auquel ils sont confrontés, aucun consensus ne sera atteint pour intervenir de façon 

constructive. La deuxième difficulté est la préparation insuffisante des enseignants pour gérer des 

environnements très divers en classe. Il s’agit notamment de l’incapacité à gérer des groupes 

multiculturels, à répondre à des besoins linguistiques différents, et à tenir compte du stress et du 

traumatisme subis par les élèves réfugiés.  

La participation des acteurs de la société civile, souvent de façon volontaire, est essentielle pour 

faire face à ces difficultés. Parmi les bonnes 

pratiques, citons les programmes grecs de 

volontariat, la stratégie allemande qui consiste à 

réembaucher des enseignants à la retraite, et les 

programmes volontaires néerlandais qui visent à 

répartir les élèves de façon équilibrée pour éviter 

toute ségrégation. L’avantage de ces pratiques 

ascendantes est leur faible besoin de financement, 



 

et le fait qu’elles peuvent faire participer plus efficacement les locaux et les autochtones que les 

mesures imposées d’en haut. On peut faire face au problème de la préparation insuffisante des 

enseignants avec des programmes de formation ad hoc. 

TABLE 4 (Modératrice : Mme Caitlyn Guthrie, OCDE/EDU) 

Les pays qui accueillent un très grand nombre de réfugiés sont confrontés à de multiples questions 

d’ordre politique quant à l’intégration des élèves récemment arrivés dans leur système éducatif. Les 

familles immigrées n’ont pas toujours l’intention de rester dans le pays d’accueil et ne souhaitent 

donc pas que leurs enfants s’intègrent ni qu’ils apprennent la langue du pays. Les pays où la part de 

réfugiés est moindre sont particulièrement préoccupés par l’évaluation des compétences des élèves 

récemment arrivés pour les placer dans des classes appropriées. L’absence de documents officiels – 

depuis les dossiers scolaires précédents jusqu’aux papiers indispensables comme les certificats de 

naissance – ne facilite pas le placement des nouveaux arrivants dans des classes du même âge. 

Quand les élèves arrivent dans le pays à un âge avancé, cela entraîne souvent la formation de 

contre-cultures ou de groupes d’élèves originaires du même pays, ce qui nuit encore plus à leur 

intégration dans le système éducatif et la société d’accueil. Un autre enjeu commun est le soutien 

psychosocial apporté aux élèves qui ont vécu des expériences traumatiques et aux jeunes qui ont du 

mal à définir leur identité 

lorsqu’ils se sentent partagés 

entre leur pays d’origine et leur 

pays d’accueil.  

Parmi les politiques et les 

pratiques qui visent à résoudre 

certaines de ces difficultés figure 

le fait de donner des outils aux 

enseignants pour qu’ils 

enseignent leur matière au moyen de pédagogies d’immersion linguistique. Par exemple, certains 

pays proposent aux enseignants d’être accompagnés en classe par un enseignant de la deuxième 

langue afin de les aider en continu à développer leur capacité à enseigner à des locuteurs non natifs. 

D’autres pays associent aussi à cette démarche les chefs d’établissement afin de susciter une 

adhésion d’en haut aux politiques d’intégration des élèves issus de l’immigration. Le Canada 

applique la conception universelle de l'apprentissage (UDL), c'est-à-dire que le programme scolaire 

est aménagé d’emblée en fonction des besoins des élèves issus de l’immigration et d’autres groupes 

marginalisés, et non ultérieurement. Le principe commun est le suivant : « ce qui est essentiel pour 

certains est bon pour tous ».  
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Résumé de la session 1 : 

Difficultés et pratiques liées à l’intégration des élèves issus de l’immigration dans les systèmes 

éducatifs 

La session 1 a permis aux participants de partager des informations sur les enjeux précis qui, selon 

eux, posent le plus de difficultés à leur pays, mais aussi d’appprendre les uns des autres, notamment 

concernant les mesures qui ont été prises et qui s’avèrent prometteuses. Tous les participants ont 

indiqué que l’accroissement et la diversification des populations immigrées faisaient de l’intégration 

à l’école des élèves issus de l’immigration un pari difficile, mais aussi que la recherche de solutions 

politiques efficaces était un impératif moral et économique. Des stratégies à court, moyen et long 

terme s’imposent pour soutenir les élèves issus de l’immigration, et leur élaboration va devenir une 

activité de base de plus en plus importante dans les systèmes éducatifs compte tenu de l’évolution 

démographique, économique et environnementale. 

Les participants ont mis en évidence que la concentration des élèves issus de l’immigration dans 

certains établissements scolaires et dans certaines classes au sein des établissements était un enjeu 

commun. La concentration du handicap peut créer des tensions entre les effectifs autochtones et 

immigrés, mais aussi des conditions très difficiles pour le personnel enseignant et non enseignant 

dans les établissements scolaires, et elle peut aussi saper les efforts visant à favoriser l’intégration à 

long terme des élèves issus de l’immigration. Ces derniers connaissent souvent aussi de multiples 

sources de handicap, ce qui indique que les politiques doivent souvent cibler à la fois des facteurs 

liés à l’immigration et d’autres sources de handicap. De nombreux pays estiment aussi qu’il est 

difficile de modifier en profondeur un système existant en très peu de temps et de le préparer à 

l’arrivée d’un grand nombre de nouveaux élèves, surtout en période de contraintes budgétaires.  

Si les pays doivent relever de nombreux enjeux en commun en ce qui concerne l’intégration des 

élèves réfugiés et issus de l’immigration dans leurs systèmes éducatifs, il leur est beaucoup plus 

difficile de recenser des exemples de bonnes pratiques dans ce domaine. En effet, la plupart des 

pratiques considérées n’ont pas été évaluées, c’est pourquoi il est difficile de déterminer si une 

pratique est efficace ou non. Le principal message qui émane des discussions est que les enseignants 

jouent un rôle clé en aidant les élèves issus de l’immigration à s’intégrer et à obtenir de meilleurs 

résultats. Vu que l’enseignement sensible aux besoins linguistiques des élèves issus de l'immigration 

est un élément important des mesures visant à améliorer leur intégration et leurs résultats scolaires, 

certains pays font intervenir dans la salle de classe, aux côtés de l’enseignant, un enseignant de la 

langue du pays en tant que deuxième langue.  

Une autre pratique qui est considérée comme potentiellement bénéfique consiste à offrir de 

meilleurs services d’orientation aux élèves issus de l’immigration, à leurs familles et à leurs 

enseignants par le biais de programmes d’orientation actifs et ciblés. Cela peut aider les élèves à 

mieux développer leurs compétences durant leur scolarité obligatoire et au-delà. En outre, puisque 

de nombreux immigrés ont des parcours éducatifs non traditionnels, une bonne pratique consiste à 

concevoir des systèmes d’éducation et de formation non hermétiques, proposant des parcours 

flexibles, afin que les circonstances de chacun puissent être prises en compte par le système.  

Face aux pressions croissantes que subissent les collectivités en ces temps de contraintes 

budgétaires, associer les acteurs de la société civile au processus peut être une bonne pratique dans 



 

les différents pays. Cette démarche permet de faire participer les collectivités locales au processus 

d’intégration et de partager les responsabilités entre l’ensemble des parties prenantes. Il peut 

s’avérer judicieux de prendre des mesures pour que l’aide financière soit uniquement allouée si des 

fonds complémentaires sont obtenus de multiples acteurs ; cela permet en effet de promouvoir la 

viabilité à long terme des programmes, d’éviter qu’ils ne dépendent d’une seule source de 

financement et de recenser les initiatives qui recueillent un large consensus.   
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SESSION 2  EXAMEN DES ENJEUX COMMUNS ET DES MESURES PRISES EU 

ÉGARD À LA PROMOTION DE LA COHÉSION SOCIALE POUR L’ÉDUCATION 

Lors de la 2e session, les participants examinent les principales difficultés que rencontrent les 

systèmes d’éducation pour promouvoir la cohésion sociale et les mesures qui ont été proposées ou 

mises en œuvre pour les 

surmonter. Des représentants de 

la Suède, du Nouveau-Brunswick 

(Canada) et de l’Internationale 

de l’Éducation ont été invités à 

confronter leurs expériences 

quant aux enjeux et aux 

politiques liés à la promotion de 

la diversité et de la tolérance par le biais de l’éducation.  

Mme Camilla Holmberg et M. Christofer Lundin (tous deux de l’Agence nationale suédoise pour 

l’éducation) présentent le cas de la Suède. Ils soulignent qu’entre 2014 et 2015, le nombre de 

demandeurs d’asile en Suède a considérablement augmenté par rapport aux années précédentes. 

Depuis 2016, une nouvelle loi relative à l’éducation en Suède réglemente l’instruction des élèves 

récemment arrivés et vise à les aider à s’intégrer le plus rapidement possible dans le pays par le biais 

de l’éducation. Un élève est considéré comme nouvel arrivant pendant quatre ans, et a les mêmes 

droits et obligations que n’importe quel autre élève, qu’il possède ou non la qualité de résident. Il 

est important de veiller à ce que l’élève récemment arrivé entame une scolarité ordinaire dès que 

possible. La loi vise à promouvoir l’équivalence en ce qui concerne l’accueil et l’éducation des élèves 

récemment arrivés, et à considérer chaque élève dans son individualité, avec son propre vécu, sa 

propre situation et ses propres besoins. Cela implique, par exemple, d’évaluer les acquis des élèves, 

de placer en partie les élèves dans des classes de transition, d’assurer un soutien scolaire dans la 

langue maternelle des élèves, et de les faire suivre un programme d’initiation accordant une place 

importante à la langue suédoise.  

L’Agence nationale suédoise pour l’éducation a été chargée par les pouvoirs publics de procéder à 

des interventions pour améliorer la qualité de l’éducation pour les élèves récemment arrivés (dans 

des domaines comme l’apprentissage du suédois en tant que deuxième langue, les cours en langue 

maternelle, la santé des élèves, et l’orientation scolaire et professionnelle). Le but est de dispenser 

un enseignement de qualité élevée et de garantir l’égalité des chances. L’Agence nationale pour 

l’éducation accomplit les missions que lui confient les pouvoirs publics en apportant une aide soit 

générale, soit ciblée. L’assistance générale concerne l’ensemble des responsables de l’organisation 

des établissements scolaires, tandis que l’assistance ciblée s’adresse à ceux qui doivent gérer un 

nombre important de nouveaux arrivants et qui ont une expérience limitée dans ce domaine.  

L’Agence pour l’éducation met en évidence certains facteurs qui favorisent un enseignement et une 

intégration efficaces, comme l’affectation de ressources pour tenir compte des besoins individuels et 

de la situation personnelle des élèves récemment arrivés, le fait que la responsabilité pour ces 

élèves soit assumée par tous, et le fait de considérer les parents comme un atout pour 
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l’apprentissage et les élèves comme des personnes dotées d’immenses ressources. L’intégration des 

élèves récemment arrivés est un processus au long cours, et l’ensemble du personnel scolaire 

devrait être responsable de leurs progrès à la fois dans la langue du pays et dans les différentes 

matières.  

L’exposé est suivi d’un vif débat sur la question du temps optimal que les élèves issus de 

l'immigration devraient passer dans les classes d’initiation étant donné que tous les pays peinent à 

trouver la solution optimale. La Suède indique que, d’après son expérience, la fréquentation des 

classes d’initiation devrait être aussi longue que nécessaire mais aussi brève que possible. On ne 

dispose toutefois pas de données suffisantes sur la durée optimale de ces classes et sur la façon dont 

leur durée peut être adaptée en fonction des besoins de chacun. Les participants soulignent aussi 

que si le soutien dans la langue maternelle, ainsi que son enseignement, sont des pratiques idéales à 

envisager, il peut s’avérer difficile de trouver des enseignants appropriés pour toutes les langues 

présentes sur le territoire, en raison de la grande diversité des langues parlées par les immigrés. En 

outre, la question de la répartition des ressources entre le soutien apporté à la langue maternelle et 

celui apporté à la langue du pays d’accueil se pose. Cette question est délicate à trancher dans la 

mesure où les résultats de la recherche sont partagés. Certains indiquent que maîtriser sa langue 

maternelle aide à apprendre d’autres langues, mais d’autres montrent que les immigrés ont tout 

intérêt à apprendre la langue du pays d’accueil le plus tôt possible.  

Mme Tammy Strong (ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Nouveau-

Brunswick, Canada) présente ensuite un autre exemple dans cette province. Elle souligne que le 

Canada n’est pas un pays de premier asile. Les réfugiés qui arrivent au Canada sont choisis et leur 

installation est précédée d’une longue période d’organisation. Le cas du Nouveau-Brunswick est 

aussi unique pour plusieurs raisons. La province a connu un déclin démographique en raison du 

phénomène de la ré-émigration et du faible taux de natalité, ce qui signifie qu’elle avait besoin 

d’accroître sa population. En 2016, on comptait plus de 25 000 réfugiés installés dans la province, 

laquelle a essentiellement besoin de travailleurs peu ou moyennement qualifiés. L’immigration est 

donc envisagée ici comme une chance pour redynamiser le marché du travail.  

Contrairement à beaucoup d’autres pays, il n’y a pas de pénurie d’enseignants. Ce sont en fait les 

emplois qui manquent dans l’enseignement. Le Nouveau-Brunswick est la seule province canadienne 

à être officiellement bilingue. L’anglais et le français sont les deux langues officielles et le système 

est conçu de telle façon que les deux langues sont activement utilisées et reconnues. Cela signifie 

que tous les enseignants sont également bilingues et spécialistes de l’enseignement des langues.  

L’enjeu principal pour cette province est lié au fait que les élèves réfugiés arrivent à un âge avancé. Il 

est en effet très difficile pour ces élèves de réduire l’écart de résultats avec leurs camarades 

autochtones, d’obtenir des notes comparables et de poursuivre des études post-secondaires. Pour 

de nombreux élèves issus de l'immigration, il n’est pas évident d’apprendre deux langues en même 

temps. Le Nouveau-Brunswick dispose d’un système pleinement intégré (« shoulder to shoulder with 

peers »). Les relations entre camarades sont très importantes car les élèves apprennent beaucoup 

les uns des autres. La présence de centres d’accueil est essentielle pour évaluer les acquis des 

nouveaux arrivants. Ces centres déterminent aussi si un élève a des difficultés d’apprentissage ou 

des troubles de santé mentale. Le principal défi consiste à trouver les meilleurs outils pour réaliser 

ces évaluations.  



 

Parmi les mesures disponibles pour faire face à ces difficultés, le Nouveau-Brunswick procède 

actuellement à une refonte du système de financement et de la structure pédagogique pour allouer 

des moyens équitables au soutien linguistique. Une solution consiste à créer des « parcours 

alternatifs dans le secondaire » (appelée la conception universelle de l'apprentissage). Le but est 

d’élaborer un programme qui soit accessible à tous les élèves marginalisés afin de favoriser l’égalité 

des chances dans l’éducation. Le mot d’ordre est que « ce qui est essentiel pour certains est bon 

pour tous ». Cela correspond aussi à l’approche universelle qui est observée au Canada. Le Nouveau-

Brunswick souligne l’importance de la cohésion sociale et porte beaucoup d’attention à la promotion 

de la santé mentale et à la résilience. De nombreux enfants sont déjà très résilients, ont un lien très 

fort avec leur école et accorde une grande valeur à l’éducation. Une telle positivité de leur part est 

une chance, et les éducateurs devraient les aider le plus efficacement possible. Dans certains cas, les 

enfants issus de l'immigration obtiennent même de meilleurs résultats que leurs camarades 

autochtones.  

Si les enfants issus de l'immigration sont performants en classes, ils rencontrent davantage de 

difficultés sur le plan des relations aux autres et de l’inclusion sociale, par exemple pour se faire des 

amis et tisser de nouveaux liens. Pour les nouveaux arrivants en particulier, il n’y a pas de 

communautés par origine ethnique et parfois les enfants sont désorientés. Il importe que 

l’environnement scolaire accompagne tous ces enfants et crée des établissements accueillants.  

Le Canada, pour citer un exemple de parcours alternatif organisé pour les enfants, indique qu’un 

programme plus ciblé et davantage tourné vers l’avenir est en cours d’élaboration ; il met l’accent 

sur l’orientation professionnelle afin de comprendre la direction que souhaite prendre l’enfant. Le 

programme est ouvert à tous les enfants mais vise aussi les enfants issus de l'immigration. En outre, 

des enseignants spécialisés seront recrutés pour travailler avec les enfants issus de l'immigration sur 

le long terme.  

Mme Dominique Marlet (Internationale de l’Éducation) souligne que l’éducation ne se limite pas à 

l’accumulation de connaissances et à l’acquisition de nouvelles compétences et de nouveaux savoir-

faire pour le marché du travail, mais qu’elle permet aussi de comprendre comment exercer son 

esprit critique, apprécier les différences, valoriser la vie en collectivité et devenir des citoyens du 

monde. L’Internationale de l’Éducation a lancé un nouveau projet dans neuf pays de l’Union 

européenne, lequel repose sur trois éléments principaux : la recherche, le renforcement des 

capacités et la sensibilisation. L’objectif est de s’attaquer aux attitudes de rejet vis-à-vis des 

immigrés, et de travailler main dans la main avec l’ensemble de la société. Les établissements 

scolaires jouent un rôle précieux en matière d’intégration et de cohésion sociale.  

Mme Marlet évoque aussi plusieurs difficultés rencontrées dans la salle de classe. Les enseignants et 

le personnel scolaire sont dépassés par les changements que connaît l’école. Ils ne sentent pas 

soutenus, ni compétents pour gérer des enfants réfugiés et issus de l'immigration, ainsi que leurs 

familles. Les enseignants sont l’un des points de contact les plus importants avec les enfants issus de 

l'immigration et leurs familles. Il est donc crucial qu’ils soient bien formés. Les enseignants et le 

personnel scolaire doivent aussi gérer les rapports avec les parents d’enfants autochtones. Bien 

souvent, ces derniers ont de multiples inquiétudes, liées notamment à la qualité de l’enseignement, 

aux problèmes de santé et à la sécurité de l’établissement.  
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Les enseignants sont très différents en termes d’expériences vécues dans la salle de classe. Dans un 

monde idéal, ils apporteraient aux élèves un soutien personnalisé, mais beaucoup de problèmes se 

posent dans la pratique, notamment une réduction des services publics et de l’aide que peut fournir 

le personnel de l’éducation et une augmentation de la taille des classes dans de nombreux pays. Les 

questions d’ordre culturel créent des difficultés supplémentaires dans certaines matières, en 

particulier l’éducation physique et l’histoire.  

Discussions en groupes 

Les trois exposés sont suivis de discussions en petits groupes sur les enjeux communs et les bonnes 

pratiques mises en œuvre ; les participants examinent les deux questions suivantes :  

 Quelles sont les principales difficultés qu’ont rencontrées les pays pour promouvoir la 
diversité et la tolérance par le biais de l’éducation ?  

 Quelles bonnes pratiques ont-ils proposées, adoptées et mises en œuvre pour surmonter 
ces difficultés ?  

 

TABLE 1 (Modératrice : Mme Francesca Borgonovi, OCDE/EDU) 

Un enjeu de taille pour les systèmes éducatifs consiste à faire évoluer les mentalités, pour que nous 

passions de la reconnaissance de la diversité à la tolérance envers les individus qui n’ont pas les 

mêmes coutumes, mœurs et comportements que nous, et pour que nous acceptions et accueillions 

la diversité en respectant les 

autres et en développant notre 

capacité à prendre du recul. La 

tolérance vis-à-vis de la diversité 

suppose un niveau basique 

d’acceptation qui est nécessaire 

pour éviter les conflits, mais ne 

nécessite pas d’échanges actifs 

entre les différentes parties. La 

tolérance est la reconnaissance 

que des groupes différents ont le 

droit de vivre dans la même 

collectivité, mais cela ne signifie 

pas forcément que ces groupes se mélangent, qu’ils considèrent faire partie de la même 

communauté ou qu’ils développent un sens commun de la solidarité. La tolérance peut coexister 

avec la séparation des différentes communautés dans les diverses parties d’une ville ou d’un 

quartier. Respecter la diversité signifie passer d’un sentiment d’appartenance à diverses 

communautés vivant dans un espace commun à un sentiment d’appartenance à une communauté 

diverse. La diversité croissante des flux migratoires remet en question la définition de ce que 

pourraient être les valeurs clés de cette société plurielle. Le risque est de séparer les différents 

groupes en les contraignant à définir ce qui les distingue des autres.  



 

L’intégration serait un terme inadapté pour caractériser le vécu des élèves issus de l'immigration 

parce qu’elle suppose inévitablement un processus d’« assimilation » qui oblige les nouveaux 

arrivants à adopter une manière d’être et de faire qui reproduit les pratiques de la société d’accueil. 

Le rôle des systèmes éducatifs est de faciliter le dialogue et les échanges entre les individus et de les 

aider à développer toutes les compétences, connaissances, attitudes et valeurs qui leur permettront 

d’apprécier leurs points communs et leurs différences, et de trouver un groupe commun dans une 

optique de compréhension et d’intérêt mutuels. Dans le même temps, aider les élèves à développer 

un sentiment d’appartenance en acceptant la diversité est un défi parce qu’au milieu de cette 

diversité, quelles sont les caractéristiques fondamentales de la société à laquelle nous devrions tous 

appartenir ?  

Les bonnes pratiques donnent la possibilité aux 

populations immigrées de participer activement à la vie 

locale, en défendant les intérêts de l’ensemble de la 

collectivité (immigrés et autochtones compris). Par 

exemple, en Suède, un groupe de mères musulmanes 

issues de l'immigration sont descendues dans les rues de 

leur quartier, vêtues de gilets orange, pour surveiller les 

jeunes et les empêcher de jeter des pierres sur les 

équipements et installations alentours ou de les rendre 

inutilisables. Cette démarche a contribué à générer un 

sentiment de solidarité sociale et à montrer les immigrés sous un nouveau jour, à savoir comme des 

figures positives pouvant resserrer les liens entre les communautés. 

Une autre pratique consiste à promouvoir une approche 

globale de l’enfant dans les établissements pour veiller à 

ce que tous les élèves possèdent les capacités 

analytiques et émotionnelles qui sont nécessaires pour 

interagir avec autrui. Il importe de promouvoir 

l’éducation à la citoyenneté mondiale soit dans le cadre 

des programmes existants soit en mettant en place des 

modules supplémentaires spécialement axés sur le 

développement de la capacité des élèves à comprendre 

le point de vue des autres. 

 

TABLE 2 (Modératrice : Mme Özge Bilgili, OCDE/EDU)  

Un enjeu important pour la cohésion sociale est la concentration des élèves issus de l'immigration 

dans les établissements scolaires, parce qu’elle a influence la dynamique entre les élèves 

autochtones et les élèves issus de l'immigration, mais aussi leurs familles. Si la part d’élèves issus de 

l'immigration dans une classe est supérieure à 40 pourcent environ, les parents d’élèves 

autochtones estiment que la qualité de l’enseignement diminue et que l’apprentissage ralentit en 

classe en raison des difficultés linguistiques des enfants issus de l'immigration. Les parents se 

plaignent auprès des enseignants que leurs enfants ne reçoivent pas un niveau d’éducation optimal. 

Il est difficile de satisfaire les parents en permanence et de créer un environnement pluriel en classe. 
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Dans quelques pays comme la Suède, certains établissements sont essentiellement fréquentés par 

des enfants issus de l'immigration. Ce phénomène empêche ces enfants d’interagir avec leurs 

camarades autochtones.  

Élaborer des lignes directrices pour la citoyenneté mondiale et l’interculturalisme est un autre enjeu 

commun étant donné que les contextes et les situations en classe sont très différents. Cette 

démarche nécessite d’adapter les programmes existants à un contexte multiculturel.  

Une pratique des pouvoirs publics pour lutter contre la concentration des élèves issus de 

l'immigration consiste à former et à recruter des enseignants compétents, capables de favoriser la 

cohésion sociale en mettant en place un environnement positif et interactif. Les programmes 

d’initiation et leur organisation sont essentiels. Il est 

crucial que les programmes soient adaptés aux besoins 

des enfants, du point de vue de leur durée, de leur 

contenu et de leur flexibilité.  

Une bonne pratique pour faire face au deuxième enjeu 

consiste à introduire activement et délibérément dans les 

programmes quelques valeurs et compétences relatives 

aux valeurs universelles, et à former les enseignants dans 

ce sens. Les activités périscolaires et les interactions avec 

les autres enfants sont très importantes. Il est également 

essentiel de faire participer les parents à l’école, 

notamment en renforçant leurs compétences afin qu’ils s’impliquent plus facilement dans 

l’éducation de leurs enfants.  

TABLE 3 (Modérateur : M. Alessandro Ferrara, OCDE/EDU) 

Le premier enjeu de taille consiste à répondre aux besoins de tous les individus en difficulté, et pas 

seulement à ceux des individus issus de l'immigration. Souvent les mesures qui ciblent les immigrés 

sont contestées par les autochtones parce qu’elles requièrent des fonds qui pourraient être utilisés 

pour aider des natifs défavorisés. Les mesures qui portent sur des individus ayant différents niveaux 

de handicap pourraient en réalité creuser les inégalités. Les pouvoirs publics doivent donc opérer un 

arbitrage important entre les mesures ciblées et les mesures de portée générale. Le deuxième enjeu 

principal est la faible acceptation des sociétés très diverses en tant que caractéristique désormais 

permanente des sociétés modernes. Si les vagues d’immigration sont perçues comme temporaires, il 

existe alors une limite au niveau de cohésion qui pourrait être atteint.  

La première mesure proposée est de définir des stratégies 

ascendantes, avec la contribution directe de la société civile, 

qui se fondent sur le mentorat par les pairs et le contact 

étroit entre les familles autochtones et immigrées. Un bon 

exemple est le programme canadien de l’Association 

multiculturelle de Fredericton qui met en relation des 

familles locales et étrangères afin que les premières aident 

les secondes à s’intégrer dans la société par divers moyens. 

Une autre pratique prometteuse consiste à approfondir la 



 

formation des enseignants à la diversité, à la justice sociale et au bien-être afin de renforcer la 

tolérance et la cohésion en classe et dans la société dans son ensemble.  

TABLE 4 (Modératrice : Mme Caitlyn Guthrie, OCDE/EDU) 

La communication d’informations aux parents et leur implication dans l’éducation de leurs enfants 

sont deux enjeux majeurs pour la cohésion sociale dans de nombreux pays. La promotion de la 

cohésion sociale dans un climat politique polarisé en est un autre. La montée du populisme et 

l’attention accordée à l’intégration des élèves récemment arrivés font que les gens se sentent 

marginalisés, en particulier ceux d’origine modeste ou les immigrés des deuxième et troisième 

générations. Les parents reprochent ensuite aux 

responsables de l’élaboration des politiques de 

s’intéresser davantage au sort des élèves issus de 

l'immigration qu’à celui des élèves autochtones. Un 

autre enjeu de taille consiste à trouver comment 

passer d’un état d’esprit axé sur les problèmes à une 

vision plus positive de la situation, vu que les 

attentes des enseignants, des chefs d’établissement 

et des parents pourraient avoir un impact négatif sur 

les élèves si ces derniers estiment que l’on n’attend 

rien d’eux. Faire évoluer les mentalités est également 

une tâche ardue, car elle suppose de mettre en avant ce que les immigrés peuvent apporter à nos 

sociétés en termes de valeurs, au lieu des avantages qu’ils en retirent. Les différences culturelles 

comme le recours aux châtiments corporels (la fessée est une pratique interdite dans certains pays 

occidentaux, mais elle peut être acceptée dans d’autres) et les restrictions alimentaires peuvent 

également poser des problèmes importants. 

Une pratique prometteuse consiste à faire participer les habitants à l’école et en dehors de l’école. 

Par exemple, le Danemark a lancé l’initiative « First Friends », qui met en relation les familles 

récemment arrivées avec une famille autochtone dans le voisinage, en vue de faciliter leur 

adaptation et leur intégration dans leur nouveau cadre de vie. Au Danemark, les établissements 

scolaires font aussi parfois appel à des organismes privés pour mettre en contact des 

parents/éducateurs immigrés ayant des langues communes afin qu’ils rencontrent dans le cadre 

d’un groupe de soutien des enseignants et des spécialistes danois. Ce dispositif leur permet de poser 

des questions et de s’intéresser à l’apprentissage de leurs enfants. D’autres solutions sont proposées 

pour promouvoir la cohésion sociale : valoriser les différences culturelles, célébrer la diversité et 

organiser des activités sportives à l’école et à l’échelon local.  
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Résumé de la session 2 : 

Difficultés et pratiques liées à la promotion de la cohésion sociale par le biais de l’éducation 

La session 2 a permis aux participants de mettre en commun les enseignements tirés et d’apprendre 

les uns des autres sur les mesures efficaces pour promouvoir la diversité et la tolérance par le biais 

de l’éducation. L’éducation permet de mieux comprendre la valeur de la diversité, favorise 

l’ouverture d’esprit et la capacité à communiquer et à nouer des relations avec autrui, et fournit des 

informations sur les difficultés rencontrées par les immigrés. Avec l’accroissement et la 

diversification des populations immigrées, il est de plus en plus difficile pour l’école de promouvoir 

la tolérance et le respect de la diversité dans la société. L’enjeu le plus fréquent qui est ressorti des 

discussions, eu égard à la promotion de la cohésion sociale par le biais de l’éducation, est la non-

acceptation de la diversité en tant que caractéristique permanente des sociétés d’aujourd'hui. En 

outre, de nombreux pays estiment qu’il est difficile de répondre aux besoins de tous les individus 

défavorisés, et pas uniquement à ceux des immigrés, ce qui a un impact sur l’allocation des 

ressources. Un autre enjeu commun consiste à limiter la concentration du handicap dans les 

établissements scolaires, et à gérer les perceptions négatives que cette situation peut susciter chez 

les parents d’élèves autochtones qui sont préoccupés par la qualité de l’enseignement et par la 

sécurité. Dans l’ensemble, sur le long terme, il est difficile de faire évoluer les mentalités pour passer 

d’un sentiment d’appartenance à diverses communautés vivant dans un espace partagé à un 

sentiment d’appartenance à une société plurielle.  

Si les pays font face à des enjeux communs, il est cependant difficile de donner des exemples de 

bonnes pratiques visant à promouvoir la cohésion sociale par le biais de l’éducation. La plupart des 

pratiques n’ont en effet pas été évaluées, c’est pourquoi il est difficile de déterminer lesquelles sont 

efficaces. Toutefois, il est évident que les pratiques doivent associer les établissements scolaires et 

l’ensemble des communautés afin d’avoir une chance de réussir. Elles doivent aussi miser sur la 

participation active des immigrés à la vie locale, sur les liens entre les familles immigrées et les 

familles autochtones, sur le mentorat par les pairs, sur l’implication des parents dans les activités 

scolaires, et sur une participation élargie de la société civile.  

Pour promouvoir la diversité et la tolérance par le biais de l’éducation, il importe également 

d’adapter les programmes existants au contexte multiculturel. Par exemple, cela peut passer par 

l’introduction dans les programmes scolaires de valeurs et de compétences relatives aux valeurs 

universelles, et par la formation des enseignants dans ce sens. Les activités périscolaires peuvent 

également renforcer la tolérance.  

  



 

 

  

SESSION 3 : RÉFLEXION SUR LA SÉRIE DE FORUMS 

THÉMATIQUES ET LES ÉTAPES À VENIR 
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Session 3 : RÉFLEXION SUR LA SÉRIE DE FORUMS THÉMATIQUES ET LES 

ÉTAPES À VENIR 

Lors de la 3e session, les participants passent en revue 

les grandes priorités d’action qui seront examinées à 

l’occasion des prochains forums thématiques. Le 

Secrétariat propose une liste de onze sujets à traiter 

dans le cadre de ces forums. D’autres thèmes sont 

proposés pendant la session, puis les participants votent 

pour choisir les cinq thèmes les plus importants. Le 

premier thème proposé est la mise à jour des 

programmes scolaires et la nécessité d’y inclure des sujets comme la diversité et la citoyeneté 

mondiale. Le deuxième thème, qui est qualifié de 

« gouvernance », englobe l’utilisation des ressources et 

la conception de structures institutionnelles 

spécifiques pour gérer la question des migrations. 

Enfin, le thème des classes d’accueil et d’initiation est 

proposé afin de comprendre quelles politiques sont 

efficaces, et dans quelles circonstances.  

Les thèmes qui reçoivent le plus grand nombre de voix 

sont les suivants : la formation des enseignants, le 

bien-être social et émotionnel, la gouvernance de 

l’intégration des élèves issus de l'immigration, les 

écoles en tant que lieux de rencontre, la gestion de la diversité, et les programmes scolaires et la 

citoyenneté mondiale. Ce sont tous des thèmes importants pour lesquels les pays déploient des 

efforts considérables, d’autant qu’ils manquent 

souvent de données fiables sur les stratégies qui 

donnent de bons résultats. 

Parmi ces six thèmes, cinq seront sélectionnés, ainsi 

que les pays organisateurs des prochains forums. Le 

Secrétariat de l’OCDE encourage les pays à accueillir les 

forums à venir, et à contribuer financièrement à 

l’élaboration des documents de référence et à la venue 

d’experts. Le prochain forum se tiendra les 21 et 22 septembre 2017 à l’OCDE, Paris.  

SESSION DE CLÔTURE 

Mme Yuri Belfali (OCDE/EDU) récapitule les enseignements tirés tout au long du forum et présente 

les prochaines étapes du projet. Elle remercie les participants d’avoir fait de ce forum une réussite et 

leur souhaite un bon retour chez eux.  

  



 

ANNEXE : PARTICIPANTS 

PARTICIPANTS AU FORUM 

 

Membres de l’OCDE : 
 

Allemagne 
Australie 
Belgique 
Canada 

Danemark 
Espagne 
Estonie 

États-Unis 
Finlande 
France 
Grèce 

Hongrie 
Italie 

Mexique 
Norvège 
Portugal 

République tchèque 
Suède 

Turquie 
 

Autres : 
 

TUAC 
UNESCO 

Union européenne 
Université libre d’Amsterdam 

 

PARTICIPANTS AUX DISCUSSIONS EN GROUPES 

 

TABLE 1 :  Canada, Finlande, Hongrie, Flandres, Portugal, Suède, OCDE, UNESCO, TUAC 

TABLE 2 :  Canada, Estonie, Italie, Norvège, Suède, Turquie, TUAC, UNESCO 

TABLE 3 :  Université libre d’Amsterdam, Union européenne, France, Allemagne, Grèce, 

Espagne, Suède, États-Unis 

TABLE 4 :  Australie, Danemark, Canada, République tchèque, Grèce, Mexique, Norvège, TUAC 



 

31 

 
 

Pour de plus amples informations sur le projet La diversité fait la force,  

voir : http://www.oecd.org/fr/edu/scolaire/strength-through-diversity.htm 

Pour toute question, nous contacter à l’adresse suivante : 

Edu.Migration@oecd.org 

 

http://www.oecd.org/fr/edu/scolaire/strength-through-diversity.htm

