L’OCDE a le plaisir de vous inviter à l’occasion d’un séminaire sur
« L’intégration des immigrés et de leurs enfants dans les pays de l’OCDE »
Le lundi 3 décembre de 14h à 17h30
Ce séminaire se tient à l’occasion de la publication du rapport de l’OCDE intitulé « Trouver ses Marques. Les
indicateurs de l’OCDE sur l’intégration des immigrés 2012 ». Cette publication présente un premier point
d’observation comparatif au niveau des pays de l’OCDE concernant les résultats des immigrés et de leurs
enfants dans les principaux domaines d’intégration économique et sociale.









Comment la crise économique a-t-elle affecté les progrès observés en termes d’intégration sur le
marché du travail des immigrés et de leurs descendants ?
Comment réussissent les descendants d’immigrés dans les systèmes scolaires des pays de l’OCDE ?
Pourquoi les immigrés diplômés du supérieur ont-ils systématiquement de moins bons résultats sur le
marché du travail que les natifs ?
Quels sont les pays où le taux d’emploi des femmes immigrées est le plus faible/élevé et pourquoi ?
Dans quelle mesure la maîtrise de la langue, le niveau d’instruction, l’âge et la catégorie d’entrée
affectent-ils les résultats socio-économiques des immigrés dans les pays de l’OCDE ?
Les ménages immigrés sont-ils toujours surreprésentés parmi les ménages les plus pauvres et quelles
sont leurs conditions de logement ?
Comment varient les conditions d’accès aux soins pour les immigrés selon les pays d’accueil ?
Les immigrés naturalisés usent-ils autant que les personnes nées dans le pays de résidence de leur
droit de vote ?

Un des objectifs de ce séminaire est de discuter les résultats de l’étude préparée par l’OCDE avec des
représentants de haut niveau des pays membres en charge des questions d’intégration et d’accueil des
immigrés et d’évoquer les implications en termes de politiques.
Accès :
Auditorium
Centre de conférences de l’OCDE
ème
2, rue André Pascal Paris 16
RER : Avenue Henri Martin, Métro : La Muette
Arrêt Gare de Ly

Inscription obligatoire :
Pour confirmer votre présence merci de contacter Sylviane Yvron (nombre de places limité)
(sylviane.yvron@oecd.org; +33 1 45 24 91 60)
Contacts presse :
Spencer Wilson (spencer.wilson@oecd.org; +33 1 45 24 81 18)
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Ordre du jour

Lundi 3 décembre 2012
13.45-14.00

Allocution de bienvenue par John Martin, Directeur de l’Emploi du Travail et des
Affaires Sociales, OCDE, Paris.

14.00-14.30

Présentation du rapport de l’OCDE « Trouver ses marques. Les indicateurs de
l’OCDE sur l’intégration des immigrés 2012 »

14.30-15.15

Discussion générale avec la salle

15.15-16.00

Table ronde : « De l’évaluation aux politiques : identifier les domaines d’action
prioritaires et les bonnes pratiques en matière d’intégration et d’accueil »
Participants


Michel Aubouin (France), Directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté,
Ministère de l’intérieur



Eva Haagensen (Norvège), Responsable de la Recherche, Département de
l’intégration et de la diversité, Ministère de l’enfance, de l’égalité et de l’intégration
sociale



Martha Justus (Canada), Directrice, AC - Recherche et évaluation, Citoyenneté et
Immigration Canada



Diane Schmitt (Commission européenne), Responsable de l’unité « Immigration et
intégration », Direction générale des affaires intérieures
Modérateur

Jean-Christophe Dumont (OCDE), Responsable de la division Migrations
Internationales, Direction de l’Emploi du Travail et des Affaires Sociales, OCDE, Paris.
16.00-17.00

Discussion générale avec la salle
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