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La diversité fait la force (OCDE) et le gouvernement des îles Canaries
(Ténérife, îles Canaries)
« Gestion de l'intégration des élèves réfugiés et issus de l'immigration dans les régions
isolées »
jeudi 15 novembre 2018
8h15

Départ de l’hôtel pour le bâtiment présidentiel

8h30-9h00

Inscription des participants

9h00-9h30

9h3010h15
10h1510h45
10h4511h15

11h1512h15

12h1513h15
13h1514h45

14h4516h15

16h1516h30

Tous

Président Fernando Clavijo
(Gouvernement des îles
Accueil des participants (au bâtiment présidentiel)
Canaries) et
Yuri Belfali
(OCDE)
Allocution inaugurale : L’éducation inclusive avec une
Professeur Vicente Manuel
approche communautaire : une formule pour renforcer Zapata Hernández
la coexistence dans des milieux où la diversité
(Université de La Laguna,
culturelle est importante
Santa Cruz, Tenerife)
Pause-café et thé (et retour à l’hôtel)
Projet « La diversité fait la force »
Politiques et programmes mis en œuvre dans les îles
Canaries
 Suivi d’une brève presentation de Albano de
Alonso Paz and María del Cristo Rodriguez
Gómez (“Espagnol comme un pont”)

Francesca Borgonovi, OCDE

David Pérez-Dionis Chinea
(Gouvernement des îles
Canaries)

Pause déjeuner
Session 1 : Migrations, éducation et régions isolées
 Contribution
principale:
Paolo
Veneri
Tous
(OCDE/CFE) et Jacopo Mazza (JRC)
 Exposé suivi par des débats en petits groupes
Session 2 : Migration : des défis aux opportunités
éducatives
 Contribution principale:
Thomas Liebig
(OCDE/ELS); Claire Charbit et Anna Piccinni
Tous
(OCDE/CFE); et Carmen Artiles Moraleda et
Raquel Henriquez Alvarez (“Alice au pays des
merveilles”)
 Exposé suivi par une discussion plénière
Pause-café et thé

ORDRE DU JOUR : 5ÈME FORUM THÉMATIQUE « LA DIVERSITÉ FAIT LA FORCE »
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16h3018h00

Session 3 : Apprentissage sur les politiques à suivre dans
d’autres secteurs au service de l’éducation et la
coordination dans les régions isolées
 Contribution
principale:
Håkan
Tropp
(OCDE/CFE); Teresa Deubelli (OCDE/GOV);
Tous
Olvido Guzman (OCDE/NEA) et Michele
Cecchini (OCDE/ELS)
 Suivi d’une brève presentation de Dolores Léon
Donate (“Migrer vers la bibliothèque”)
 Exposé suivi par des débats en petits groupes

vendredi 16 novembre 2018
8h4514h30
14h3014h45
14h4516h15

16h1517h45

17h4518h00

Visites d’établissements scolaires (au sud de Ténérife)

Tous

Pause-café et thé
Session 4 : Réflexion sur les visites effectuées dans les
établissements scolaires
 Contribution principale par les rapporteurs
 Exposé suivi par une discussion plénière
Session 5 : Intégration des élèves réfugiés et issus de
l'immigration dans les régions isolées : quelle est la
prochaine étape ?
 Contribution principale: Begoña Lopez Cuesta
(TUAC); Iliane González Martín et Clara Isabel
Ramirez Trujillo (“Coopération internationale :
Améliorer l’avenir“) et Luka Boeskens et
Thomas Radinger (OCDE/EDU)
 Exposé suivi par des débats en petits groupes
Clôture du forum

Tous
Tous

David Pérez-Dionis Chinea
(Gouvernement des îles
Canaries) et Yuri Belfali
(OCDE)
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