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Définition

 Définition d’une migration : « tout changement définitif de résidence 

(individuel ou collectif) d’une distance généralement (mais pas 

obligatoirement) supérieure à la mobilité quotidienne et pour une durée 

assez longue, généralement supérieure à un an » (Coleman).

Les meilleures pratiques  :

peuvent être traduites en opérations directives  , codes de conduite ou autres 

manifestations de soft law , mais ne devrait pas conduire à un affaiblissement 

ou l'érosion du droit positif. Ils sont caractérisés par: être innovant, développer 

des solutions créatives; montrer un impact positif sur le niveau de mise en 

œuvre des droits des migrants.( IOM Glossary, 2004)



Critères pour définir les migrations et les migrants

– La nationalité

– La résidence

– La durée de séjour

– Les raisons du séjour

– Le lieu de naissance

– La dimension spatiale

– Le statut légal

– Etc.



10 types de catégories de migrants (ONU):

 1) Étudiants

 2) Stagiaires

 3) Travailleurs

 4) Personnels des organisations internationales

 5) Personnes ayant droit au libre établissement

 6) Colons

 7) Regroupés familiaux

 8) Réfugiés

 9) Demandeurs d’asiles

 10) Migrants sans papiers



Introduction 

 Alors même que des frontières se ferment et que des murs s’érigent, les catégories de migrants et de réfugiés se brouillent, les
pays de départ deviennent pays de transit et d’accueil et inversement Wihtol de Wenden, 2017) 

 Au cours des dernières années l’enjeu de l'émigration et l'immigration a émergé à travers des défis politiques, économiques, et 
sociaux, dans le déplacement, la sécurité , la gestion des frontières, le marché de travail, l'intégration, la protection de 
vulnérables et les services nécessaires  en créant une industrie de la migration et du marché de la gestion de l’immigration 
Thomas G. 2013

 En 2015, le nombre de migrants a atteint 244 millions de personnes, soit 3,3% de la population mondiale, comparé à 155 millions 
de personnes en 2000, ou 2,8% de la population mondiale DAES, (2016). Or, l’OIM (Organisation internationale pour les 
migrations) en 2003 a publié une projection selon laquelle les migrants internationaux représenteraient 2,6% de la population 
mondiale avec 230 millions de migrants, et ce en 2050 OIM, (2003) se pose la question de la régulation migratoire à l’échelle 
globale.

 Les flux migratoires en 2011, met en scène divers enjeux politique, économique, sociale, culturelle et éducative, dont celui de 
l’intégration des élèves à l`issus de migration aux écoles, et ses défis Steinbach, M., Vatz-Laaroussi, M. et Potvin, M. (2016) Étape 
souvent obligée de cette intégration, les politiques de les accueilles et les meilleures pratiques font l’objet d’une attention dans 
les discussions autour ses politiques  dans les pays de destination . En parallèle, les défis de l` interventions des organisations 
internationales  montre l’intérêt grandissant pour tenir compte de spécificité de chaque pays, ses exigences et ses besoins .



Contexte de l`immigration en Égypte et au Canada
 Au cours de la dernière décennie  1990, l`immigration a été propulsée à l`avant- scène 

des questions sociales. 

 En Allemagne et en Suisse, la société s`est polarisée autour du sort des travailleuses et des 
travailleurs temporaires.

 En Angleterre, la traditionnelle ouverture du pays aux sujets de l`Empire a été remise en 
cause .

 En France , la montée du front national, extrême droite, a révélé une xénophobie 
insoupçonnée ;cela a même conduit le gouvernement socialiste à mettre un frein à toute 
immigration nouvelle .

 Au Canada , les tensions interethniques se sont accrues .l`augmentation de la proportion 
des immigrantes et des immigrants originant du Tiers- Monde, façonnés par les cultures les 
plus diverses et appartenant souvent à des minorités visibles, a suscité bien des 
manifestations d`intolérance .ces tensions sont encore renforcées par une détérioration 
des conditions économiques et sociales qui n`en finit plus et qui accentue les réfractions 
à l`Autre.(Berthelot ,1990)



Contexte de l`immigration en Égypte et au Canada  (Québec) 

 les conclusions d'une étude de neuf pays sur les politiques et les pratiques 
d'EAJE conçues pour servir les jeunes enfants de réfugiés et de demandeurs 
d'asile. Il s'appuie sur le travail de terrain effectué en Belgique, Canada, 
Allemagne, Grèce, Italie, Pays-Bas, Suède et aux États-Unis - principaux pays 
d'accueil avec des populations variées de réfugiés et de demandeurs d'asile, 
politiques de gestion de l'immigration et souligne les défis communs et les 
pratiques de promotion. *

 les programmes reconnaissent l'importance des soins axés sur les traumatismes, 
peu estiment qu'ils ont la formation ou les ressources nécessaires pour les 
dispenser adéquatement.

 les défis auxquels sont confrontés les élèves qui ne maîtrisent pas la langue du 
pays d'accueil, les lacunes qui peuvent réapparaître dans l'enseignement 
postsecondaire et les problèmes de capacité et les besoins en matière de 
programmes de langue et de travail et de formation professionnelle



Contexte de l`immigration en Égypte et au Canada

 La comparaison est un outil puissant indispensable de la recherche en sciences sociales . 

Selon Durkheim et Weber la comparaison internationale est présentée comme l`un des 

détours méthodologiques les plus fructueux pour l`analyse des institutions et des pratiques 

sociales (Lallement & Spurk,2003)

 Ce recherche veut comparer les meilleurs pratiques de politique d`accueille d`immigrants 

entre l`Égypte et Canada bien que les deux cas ne sont pas identiques mais on peut 

montrer  

 Vivre ensemble en Égypte pluriculturels, diversité, intégration   et au Canada francisé , 

pluriethniques , intégration 

 La comparatisme est tout à la fois méthodologie , épistémologie et éthique.  



Contexte de l`immigration en Égypte et au Canada
 L'intégration des immigrés devient une question de plus en plus controversée en Europe.) Ces derniers mois, les dirigeants de

l'Allemagne, de la France et de la Grande-Bretagne ont tous déclaré que le multilatéralisme était un échec dans leurs pays. 
En revanche, les sondages d'opinion au Canada montrent un soutien public important pour les niveaux d'immigration les 
plus élevés au monde et aucun parti ne préconise la réduction de l'immigration.)

 Selon une importante enquête internationale sur l'Europe et l'Amérique du Nord, les politiques d'intégration du Canada se 
situent juste au-dessous des meilleures au monde.

 Le Canada arrive en troisième position derrière la Suède et le Portugal sur le dernier indice des politiques d'intégration des 
migrants, une étude européenne de référence qui mesure une gamme d'indicateurs, allant de l'engagement politique et 
des chemins vers la citoyenneté vers l'éducation publique. L'étude est publiée par le British Council et le Migration Policy 
Group.

 Le classement du Canada a grimpé de deux places par rapport à il y a deux ans, en grande partie grâce aux efforts du 
gouvernement visant à reconnaître les compétences des professionnels formés à l'étranger et à l'ajout de mesures 
éducatives qui accordent beaucoup d'importance au modèle multiculturel.

 Selon l'enquête, le Canada se classait deuxième derrière la Suède en matière d'éducation. Les élèves canadiens profitent 
de politiques multiculturelles qui enseignent comment vivre dans une société diversifiée et offrent également des occasions, 
parfois après l'école, d'apprendre à connaître leurs cultures «patrimoniales».

 Dans l'ensemble, M. Selon Jedwab, l'enquête confirme l'impression largement répandue que le Canada réussit bien à 
intégrer les immigrants.

 Bien que la Suède et le Portugal aient devancé le Canada, les personnes nées à l'étranger représentent moins de 6% de la 
population de ces pays, comparativement à plus de 20% au Canada. Les États-Unis se sont classés au neuvième rang de 
tous les sondages. L'Allemagne et la Grande-Bretagne sont à égalité au 12e rang et la France à la 15e place. L'Australie, qui 
est souvent un point de comparaison pour le Canada en matière d'immigration, n'a pas été incluse dans l'enquête.



Contexte de l`immigration en Égypte et au Canada  (Québec) 

 Le présent article s’interroge sur l’intégration scolaire des enfants issus de la migration en Égypte et au Canada, et plus particulièrement de 
la migration issue de zones de conflit, en ce qui a trait à l’accessibilité, la qualité et le système éducatif même. Ce questionnement se fera 
en mobilisant le concept de meilleures pratiques, c’est-à-dire en interrogeant les divers moyens mis en œuvre dans l’application des 
normes et principes à l’échelle nationale quant à l’intégration scolaire des enfants migrants.

 L’Égypte est différente des autres pays avoisinants dans la région en ce qui a trait à l’accueil des migrants de divers types fuyant des zones 
de guerre. Il n’y existe pas dans le territoire des camps de réfugiés et de migrants contrairement par exemple au Liban, à la Jordanie ou à 
la Turquie. L’absence de tels camps traduit une politique unique d’intégration appliquée à toute catégorie de migrants, aux travers de 
diverses stratégies d’insertion, dont la libre circulation au sein du pays. Il devient alors possible pour le migrant (dont les réfugiés) d’occuper 
les mêmes espaces que la population citoyenne (3RP, 2017) .

 Canada aussi surtout Le Québec est un cas spécial comme pays d`accueilles qui est confronté au phénomène migratoire et l`éducation 
joue de plus en plus un rôle déterminant dans les processus d`adaptation des immigrants .

 Pour réaliser les rapports entre la société et l`immigrants , Le Canada et en particulièrement le Québec a appliqué des diverses stratégies 
d`insertion des immigrants des différents cultures  pour articuler reconnaissance différences culturelles et participation à un ensemble de 
normes ou de valeurs universelles qui transcendent les pratiques culturelles particulières sans tomber dans les pièges de l`ethnocentrisme ou 
de relativisme ou multiculturalisme qui mettent toutes les cultures sur un pied d`égalité ( Berthelot,1990)

 D`abord reconnaissance que Québec est un nation

 L`attachement à une nation ( Québec ) à une culture  ( la culture française  )à une langue ( le français comme élément de son patrimoine 
collectif en l`enrichissant  )comme un premier pas vers l'universel ( Todorov ,1989)

 Enfin, la reconnaissance que le Québec est une société démocratique, pluraliste et tolérante, incluant cette reconnaissance "l'existence 
d'une société démocratique exige d'obligations(Berthelot , 1990, p. 71). 

 Les immigrants n'ont, définir les valeurs dominantes de la soci6t6 dans un premier temps, ils doivent s'y conformer, acquerront le droit d’être 
des citoyens a part le destin collectif de la société. C'est la l'essence se bâtira " travers les tensions légitimes et nécessaires dominante et 
cultures particulières. De leurs signe de vitalité démocratique Canada de l`éducation  18:1 1993 )

 Au Canada, les élèves issus de l’immigration font davantage preuve d’attitudes positives envers l’école comparativement à leurs pairs 
natifs. De même, les élèves de la première et de la deuxième générations montrent plus d’intérêt et de motivation (Schleicher, 2006). Ainsi, 
les élèves issus de l’immigration au Canada ont un niveau plus élevé d’engagement scolaire comparativement à leurs pairs natifs. En effet, 
pour les familles immigrantes, l’éducation est un moyen important d’avancement social (Levels & Dronkers, 2008), ce qui peut expliquer les 
attitudes positives de leurs enfants envers l’école (Mc Andrew et al., 2011). 



Contexte de l`immigration en Égypte et au Canada



Contexte de l`immigration en Égypte et au Canada



Portrait statistique des élèves à l`issue de  

migration de 2011 à 2017 en Égypte 

Année scolaire Garçons Filles Total

2011-2012 17 649 15 680 33 329

2012-2013 21 895 19 979 41 874

2013-2014 31 898 27 701 59 599

2014-2015 41 945 37 233 79 178

2015-2016 44 785 39 116 83 901

2016-2017 47 263 41 176 88 439

Tableau 1_Nombre d'élèves migrants enregistrés sous la charge du Ministère de 

l'éducation en Égypte (Ministère de l’éducation égyptienne, 2016)
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Graphe 1_ Évolution du nombre d'élèves migrants enregistrés sous la charge du Ministère de 

l'éducation en Égypte (Ministère de l’éducation égyptienne, 2016)



Portrait statistique des élèves à l`issue de  migration de 2011 à 2017 en Égypte 

cinq gouvernorats accueillent aux delà de leurs capacités les élèves migrants. Il s’agit des gouvernorats du Caire, de l’Alexandrie, du Gizeh, et 

de l’Al Qalioubiyah. Caire 26 374 Gizeh 18 096

Alexandrie 12 608 Al Qalioubiyah 5 945

Al Sharqiya 3 689 Damiette 2 608

El Monofiya 3 109 Al Fayoum 3 130

Nord Sinai 1 965 Ad Daqahlia 1 960

Matrouh 1 307 Minia 1 496

El Gharbiya 1 239 Al Bahira 991

El Ismailiya 774 La Mer Rouge 642

Assiout 421 Kafr El Sheikh 378

Port Said 295 Assouan 208

Bani Souif 310 Sueze 210

Sohag 239 Sud Sinai 88

Qina 143 Luxor 61

Nouvelle Vallée 21 Total 88 307

Tableau 2_Distribution des élèves migrants entre les 27 gouvernorats de l’Égypte (Ministère de l’éducation, 2016)



Portrait statistique des élèves à l`issue de  migration de 2011 à 2017 en 

Égypte 

Nationalité

Enseignement 

Publique

Enseignement 

privé Total
Palestinienne 2923 1429 4352
Syrienne 26813 9157 35970

Total 29736 10586 40322

Niveau de scolarité Nombre

Estimation du coût total (en dollars 

américains)
Maternelle 1 020 5 718 120

Primaire 24 518 120 334 344

Préparatoire 13 387 97 296 716

Secondaire général 4 315 39 965 530
Secondaire vocationnelle, diplôme 

de 3 ans 2 047 17 772 054
Secondaire vocationnelle, diplôme 

de 5 ans 189 1 640 898

Total 45 476 282 727 662

Tableau 2_ Distribution du nombre d’élèves migrants inscrits aux écoles publiques en Égypte et du coût du service 

scolaire pour le Ministère d’éducation générale (Ministère de l’éducation égyptienne, 2016)

Tableau 3_ Distribution des étudiants migrants Syriens et Palestiniens en provenance de Syrie 

inscrits dans les écoles publiques et privés en septembre 2016 (Ministère de l’éducation égyptienne, 

2016)



Portrait statistique des élèves à l`issue de  

migration de 2011 à 2017 au Canada 

 En janvier 2017, le taux de présence au Québec était de 74,2 % : sur l’ensemble des 496 

490 personnes immigrantes admises de 2006 à 2015, 368 565 étaient présentes en janvier 

2017.

 L`immigration au Québec , Recrutement agressif Régionalisation des immigrants 

Population 2008 : 7 744 530 0,58 de la population/année But de recevoir 1% de la 

population/année 9,9% né à l`étranger (2001); 11,5% (2006) Taux de croissance de la 

population née à l`étranger le plus élevé au Canada (2007)

 Selon le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI, 2015), le Québec 

a accueilli en 2014 50 275 immigrants. Parmi les immigrants admis entre 2004 et 2013, 59,3 

% résident, en janvier 2015, dans la région administrative de Montréal. 



Objectif 

 Le but de cette recherche est d’identifier les défis et les meilleures pratiques des 
politiques en matière d’intégration des enfants réfugiés et/ou issus de la 
migration dans le système scolaire en Égypte et au Canada en : 

1. Coordination des ministères de l’État  et les acteurs (L`intervention des organisations 
internationales) 

2. .Le Système de la distribution régionale 
3. Les politiques et les décisions d`accès 
4. L`Infrastructure et la construction
5. Les ressources humaines et la formation des professeurs
6. Les cursus et les activités scolaires

7. La performance scolaire

8. la décrochage 

9. Les attitudes envers l’école



Problématique: 

En vertu donc de notre objectif quant à l’identification de meilleures pratiques 

d’intégration scolaire en Égypte des enfants issus de la migration, et ce en 

tenant compte des particularités et de l’ampleur du phénomène migratoire 

dans le pays, l’on pose les questions suivantes : 

 Quels sont les principaux défis en matière de politiques d’intégration 

scolaire des enfants issus de la migration en Égypte ? 

 Quelles manifestations pratiques ont été mises en place face à ces défis ? 

 A la lumière de l`expérience internationale de Vivre Ensemble au Canada

comment améliorer le processus d’intégration scolaire des enfants issus de 

la migration en Égypte ?



Méthodes et Méthodologies 

 Analyse  des revues de littérature sur les défis, et les pratiques , les différents enjeux liés au 
phénomène de la migration internationale et des flux de réfugiés, notamment en matière 
d’intégration scolaires des migrants et réfugiés dans les pays de destination

 Analyse des documents officiels des gouvernements égyptien et canadien pour faire face aux  
politiques d`accueilles des flux migratoires et identifier des stratégies d’intervention dans le 
domaine de l’éducation dans les deux pays : les défis, les rôles et les besoins sur le terrain (la 
diversité, les activités d’intégration, l’aménagement des curriculums, les techniques 
d’enseignement, les services d’accompagnement). 

 Entretiens avec des personnes ressources dans des écoles et des centres de réfugiés à Montréal 
au Canada pour identifier les meilleures pratiques en matière d’intégration des enfants dans le 
système scolaire.

 Analyse comparatives des défis et des meilleures pratiques dans les deux pays. Bien que la 
comparaison est un outil puissant indispensable de la recherche en sciences sociales . Selon Durkheim et Weber la 
comparaison internationale est présentée comme l`un des détours méthodologiques les plus fructueux pour 
l`analyse des institutions et des pratiques sociales Lallement & Spurk,(2003)

 Bien que les stagiaires postdoctoraux n`ont pas le droit d`avoir un certificat d`éthique pour faire 
le travail sur le terrain , la chercheur a collecté les résultats des recherches sur le sujet de 
l`intégration pour terminer ce parti de recherche qui a besoin de profiter des expériences des 
recherches canadiens sur l`intégration .



La Théorie de vivre ensemble Berthelot , (1990, p. 71)
 Berthelot s’appuie sur une vision d’une nation qui met en œuvre une culture dominante homogène et où 

des tensions existent entre cette culture dominante et celles migrante .selon elle :  

 L`existence d`une société démocratique exige l`imposition des contraintes et d`obligation 

 l'école est un instrument toujours à faire et à refaire à vivre ensemble.

 L`école se doit de reconnaitre son caractère pluriethnique , l`indispensable ouverture à la diversité.

 L`école a un rôle déterminant " jouer dans ce processus qui engage l`avenir de notre société .

 L`école devra faire place aux cultures particulières des élèves respectant ainsi diversité et liberté .en 
transmettant un cadre de vie commun à l`ensemble des citoyennes et citoyens .

 Travailler sur ce qui distingue et sur ce qui unit comme approche interculturelle qui entraine nécessairement 
une modification des attitudes :

 -chez les enseignants / des contenues des programmes de formation / des outilles pédagogiques.

 /agir à l`échelle de Québec pour avoir une politique d`éducation interculturelle .

 Québec moderne n`a que l`ouverture puisqu`il est le seule à ne pas établir de politique interculturelle . Il 
doit assurant la francisation des nouveaux venus.

 Profiter de toute la richesse de la diversité ethnoculturelle .

 Affirmer et les valeurs fondamentales qui régissent la vie de la collectivé québécoise.



Canada Québéc

 Le Québec est confronté au phénomène migratoire et l`éducation joue de plus en plus un rôle 
déterminant dans les processus d`adaptation des immigrants .

 Pour réaliser les rapports entre la société et l`immigrants , Le Canada et en particulièrement le 
Québec a appliqué des diverses stratégies d`insertion des immigrants des différents cultures  pour 
articuler reconnaissance différences culturelles et participation à un ensemble de normes ou de 
valeurs universelles qui transcendent les pratiques culturelles particulières sans tomber dans les 
pièges de l`ethnocentrisme ou de relativisme ou multiculturalisme qui mettent toutes les cultures 
sur un pied d`égalité ( Berthelot,1990)

 D`abord reconnaissance que Québec est un nation

 L`attachement à une nation ( Québec ) à une culture  ( la culture française  )à une langue ( le 
français comme élément de son patrimoine collectif en l`enrichissant  )comme un premier pas 
vers l'universel ( Todorov ,1989)

 Enfin, la reconnaissance que le Québec est une société démocratique, pluraliste et tolérante, 
incluant cette reconnaissance "l'existence d'une société démocratique exige 
d'obligations(Berthelot , 1990, p. 71). 

 Les immigrants n'ont, définir les valeurs dominantes de la soci6t6 dans un premier temps, ils 
doivent s'y conformer, acquerront le droit d’être des citoyens a part le destin collectif de la 
société. C'est la l'essence se bâtira " travers les tensions légitimes et nécessaires dominante et 
cultures particulières. De leurs signe de vitalité démocratique

(CANADIENNE DE L'EDUCATION 18:1 (1993 ))



Égypte - le Caire

 Historiquement, l’Égypte intègre les cultures migrantes dans une mosaïque 
culturelle axée sur l’échange réciproque plutôt que d’opérer une distinction 
entre culture dominante et cultures plurielles(Zohry 2003) 

 Le présent article s’interroge sur l’intégration scolaire des enfants issus de la migration en 
Égypte, et plus particulièrement de la migration issue de zones de conflit, en ce qui a trait 
à l’accessibilité, la qualité et le système éducatif même. Ce questionnement se fera en 
mobilisant le concept de meilleures pratiques, c’est-à-dire en interrogeant les divers 
moyens mis en œuvre dans l’application des normes et principes à l’échelle nationale en 
Égypte quant à l’intégration scolaire des enfants migrants.

 L’Égypte est différente des autres pays avoisinants dans la région en ce qui a trait à 
l’accueil des migrants de divers types fuyant des zones de guerre. Il n’y existe pas dans le 
territoire des camps de réfugiés et de migrants contrairement par exemple au Liban, à la 
Jordanie ou à la Turquie. L’absence de tels camps traduit une politique unique 
d’intégration appliquée à toute catégorie de migrants, aux travers de diverses stratégies 
d’insertion, dont la libre circulation au sein du pays. Il devient alors possible pour le migrant 
(dont les réfugiés) d’occuper les mêmes espaces que la population citoyenne (3RP, 2017) 



Contexte historique, géographique, démographique, 

politique, et économique de   (L`Égypte et Canada )

- Area and Population

Area: 8,965,589 sq km (land area only)

Population (preliminary, mid-2017): 

36,708,083

Population density (land area only, 

mid-2017): 4.1 per sq km

Life expectancy (years at birth, 2016): 

82.3 (males 80.4; females 84.3)

- Finance

GDP in current prices (World Bank 

estimates, 2016): US $1,535,768m. 

($42,349 per head)

Real GDP growth (2016): 1.4%

Inflation (average change in 

consumer prices, 2016): 1.4%

Currency: Canadian dollar

Area and Population

Area: 1,009,450 sq km

Population (2017 census): 94,798,827

Population density (at 2017 census): 

93.9 per sq km

Life expectancy (years at birth, 2016): 

71.5 (males 69.3; females 73.8)

Finance

GDP in current prices (World Bank 

estimates, 2016): US $332,791m. 

($3,478 per head)

Real GDP growth (year ending 30 June 

2016): 4.3%

Inflation (average change in 

consumer prices, 2016): 14.5%

Currency: Egyptian pound



Contexte historique, géographique, démographique, 

politique, et économique de   (L`Égypte et Canada )

Indicator

Population, total

Population growth 

(annual %)

GDP (current US$)

GDP growth (annual 

%) 

Refugees 

-mécanismes, les 

causes et les effets 

des migrations

- Meilleure 

connaissance de 

l’immigration que de 

l’émigration

- Recherches

Canada Égypte

- recensement /Visas, 

permis de séjour, la 

statistique de mouvement 

aux frontières et autres 

sources administratives.

- Sélection 

- Citoyen / R P / refugié

- Nombre:   de 2011 à 

2018 

- migration régulière 

/irrégulière

- Économique/ travaille  

- Des recherches

- Hors recensement /Visas, 

permis de séjour ,la 

statistique de mouvement 

aux frontières et autres 

sources administratives.

- Sans sélection 

- Droit de citoyen /R T / 

Arrivant 

- Nombre:  5 million de 

2011 à 2018

- migration régulière 

/irrégulière

- Politique /fuite de conflit 

à la région



1- La langue 1.Les obstacles à la communication.

2.Peur du ridicule et de l`hostilité. 

3.Exigences et attentes des élèves de la société d`accueil. 

4. Sentiment de l`inauthenticité de l`apprentissage du français 

en isolement des paires francophones

- ---

Besoin de recherche pour les 

nationalité non Arab (Afrique –

Asie …)

2- L`accès aux écoles Formel / informel 

Besoin de recherche sur le taux 

de décrochage 
3- La performance scolaire Résultats négatives 
4- Les attitudes envers l’école Diffère selon la nationalité 
5- leur déclinaison identitaire Besoin de recherche 
6- leur rapport aux apprentissages Besoin de recherche 
7- leur projet scolaire et leur utilisation de différents espaces et ressources de 

leur quartier.

Participation faible 

8- La ségrégation des élèves d`origine immigrante en classe d`accueil 1.Les conflits entre les élèves immigrants et les élèves de la 

société  d`accueil

2.Des différences entre le traitement des latinos et des 

Afghans et des Africains

Besoin de recherche 

Toutes les nationalités 

demandent les privilégies des 

autres 
9- Les désavantages des classes d`accueil (Boulanger, 2007; Mc Andrew, 2001) 3.La difficulté de former des amitiés avec les élèves de la 

société d`accueil

-----

10- Discours exclusifs (Allen, 2007) 4.Les différences culturelles et de valeurs Acceptance forte
11- Processus bidirectionnel d`intégration (Li, 2004; Ruddick, 2003; Steinbach, 

2007)

5.Des provocations, de la discrimination et du racisme de la 

part des élèves de la société d`accueil.

Besoin de recherche 

12- Processus dialogique d`intégration (Vygotsky) 6.Des abus physiques et verbaux Quelque cas ne relie pas avec 

l`état de migrant 
13- Accommodement mutuel (Berry, 2008) 7.Des conflits dans les corridors et sur le terrain de l`école Normal 

14- 8.Approbation passive des discours d`exclusion -----

15- Valeurs liées à la religion Distances entre les cultures -------



Des défis et les résultats des recherches :  

Canada 

 Système de sélection et ses conséquences( 
contre nature)

 Discrimination /Cristallisation

 Différents nationalités, ethnoculturels et 
langues

 Désavantages des classes d'accueil 
(Boulanger, 2007; Mc Andrew, 2001) 

 Discours exclusifs (Allen, 2007)

 Les conflits entre les élèves immigrants et les 
élèves de la société d`accueil

 La difficulté de former des amitiés avec les 
élèves de la société d`accueil

 Les différences culturelles et de valeurs

 Les obstacles à la communication 

Égypte

 Système ouvert et ses conséquences( pas de camps pas 
de chiffres exacte)

 Intégration Menacé( mariage, achats extérieurs , des 
postes internationaux …)

 Intervention des organisations internationales ( bourses, 
subventions , centres et écoles irrégulières ..)

 Même langue , différents idiologies politiques et religieux 

 Polarisation de l'opposition 

 le manque de budget de recherche

 les résultats scolaires plus faibles des élèves migrants 

 les centres communautaires informels enfreignent le principe de

l’intégration

 le plan de 3RP, qui n’a été atteint qu’à 4% en 2017.



Les meilleures pratiques en Égypte et au Canada : 

- Vivre ensemble vs Camps.  ( Égypte et Canada )

- Arrivants vs réfugié.  ( Égypte)

-l`acte 284 accordant aux élèves migrants les mêmes droits et devoirs que ceux de    

l`élève égyptien.( Égypte ) 

- Les politiques de la  résidence permanente ou la nationalité ( Canada ) 

- Programmes destiné à la prise en charge et le soutien des familles face au problème pour des orphelins , des
handicaps et du décrochage scolaire des élèves migrants. ( Égypte et Canada )

-Programmes et stages pour Le traitement de la violence au sein des établissements
scolaires ( Égypte)

- Des recherches sur les terrain pour mesurer la tension et la violence aux écoles . (
Canada )

-Programmes de la protection et de l’assurance médicale. ( Égypte et Canada )

- Le système de vidéo-conférence à l’échelle du pays facilite de déterminer les besoins et
de répondre aux problèmes d’urgence, ( Égypte )

- programmes de support psychologique aux familles. ( Égypte et Canada ) 



 Les programmes des activités et des compétitions du dessin, de la musique, du sport, du jardinage, de
l’économie domicile, les activités de recherche à la bibliothèque, et de la radiophonie scolaire, les
camps de scout qui ont réussi à contenir et à intégrer les élèves à travers divers plats , différents jeux et
dessins qui reflètent la culture de chaque peuple et son identité et en plus ce qui leur a permis
d'exprimer leurs rêves et leurs souffrances et de les partagez avec leurs pairs.( Égypte et Canada )

 L`usage efficace des services : 211 https://www.211qc.ca/recherche?cat-id=5

 https://www.211qc.ca/organisme/centre-social-daide-aux-immigrants-18760544 ( Canada)

 Le besoin de la coordination et la création d’un réseau pour unifier la vision et les efforts entre tous les
partenaires. L’urgence d’une diplomatie nouvelle intégrant gouvernance mondiale et régionale des
migrants devient une demande vitale ( Égypte et Canada )

 la maîtrise de la langue et la culture du pays d'accueil augmente les chances de l`intégration .

 Les gouvernements ont mis davantage l'accent sur la formation linguistique.

 La combinaison de la formation linguistique et de la formation professionnelle, de préférence sur les 
lieux de travail, s'est révélée être la meilleure façon de l`intégration .

https://www.211qc.ca/recherche?cat-id=5
https://www.211qc.ca/organisme/centre-social-daide-aux-immigrants-18760544


Discussion 
 Les meilleures pratiques des politiques d`accueilles  des élèves à l`issus d`immigration 

entre  les deux pays  sur les trois domaine (institutionnelles, individuel et sociales) les 
études littéraires montre les similitudes entre les stratégies de l'Égypte et du Canada en 
termes de politiques d'intégration des réfugiés / arrivées, dans les programmes de 
développement professionnel des enseignants, les programmes des activités  et 
d'ajustement, de suivi et d'évaluation ,. Cependant, alors que la priorité de l'Égypte était 
la construction, l'équipement, l’accés des élèves arrivants dans les écoles et les salles de 
classe, la réforme de la faiblesse académique des arrivants dont les résultats montraient. 
et la formation  face aux tendances religieuses extrémistes )

 la priorité au Canada était d'enseigner la langue française et d'encourager les 
immigrants et les élèves issus de l`immigration aussi des élèves de la société d`accueil à 
être adaptables, résilients et à accepter la diversité du pluralisme religieux, afin de 
prévenir le racisme . La recherche montre aussi la richesse des recherches canadiennes 
sur l`intégration des élèves à l`issus d`immigration en ce qui concerne  les défis  de 
l`intégration .



Conclusions

 Pour les acteurs internationaux  la nécessité de coordonner avec l`état et la société pour 

bien atteindre les objectifs de l`intégration dans les écoles formels .

 Pour L'Égypte, les recherches spécifiques sur l`environnement de l`éducation après tous 

ces changement deviennent nécessité pour contenir les problèmes avant d`augmenter .

 L`importance des stages pour sensibiliser les directeurs, les professeurs et les élèves à l`issus 

de migration pour bien intégrer avec leurs amis  dans toutes les activités et aussi pour 

éviter l`isolement  ainsi que pour les élèves de la société d`accueil pour renforcer les 

relations et les objectifs de vivre ensemble au milieu scolaire .



Pistes de réflexion 

 L`importance de l’idée de vivre ensemble vient de l'inévitabilité de la coexistence imposée par la réalité de la situation

actuelle ce qui a été répété au fil des ans et a prouvé la richesse des sociétés qui ont intégré.

 Ainsi que l 'approche unique que l'Égypte a adoptée des relations harmonieuses et une réduction des conflits intergroupes

et de la violence qui caractérisent une grande partie de la région. Grâce aux modalités d’intégration d’accueil qui adapte

l’idée de la richesse cognitive, scientifique, culturelle, sociale et économique d`inter culturalisme

 La nécessité d`augmenter les activités et les compétitions du dessin, de la musique, du sport, du jardinage, de l’économie

domicile, les activités de recherche à la bibliothèque, et de la radiophonie scolaire, les camps de scout qui ont réussi à

contenir et à intégrer les élèves à travers divers plats , différents jeux et dessins qui reflètent la culture de chaque peuple et

son identité et en plus ce qui leur a permis d'exprimer leurs rêves et leurs souffrances et de les partagez avec leurs pairs.

 Enfin le besoin de la coordination et la création d’un réseau pour unifier la vision et les efforts entre tous les partenaires

locaux et internationaux .

 L’urgence d’une diplomatie nouvelle intégrant gouvernance mondiale et régionale des migrants devient une demande

vitale
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