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NOTE DE RÉFLEXION : 3
ÈME

 FORUM THÉMATIQUE 

LA DIVERSITÉ FAIT LA FORCE(OCDE) ET RAPPORT MONDIAL DE SUIVI SUR 

L’ÉDUCATION (UNESCO) 

1. Les mouvements migratoires et les déplacements de population constituent des 

phénomènes complexes qui jouent un rôle important dans le développement. C’est pour 

cette raison que, au titre de la cible 17.18 des Objectifs de développement durable (ODD), 

les pays sont invités à se doter, d’ici à 2020, « d’un beaucoup plus grand nombre de 

données de qualité, actualisées et exactes, ventilées par […] statut migratoire […] et selon 

d’autres caractéristiques propres à chaque pays ».  

2. Les mouvements migratoires et les déplacements de population mettent tout 

particulièrement à l’épreuve les systèmes d’éducation et de formation : 

 Ils peuvent induire une forte variabilité du nombre d’individus ayant besoin de 

services éducatifs dans un délai très court, entraînant une tension sur les ressources. 

Le problème se pose tant aux systèmes éducatifs des pays riches, qui ont dû ajuster 

leurs moyens à la diminution des effectifs d’élèves résultant de la baisse de la 

fécondité, qu’à ceux des pays plus pauvres, qui atteignent déjà la limite de leurs 

capacités, notamment dans les zones isolées ou dans les bidonvilles vers lesquels 

confluent généralement migrants et réfugiés. 

 Ils accentuent l’hétérogénéité du public et des besoins à satisfaire. À titre 

d’exemple, l’accès à la formation initiale peut être extrêmement variable selon les 

régions et, quand bien même cet accès et la scolarisation se font sur un pied 

d’égalité, des divergences considérables sont parfois observées au niveau des acquis 

des élèves et des modes et stratégies d’apprentissage qu’ils adoptent lorsqu’ils sont 

amenés à fréquenter des systèmes scolaires différents.  

 L’éducation est un important outil au service de la gestion des mouvements 

migratoires et des déplacements de population puisqu’elle est le principal 

intermédiaire structuré assurant la transmission des codes sociaux et culturels qui 

fondent le sentiment d’une appartenance commune. 

3. Or réunir des statistiques sur les migrants et les personnes déplacées de sorte que les 

systèmes d’éducation et de formation soient en mesure d’en satisfaire les besoins est une 

entreprise compliquée. Les mouvements de population sont extrêmement protéiformes : ils 

peuvent avoir une envergure internationale ou nationale ; ils ont un caractère temporaire ou 

permanent ; il y a des individus qui changent plusieurs fois de lieu d’installation et d’autres 

qui rentrent chez eux ; il y a ceux qui ont des papiers en règle et ceux qui n’en ont pas ; 

ceux qui émigrent de leur plein gré et ceux qui sont poussés au départ (dont les déplacés 

internes et les réfugiés) ; il y a des migrations d’étudiants et des migrations de travailleurs, 

lesquels peuvent être qualifiés ou non qualifiés, etc. Les flux peuvent s’écouler en tous 

sens, par exemple du Sud au Nord ou du Sud au Sud, dans le cas de migrations 

internationales, et des campagnes vers les villes ou des villes vers les campagnes, dans le 

cas de migrations internes. Les migrants et les personnes déplacées se distinguent eux-

mêmes par l’âge ou les circonstances ; ce sont par exemple des adultes ou des enfants, ils 

voyagent seuls ou en famille. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F
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4. Trois facteurs essentiels, du point de vue du contexte individuel, doivent être pris en 

compte dans le cadre d’une discussion sur les statistiques relatives à l’éducation, aux 

mouvements migratoires et aux déplacements de population : 

 L’espace : les répercussions des mouvements de population sur l’accès à 

l’éducation et les ressources nécessaires aux systèmes éducatifs pour être à même 

de répondre aux besoins des migrants et des personnes déplacées varient 

considérablement selon la distance et, le cas échéant, les frontières, régionales, 

nationales et internationales, qui séparent les individus de leur point de départ. Le 

rapport à la frontière peut être appréhendé en termes de liberté de circulation, de 

restrictions juridiques ainsi qu’en termes de distance culturelle et de facilité 

d’adaptation à un nouvel environnement (Castles, 2000).  

 Le temps : de façon similaire, les conséquences pour les systèmes éducatifs 

dépendent aussi de la durée (prévue) du déplacement et du séjour (par ex., 

migration saisonnière, de courte durée et circulaire par opposition à une installation 

définitive) et ont à voir notamment avec l’âge des individus au moment du départ et 

le nombre de générations qui se sont succédées depuis lors.  

 Le motif : diverses raisons peuvent pousser les individus à changer de lieu de vie. 

Soit ils émigrent volontairement, à la recherche d’un emploi ou d’une formation, 

pour fonder une famille ou pour rejoindre leurs proches, soit ils sont déplacés contre 

leur gré, fuyant la guerre ou les persécutions dans leur pays ou bien, et ils sont de 

plus en plus nombreux dans ce cas, contraints de partir s’installer ailleurs en raison 

de catastrophes naturelles ou à cause des effets du changement climatique. Les 

conséquences que ces mouvements de population entraînent en matière d’éducation 

peuvent être très diverses (Suárez-Orozco and Suárez-Orozco, 2009). Il arrive par 

exemple que les enfants déplacés soient restés longtemps sans aller à l’école, qu’ils 

soient très en retard sur leur âge ou qu’ils aient vécu des traumatismes, si bien que 

leur capacité d’adaptation à un environnement scolaire s’en trouve parfois réduite.  

5. De la même manière, deux types de retombées de l’éducation ayant un lien avec 

mouvements migratoires et aux déplacements de population forment aussi la trame de la 

discussion : 

 Les retombées individuelles : la manière de vivre la migration et le déplacement 

façonne l’aptitude des enfants, des jeunes et des adultes à achever leur formation et 

acquérir divers types de connaissances, de compétences et de savoir-être qui sont 

nécessaires pour réussir leur vie personnelle, sociale et professionnelle. Plusieurs 

sources de données en rapport avec l’éducation permettent d’appréhender isolément 

certaines de ces retombées.  

 Les retombées sociales : l’éducation est tenue pour être l’un des principaux 

moyens de promouvoir la tolérance, notamment à l’égard des immigrés et des 

réfugiés, selon ce que montrent, par exemple, les analyses de l’Enquête mondiale 

sur les valeurs (World Values Survey). En cultivant la tolérance, elle favorise 

également des valeurs, des attitudes, des normes et des convictions qui font grandir 

la confiance mutuelle et encouragent l’engagement civique, deux piliers de la 

démocratie.  

6. Dans le cas de plusieurs sources d’information, on a tenté d’introduire des questions 

ayant trait à l’éducation, aux mouvements migratoires et aux déplacements de population. 

Réunir des renseignements sur ces sujets tient cependant de la gageure.  

7. Au niveau général, il est rare que les données démographiques rendent dûment 

compte de l’âge et du niveau d’instruction des migrants et des réfugiés. La source de 
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données idéale, qui renseignerait à la fois sur les effectifs et flux de migrants selon le sexe, 

l’âge et le niveau de formation, n’existe pas. À vrai dire, les sous-ensembles nécessaires à 

cet effet (par ex. les seuls flux, ventilés selon le niveau de formation mais non selon l’âge, 

ou comparés au « reste du monde » plutôt que présentés de manière bilatérale) sont eux-

mêmes pour la plupart impossibles, ou extrêmement difficiles, à constituer compte tenu de 

la qualité des sources disponibles. Plusieurs de ces problèmes seront abordés dans le cadre 

du premier Forum international sur les statistiques des migrations qui se tiendra en 

janvier 2018. 

8. Au niveau du particulier, qui est celui retenu pour ce forum, les sources ci-après 

sont d’une importance primordiale : 

 Les enquêtes générales auprès des ménages apportent des informations sur les 

migrations internes et (dans les pays à haut revenu) sur les migrations 

internationales, grâce aux questions portant sur le lieu de résidence précédent ou sur 

le temps écoulé depuis l’arrivée sur le lieu de résidence actuel, même si elles n’ont 

parfois qu’une utilité limitée du fait que les catégories de réponses sont définies de 

manière très large et qu’il manque des précisions d’ordre géographique. L’Enquête 

de la Banque mondiale sur le niveau de vie (LSMS, Living Standard Measurement 

Survey), par exemple, comprend un module spécifique où l’on trouve aussi des 

questions portant sur les migrations définitives et les envois de fonds des expatriés. 

L’UE, dans ses Statistiques sur le revenu et les conditions de vie (SILC), recense les 

immigrés mais utilise des échantillons de petite taille. D’autres enquêtes, telles les 

enquêtes démographiques et de santé, représentatives au niveau national, 

fournissent des données sur la population, l’état de santé et l’alimentation et ont 

parfois renseigné aussi sur le vécu migratoire des personnes interrogées dont il a 

toutefois été difficile de rendre compte correctement. Les enquêtes longitudinales 

apportent des éclairages supplémentaires. 

 Les enquêtes en milieu scolaire sur les apprentissages des enfants permettent 

l’établissement d’un lien entre les antécédents d’un élève et ses résultats. À titre 

d’exemple, dans le cadre de l’enquête PISA, il est demandé aux participants 

d’indiquer leur pays de naissance, l’âge auquel ils sont arrivés dans le pays 

d’accueil et la langue parlée à la maison. On y cherche également à apprécier 

certains aspects ayant trait au bien-être, comme l’intégration au sein de l’école et le 

sentiment d’appartenance vis-à-vis de celle-ci.  

 Les enquêtes sur les valeurs et les sondages d’opinions peuvent mettre en 

relation l’éducation et l’image des migrants et des réfugiés. C’est ainsi que trois 

éditions du Programme international d’enquêtes sociales (ISSP) (1995, 2003 et 

2013) comprenaient des questions pertinentes à ce sujet, de même que six éditions 

de la World Values Survey (1981-1984, 1990-1994, 1995-1998, 2000-2004, 2005-

2009 et 2010-2014) et deux éditions de l’étude IICS (International Civic and 

Citizenship Education Study) (2009 et 2016). 

 Les enquêtes auprès des enseignants, comme l’enquête TALIS de l’OCDE mais 

aussi certaines enquêtes nationales, contiennent des questions sur la manière dont 

les enseignants sont préparés à gérer la diversité en classe et sur le comportement 

qu’ils adoptent à l’égard des élèves venus d’horizons différents. 

 Les données de recensement et les données administratives réunies par les instituts 

nationaux de statistique et les agences de l’ONU couvrent les migrants et les 

personnes déplacées, mais les informations sur le parcours scolaire des enquêtés 

sont souvent parcellaires. 

http://www.oecd.org/migration/forum-migration-statistics/
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9. Si l’on considère les difficultés rencontrées par les systèmes éducatifs, les formes 

complexes que prennent les mouvements de population, les différences de profil des 

migrants et des personnes déplacées, la diversité des retombées de l’enseignement et celle 

des sources de données disponibles, les problèmes se juxtaposent et requièrent une 

coordination entre les chercheurs et les professionnels travaillant dans différents domaines. 

D’importantes questions se posent, à savoir :  

 Comment convient-il de suivre et faire connaître les inégalités en termes d’accès, de 

progression de la scolarisation, de réussite et d’apprentissage en fonction du statut 

de migrant/déplacé ?  

 Quelles sont les limites des sources de données existantes ? Comment peut-on y 

remédier ? 

10. Il faudra, pour répondre à ces questions, peser soigneusement les avantages et 

inconvénients des différents indicateurs servant à faire apparaître les inégalités au plan 

éducatif en fonction du statut d’immigré/déplacé, en mettant dans la balance la disponibilité 

des données, la clarté conceptuelle et les possibilités d’application pratique.  

11. Face à ces difficultés en matière de suivi, l’équipe du Rapport mondial de suivi sur 

l’éducation et celle du projet OCDE La diversité fait la force proposent de réunir un forum 

dont les objectifs sont les suivants : 

 Passer en revue les notions et les stratégies de mesure actuelles ayant trait à 

l’éducation des migrants et des personnes déplacées ; 

 Passer en revue les outils de collecte de données, sous l’angle de la disponibilité des 

données, des possibilités d’application pratique et de la clarté théorique, aux fins du 

suivi du niveau d’instruction et du parcours éducatif des migrants et des personnes 

déplacées : 

o Quelles définitions pratiques sont utilisées pour identifier les migrants et les 

personnes déplacées et quelles sont les méthodes de mesure correspondantes 

dans les enquêtes auprès des ménages et les enquêtes en milieu scolaire ? Outre 

le pays/lieu de naissance ou la nationalité, quelles sont les autres informations 

identifiantes à recueillir (durée de séjour, situation au regard du droit, pays/lieu 

de naissance ou nationalité des parents, statut de réfugié) ? 

o Dans quelle mesure les migrants et les personnes déplacées sont-ils 

correctement pris en compte avec les méthodes d’échantillonnage classiques ? 

La taille des échantillons est-elle suffisante pour donner des indicateurs fiables ? 

Si une simple distinction binaire entre les migrants (ou réfugiés) d’un côté et les 

non-migrants de l’autre n’est pas suffisante aux fins de la formulation des 

politiques, quelles conséquences cela emporte-t-il pour la constitution 

d’échantillons ? 

o Compte tenu de ce que l’on sait des taux de réponse et du degré d’implication et 

de respect des attentes parmi les populations de migrants et de déplacés, quelles 

adaptations dans les enquêtes seraient susceptibles d’améliorer la qualité des 

données (traduction des questionnaires, l’emploi d’enquêteurs parlant la langue 

de la personne interrogée) ? Quelles sont les conséquences sur le plan de la 

comparabilité des données ? 

o Quelles sont les questions essentielles ayant trait aux retombées de l’éducation 

chez les populations de migrants et de déplacés ? Comment convient-il de les 

formuler dans les enquêtes et évaluations pour mieux comprendre ce qui joue en 

défaveur des migrants à cet égard ? 
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 Mettre en lumière de nouvelles manières d’exploiter les données disponibles pour 

analyser les relations qui existent entre mouvements migratoires, déplacements de 

population et éducation dans différents domaines, dont les suivants : 

o l’accès à l’éducation, la scolarisation, la progression et les acquis à tous les 

niveaux ; 

o les retombées de l’enseignement ; 

o les enseignants et la pédagogie ; 

o les perceptions et attitudes ; 

o les envois de fonds et l’usage qui en est fait. 

 Débattre des propositions concrètes qui pourraient être faites aux fins de la 

formulation et de l’utilisation de questions propres à faciliter l’étude, sous ses 

différents aspects, de la relation qui unit les mouvements migratoires/déplacements 

de population à l’éducation ;  

 Repérer les lacunes, en termes de connaissances et de données, et déterminer la 

marche à suivre et les activités qu’il est nécessaire de mener à cet égard. 

Résultats attendus du forum 

 Un inventaire des sources de données existantes et de celles qu’il devrait être 

possible d’exploiter dans les prochaines années. 

 La mise en évidence des aspects relatifs aux données et à la mesure, dans la relation 

entre mouvements migratoires et éducation, sur lesquels il convient de se pencher 

d’urgence pour mieux comprendre les phénomènes sociaux. 

 L’identification des bonnes pratiques concernant les données et la mesure 

permettant une étude effective, sous divers aspects, de la relation entre mouvements 

migratoires et éducation et une meilleure compréhension des phénomènes sociaux. 

 Une hiérarchisation des indicateurs relatifs aux mouvements migratoires et à 

l’éducation axés sur l’équité et portant aussi bien sur des problématiques 

intragénérationnelles que sur des problématiques intergénérationnelles. 

 La formulation de Recommandations et de directives pratiques quant aux éléments 

de questionnaire portant sur des domaines d’intervention essentiels en rapport avec 

les outils de données et de mesure devant servir à l’étude de la relation entre 

mouvements migratoires et éducation. 

Participants 

12. Le forum réunira un large éventail d’acteurs s’intéressant de près à la question des 

mouvements migratoires, des déplacements de population et de l’éducation : responsables 

nationaux, responsables institutionnels, universitaires, organisations intergouvernementales 

et multilatérales, organisations non gouvernementales et organisations de la société civile. 

Programme 

13. Le forum se tiendra à Paris, au siège de l’OCDE, les 12 et 13 février 2018. Un ordre 

du jour provisoire sera diffusé très prochainement. 

 


