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PROJET D’ORDRE DU JOUR : 7E FORUM SUR « LA DIVERSITÉ FAIT LA 

FORCE » 

Prendre en compte l’intersectionnalité issue de la diversité pour promouvoir l’inclusion 

et l’équité au sein des systèmes éducatifs 

 

 

2 mars 2020 

Centre de conférences de l’OCDE, Paris 

 

Le 7e Forum du Projet de l’OCDE « La diversité fait la force » réunira des délégués 

nationaux, des chercheurs, des enseignants, des prestataires d’enseignement et de formation, 

des organisations internationales et des fondations pour : 

i) examiner la notion d’intersectionnalité (lorsqu’un individu réunit plusieurs dimensions de 

la diversité), sa conceptualisation, ses manifestations concrètes dans les structures éducatives 

et ses conséquences pour la formulation et la mise en œuvre des politiques éducatives ;  

ii) étudier des pratiques prometteuses et des approches novatrices utilisées par les systèmes 

éducatifs et les établissements scolaires pour s’assurer que les enseignants, les chefs 

d’établissement et les responsables de l’action publique sont en mesure de prendre en compte 

l’intersectionnalité issue de la diversité et de promouvoir l’inclusion et l’équité ; et 

iii) faciliter l’apprentissage entre les pays sur les questions plus générales de l’inclusion et de 

l’équité au sein des systèmes éducatifs, ainsi que sur les problématiques liées à 

l’immigration, aux groupes ethniques, aux minorités nationales et aux peuples autochtones, à 

l’égalité entre les sexes, à l’identité/l’orientation sexuelle, aux besoins éducatifs particuliers 

et aux élèves à haut potentiel. 

Ce 7ème Forum sera suivi (le 3 mars 2020) de la deuxième réunion des représentants 

nationaux du Projet « La diversité fait la force ». 

 

Merci de bien vouloir noter que conformément à la politique environnementale de 

l’OCDE, aucune version papier des documents ne sera disponible en salle. 
 

 

 

Paulo Santiago, chef de la Division Conseil et mise en œuvre des politiques éducatives, Direction de 

l’éducation et des compétences, paulo.santiago@oecd.org    

Lucie Cerna, chef de projet, Direction de l’éducation et des compétences, lucie.cerna@oecd.org  
 

 

  

JT03458109 

OFDF 

 
Ce document, ainsi que les données et cartes qu'il peut comprendre, sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la 

souveraineté s’exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région. 
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Lundi 2 mars 2020 

9h30  Accueil et introduction 

 Allocution d’ouverture 

o M. Paulo Santiago, qui dirige la Division Conseil et mise en œuvre des politiques 

éducatives (OCDE/Direction de l’éducation et des compétences) ouvrira le Forum et 

en exposera les objectifs. 

 Tour de table 

 

9h50  Qu’est-ce que l’intersectionnalité ?  

Ce point portera sur la définition des termes clés. S’il est possible de s’entendre entre pays 

sur la définition de la diversité, l’interprétation de l’inclusion en matière d’éducation 

pourrait dépendre du contexte. En outre, chaque individu présentant une identité complexe, 

les politiques éducatives en lien avec l’inclusion représentent généralement un défi de taille 

pour les responsables de l’action publique. Cette session propose une introduction à la 

notion d’intersectionnalité. 

 Présentation de l’intersectionnalité :  

o Intervenant principal : Mme Emilia Roig (Center for Intersectional Justice) 

présentera la notion d’intersectionnalité et son importance dans la perspective de 

l’action publique. 

 Discussion en plénière : les pays sont invités à poser des questions sur la notion 

d’intersectionnalité et à échanger sur leur propre acception du terme. Ils pourraient en 

particulier vouloir réfléchir à la question suivante : 

o Que signifie pour vous personnellement l’intersectionnalité ? 

 

Pause-café (10h55-11h10) 

11h10   Session 1a : L’intersectionnalité dans les structures éducatives 

Ce point portera sur le cadre d’analyse du projet La diversité fait la force et son approche 

de l’intersectionnalité.  

 Présentation  

o Mme Lucie Cerna (OCDE/Direction de l’éducation et des compétences) présentera 

le cadre d’analyse du projet La diversité fait la force – L’éducation au service d’une 

société inclusive ainsi que les principales dimensions de la diversité et leur 

intersectionnalité.  

 Discussion en plénière : les participants sont invités à examiner l’approche retenue pour 

étudier l’intersectionnalité dans le cadre du projet. Ils pourraient en particulier vouloir 

réfléchir aux questions suivantes :  

o En quoi l’approche présentée de l’intersectionnalité et de l’inclusion pourrait-elle être 

utile dans votre pays ? 

o Manque-t-il des éléments ? 
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11h50  Session 1b : L’intersectionnalité dans les structures éducatives 

À partir des débats précédents, la seconde partie de cette session permettra aux participants 

de mieux appréhender la notion d’intersectionnalité et d’étudier comment elle se manifeste 

dans le domaine de l’éducation.  

 Atelier sur l’intersectionnalité. Les participants seront invités à répondre aux questions 

suivantes : 

o Quelle est votre compréhension de la notion d’intersectionnalité ? 

o Choisissez en groupe un exemple illustrant la notion d’intersectionnalité dans le 

contexte de l’éducation inclusive. Chaque groupe proposera ensuite un image (dessin, 

photo, etc.) représentative de l’intersectionnalité.  

 Discussion en plénière :  

o Chaque groupe de participants est invité à partager les conclusions de ses 

discussions.  

 

Déjeuner (12h50-14h00) 

14h00   Session 2 : Intersectionnalité et politiques éducatives 

Ce point portera sur les conséquences que peut avoir l’intersectionnalité sur l’élaboration 

et la mise en œuvre des politiques éducatives.  

 Présentation : 

o Mme Pauline Givord (OCDE/Direction de l’éducation et des compétences) 

expliquera la façon dont l’enquête PISA étudie l’équité, l’inclusion et 

l’intersectionnalité de différentes dimensions de la diversité et présentera les principaux 

résultats de l’enquête PISA 2018.  

o M. John Crowley (UNESCO/Inclusive Policy Lab – UNESCO/IPL) présentera la 

méthode de l’IPL à l’appui de l’élaboration de politiques inclusives et abordera les 

conséquences de l’intersectionnalité. 

 Discussion en plénière : les participants sont invités à donner leur avis ou à poser des 

questions sur les présentations. 

 Atelier – Élaborer une politique publique : 

o En petits groupes, les participants continueront d’évoquer des exemples au plan 

national ou au niveau de leurs organismes et élaboreront ensemble une politique 

prenant en compte l’intersectionnalité des identités des élèves à l’appui d’une 

éducation inclusive. L’objectif est d’imaginer une politique visant à répondre aux 

problèmes particuliers d’intersectionnalité auxquels les élèves peuvent être 

confrontés à l’école.  

 

Pause-café (15h30-15h50) 
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15h50   Session 3 : Équité, inclusion et intersectionnalité en classe 

Ce point permettra aux participants d’en apprendre davantage sur les recherches actuelles 

concernant les méthodes employées par les enseignants pour promouvoir l’équité et 

prendre en compte la diversité en classe, et de réfléchir à certaines pratiques efficaces et 

tenant compte de l’intersectionnalité qui pourraient être appliquées dans les établissements 

scolaires de leurs pays.  

 Présentation :  

o M. Travis Bristol (Université of Californie, Berkeley) présentera ses recherches 

concernant un groupe de hauts responsables de districts scolaires d’origine afro- et 

latino-américaine qui apprennent à élaborer des politiques et des pratiques visant 

davantage d’équité à travers leur participation à un réseau de spécialistes. 

 Discussions en plénière : les participants sont invités à donner leur avis ou à poser des 

questions sur la présentation et à réfléchir aux questions suivantes : 

o Comment l’intersectionnalité peut-elle se manifester concrètement en classe ?  

o Quels types de pratiques peuvent être appliqués en classe et au niveau des 

établissements scolaires pour surmonter les difficultés qui en découlent et favoriser un 

enseignement inclusif ?  

 

16h50  L’inclusion dans l’Education : une perspective internationale 

 Présentation:  

o Mme Florence Migeon (UNESCO) présentera les engagements de la communauté 

internationale pour garantir une éducation inclusive et équitable d’ici 2030 et la voie à 

suivre pour garantir à chaque individu l’égalité des chances en matière de progrès 

éducatifs. 

 

17h05  Discussion finale et conclusion 

Ce point permettra aux participants de faire la synthèse des discussions et des exercices et 

de réfléchir aux idées à retenir de ce 7e Forum sur La diversité fait la force. 

 Discussions finales : les participants sont invités à partager les éléments qu’ils auront 

retenus des discussions et à approfondir la question de l’intersectionnalité et de ses 

conséquences sur le niveau d’inclusion des systèmes éducatifs. 

 Conclusion : 

o M. Paulo Santiago résumera les conclusions du Forum.  

 

Clôture du Forum (17h30) 


