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Compte rendu du Forum thématique 
 

Le Septième Forum thématique du projet La diversité fait la force de l’OCDE/EDU 

s’est tenu à l’OCDE à Paris le 2 mars 2020. Plus de 50 participants venant de vingt 

et un pays Membres de l’OCDE et d’un pays partenaire, ainsi que des représentants 

de l’Union européenne, du TUAC, de l’UNESCO, de la société civile et de plusieurs établissements 

universitaires ont assisté au Forum. Les exposés présentés lors de la réunion peuvent être consultés à 

l’adresse http://www.oecd.org/education/strength-through-diversity/.  

SÉANCE D’OUVERTURE 

M. Paulo Santiago, Chef de la Division Conseil et mise en œuvre des politiques éducatives à la 

Direction de l'éducation et des compétences (OCDE), ouvre le Forum. Il souligne l’importance de 

générer des connaissances fondées sur des données probantes pour mettre en place des systèmes 

éducatifs plus équitables et plus inclusifs dans les pays de l’OCDE. M. Santiago rappelle la vaste base 

de données qui a été créée durant la première phase du projet consacrée à la diversité induite par les 

migrations, « L’intégration des élèves réfugiés et issus de l’immigration dans les systèmes 

d’enseignement et de formation », dans le but d’aider les systèmes éducatifs à faire face à l’afflux de 

nouveaux arrivants, à mettre en place ou à développer des politiques d’intégration et à promouvoir 

la cohésion sociale. À cet égard, M. Santiago souligne le rôle central joué par les représentants des 

pays de l’OCDE, des institutions européennes et des organisations internationales, qui ont contribué 

aux forums et à la production de rapports « coup de projecteur » sur les pays.  

M. Santiago explique que la phase II a élargi la portée 

du projet en étudiant les interactions entre les 

différentes dimensions de la diversité : les migrations, 

les groupes ethniques, les minorités nationales et les 

peuples indigènes ; le sexe ; l’identité de genre et 

l’orientation sexuelle ; les besoins éducatifs 

particuliers ; les élèves à haut potentiel et plus encore. 

La phase II s’appuie sur des analyses de la 

gouvernance, de la dotation en ressources, du 

renforcement des capacités, des aides au niveau des établissements, ainsi que du suivi et de 

l’évaluation, tous ces éléments pouvant contribuer à promouvoir l’inclusion et l’équité dans 

l’éducation. Il ajoute que le projet accorde une attention particulière à l’intersectionnalité. Il existe de 

nombreux recoupements possibles entre les différentes dimensions de la diversité, mais aussi avec 

des facteurs prédominants tels que le statut socioéconomique et la localisation géographique. Une 

personne peut donc incarner de multiples dimensions de la diversité. M. Santiago fait remarquer que 

les identités se chevauchent, se recoupent et forment des identités complexes qui ont de nouvelles 

implications pour l’action publique. Le terme d’intersectionnalité a été largement utilisé dans d’autres 

domaines ces dernières années, mais de nombreuses questions subsistent quant à sa signification et 

à ses implications pour les systèmes éducatifs. Pour éclaircir cette question, le Forum a trois objectifs 

principaux : (1) étudier la notion même d’intersectionnalité ; (2) examiner les pratiques prometteuses 

et les approches novatrices ; et (3) faciliter l’apprentissage mutuel entre les pays.   

La diversité fait la force 
7e Forum thématique, OCDE, Paris, 2 mars 2020 
 

http://www.oecd.org/education/strength-through-diversity/
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 

 L’intersectionnalité est une notion créée par Kimberlé Crenshaw à la fin des années 80 pour décrire les 

discriminations et les difficultés spécifiques auxquelles sont confrontées les femmes noires aux États-Unis et 

pour mettre en lumière les lacunes juridiques dans la lutte contre ces discriminations. La notion 

d’intersectionnalité s’est depuis élargie. Elle peut s’entendre aujourd'hui comme l’intersection, ou le 

recoupement, de différentes dimensions de la diversité chez un individu ou un groupe du point de vue de son 

identité, ce qui crée des difficultés et des discriminations qui lui sont spécifiques. Par exemple, un jeune garçon 

issu de l’immigration qui a des besoins éducatifs particuliers peut être victime d’actes de discrimination et se 

heurter à des obstacles dans le système éducatif et dans la société au sens large en raison de son statut 

d’immigré, de son sexe, de ses troubles de l’apprentissage et, potentiellement, de son âge et de son origine 

modeste.  

 Une approche basée sur la prise en compte de l’intersectionnalité dans de l’élaboration des politiques 

éducatives, et de l’élaboration des politiques en général, est donc essentielle pour favoriser l’avènement de 

sociétés inclusives. Cette approche est étroitement liée à la prise en compte de la dynamique de la 

discrimination et à la conception et la mise en œuvre de cadres de lutte contre la discrimination sous toutes ses 

formes. Néanmoins, l’intersectionnalité va plus loin et contribue à lutter contre l’exclusion non seulement entre 

les groupes, mais aussi au sein des groupes. Dans l’ensemble, une approche fondée sur l’intersectionnalité est 

un outil puissant pour (1) répondre aux besoins des élèves les plus marginalisés et (2) engager de profondes 

réformes des systèmes éducatifs par la conception et la mise en œuvre de législations et de politiques inclusives. 

 En tant que telle, cette approche suppose de concevoir de façon globale et entière la lutte contre la 

discrimination et le processus de conception et de mise en œuvre des politiques. Premièrement, elle envisage 

les dynamiques de la discrimination et de la domination à différents niveaux, à savoir individuel, systémique, 

institutionnel et historique. Deuxièmement, les politiques inclusives qui adoptent une approche fondée sur 

l’intersectionnalité passent par la coopération (entre les ministères, avec la société civile, avec les collectivités 

locales), prennent en compte différents domaines d’action et sont déployées à différents niveaux (système, 

échelon infranational, localité, école et classe). 

 Concrètement, une politique basée sur l’intersectionnalité tente de répondre à la multiplicité des besoins et des 

défis auxquels sont confrontés certains individus, tout en favorisant des changements plus profonds qui 

profiteront à l’ensemble d’un groupe sur le long terme. Par exemple, une politique peut cibler les élèves issus 

de l’immigration qui ont des besoins éducatifs particuliers afin d’améliorer leurs résultats scolaires et de 

renforcer leur sentiment d’appartenance à l’école. Elle ne se concentrera pas uniquement sur le statut 

d’immigré ou les besoins éducatifs particuliers des élèves, mais sur les problèmes que suscitent les interactions 

entre ces deux dimensions. Dans ce cas, les domaines de la gouvernance, de la dotation en ressources, du 

renforcement des capacités et des interventions au niveau des établissements pourraient tous être mobilisés 

afin d’envisager cette problématique dans sa globalité. Des interventions spécifiques peuvent consister en des 

cadres de lutte contre la discrimination, des formations destinées aux enseignants, un soutien supplémentaire, 

des cours de langue à la fois pertinents sur le plan de la culture et adaptés aux élèves ayant des besoins éducatifs 

particuliers.  

 L’intersectionnalité demeure une notion complexe et sa mise en œuvre pose des difficultés considérables. 

Comprendre comment passer de la théorie à la pratique reste une question importante pour les décideurs qui 

ne connaissent pas toujours bien cette notion. Parmi les autres questions cruciales en lien avec la mise en œuvre 

de l’intersectionnalité figurent l’existence de biais implicites (au niveau individuel et social, dans la sphère 

juridique et le cadre de l’action publique, par exemple), la difficulté de traduire cette notion dans d’autres 

langues que l’anglais, le risque de malentendu et d’utilisation abusive du concept qui peut finir par rendre 

invisibles certains groupes marginalisés, et l’absence de données ventilées pour élaborer et mettre en œuvre 

des initiatives efficaces en faveur de l’inclusion et suivre leur évolution.   
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 La collecte de données sur la diversité est également une préoccupation exprimée à plusieurs 

reprises pendant le Forum. Premièrement, il subsiste d’importantes lacunes dans la disponibilité de 

données ventilées sur la diversité. Par exemple, le Programme international de l’OCDE pour le suivi 

des acquis des élèves (PISA) permet aux chercheurs et aux professionnels de mieux comprendre 

l’impact du milieu socioéconomique, du sexe, du lieu géographique et du statut d’immigré sur le 

niveau d’instruction et le bien-être de certains groupes d’élèves. Cependant, la plupart des 

enquêtes ne fournissent pas de données sur d’autres dimensions, comme l’origine ethnique ou les 

besoins éducatifs particuliers, ce qui fait qu’il est difficile d’évaluer l’impact de certaines situations 

multiples et de mettre en œuvre des mesures pour répondre aux besoins spécifiques de ces élèves. 

Deuxièmement, la méthode de collecte de ces données est plutôt controversée. Parmi les 

meilleures pratiques (et les plus éthiques) figurent le recours à l’auto-définition/identification, les 

lois relatives à la protection des données, le fait d’associer l’échelon local au processus de collecte 

des données et l’introduction d’options de réponse diverses dans les recensements de population. 

 Enfin, le Forum souligne la nécessité d’approfondir les recherches, de confronter les expériences et 

de favoriser l’apprentissage mutuel au sujet de l’intersectionnalité afin de faire émerger une 

manière commune d’appréhender cette notion et de mieux saisir comment concevoir des lois et 

des politiques propices à l'édification d’une société plus inclusive. 
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Résumé de la séance d’ouverture : Qu'est-ce que l'intersectionnalité ?  

La présentation de la notion d’intersectionnalité, guidée par l’exposé du Docteur Emilia Roig, vise à 

fournir aux participants des outils théoriques pour affiner leurs connaissances et à susciter des débats 

autour de cette notion.  

Les participants sont tous d’accord sur la complexité de cette notion qui doit faire l’objet de recherches 

plus approfondies et d’un apprentissage mutuel afin que ses implications pour les décideurs soient 

mieux connues. À ce stade, l’intersectionnalité peut être comprise comme l’entrecroisement ou le 

recoupement de différentes dimensions de l’identité d’un individu, ce qui crée pour lui de nouveaux 

défis à relever. Une approche fondée sur l’intersectionnalité est une conception qui reconnaît cette 

dynamique et qui vise à apporter une réponse globale aux difficultés spécifiques qu’elle suscite. Elle 

se fonde sur la prise en compte de la dynamique de la discrimination et sur l’élaboration de mesures 

de lutte contre la discrimination. En prenant en considération les identités complexes des individus et 

des groupes, elle reconnaît les multiples discriminations auxquelles ils sont confrontés à différents 

niveaux de la société (individuel, structurel, institutionnel et historique).  

En ce qui concerne la mise en œuvre d’une approche fondée sur l’intersectionnalité, les responsables 

de l’action publique disposent de différents outils : réformes du système, sensibilisation, discours 

positifs sur la diversité, renforcement de la législation anti-discrimination et pénale, et représentation 

garantie des différentes identités dans la vie politique et la vie éducative. Un point important qui est 

soulevé à plusieurs reprises est la question des biais implicites qui influencent la perception des autres 

et l’élaboration des lois et des politiques. Pour s’attaquer à ce problème, il faut œuvrer en continu, en 

commençant par l’éducation dès le plus jeune âge.   

Enfin, la nécessité de recueillir des données sur la diversité (ou des données ventilées) et les difficultés 

méthodologiques que cela pose sont des sujets de préoccupation importants que les participants 

examinent au cours de la séance d’introduction. Il faut continuer de réfléchir, d’échanger et de 

confronter nos expériences pour comprendre comment recueillir de telles données de façon plus 

cohérente et éthique. L’auto-définition/identification, l’anonymat, la protection des données et la 

participation des communautés locales sont considérés comme de bonnes pratiques. 
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Résumé de la session 1 : L’intersectionnalité dans les structures éducatives 

La session 1 présente le cadre analytique du projet « La diversité fait la force », qui est consacré à 

l’intersectionnalité dans les structures éducatives. Dans un contexte de creusement des inégalités et 

de changements démographiques, géopolitiques et climatiques, ce cadre holistique, fondé sur une 

définition rigoureuse des concepts, permet d’examiner comment les différentes dimensions de la 

diversité interagissent et se recoupent dans les structures éducatives. Ce cadre offre au projet et aux 

pays des instruments pour mieux conceptualiser l’intersectionnalité, comprendre les conséquences 

d’une telle approche pour les systèmes éducatifs, recenser et diffuser les pratiques existantes et 

réfléchir aux moyens de la mettre en pratique.  

Les six dimensions de la diversité du projet ne couvrent pas l’ensemble des caractéristiques des élèves, 

mais donnent une image assez détaillée des sources de discrimination qui peuvent exister à l’école. 

Les six dimensions de la diversité qui sont prises en considération dans le projet sont les suivantes : 

(1) immigration ; (2) groupes ethniques, minorités nationales et peuples indigènes ; (3) sexe ; (4) 

identité de genre et orientation sexuelle ; (5) besoins éducatifs particuliers ; (6) élèves à haut 

potentiel. Le recoupement de ces dimensions peut poser des problèmes spécifiques dont les 

responsables de l’action publique doivent tenir compte pour répondre aux besoins des élèves 

concernés. La reconnaissance de l’intersectionnalité au niveau des établissements scolaires est 

fondamentale pour améliorer l’apprentissage, le bien-être ainsi que l’inclusivité.  

Un atelier consacré à la conceptualisation de l’intersectionnalité permet ensuite aux participants 

d’échanger sur les différentes définitions et de mieux comprendre cette notion. Dans l’ensemble, ils 

semblent mieux appréhender les considérations théoriques relatives à l’intersectionnalité, même s’ils 

conviennent qu’il s’agit d’une notion assez complexe qui mérite une plus grande attention. 

L’intersectionnalité est généralement associée à un groupe unique mais concerne en fait toutes les 

dimensions de la diversité qui peuvent se recouper et susciter des formes spécifiques de 

discrimination dont sont victimes les individus et les groupes concernés. En outre, certains participants 

soulignent les problèmes de traduction que pose l’intersectionnalité, cette notion n'existant pas dans 

toutes les langues ou pouvant avoir des significations différentes. Certains d’entre eux avertissent que 

l’intersectionnalité pourrait être politisée et utilisée pour dissimuler les défis auxquels sont confrontés 

certains groupes. D’où la nécessité d’approfondir les travaux de recherche et d’intensifier 

l’apprentissage mutuel pour parvenir à une compréhension commune. 

Néanmoins, si tous les participants affirment mieux comprendre cette notion, ils avancent que la prise 

en compte de l’intersectionnalité dans l’élaboration des politiques demeure une tâche extrêmement 

difficile. Une telle approche semble toutefois essentielle pour favoriser la mise en place de politiques 

et de sociétés plus inclusives et se rapprocher plus facilement des plus marginalisés. Cela exige que 

nous adoptions une vision globale qui envisage la discrimination comme sévissant à différents niveaux, 

en définissant un ensemble de mesures dans différents domaines pour faire face à des enjeux 

multiples et en instaurant une coopération étroite entre les ministères et entre le gouvernement et la 

société civile ainsi que les communautés locales. 



 

6 

 

Résumé de la session 2 : L’intersectionnalité et les politiques éducatives 

La session 2 sert de cadre à une réflexion sur la prise en considération de la notion d’intersectionnalité 

dans l’élaboration des politiques éducatives.  

L’exposé de Mme Givord présente les éléments de la dernière édition du PISA 2018 qui pourraient 

être exploités par les décideurs. Les données disponibles portent sur le recoupement de différentes 

dimensions de la diversité (sexe et migration) et fournissent des informations sur les dimensions 

prépondérantes que sont la situation socioéconomique et la localisation géographique. D’autres 

dimensions de la diversité sont plus rarement étudiées dans les données. Le PISA montre les 

différences considérables entre les pays en termes de résultats obtenus selon le sexe et le statut au 

regard de l’immigration. En outre, l’étude montre qu’il existe, dans plusieurs pays, une corrélation 

entre le niveau de ségrégation sociale et les résultats en lecture.  

L’exposé de M. John Crowley (UNESCO) porte sur l’élaboration de politiques inclusives et réfléchit aux 

implications de l’intersectionnalité. Il replace les efforts d’inclusion dans le contexte des Objectifs de 

développement durable (ODD), en particulier de l’ODD 16, afin de souligner la difficulté d’intégrer 

concrètement cette notion dans les politiques et de l’évaluer avec des indicateurs et autres moyens. 

M. Crowley évoque également certains défis majeurs posés par la prise en compte des notions 

d’inclusion et d’intersectionnalité dans l’élaboration des politiques : (1) conceptualiser l’« inclusion », 

y compris eu égard aux notions d’efficacité, de responsabilité, de transparence, de réactivité, de 

participation, de représentation ; 2) élaborer des méthodes pour évaluer le degré d’inclusivité des 

établissements/du processus décisionnel ; et 3) renforcer les changements de politiques en déployant 

les concepts et les méthodes.  

Après les deux exposés, la session de l’atelier sur l’élaboration des politiques cherche à (1) amener les 

participants à réfléchir à des cas concrets d’intersectionnalité dans les structures éducatives et (2) 

réfléchir ensemble à la manière de traduire cette notion dans la pratique, c’est-à-dire à la manière 

d’élaborer des initiatives cohérentes d’action publique en tenant compte de l’intersectionnalité. Les 

participants cherchent d’abord des exemples concrets faisant intervenir plusieurs dimensions de 

la diversité, comme les élèves issus de l’immigration qui ont des besoins éducatifs particuliers. 

S’agissant de l’élaboration de mesures pour répondre aux besoins de ces groupes, certains 

participants choisissent des exemples concrets de politiques en vigueur dont ils ignoraient, en 

réalité, qu’elles prenaient en considération la notion d’intersectionnalité ou décident de définir 

une politique fictive fondée sur les exemples concrets susmentionnés.  

Si la plupart des participants ont du mal à penser à une politique précise en si peu de temps, ils 

parviennent ensemble à dégager les éléments fondamentaux sur lesquels devrait reposer une 

initiative en matière d’intersectionnalité. Les principaux éléments cités sont la coopération 

étroite entre les différentes parties prenantes, et la priorité accordée au soutien aux enseignants 

et à la formation à la diversité. La nécessité de prendre des initiatives ciblées pour répondre aux 

besoins spécifiques de certains individus et de certains groupes est aussi mentionnée. Dans 

l’ensemble, les participants reconnaissent l’importance de l’intersectionnalité pour encourager 

une prise de conscience, un sentiment d’appartenance et une estime de soi chez tous les élèves, 

et en particulier ceux marginalisés connaissant des discriminations et exclusions multiples.  
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Résumé de la session 3 : Équité, inclusion et intersectionnalité en classe 

La session 3 montre comment l’intersectionnalité et l’équité se conjuguent au sein des classes 

inclusives. La session porte sur le rôle des personnels de direction et d’encadrement en matière 

d’inclusion et d’équité, ainsi que sur les efforts déployés à l’échelle internationale en faveur de 

l’inclusion. 

L’exposé du Professeur Bristol met en lumière le rôle des personnels de direction et d’encadrement 

dans l’équité et l’inclusion. Ses premières conclusions montrent que les personnels de direction et 

d’encadrement peuvent prendre davantage conscience de l'équité s'ils disposent des outils, des mots 

et du contexte appropriés. L’approche de la communauté de pratique qu’il a étudiée montre qu’il est 

nécessaire de mettre en place des cadres et des outils convenus pour aider les responsables au niveau 

des systèmes à créer des environnements équitables et inclusifs pour les élèves, les familles et les 

enseignants. Un tel cadre doit tenir compte des identités intersectorielles des élèves et des adultes. 

En résumé, les enfants et leurs familles ne pourront évoluer dans un environnement scolaire inclusif 

tant que les décideurs qui sont censés le concevoir ne connaissent pas les griefs historiques des 

diverses communautés et ne consacrent pas du temps à étudier leur passé. Au moment de définir des 

environnements scolaires inclusifs pour les enfants et leurs familles, ils doivent impérativement mieux 

les connaître et les associer au processus de conception.    
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SÉANCE DE CLÔTURE 

M. Paulo Santiago (OCDE/EDU) récapitule les enseignements tirés tout au long du Forum. Dans 

l’ensemble, deux questions principales sont ressorties des débats sur l’intersectionnalité :  

1. L’importance de l’intersectionnalité pour rendre pleinement compte de la complexité de la 

diversité dans l’éducation eu égard au processus d’élaboration des politiques. 

L’intersectionnalité est un concept utilisé par les chercheurs qui a jusqu’à présent peu 

influencé l’élaboration des politiques. Elle permet toutefois de reconnaître la complexité de 

la diversité tout en allant au-delà des catégories individuelles. Une approche de l’élaboration 

des politiques fondée sur l’intersectionnalité souligne la nécessité d’envisager la diversité 

dans l’éducation dans sa globalité, c’est-à-dire d’examiner à la fois les mesures ciblées sur des 

groupes précis et le cadre réglementaire global applicable à la diversité dans l’éducation. En 

tant que telle, l’intersectionnalité est un problème systémique, qui requiert donc une 

approche systémique. En outre, l’intersectionnalité ne peut être mise en œuvre efficacement 

que si toutes les dimensions de la discrimination sont prises en compte - non seulement la 

dimension individuelle mais aussi les dimensions historiques, institutionnelles et structurelles 

de la discrimination. Une telle approche suppose de reconnaître l’impact des biais implicites, 

ce qui nécessite de mettre en place sur le long terme des politiques éducatives pérennes et 

approfondies. 

2. Il est difficile de prendre en compte l’intersectionnalité dans les cadres d’action. La réflexion 

sur l’intersectionnalité dans le processus d’élaboration et de mise en œuvre des politiques 

éducatives est complexe. Des questions subsistent quant à la façon dont l’intersectionnalité 

peut être un outil au service de l’élaboration des politiques, c’est-à-dire sur la façon de 

l’utiliser dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques éducatives. Parmi 

les principaux défis à relever figurent les difficultés pour mesurer les handicaps et évaluer les 

progrès des systèmes éducatifs en matière d’inclusivité ; le risque de rendre invisibles certains 

groupes d’élèves ou de fragiliser l’attention qui leur est accordée ; et les efforts déployés pour 

faire prendre conscience aux chefs d’établissement et aux enseignants de l’importance de 

l’intersectionnalité. Sur ce dernier point, les directions d’établissement et les interventions au 

niveau des établissements sont essentielles.  

M. Paulo Santiago explique que le projet de l’OCDE « La diversité fait la force » vise à refléter toute 

cette complexité. Le projet s’appuie sur une approche globale dans un cadre général pour étudier la 

diversité dans l’éducation. Il reconnaît les interventions menées à différents niveaux : gouvernance, 

dotation en ressources, renforcement des capacités, interventions au niveau des établissements, suivi 

et évaluation. En outre, il rassemble différentes parties prenantes, analyse les mesures ciblées sur tel 

ou tel groupe d’élèves, examine l’intersectionnalité et ses implications pour l’élaboration et la mise 

en œuvre des politiques, et adopte une perspective qui couvre toute la durée de la vie en examinant 

les différentes étapes de l’éducation. En résumé, le projet compilera un volume considérable de 

connaissances et assimilera des informations complexes pour définir les implications concrètes pour 

l’action des pouvoirs publics.                                                         
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Pour plus d’informations sur le projet La diversité fait la force, 

veuillez consulter la page : http//http://www.oecd.org/education/strength-through-

diversity/ 

Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter à l’adresse 

Edu.Migration@oecd.org 
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