
 

 

 

 
 

 

FORUM À HAUT NIVEAU DE L’OCDE  

Migrations et intégration : mobiliser l’ensemble de la société pour répondre aux 
nouveaux enjeux 

16 janvier 2020 

Centre de conférences de l’OCDE 

2, rue André-Pascal 
75775 Paris CEDEX 16  

France 

 

9h30 – 10h00  

Discours liminaire 

M. Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE  

Présidente ou vice-président de la Réunion ministérielle de l’OCDE sur les migrations et l’intégration 

10h00 – 11h00 

Préparer l’avenir : les enseignements tirés des flux migratoires mondiaux au cours de la dernière décennie 

Ce premier groupe (5-6 participants) étudiera l’expérience des pays ayant reçu un afflux massif de migrants et les 
enseignements qui peuvent en être tirés pour l’avenir. Seront présents des hauts représentants des Nations Unies et de 
certains pays de l’OCDE qui jouent – ou ont joué – un rôle clé dans la gestion de vastes flux migratoires, ainsi que le 
dirigeant d’un grand groupe de réflexion.  

11h00 – 11h30 

Argumentaires-éclairs pour le Laboratoire de l'innovation 

À la suite d’un appel à propositions lancé auprès des pays membres, 10 projets innovants en lien avec les migrations et 
l’intégration dans toute la zone OCDE seront sélectionnés et présentés sous forme d’« argumentaires-éclairs » d’une 
minute chacun. Des présentations plus détaillées de ces projets seront faites au cours de la journée dans le hall du Centre 
de conférences de l’OCDE. 

11h30 – 11h45   Pause-café 

11h45 – 13h00 

Prospective : l’avenir des migrations et de l’intégration 

Présentation et examen en petits groupes des résultats de l’exercice prospectif de l’OCDE, sur quatre thèmes : i) l’impact 
des nouvelles technologies sur la maîtrise des migrations et l’application du droit ; ii) l’impact des nouvelles technologies 
sur l’offre de services d’intégration ; iii) le rôle des autorités regionales et locales ; iv)  le rôle des entreprises dans la 
gestion des migrations et de l’intégration en 2035. 
 

13h00 – 14h30 Déjeuner (spécial VIP, avec discours général, à confirmer) 

  



 

14h30 – 15h45 

Séances parallèles 

1) Travailler avec la société civile – nouvelles approches de l’intégration des immigrés 

Approches nouvelles et innovantes ayant été mises en œuvre dans les pays de l’OCDE pour mobiliser la société civile en 
faveur de l’intégration des immigrés – notamment en ce qui concerne l’insertion sociale. Certaines de ces approches 
seront présentées et étudiées pendant la séance.  

2) Innovations dans le domaine des cours de langue 

Cette séance permettra de présenter et d’étudier des approches innovantes d’apprentissage des langues – soit à l’aide 
de nouvelles technologies, soit grâce à des innovations dans la conception des cours de langue et leur diffusion. 

3) Mettre en correspondance les travailleurs immigrés et les offres d’emploi disponibles 

L’une des principales difficultés auxquelles de nombreux pays sont confrontés concerne la mise en correspondance des 
compétences des immigrés avec les offres d’emploi disponibles, notamment – mais pas uniquement – pour ce qui est des 
réfugiés. Il faut pour cela évaluer les compétences en amont et les proposer aux employeurs pertinents. 

4) Innovation dans le domaine des partenariats sur les compétences 

Les partenariats sur les compétences constituent des outils de plus en plus importants pour rapprocher les talents dans 
les pays d’origine et les besoins du marché du travail dans les pays de destination, tout en évitant les conséquences 
néfastes dans les pays d’origine. Cette séance sera l’occasion d’étudier certaines mesures novatrices récentes prises 
dans ce domaine.  

15h45 – 16h00   Pause-café 

16h00 – 16h30 

Échanges sur la concurrence mondiale pour les talents  

Cette séance réunira des hauts représentants d’économies émergentes et un leader d’opinion d’un pays de l’OCDE 
mondialement reconnu afin d’étudier la concurrence mondiale pour les talents.  

16h30 – 17h45 

Groupe ministériel : mobiliser l’ensemble de la société pour répondre aux futurs enjeux en matière de 
migrations et d’intégration 

Cette séance finale à haut niveau, à laquelle participeront plusieurs ministres, fera le lien entre le forum et la ministérielle 
de la journée suivante en se plaçant dans la perspective de la société au sens large.  

19h00 Réception en l’honneur des chefs de délégation 

 

 
 


