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Forum Proceedings 
 

Le cinquième forum 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, en partenariat avec le ministère de l’Éducation et des Universités (Îles 
Canaries), a été organisé à l’Hôtel Escuela Santa Cruz, Tenerife, Îles Canaries, les 15 et 16 novembre 
2018. Il a accueilli plus de 40 participants de plusieurs pays de l’OCDE (Espagne, Grèce, Portugal et 
Suède), ainsi que des représentants du TUAC, de l’Union européenne et d’un certain nombre 
d’établissements scolaires. D’autres ont assisté au forum à distance grâce à la retransmission vidéo en 
direct de la réunion. Les exposés et les documents d’information de la réunion peuvent être consultés 
à l’adresse suivante : http://www.oecd.org/edu/school/strength-through-diversity.htm 

SESSION D’OUVERTURE 

Le Président Fernando Clavijo (Gouvernement des Îles Canaries) ouvre la réunion en soulignant 
l’importance de valoriser la coopération internationale dans l’éducation au niveau régional et de 
promouvoir l’égalité des chances pour tous les élèves afin qu’ils acquièrent les compétences dont ils 
ont besoin. Selon le Président, ces deux aspects sont essentiels pour concrétiser le développement 
régional des Canaries et accélérer l’entrée de 
l’archipel dans l’économie internationale. Il met en 
avant le rôle central de l’archipel des Canaries en 
tant que plateforme de la coopération dans le 
domaine de l’éducation grâce à l’échange d’idées 
et de connaissances entre les pays. Le Président 
Clavijo se félicite de la possibilité qu’offre le forum 
de collaborer avec différentes parties prenantes 
internationales pour mettre en œuvre des 
politiques et des pratiques plus ouvertes en vue de renforcer l’intégration des populations diverses 
dans l’intérêt de tous.      © Canarias7. 

Mme Yuri Belfali, chef de la Division Petite enfance et établissements scolaires de la Direction de 
l'éducation et des compétences à l’OCDE, souligne l’importance de la bonne intégration des enfants 
réfugiés et issus de l'immigration à l’école pour la prospérité future de l’ensemble de la population, à 
la fois immigrée et née dans le pays. La diversité est un atout qui enrichit le développement des 
enfants en consolidant les compétences et en favorisant le bien-être individuel et la cohésion sociale. 
Mme Belfali souligne l’importance de « comprendre les enjeux particuliers » des élèves étrangers afin 
que les acteurs et les parties prenantes puissent y répondre efficacement et faciliter leur intégration. 
Elle félicite les Îles Canaries pour les efforts exemplaires qui sont déployés en faveur de l’intégration 
des élèves pluriels dans le secteur de l’éducation pour la prospérité de la société. 

La diversité fait la force  
5e Forum thématique, Santa Cruz, 15-16 novembre 
2018  
 

http://www.oecd.org/edu/school/strength-through-diversity.htm
https://www.canarias7.es/sociedad/educacion/las-aulas-canarias-acogen-a-casi-30-000-alumnos-extranjeros-MK5936835
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Une performance musicale interprétée par une 
chorale interculturelle d’enfants venant d’une école 
de quartier intervient immédiatement après la 
session d’ouverture. Plus de 40 nationalités sont 
représentées dans le chœur, témoignant du pouvoir 
d’unité que détient l’art et de son importance pour 

accomplir l’objectif suprême de l’école, à savoir permettre aux enfants de prendre leur avenir en main.  



 

  

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DU CINQUIÈME FORUM 

• Le secteur de l’éducation a un rôle important à jouer face aux défis complexes que crée l’intensification des migrations internationales 
afin de garantir la cohésion sociale. Pour y parvenir, les systèmes éducatifs ont besoin de soutien, notamment les établissements 
scolaires isolés parce qu’ils disposent souvent de moins de ressources, de moyens et d’appui de la part de l’administration centrale.  

• Compte tenu de la place centrale qu’occupent les systèmes éducatifs au niveau local, les établissements scolaires sont très utiles pour 
encourager l’acquisition des aptitudes et compétences globales qui sont nécessaires pour faire face aux difficultés et aux tensions 
complexes susceptibles de découler d’une forte concentration d’élèves issus de la diversité. Faire connaître aux élèves et aux habitants 
des cultures différentes montre que la diversité est un atout pour bâtir une société plus forte et plus prospère. Les systèmes éducatifs 
devraient promouvoir la valeur de ces compétences globales afin de faire tomber les barrières dans un monde de plus en plus divers.  

• Les professionnels de l’éducation ont besoin du soutien des pays et des systèmes scolaires pour s’adapter à la diversité en classe. Il 
importe de soutenir les enseignants en raison du rôle positif qu’ils jouent en s’assurant que les élèves récemment arrivés ne soient 
pas en échec scolaire ni ne se sentent mis à l’écart au sein de leur établissement. Proposer des cours sur l’interculturalité aux 
enseignants peut améliorer leur gestion de la diversité. En outre, la formation des enseignants à la lutte contre les préjugés culturels 
(valeurs et croyances personnelles) améliorera la qualité et la flexibilité de leur pratique et de leur programme d’enseignement.  

• Les élèves réfugiés et issus de l'immigration doivent surmonter de nombreuses difficultés pour s’intégrer dans un nouveau pays. 
L’acquisition de la langue par les élèves réfugiés et immigrés de langue étrangère est un défi de taille qui peut nuire aux résultats 
scolaires et au bien-être général des enfants. Les pays devraient mettre en œuvre des politiques en faveur de l’acquisition des langues 
étrangères dans les systèmes éducatifs, tout en mettant aussi en place un soutien et une formation linguistiques pour les enseignants. 
Promouvoir les interactions entre les élèves issus de l'immigration et les élèves nés dans le pays par le biais de modèles d’éducation 
ouverts favorise l’apprentissage linguistique bidirectionnel.  

• Le système éducatif a la responsabilité de mieux faire comprendre aux jeunes la nécessité de prendre part à des programmes portant 
sur des problématiques sociales. En se sensibilisant de manière proactive aux avantages de la diversité à l’école et aux niveaux local, 
régional et national, les jeunes ont le pouvoir de changer les idées et les perceptions négatives au sujet de l’immigration pour bâtir un 
monde plus ouvert.  

• Associer les familles au système éducatif peut favoriser des relations sociales positives dans le cadre scolaire, mais aussi plus largement 
à l’échelon local. Il est important de veiller à ce que les familles et les élèves disposent de toutes les ressources nécessaires pour 
s’épanouir dans leur nouvel environnement, non seulement pour les nouveaux arrivants mais aussi pour éliminer les barrières entre 
la population immigrée et la population née dans le pays. Les efforts déployés par les systèmes éducatifs pour associer les familles 
auront des effets positifs à long terme sur la cohésion sociale. Les établissements scolaires et les enseignants peuvent encourager la 
participation des familles par la collaboration à des programmes accessibles au plus grand nombre (par exemple Erasmus+), 
l’organisation d’activités scolaires et périscolaires à l’école ou la communication régulière d’informations par courriel.  

• La coordination est insuffisante au niveau de la gouvernance de l’éducation dans la plupart des pays et des régions, notamment dans 
les zones éloignées, quand il s’agit de l’intégration des élèves réfugiés et issus de l'immigration. Les parties prenantes de l’éducation 
devraient coordonner leur action dans les villes, les régions et les pays ainsi qu’avec d’autres secteurs pertinents afin de favoriser le 
bien-être scolaire, social et émotionnel des élèves. Proposer des lignes directrices précises et des modes de communication accessibles 
peut être utile pour les familles et les élèves issus de l'immigration parce que les ressources seront ainsi mieux gérées et, par 
conséquent, à leur portée.  

• Les ressources financières sont très utiles pour aider les élèves et les établissements scolaires des régions isolées ; il est toutefois 
important que ces ressources soient utilisées de manière efficace et appropriée. Les pays qui mettent en œuvre des programmes de 
financement pondéré devraient fixer des directives et des objectifs précis pour que les fonds aillent aux établissements défavorisés 
et aux élèves qui en ont le plus besoin. 

• Les TIC sont également très utiles dans l’éducation pour favoriser l’intégration des élèves réfugiés et issus de l'immigration. Les 
enseignants peuvent les utiliser pour affiner des compétences et stratégies importantes qui sont adaptées aux classes plurielles et 
pour renforcer l’intérêt des élèves pour les compétences globales. L’apprentissage complémentaire à distance, par exemple, peut 
venir enrichir le programme d’études. Toutefois, les enseignants doivent connaître les différents usages et avantages des diverses 
technologies afin de donner aux élèves les informations dont ils ont besoin pour exploiter ces ressources. 
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Messages clés du discours du Prof. Vincente Manuel Zapata Hernández  

L’intensification des migrations internationales pose des défis nouveaux et complexes à notre société. 
La cohésion sociale devrait être la première priorité des décideurs locaux, régionaux et nationaux. Au 
niveau local, la cohésion sociale opère lorsque la diversité culturelle est considérée favorablement. 
Les systèmes éducatifs peuvent largement contribuer aux processus de cohésion grâce à leur vaste 
influence sur l’environnement social dans lequel ils sont implantés. La diversité devrait être célébrée 
à tous ces niveaux.  

Pour ce faire, la gestion de la diversité est un outil essentiel pour relever les défis que pose la 
complexité sociale, car elle est propice à la compréhension, au respect et au partage. Cette harmonie 
sociale peut aider les élèves et la population à clarifier des situations de vivre ensemble et d’hostilité. 
Les systèmes publics sont tous indispensables au processus d’intégration sociale, notamment le 
système éducatif en raison des interactions complexes et dynamiques qu’il a avec des acteurs clés 
relevant de son champ de compétences. 

Afin que l’influence du système éducatif soit positive sur l’intégration des immigrés, une approche 
locale s’impose pour appliquer des stratégies qui profitent à tous et promouvoir la diversité. Si l’on 
rend le système éducatif perméable et accessible à son environnement, de nouvelles compétences et 
des stratégies pérennes peuvent être créées. Les stratégies qui visent à promouvoir le vivre ensemble 
et l’intégration doivent être porteuses de changement et s’inscrire dans la durée en associant non 
seulement le monde de l’éducation, mais aussi la société dans son ensemble. Les systèmes éducatifs 
devraient être en mesure de s’appuyer sur les collectivités locales pour proposer de telles connexions 
et ressources. 

Le secteur de l’éducation ne peut avoir de réel impact sur le vivre ensemble et l’intégration des élèves 
pluriels que si la société est prête à apporter son concours à la réalisation de ces objectifs communs. 
Par conséquent, toutes les parties prenantes et les acteurs concernés doivent se réunir dans le but de 
faciliter les processus d’intégration et de cohésion sociale en général, lesquels sont nécessaires pour 
le bien-être de notre société aujourd'hui et à l’avenir.   

SESSION 1: MIGRATION, EDUCATION AND REMOTE 
REGIONS  
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Résumé de la session 1 : Migrations, éducation et régions isolées 

La session 1 examine la localisation des immigrés, leur degré d’intégration dans la société aux niveaux 
local et régional et les effets visibles en classe. Le bien-être des individus est étroitement lié aux 
conditions socioéconomiques, lesquelles varient selon les pays et selon les domaines (éducation, 
main-d’œuvre, etc.). Des écarts existent entre les régions parce que les travailleurs hautement 
qualifiés sont généralement concentrés dans des régions précises. Dans les régions de l’OCDE, la 
majorité de la population née à l’étranger est établie en zone urbaine, les immigrés hautement 
qualifiés étant concentrés dans les grandes villes et les régions des capitales. On observe aussi des 
différences femmes-hommes. Dans quelques pays, parmi les travailleurs hautement qualifiés, on 
compte jusqu’à 10 % de femmes en plus, alors même que le taux d’activité féminine est moins élevé 
que celui des hommes. Par conséquent, c’est un domaine dans lequel le secteur public doit innover et 
mener une action coordonnée avec diverses parties prenantes pour dégager de nouvelles stratégies 
gouvernementales en faveur de l’intégration des immigrés et promouvoir la cohésion sociale à toutes 
les étapes du processus, depuis la scolarité jusqu’à la vie active et au-delà. Les conditions 
socioéconomiques étant un facteur déterminant du lieu d’installation des immigrés adultes, les 
enfants issus de l'immigration aussi sont généralement concentrés dans les zones urbaines, de même 
que les établissements scolaires.  

La session 1 présente des résultats qui font apparaître des effets à la fois positifs et négatifs de la 
concentration d’élèves issus de l'immigration sur les résultats scolaires et le bien-être des élèves. Il est 
nécessaire de mener d’autres travaux de recherche pour déterminer le lien de cause à effet entre la 
concentration d’élèves issus de l'immigration et ces effets contrastés. En outre, des travaux devraient 
explorer l’influence d’autres variables, comme les caractéristiques des établissements et des 
enseignants.  

La session 1 permet également aux participants d’examiner les défis qui peuvent se poser aux 
systèmes éducatifs aux niveaux local et régional en matière d’intégration des élèves réfugiés et issus 
de l'immigration. Au niveau local, il faut étoffer l’offre de soutien linguistique destinée aux élèves issus 
de l'immigration qui intègrent une classe. Cette démarche peut faciliter le processus d’intégration et 
favoriser la communication et la compréhension entre camarades. Pour ce faire, des mesures peuvent 
être prises pour offrir aux enseignants davantage de possibilités de consolider leurs compétences en 
langue ou de faire appel à des assistants linguistiques. Le soutien apporté aux élèves issus de 
l'immigration doit dépasser le cadre scolaire pour couvrir le domaine social et émotionnel, ce qui 
requiert une plus grande sensibilité à la diversité de la part du corps enseignant et davantage de 
ressources humaines en général. La formation des enseignants devrait également apprendre aux 
enseignants comment obtenir une aide professionnelle pour leurs élèves en cas de besoin.  

Au niveau régional, les systèmes éducatifs sont confrontés à la ségrégation et à un manque de 
souplesse pour s’adapter à des contextes plus divers. La coordination sectorielle et la coopération 
entre les autorités et les établissements sont des aspects importants à prendre en considération pour 
fournir des moyens d’adaptation rapide aux populations diverses qui arrivent sur le territoire. Un 
cadre plus complet prévoyant des lignes directrices précises en matière de coordination s’impose pour 
que les établissements scolaires continuent de progresser.  
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Résumé de la session 2 : Migrations : relever les défis pour offrir des possibilités dans l’éducation  

Dans la session 2, les participants envisagent des solutions pour faire face aux problèmes de 
coordination au sein du secteur de l’éducation et avec d’autres secteurs pertinents en recensant les 
défaillances dans des domaines comme le financement, la planification stratégique et la coordination, 
lesquels influencent les processus d’intégration des élèves issus de l'immigration aux niveaux local et 
régional.  

La session examine aussi comment les autorités locales et les gouvernements nationaux peuvent 
favoriser l’intégration des immigrés en apportant des solutions aux problèmes de gouvernance mis en 
évidence dans les travaux de recherche et les études de cas. Des stratégies au niveau des 
établissements, comme la recherche de solutions aux problèmes de ségrégation, le renforcement des 
capacités et l’adoption d’une approche sectorielle, peuvent favoriser la mise en place de processus 
d’intégration positifs. Les systèmes éducatifs ont un rôle clé à jouer en veillant à ce que ces structures 
de gouvernance soient soutenues dans leur démarche en faveur de la réussite des élèves réfugiés et 
issus de l'immigration à l’école et sur le plan socio-émotionnel.  

Les établissements scolaires peuvent continuer d’améliorer leurs mécanismes d’intégration même 
lorsque des problèmes de mise en œuvre persistent. Si le système éducatif est sensible à l’intégration 
des immigrés, il est essentiel de renforcer la coordination et la communication avec d’autres secteurs 
et d’autres professionnels en vue d’adopter une approche globale de l’intégration qui soit propice à 
une école ouverte à tous. Les classes surpeuplées et les emplois du temps surchargés des enseignants 
posent problème aux établissements. Pourtant, une méthodologie adaptée et une bonne organisation 
de la vie scolaire peuvent contribuer à montrer à tous les élèves que la diversité est une richesse.  
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Résumé de la session 3 : Enseignements tirés de l’action publique menée dans d’autres secteurs 
pour l’éducation et la coordination dans les régions éloignées 

La session 3 met les participants au défi de regarder au-delà du secteur de l’éducation et de dégager 
des idées, des stratégies et des méthodes émanant d’autres secteurs comme la gouvernance de l’eau 
et la santé publique pour faire face à des flux migratoires de grande ampleur, des crises ou des risques. 
En examinant les approches qui existent en dehors de l’école, les participants pourraient envisager de 
nouvelles stratégies pour préparer et gérer les flux migratoires à l’école et à l’échelon local. Par 
exemple, les bibliothèques peuvent jouer un rôle dynamique à l’appui des processus d’intégration en 
servant de centres pour la culture et l’éducation pour tous les individus, quels que soient leur âge, leur 
religion, leur nationalité, leur handicap ou leur condition sociale.  

Les participants examinent ensuite comment le secteur de l’éducation pourrait adapter de nouvelles 
approches et stratégies afin de faciliter l’intégration et la cohésion sociale. Un exemple de stratégie 
mise en avant est le suivi des informations et des résultats des élèves issus de l'immigration et de leur 
famille grâce à la mise en place de systèmes de suivi. Les participants soulignent également 
l’importance d’imprimer une certaine flexibilité dans les approches et les programmes ciblés sur 
l’intégration ainsi que dans le programme d’études et la méthodologie scolaire. Cela passe 
notamment par le fait d’ajuster l’allocation des ressources et de l’aide en fonction du handicap d’un 
établissement scolaire ou des besoins des élèves au lieu d’appliquer un stratégie unique à tous les 
établissements d’enseignement et à tous les élèves issus de l'immigration. L’aide financière devrait 
être réévaluée au niveau des établissements et des régions à mesure que la population évolue. La 
formation des enseignants est également cruciale parce qu’avec la diversité croissante des effectifs 
scolaires, la diversité des besoins augmente elle aussi, ce qui demande aux enseignants de consolider 
leurs connaissances pour pouvoir accompagner les élèves et enseigner dans des classes plurielles.  

Enfin, les pays, les régions et les villes doivent coordonner plus efficacement leur action au niveau des 
différents établissements qui participent à l’intégration scolaire des élèves issus de l'immigration, afin 
de mieux préparer les systèmes éducatifs à l’accueil d’un grand nombre de nouveaux arrivants. À tous 
les niveaux, les compétences globales sont essentielles pour promouvoir l’inclusion, parce que la 
société tout entière devrait avoir un certain niveau de compréhension des autres cultures et envisager 
la diversité comme une richesse. Les droits de l’homme et le vivre ensemble vont par conséquent de 
pair et devraient être défendus et encouragés dans tous les établissements scolaires. 
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Résumé de la session 4 : Réflexions sur les visites d’établissements scolaires  

La session 4 donne l’occasion aux participants de confronter leurs observations à la suite des visites 
d’établissements scolaires effectuées à Tenerife. Les établissements proposent un certain nombre 
d’initiatives aux élèves récemment arrivés, dans l’objectif commun de veiller à ce que les élèves se 
sentent soutenus. Les élèves célèbrent aussi la diversité à l’école en participant activement à des 
programmes dédiés. Par exemple, les élèves d’un établissement représentant à eux seuls plus de 
40 nationalités ont participé à une vingtaine de projets différents sur des thèmes variés ayant trait à 
la promotion de la diversité et de l’intégration. Dans un autre établissement, les enfants ont indiqué 
que « l’intégration se faisait naturellement » et que, pour cette raison, ils participaient activement à 
des programmes et à des activités pour accueillir les nouveaux arrivants. Un autre point commun entre 
les établissements visités est que le personnel éducatif est soucieux de promouvoir la diversité qui est 
considérée comme un atout et désireux d’encourager l’instauration d’un climat positif à l’école. 

Les établissements scolaires assurent l’accueil d’élèves venant de divers horizons (nés à l’étranger, 
indigènes) et ayant des besoins particuliers. Un établissement a mis en place des cours sur la 
coopération et des activités périscolaires pour les élèves de langue étrangère. 

Un autre point commun avancé par les établissements est la priorité accordée à la langue et à 
l’apprentissage linguistique. Dans certains établissements scolaires, un apprentissage dans deux 
langues est proposé dans le cadre de programmes d’anglais deuxième langue ou d’un programme 
d’études bilingue. D’autres établissements appliquent le Cadre européen commun de référence pour 
les langues afin de n’exclure personne en classe.  

La session est également l’occasion pour les participants d’examiner l’importance d’une direction 
efficace pour accueillir les nouveaux arrivants. Les chefs d’établissement et les enseignants prennent 
des initiatives efficaces dès lors qu’ils ont une vision précise de la façon d’intégrer des cultures 
différentes, mais aussi de rester organisés et d’associer toutes les parties prenantes au processus pour 
faciliter l’intégration. Les TIC seraient un outil précieux pour favoriser les processus d’intégration, 
notamment pour les enseignants, les élèves et les familles établis dans des régions éloignées. Il 
importe toutefois que les enseignants acquièrent les compétences nécessaires pour apprendre 
efficacement aux élèves comment utiliser ces technologies et en tirer parti. En outre, les TIC peuvent 
être utiles pour faire participer les parents à la vie scolaire et plus largement à la vie locale. Une 
messagerie scolaire en ligne est une initiative qui permet d’informer les parents et de susciter une 
plus grande implication et une meilleure communication au sein des familles.  

Enfin, les participants réfléchissent à des solutions pour atténuer les principales difficultés liées à la 
participation des familles, ce qui peut considérablement faciliter le processus d’intégration des élèves. 
Parmi les exemples donnés, il est proposé de mettre en place des programmes d’intégration, comme 
Erasmus+, qui contribuent à rassembler les familles à l’occasion de manifestations relatives à l’accueil 
des étudiants. Ces programmes sont l’occasion pour les familles d’en apprendre davantage sur 
différentes cultures.  
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Résumé de la session 5 : Quelles sont les prochaines étapes de l’intégration des élèves réfugiés et 
issus de l'immigration dans les régions isolées ?  

La session 5 examine comment différents programmes peuvent contribuer à défendre le droit à une 
éducation de qualité pour tous les enfants et à éviter l’exclusion. Les jeunes devraient participer à des 
programmes de sensibilisation aux compétences globales (par exemple sociales, linguistiques, 
numériques et professionnelles) parce qu’ils ont la capacité, en tant que générations futures, 
d’imprimer des changements positifs par le biais de l’éducation. L’éducation devrait faire prendre 
conscience aux jeunes de la nécessité de faire face aux problèmes sociaux actuels.  

Les connaissances et les ressources que les enseignants possèdent sont encore plus vitales pour les 
systèmes éducatifs situés dans des régions éloignées. Dans ces régions, les capacités d’enseignement 
et la rétention des enseignants sont deux enjeux majeurs, les enseignants étant contraints de 
déménager en raison de leur isolement professionnel et du manque d’accès à la formation 
professionnelle. Par conséquent, les TIC devraient être utilisées non seulement pour favoriser la 
formation professionnelle et renforcer les capacités des enseignants mais aussi pour apprendre aux 
élèves les différents usages et avantages des technologies en milieu scolaire. Par exemple, un 
apprentissage complémentaire à distance permet d’enrichir le programme d’études ou de combler 
des lacunes dans les compétences linguistiques.  

La session 5 est aussi l’occasion pour les participants d’examiner les défaillances de la gouvernance 
éducative eu égard à l’intégration des élèves réfugiés et issus de l'immigration dans les régions isolées 
et les différents moyens de remédier à ces manquements. Les pays peuvent éviter les fortes 
concentrations d’élèves défavorisés en fixant des objectifs précis, en appliquant des directives claires 
et en évaluant les résultats des programmes de financement pondéré. Un moyen de faire face au 
manque général de ressources dans les régions éloignées consiste à construire des infrastructures 
pour les TIC afin d’éviter des frais inutiles à l’avenir, ce qui requiert aussi des pratiques de suivi pour 
veiller à leur bonne mise en service. Dans les régions éloignées, le manque de communication et 
l’isolement des systèmes scolaires peuvent aussi créer des difficultés en termes de capacités 
d’enseignement, de ressources pour répondre aux besoins divers, et d’intégration des familles. Un 
moyen de surmonter ces difficultés dans le cadre de la gouvernance éducative consiste à mettre en 
commun les bonnes pratiques et à faciliter la communication entre les établissements 
d’enseignement dans différents pays et/ou régions. 

Il apparaît clairement qu’il n’y a pas d’approche unique de la gouvernance éducative. En conséquence, 
les établissements scolaires, les régions et les pays doivent rester flexibles et s’adapter à la diversité 
grandissante et à l’innovation accrue du monde d’aujourd'hui. Promouvoir un climat scolaire 
accueillant grâce à la participation à des programmes internationaux est une solution pour que les 
établissements scolaires continuent d’apprendre, de s’adapter et d’enseigner en tirant parti de la 
diversité pour ne laisser personne sur le bord de la route. 
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Pour en savoir plus sur le projet La diversité fait la force, voir : 
www.oecd.org/edu/school/strength-through-diversity.htm 

Pour toute question, nous écrire à : 
Edu.Migration@oecd.org 
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