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1. Objectifs du Document de référence de la Conférence  
 

‐ Le document de référence qui suit sera transmis à tous les participants préalablement à la 

Conférence. Destiné à fournir une base de discussion pendant la Conférence, il apporte : 

 

o un examen concis des concepts clés relatifs au sujet de la Conférence ; 

o une reconnaissance de la diversité des populations susceptibles d’être définies 

comme marginalisées ou vulnérables ; 

o l’identification de certaines des questions transversales auxquelles sont confrontés 

les groupes marginalisés ; 

o une présentation des facteurs contextuels, des politiques et des pratiques qui 

façonnent le développement d’une ville apprenante, ainsi que des nombreuses 

difficultés que rencontrent les villes dans le développement de programmes 

d’inclusion des quatre groupes marginalisés (jeunes à risque, migrants, personnes 

exclues des technologies du numérique et personnes en situation de handicap) ; 

o un résumé des principaux résultats et des manques constatés. 

 

‐ Le contenu du document sera enrichi par les expériences et informations partagées par les 

participants lors de la Conférence. 

‐ Revu en profondeur et complété après la conclusion de la Conférence, notamment par la 

formulation de recommandations pour l’inclusion des populations vulnérables dans les villes, 

il sera développé pour publication. 

 
2. Introduction : la question de l’inclusion dans les villes 
apprenantes 
 

 

Plus de la moitié de l’humanité — 4,2 milliards de personnes — vivent dans les villes, et selon les 

estimations,  ce chiffre passera à 5,2 milliards d'ici 20301. Les villes grandissent notamment du fait de 

l’attraction croissante qu’elles exercent sur les individus de tous les âges et de divers milieux socio‐

économiques et culturels en quête d’une vie meilleure et plus sûre, de services de base et de 

conditions de travail décentes. Cependant, cette urbanisation rapide s’accompagne aussi de 

difficultés particulièrement lourdes pour les villes du monde entier — qui doivent, par exemple, à la 

fois garantir des logements et des infrastructures adaptés et assurer le bien‐être de populations 

marginalisées croissantes, notamment les migrants, jeunes à risque, personnes exclues des 

technologies du numérique et personnes en situation de handicap. Ces défis doivent être relevés 

partout dans la ville, y compris dans les bidonvilles et les quartiers défavorisés, afin d’empêcher une 

inégalité endémique de s’enraciner. Les conséquences sur l’environnement de l’expansion urbaine 

tentaculaire constituent par ailleurs une difficulté majeure pour les villes comme pour les zones 

rurales. Car l’accès à des infrastructures de haut niveau et la prestation de services de base à 

l’ensemble des populations rurales et urbaines sont essentiels pour les objectifs de développement, 

de même que les opportunités économiques locales le sont pour la création d’emplois décents et 

pour une meilleure cohésion sociale. Mais pour y parvenir, les villes doivent offrir un apprentissage 

                                                            
1 Département des Nations Unies des affaires économiques et sociales, Division de la population. 2018. The 
world’s cities in 2018: Data booklet. New York, United Nations [pdf] Disponible à l’adresse : 
https://www.un.org/en/events/citiesday/ 
assets/pdf/the_worlds_cities_in_2018_data_booklet.pdf [Consulté le 19 septembre 2019].  
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de qualité, qui tienne compte des antécédents de tous les apprenants et soit proposé en continu 

toute la vie. Cela passe notamment par des possibilités d’apprentissage étendues à tous. 

 

Ce qui précède exige une approche du développement urbain basée sur l’apprentissage tout au long 

de la vie, puisque le concept est ancré dans l’intégration de l’apprentissage et de la vie. 

L’apprentissage tout au long de la vie est également un principe fondamental de l’objectif de 

développement durable 4 (ODD 4) du Programme de développement durable à l’horizon 2030, qui 

demande aux pays d’« assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et 

promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie ».  L’ODD 4 et ses 10 cibles invitent 

notamment les gouvernements et autres parties prenantes à permettre aux personnes de tous les 

âges et de tous les milieux socio‐économiques et culturels de bénéficier et de profiter pleinement 

d’opportunités d’apprentissage tout au long de la vie de qualité.  

 

Dans le contexte de la réalisation de l’ODD 4, le document Éducation 2030 : déclaration et cadre 

d’action d’Incheon (2015) propose une vision partagée de l’éducation où l’inclusion et l’équité dans 

et par l’éducation sont présentées comme les pierres angulaires d’un programme éducatif 

transformateur. La cible 4.5 notamment vise à éliminer les inégalités entre les sexes et à assurer 

l’égalité d’accès des personnes marginalisées — y compris les personnes handicapées, les 

autochtones et les enfants en situation vulnérable — à tous les niveaux d’enseignement et de 

formation professionnelle. La cible 4.a de son côté tend avant tout à fournir un cadre d’apprentissage 

sûr, exempt de violence, efficace et accessible à tous. Les villes peuvent jouer un rôle significatif pour 

la réalisation de ces objectifs en encourageant les politiques et pratiques d’apprentissage tout au 

long de la vie inclusif pour tous — sans exception. 

Le document de référence qui suit étaie plusieurs études commandées en amont de la quatrième 
Conférence internationale sur les villes apprenantes (International Conference on Learning Cities/ 
ICLC) — dont le thème est « l’inclusion comme principe pour l’apprentissage tout au long de la vie 
et pour des villes durables ». Il existe déjà un discours bien établi sur le sujet, incarné par la 
Déclaration de Salamanque et cadre d’action pour les besoins éducatifs spéciaux adoptée en 1994 par 
la Conférence mondiale sur les besoins éducatifs spéciaux2 et discutée 25 ans plus tard lors du Forum 
international sur l’inclusion et l’équité dans l’éducation. Ce dernier s’est déroulé du 11 au 
13 septembre 2019 à Cali (Colombie) pour marquer l'anniversaire de la Conférence mondiale et a 
offert aux participants une plate‐forme de débat où discuter de l'éducation inclusive et de la capacité 
des écoles à reconnaître comme il se doit et à prendre réellement en compte les besoins éducatifs 
spéciaux3.  
 
Au niveau des villes, une attention accrue a été portée à l’inclusion comme démarche d’accessibilité 
— soit l’obligation pour les villes de développer les infrastructures physiques qui permettent aux 
personnes en situation de handicap d’accéder aux espaces publics. Ces deux approches reprennent 
en grande partie des éléments déjà connus à propos de l’apprentissage inclusif dans les villes. En 
effet, l’un des objectifs premiers de l’ICLC — à partir du présent document de référence — consiste à 
réaffirmer l’importance de ce que nous savons déjà, tout en développant une approche plus 
holistique de l’inclusion dans les villes. Cela implique notamment d’étendre l’éducation inclusive 
dans la scolarité formelle à toutes les modalités d’enseignement (formel, non formel et informel) et 
d’accroître la responsabilité des villes en matière d’inclusion — de l’amélioration des infrastructures 

                                                            
2 UNESCO et Ministerio de Educación y Ciencia. 1994. Déclaration de Salamanque et cadre d’action pour les 
besoins éducatifs spéciaux. Paris, UNESCO [pdf] Disponible à l’adresse : 
http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_F.PDF [Consulté le 19 septembre 2019]. 
3 Des informations complémentaires sur le Forum et les documents de la conférence sont disponibles à 
l’adresse : https://www.sdg4education2030.org/international-forum-inclusion-and-equity-education-11-13-
september-2019-cali-colombia [Consulté le 19 septembre 2019]. 
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physiques à la culture de l’inclusion sociale dans toutes les sphères de la société et tous les espaces 
(familles, communautés, lieux de travail, bibliothèques, musées, plates‐formes numériques et au‐
delà). 
 

3.  Cadre conceptuel pour la conférence 
 

3.1.  Inclusion et équité dans l’éducation 
 
L’UNESCO définit l’inclusion dans l’éducation comme un processus qui aide à surmonter les obstacles 
qui limitent la présence, la participation et la réussite d’apprenants. L’équité consiste, à veiller dans un 
souci de justice,  à ce que l’éducation de tous les apprenants soit considérée comme ayant la même 
importance4. 
 
L’inclusion, en tant que partie intégrante de l’apprentissage tout au long de la vie, réaffirme le droit de 
chacun à l’éducation tel qu’il figure dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. On 
entend par cela un processus relatif à : 
 

‐ l’apprentissage de comment vivre avec et de la différence ; 
l’identification et  la suppression des barrières par  la collecte,  la compilation et  l’évaluation 
d’informations provenant de  sources  très diverses  afin de planifier  comment améliorer  les 
politiques et la pratique ;  

‐ la priorité accordée aux groupes d’apprenants susceptibles d’être menacés de marginalisation, 
d’exclusion ou de performances insuffisantes5. 

 
L’équité dans le contexte de l’apprentissage tout au long de la vie suppose que les systèmes éducatifs 
et  les  institutions  d’enseignement  se montrent  justes  en  ce  qui  concerne  l’accès,  la  fourniture  de 
supports  appropriés  dès  le  départ  et  l’élaboration  de  parcours  permettant  des  résultats 
d’apprentissage  équitables.  Les  systèmes  justes  et  équitables  doivent  refléter  la  nature  de  la 
population touchée. 
 

3.2.  Inclusion sociale et éducation inclusive 
 
L’inclusion sociale peut être définie comme « le processus au cours duquel des efforts sont entrepris 
pour assurer des opportunités équitables — permettre à chacun de réaliser pleinement son potentiel 
dans la vie quel que soit son bagage. Ces efforts comprennent notamment des politiques et des actions 
visant  à  promouvoir  un  accès  égal  aux  services  (publics)  et  aux  activités  afin  de  permettre  la 
participation des citoyens aux processus décisionnels qui affectent directement leur vie6. »  
Bynner (2000) associe l’inclusion sociale à d’autres concepts et éléments : le risque, la protection, la 
vulnérabilité et la résilience. 
 L’influence de ces facteurs sur  les chances de réussite dans  la vie est déterminée par un ensemble 
d’autres  facteurs  individuels  et  sociaux  et  modifiée  par  les  politiques  au  niveau  institutionnel  et 

                                                            
4 UNESCO. 2017. Guide pour assurer l’inclusion et l’équité dans l’éducation. Paris, UNESCO [pdf] Disponible 
à l’adresse : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000259389 [Consulté le 19 septembre 2019]. 
5 Bureau international de l’éducation-UNESCO. 2016. Outils de formation pour le développement du curriculum. 
Toucher tous les apprenants : banque de ressources pour contribuer à l’éducation inclusive. Genève, BIE-
UNESCO. 
6 La Division de la politique sociale et du développement (DPSD) du département des Nations Unies des affaires 
économiques et sociales (DAESNU) a organisé en collaboration avec l’UNESCO et le programme des Nations 
Unies pour les établissements humains (UN-HABITAT) une réunion d’un groupe d’experts sur la « création d’une 
société inclusive : stratégies pratiques pour promouvoir l’intégration sociale » au siège de l’UNESCO à Paris du10 
au 13 septembre 2007. 
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gouvernemental.  Le  concept  d’inclusion  sociale  est  aujourd’hui  plus  fréquemment  utilisé  dans 
l’éducation pour désigner la manière dont les membres de certaines communautés sont susceptibles 
de connaître des formes multiples de privation sur la base d’une ou de plusieurs caractéristiques. 
 
Il importe également de distinguer l’inclusion dans l’éducation et l’éducation inclusive (Gale, 2020). 
La première désigne le fait de rendre l’offre existante plus accessible à ceux qui en sont exclus, tandis 
qu’un  système  éducatif  inclusif  est  réceptif  et  capable  de  s’adapter  aux  exclus.  Composante  de 
l'apprentissage tout au long de la vie, l’éducation inclusive favorise un « rôle actif et la participation 
des apprenants, de leurs familles et de leurs communautés 7 ». En adoptant une approche holistique, 
elle  vise  à  « renforcer  les  liens  entre  écoles  et  société  afin  de  permettre  aux  familles  et  aux 
communautés de participer au processus éducatif et d’y contribuer 8 ». Pour améliorer les résultats 
des enfants, des jeunes et des adultes défavorisés, l’éducation inclusive propose « de développer des 
efforts coordonnés pour réduire les facteurs qui ont marginalisé ces groupes et renforcer les facteurs 
qui leur sont favorables dans tous les aspects de l’existence et pendant toute leur vie, de la conception 
à l’âge adulte9. » 
 
La plupart des modèles d’inclusion sont centrés avant tout sur le degré de réponse du système éducatif 
formel (écoles, collèges et universités) aux demandes et aux besoins des citoyens. En effet, l’éducation 
inclusive  dans  le  contexte  de  la  scolarité  formelle  suppose  une  certaine  souplesse  du  style 
d’enseignement et de la manière dont le contenu est transmis.  Il s’agit d’une approche centrée sur 
l’élève qui permet à l’enseignant d’adapter ses méthodes d‘enseignement et de gestion de la classe 
afin de mieux répondre aux différentes aptitudes et aux différents besoins des apprenants. Elle donne 
aux écoles la possibilité de se former en organisations d’apprentissage afin de trouver des solutions 
créatives aux défis que représente la grande diversité de ce que savent les élèves. Aider les écoles à 
agir dans ce sens représente un choix politique majeur, pouvant nécessiter des réformes pour renoncer 
au contrôle centralisé des programmes et de l’organisation scolaires et donner une certaine autonomie 
et un sentiment d’appartenance aux enseignants et aux administrateurs afin de traduire en actes les 
valeurs inclusives10. 
 

D’autres conceptions alternatives de l’éducation inclusive sont centrées sur l’apprentissage et le travail 

citoyen  hors  des  institutions  formelles.  Ces  derniers  peuvent  prendre  la  forme  d’apprentissage 

nonformel ou autodirigé dans lequel des groupes de citoyens s’activent à (co)développer leur propre 

offre d’apprentissage, avec ou sans le concours des institutions. Kane (2012) propose par exemple un 

aperçu  très  utile  de  certaines  des  nombreuses  formes  d’éducation  populaire  en  Amérique  latine 

associées à des mouvements sociaux — et inspirées par de grands penseurs du continent en matière 

d’éducation et de pédagogie, comme Paulo Freire. Certains de ces mouvements ont développé des 

systèmes éducatifs de grande envergure extrêmement organisés avec différents niveaux de soutien 

étatique. L’un des meilleurs exemples en est l’Universidad Campesina (université des paysans) dont la 

philosophie est basée sur l’autonomisation des populations pauvres et marginalisées.  

 

Pour  la  Société pour  la  recherche participative en Asie  (PRIA), basée en  Inde,  l’éducation  inclusive 

comporte des méthodes participatives qui reconnaissent le savoir des individus et des organisations 

et s’en servent pour modifier les rapports entre, d’une part, les pauvres et les exclus et, d’autre part, 

                                                            
7 UNESCO-Bureau international de l’éducation. 2009. 48e Conférence internationale de l’éducation. « Éducation 
inclusive, la porte vers l’avenir ». Genève, 25-28 novembre 2008. Paris, UNESCO. 
8 ibid. 
9 Ainscow, M. 2016. Diversity and equity: A global education challenge. New Zealand Journal of Educational 
Studies, 51(2), pp. 143–155. 
10 UNESCO et Leonard Cheshire Disability (UK). 2019. Inclusive education for persons with disabilities –Are 
we making progress? Document de référence. Forum international sur l’inclusion et l’équité dans l’éducation : 
chaque apprenant est important. Cali, Colombie, 11–13 septembre 2019. Paris, UNESCO. 
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les  représentants  du  pouvoir  et  des  autorités11.  Les  efforts  collaboratifs  de  la  société  civile — les 

populations  urbaines  pauvres —  et  des  municipalités  d'Ajmer,  de  Jhansi  et  de  Muzaffarpur  pour 

réaliser l’ODD 6 (« Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable 

des ressources en eau ») en sont un bon exemple12. Ces concepts alternatifs qui prennent en compte 

l’apprentissage non formel et  informel et  les partenariats  intersectoriaux complètent les approches 

inclusives de l’éducation formelle et participent avec elles à la création d’un système d’apprentissage 

tout au long de la vie inclusif et holistique. 

 

3.3.  Apprentissage tout au long de la vie et villes apprenantes 
 
Traditionnellement, la vie d’apprenant est considérée comme divisée en deux parties distinctes : une 

période de préparation formelle, suivie d’une période de mise en œuvre et éventuellement de sortie 

du système éducatif (Lengrand, 1970). Le concept d’apprentissage tout au long de la vie, par 

opposition, reconnaît le besoin de continuer à apprendre toute la vie, du berceau au tombeau, et 

met en lumière les divers cadres et modes d'apprentissage, notamment informels et non formels. En 

d’autres termes, l’apprentissage, en plus de s’étendre à toute la durée de la vie, couvre aussi tous les 

domaines de la vie. L’UNESCO définit l’apprentissage tout au long de la vie comme étant : 

 

ancré  dans  l’intégration  de  l’apprentissage  et  de  la  vie,  et  englobant  les  activités 

d’apprentissage des personnes de tous âges (enfants, jeunes, adultes et personnes âgées, filles 

et  garçons,  femmes  et  hommes,)  dans  toutes  les  situations  de  la  vie  (famille,  école, 

communauté,  lieu de  travail,  etc.)  et  selon diverses modalités  (formelles,  non  formelles  et 

informelles)  qui,  ensemble,  répondent  à  un  large  éventail  de  besoins  et  de  demandes 

d’apprentissage13. 

 

Les villes apprenantes facilitent l’apprentissage tout au long de la vie pour tous, quelles que soient 

leur composition culturelle ou leurs structures sociales, politiques et économiques. Elles contribuent 

également à mettre en œuvre le droit universel à l’éducation, à promouvoir l’éducation au 

développement durable, à créer des parcours d’apprentissage flexibles et à favoriser le 

développement de compétences pour l’emploi. Le concept de ville apprenante s’inscrit dans une 

approche centrée sur l’homme et sur l’apprentissage qui fournit un cadre collaboratif privilégiant 

l’action pour travailler à relever les défis de plus en plus nombreux auxquels les villes sont 

confrontées. Les villes apprenantes placent les populations au cœur du développement. En 

favorisant l’éducation et l’apprentissage tout au long de la vie pour tous, elles contribuent à 

l’autonomisation des individus et à la cohésion sociale, à la prospérité économique et culturelle et à 

la durabilité. 

 

En s’inscrivant dans une perspective d’apprentissage tout au long de la vie, les initiatives à l’échelle 

de la ville en faveur de l’inclusion doivent, pour être globales et efficaces, bénéficier le plus possible 

du soutien d’une gouvernance intersectorielle participative en matière de coordination et de prise 

de décision pour définir des objectifs stratégiques ou développer et mettre en œuvre des politiques. 

Ces politiques sont formulées par des groupes collaboratifs d'acteurs issus des gouvernements locaux 

en partenariat avec des acteurs non‐étatiques, telles des organisations de la société civile et du 

                                                            
11 Voir http://pria.org 
12 Voir https://www.pria.org/featuredstory-establishing-partnerships-between-civil-society-and-municipalities-to-
achieve-sdgs-44-206 [Consulté le 15 juillet 2019]. 
13 UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL). n.d. Technical Note: Lifelong  Learning. Hamburg, UIL [pdf] 
Disponible à l’adresse :  
http://uil.unesco.org/fileadmin/keydocuments/LifelongLearning/en/UNESCOTechNotesLLL.pdf  
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secteur privé. La gouvernance intersectorielle participative dans un cadre urbain doit également 

respecter l’égalité entre les sexes et favoriser l’inclusion et la participation des jeunes et des 

minorités. Cela suppose l’autonomisation des femmes et des minorités au sein des instances 

décisionnelles locales et des affaires publiques afin de garantir une meilleure prise en compte de 

leurs priorités dans les processus de prise de décisions. Le dialogue continu et structuré constitue, 

avec les plates‐formes consultatives entre institutions locales et acteurs non‐étatiques, un outil 

précieux pour l’autonomisation de la société civile à long terme. En effet, dans toute ville 

apprenante durable, la gouvernance intersectorielle participative et l’autonomisation de la société 

civile font partie intégrante de l’apprentissage tout au long de la vie inclusif. 
 

4.  Sources de données concernant l’inclusion dans les villes 
 

Les  enquêtes  internationales  sur  l’apprentissage  constituent  l’une  des  catégories  de  sources  de 

données concernant l’inclusion dans les villes apprenantes. Les exemples les plus connus en sont le 

Programme pour l’évaluation internationale des adultes (Programme for the International Assessment 

of Adult Competencies – PIAAC), l’Enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes (EIAA) et 

l’Enquête sur la littératie et les compétences des adultes (Adult Literacy and Lifeskills ‐ ALL), utilisée de 

2003  à  2007,  après  les  EIAA  et  avant  le  PIAAC  (OCDE,  2013).  Toutes  représentent  des  ressources 

pertinentes dans la mesure où il s’agit d’instruments largement validés qui dressent une carte des taux 

de participation à toutes les formes d'éducation des adultes et permettent un suivi dans le temps des 

niveaux de compétence. Les études comme le PIAAC sont très complètes et fournissent des données 

à l’échelle nationale de certaines dimensions d’une ville apprenante. D’autres mesures peuvent aussi 

servir  au  niveau  individuel  ou  institutionnel,  et  de  nombreuses  villes  apprenantes  ont  recours  à 

d’autres  formes d’enquêtes. Pékin,  par exemple,  a  lancé des  centres de  recherche  spécialisés, des 

institutions  et  des  stratégies  pour  un  suivi  systématique  des  progrès  réalisés.  La  Commission 

municipale d’éducation de la ville a mis en place un groupe d’experts chargé de développer l’indice 

d’évaluation  de  Pékin  qui  doit  permettre  d’observer  les  performances  de  la  ville  — inspiré  des 

Caractéristiques clés des villes apprenantes de l’UNESCO (UNESCO, 2015) modifiées pour les adapter à 

la situation spécifique de la ville14. 

 

Les Regards sur l’éducation : indicateurs de l’OCDE publiés annuellement par l’OCDE constituent la 

comparaison à l’échelle nationale la plus complète des États membres de l’UNESCO et des pays 

associés. Ils comprennent notamment des mesures des bénéfices sociaux de l’éducation, des taux 

d’inscription, de la participation des adultes aux offres d’éducation et d’apprentissage (secteurs 

formel et non formel), de la répartition des prises de décision et de la prise en charge financière des 

différents niveaux de gouvernement, parmi d’autres indicateurs. L’OCDE collabore également avec 

l’Institut de statistique de l’UNESCO (ISU) et le Comité directeur de l’ODD 4 pour élaborer un système 

de données complet destiné à rendre compte des indicateurs mondiaux pour le suivi de l’ODD 4 dans 

les pays membres de l’OCDE et les pays partenaires (OCDE, 2018, p. 5). Dans certains cas particuliers, 

l’OCDE a recours à des informations du PIAAC (voir OCDE, 2013) qui évalue les compétences dans les 

trois domaines cognitifs de la lecture et écriture, du calcul et de la résolution de problèmes dans les 

environnements à dominante technologique, ainsi qu’à l’enquête sur l’éducation des adultes (2016). 

Si les données de certains pays sont fiables et de bonne qualité, elles ne sont cependant pas toujours 

complètes dans tous les domaines. Ces enquêtes accordent néanmoins peu d’attention à l’analyse 

                                                            
14  Voir  aussi  un  rapport  sur  la  création  d’un  indice  de  ville  apprenante  plus  fonctionnel  pour  la  Chine  à  l’adresse 
http://uil.unesco.org/lifelong‐learning/learning‐cities/more‐operable‐learning‐city‐index‐china.  En  plus  de  Pékin,  d’autres 
grandes villes chinoises, dont Shanghai, ont été invitées à participer aux discussions. 
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affinée au niveau des villes. L’une des méthodes d’analyse de données au niveau des villes consiste à 

utiliser des indices et des classements basés sur l'analyse secondaire des données existantes, le plus 

souvent pour avoir une idée des performances actuelles et comparer avec d'autres villes (Tibbitt, 

2018). Les approches qui ont tenté d’analyser les ensembles de données existants comprennent 

notamment l’indicateur avancé composite du Canada (IACC) (Cappon and Laughlin, 2013), repris en 

Europe sous la forme de l’indice composite européen de l’apprentissage tout au long de la vie 

(European Lifelong Learning Index ‐ ELLI) développé par la fondation Bertelsmann en Allemagne 

(Bertelsmann Stiftung, 2010). Les deux indices sont librement inspirés des quatre piliers 

d’apprentissage de l’UNESCO définis par Delors (1996) : apprendre à savoir, apprendre à faire, 

apprendre à vivre ensemble et apprendre à être.  

 

La valeur particulière de l’IACC dans le contexte du développement d’une ville apprenante vient de sa 

capacité à analyser des données au niveau communautaire (au Canada, il a ainsi permis d'évaluer 

l'apprentissage tout au long de la vie dans 4500 communautés) et ce longitudinalement, par des 

mesures répétées, pour déterminer l’ampleur des changements survenus. Il a également renseigné 

sur le développement d’initiatives de villes apprenantes telles que la communauté d’Edmonton, dans 

l’État canadien d’Alberta (City of Edmonton, 2013). De même, l’indice ELLI a permis la comparaison 

de pays et de régions en Europe et a fait l’objet d’une évaluation systématique par Saisana (2010, 

p. 43) afin de présenter « le niveau de qualité permettant son utilisation pour analyser 

l’apprentissage tout au long de la vie dans les pays de l’Union européenne ». 

 

Les bases sont donc posées pour l’évaluation de différentes mesures des progrès réalisés sur le 

modèle des Caractéristiques clés des villes apprenantes de l’UNESCO avec, dans certains cas 

particuliers, des instruments de mesure spécifiques. Cependant, le processus est loin d’être 

systématiquement utilisé et s’il paraît possible de convenir de mesures communes de l’inclusion 

sociale (sur la base de données démographiques harmonisées et adaptées aux conditions locales), il 

pourrait s’avérer plus difficile de définir précisément une ville apprenante socialement inclusive (sur 

la base des conditions fondamentales de l’UIL). De plus, les sources de données sont limitées 

lorsqu’il s’agit de réunir de nouvelles informations sur les politiques et les pratiques en matière 

d’inclusion et d’apprentissage tout au long de la vie dans les villes. 

 

L’exemple du groupe des jeunes à risque — qui bénéficie d’un niveau d’attention maximal de la part 

des instances internationales, des gouvernements et des responsables politiques —, soit des 

personnes « sans diplôme, sans emploi, sans formation » (Not in education, employment or training 

— NEET), révèle un manque surprenant d’évaluations solides ou d’études sur l’efficacité des 

programmes et politiques de soutien de ce groupe. Au vu de ces informations insuffisantes, 

Eurofound a appelé à de nouvelles recherches, et en particulier à documenter des approches 

qualitatives visant à « constituer la base de données probantes sur certains aspects processuels de 

l’offre et les expériences de progression le long des parcours d’employabilité » (Eurofound, 2015, 

p. 56). Outre le manque de preuves sur l’impact ou l’efficacité des programmes et des politiques, peu 

d’études ont recherché les raisons profondes qui tiennent les jeunes à l’écart de l’éducation, de la 

formation et de l’emploi. Par conséquent, les mesures mises en place ne s’attaquent pas, dans de 

nombreux cas, à ces raisons de l’exclusion des jeunes. 
 

Des recherches supplémentaires sur les politiques d’inclusion et la pratique de l’inclusion dans les 

villes s’imposent car il convient de bien distinguer l'action au niveau national et l’action au niveau 

de la ville. Les villes, tout en assumant la responsabilité de la mise en œuvre des politiques et 

initiatives nationales au niveau local, peuvent aussi suivre une voie propre pour répondre aux 

besoins spécifiques de leurs habitants. Il a même été prouvé — contrairement à la notion 
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traditionnelle de politique centralisée — que les mesures innovantes prises dans le cadre de 

processus décentralisés dans les villes pouvaient à la fois répondre aux besoins des populations 

locales et avoir un impact plus important, potentiellement national. C’est le cas avec l’inscription à 

l’enseignement préscolaire des enfants de migrants en situation irrégulière en Italie où la législation 

nationale de 2009 exigeait un permis de séjour pour accéder à bon nombre de services, parmi 

lesquels l’enseignement non‐obligatoire. La ville de Turin, rapidement suivie par Florence et Gênes, a 

décidé de passer outre et de ne pas appliquer la loi dans les jardins d’enfants municipaux. Le débat 

qui a suivi a incité le gouvernement national à émettre une circulaire en 2010 pour spécifier que le 

permis de séjour n’était pas exigé pour inscrire des enfants dans les écoles maternelles publiques 

(UNESCO, 2018).  

 

Les villes possèdent le pouvoir et l’autonomie nécessaires pour induire des changements au niveau 

national, surtout lorsque les politiques et pratiques sont bien documentées et accessibles à un public 

plus large, ce qui peut être facilité par un renforcement de l’acquisition de données et du partage de 

connaissances. 
 

5. Marginalisations et questions transversales, identification de 

groupes 
 

Pour discuter et analyser l’inclusion des populations vulnérables dans les villes, il convient de bien 

comprendre comment et pourquoi des « groupes marginalisés » sont identifiés. Dans ce contexte, 

« marginalisé » ou « vulnérable » fait référence à un risque d’exclusion de l‘offre d’apprentissage 

et les populations ainsi qualifiées sont nombreuses et diverses. Les tentatives de définir précisément 

des groupes distincts posent problème car l’exclusion revêt des formes si différentes que même la 

liste la plus exhaustive est susceptible d'en oublier certains. Malgré tout, cet inventaire est 

nécessaire pour préparer les discussions sur les politiques et les pratiques concrètes concernant des 

questions spécifiques qui touchent des quantités significatives d’individus. La plupart des exemples 

présentés ici concernent quatre groupes marginalisés : les jeunes à risque (dont les NEET), les 

migrants, les personnes exclues des technologies du numérique et les personnes en situation de 

handicap. Un grand nombre d’autres groupes peuvent être identifiés, parmi lesquels, mais pas 

seulement, les sans‐abris, les personnes âgées et les détenus. Chacun de ces groupes, et d’autres qui 

ne sont pas mentionnés ici, méritent autant d’attention que ceux traités dans le présent document 

— les quatre groupes sélectionnés tiennent simplement lieu de point de départ. 

 

De même, il est impératif de bien prendre conscience, en parlant de « groupes marginalisés », du fait 

qu’une seule et même personne risque d’être victime de différentes formes d’exclusion. En effet, 

un même individu peut être à la fois un migrant et un jeune à risque, ou exclu des technologies du 

numérique et handicapé. Les politiques et pratiques d’apprentissage tout au long de la vie peuvent 

répondre simultanément aux besoins de différents groupes, qui se chevauchent souvent dans la 

réalité. À Vienne (Autriche) par exemple, le Collège pour la jeunesse (Jugendcollege) de l’initiative 

d’intégration « Start Vienna » offre des services aux migrants non scolarisés, sans emploi ni 

formation (NEET). L’initiative a vu le jour en 2015 avec la participation du service municipal de 

l’intégration et de la diversité, ainsi que de nombreuses institutions d’enseignement et agences de 

financement. Lancé en 2016, le programme propose un enseignement gratuit, une formation et un 

accompagnement aux jeunes demandeurs d’asile et réfugiés de 15 à 21 ans, pour la plupart d’origine 

afghane, syrienne et somalienne, pour une durée maximale de neuf mois. Le certificat de fin de 

scolarité obligatoire remis aux jeunes gens à leur départ du collège porte sur des modules centraux 
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parmi lesquels les mathématiques, l’anglais, les technologies de l’information et de la 

communication (TIC) et l’allemand. Un autre module obligatoire intitulé « participation critique » 

traite de sujets destinés à favoriser une cohabitation sociale et politique pacifique en Autriche. 

L’« inscription » au Collège s’effectue sur la base d’une évaluation d’un à deux jours au cours 

desquels les connaissances et la motivation du candidat sont testées. Depuis son lancement, 

1270 jeunes migrants ont déjà participé au programme et 160 l’ont mené à son terme avant de 

trouver une formation ou un emploi. 

 

Les définitions des groupes marginalisés sont toutes fondées sur des facteurs contextuels tels que 

l’âge, la situation professionnelle et le niveau de formation. Or, d'autres facteurs contextuels peuvent 

toucher plusieurs groupes, notamment le sexe, l’origine ethnique et la situation géographique. 

L’exclusion est notamment plus marquée dans les bidonvilles et les quartiers défavorisés où les 

facteurs de vulnérabilité ou de marginalisation sont accrus par un sentiment d’abandon et 

d’isolement ; les groupes marginalisés occupent donc souvent les zones les moins développées des 

villes. C’est pourquoi les initiatives d’apprentissage tout au long de la vie fondées sur l’engagement 

communautaire, qui renforcent le lien social et encouragent une participation plus importante dans 

les quartiers les plus pauvres, peuvent favoriser très efficacement l’inclusion. À Rosario (Argentine) 

par exemple, le centre culturel El Obrador cherche à rendre la culture plus accessible à la 

communauté locale qui accueille un nombre croissant de migrants en situation irrégulière. Le 

programme met en avant la défense de leurs droits et encourage la diversité des cultures et des 

identités pour une meilleure qualité de vie. 

 

La synergie entre communauté et apprentissage est aussi à la base du projet Quartiers apprenants 

(Learning Neighbourhoods) de Cork (Irlande) qui s’inscrit dans une approche de développement 

communautaire pour créer la confiance, l’enracinement et le sentiment d’appartenance (O’Sullivan 

et al., 2017, p. 534). La définition pratique d’un « quartier apprenant » à Cork est « qui fait preuve 

d’un engagement durable en faveur de l’apprentissage, en apportant des possibilités inclusives et 

diversifiées d’apprendre, destinées à des communautés entières à travers des partenariats et des 

collaborations » (O’Sullivan et al., 2016, p. 2). Les quartiers apprenants font appel dans leur concept 

aux idées sources de développement communautaire. Ils incarnent la symbiose fondamentale entre 

réflexion, apprentissage et développement communautaire, ainsi que la capacité et l’opportunité de 

participer à la construction d’avenirs durables en transposant dans des initiatives locales les objectifs 

à l’échelle planétaire. 

 

6.  Jeunes à risque (NEET) 
 

Le terme NEET – sans diplôme, sans emploi, sans formation (not in education, employment or 

training) – est apparu au Royaume‐Uni de Grande‐Bretagne et d’Irlande du Nord à la fin des années 

1980 mais n’a fait son entrée officielle en politique qu’en 1999 lorsque le gouvernement a publié son 

rapport Bridging the gap: New opportunities for 16–18 year olds not in education, training or 

employment report (SEU, 1999). Au début du vingt‐et‐unième siècle, des concepts semblables ont 

été adoptés dans presque tous les États membres de l’UE, ainsi qu’au Japon, en Nouvelle‐Zélande, 

dans la province chinoise de Taiwan, la région administrative spéciale de Hong Kong de la République 

populaire de Chine et, plus récemment, la République populaire de Chine, pour désigner les jeunes 

sortis du système ou exclus. L’emploi du sigle NEET en tant que terme et/ou catégorie à part entière 

a cependant été critiqué en raison de sa trop grande hétérogénéité ou, dans certains cas, pour son 

emploi stigmatisant (Maguire, 2015 ; Gardner et al., 2017). Par conséquent et en raison de l’absence 

de définition internationalement reconnue des NEET, les caractéristiques des jeunes classés comme 
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tels sont très variables selon les pays, ce qui rend difficile toute comparaison, même au niveau 

régional (Bardak et al., 2015 ; Mascherini, 2017).  

 

Pour le suivi de l’indicateur 8.6.1 relatif aux NEET de la cible ODD 8.6 (« Promouvoir une croissance 

économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour 

tous »), les données analysées sont ventilées par sexe et niveau de formation, selon la classification 

internationale type de l’éducation (CITE). Cette dernière distingue deux sous‐groupes : les jeunes 

sans emploi, déscolarisés et sans formation et les jeunes non actifs, déscolarisés et sans formation 

(OIT, 2016 ; ISU, 2016). L’indicateur des NEET fourni par Eurostat pour les États membres de l’UE, 

quant à lui, couvre neuf groupes d’âge différents ventilés par sexe, situation sur le marché du travail 

(sans emploi, inactif) et niveau de formation (au moins premier cycle du secondaire/au plus 

deuxième cycle du secondaire). 

 

L’identification des facteurs de risque et des motifs de la marginalisation, ainsi que de sous‐groupes 

spécifiques, sont autant d’étapes nécessaires pour définir la réponse politique à apporter au 

problème des NEET. En effet, si les indicateurs descriptifs et les statistiques sont essentiels et précis, 

une analyse plus approfondie est néanmoins nécessaire pour comprendre les caractéristiques et les 

facteurs qui mettent les jeunes en danger de devenir des NEET. Par ailleurs et du fait de la très 

grande diversité au sein du groupe NEET et des réalités différentes auxquelles chaque catégorie est 

confrontée, il convient de définir plus en détail des sous‐groupes spécifiques. Cette subdivision de la 

population NEET doit être rendue opérationnelle dans le contexte de chaque pays, y compris aux 

niveaux sous‐national et local. En effet, il est extrêmement important d’analyser la composition 

spécifique de la population NEET et le degré de vulnérabilité (niveau de risque) dans un certain 

contexte pour comprendre les besoins spécifiques et y répondre par des politiques, stratégies et 

programmes d’intervention ciblés. 

 

L’identification des raisons de la marginalisation des jeunes (les raisons pour lesquelles un individu 

n’est pas scolarisé, ni en formation et/ou en situation d’emploi) est la première étape pour 

permettre aux responsables politiques de comprendre les différents groupes NEET et de proposer le 

cas échéant des interventions politiques ciblées. De même, il importe d’identifier les facteurs 

déterminants du passage à l’état de NEET pour une meilleure prévention et/ou une intervention 

précoce. Or, les facteurs de risque (sociaux, économiques, culturels et individuels) prédictifs de la 

probabilité pour un jeune de devenir NEET présentent une grande hétérogénéité. Les antécédents 

familiaux et l’origine migratoire peuvent jouer un rôle important, de même que d’autres facteurs tels 

qu'un handicap, une appartenance ethnique, une situation géographique et/ou le sexe. La situation 

NEET est généralement le résultat d’une interaction complexe entre différents facteurs. 

 

6.1.  Politiques et pratiques d’inclusion des jeunes à risque (NEET) dans les 

villes 
 

Il est essentiel de différencier les politiques et pratiques qui cherchent à empêcher les jeunes de 

devenir NEET et celles qui cherchent à réintégrer les jeunes dans la vie active et à les accompagner 

dans leur sortie de la situation NEET. La Fondation européenne pour la formation (FEF) distingue 

parmi les réponses politiques apportées aux NEET les « politiques de prévention » (prévenir tout 

abandon anticipé de la scolarité et faciliter une transition en douceur de l’école au travail), les 

« politiques de réintégration » (aider les jeunes à revenir dans le système éducatif ou sur le marché 

du travail) et les « politiques compensatoires » (mesures d’assistance en dernier ressort pour rendre 

l’exclusion moins difficile) (Bardak, 2015, p. 51). Dans la pratique cependant, les différentes 
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catégories se recoupent souvent et les différents programmes sont souvent combinés dans un 

ensemble de mesures holistique. 

 

Parmi les exemples d’approche holistique dans les politiques de transition de l’école au travail, la ville 

de York (RU) a développé un plan spécifique de participation et de réduction des NEET entre 2015 et 

2017 (City of York, 2016). Il comprend sept priorités clés et des spécifications de la manière dont elles 

doivent être mises en œuvre et dont les résultats seront mesurés. Il impose aussi des obligations aux 

autorités  locales,  notamment  les  écoles,  collèges  et  autres  établissements  de  formation.  Enfin  il 

analyse les données disponibles sur les NEET de 16 à 18 ans, met en place des mécanismes de rapport, 

de responsabilisation et d’alignement avec  les principaux acteurs et  formule cinq objectifs pour  les 

jeunes que la ville de York aspire à réaliser, alignés sur les plan et stratégie de la ville de York pour 

l’enfance  et  la  jeunesse 15,  la  stratégie  égalitaire  de  la  ville  de  York  2016–2020 16  et  le  plan  de 

développement  des  compétences  à  York  2017–202017.  Le  plan  2015–2017  de  participation  et  de 

réduction des NEET comporte également un volet d'évaluation du risque et des mesures à prendre 

pour réduire, éliminer ou accepter les facteurs de risque susceptibles de freiner la mise en œuvre du 

plan (ibid.). 

 

Le projet BladeRunners de la ville de Vancouver est lui aussi considéré comme l’un des plus grands 

succès au Canada dans l’accompagnement vers l’emploi des jeunes défavorisés (OCDE, LEED, 2013). 

Le programme a été conçu dans le Centre de Vancouver en 1994 et suivi de    la mise en place d’un 

système unique de soutien « 24/7 »18 pour  les questions d’emploi.  Il a depuis été étendu à plus de 

20 communes de  la province de Colombie‐Britannique. Le site d’origine de Vancouver propose aux 

jeunes défavorisés (de 15 à 30 ans) toute une gamme de services : développement et reconnaissance 

des compétences, maintien au poste de travail et avancement, formation par le travail. Le but ultime 

est de développer les compétences et l’expérience professionnelle qui favorisent un maintien à long 

terme dans la population active et l’intégration sociale de jeunes malgré des barrières multiples. Les 

instruments  dont  dispose  le  programme  comprennent  une  évaluation  initiale,  une  formation,  le 

placement sur des chantiers de construction et  le soutien par  les coordinateurs qui en est  l’un des 

éléments déterminants clés. Ce modèle repose en grande partie sur le partenariat et sa transition vers 

un  modèle  de  partenariat  public‐privé  (PPP)  en  2003  a  encore  renforcé  le  rôle  du  secteur  privé 

(bâtiment  et  autres  industries)  dont  le  soutien  est  désormais  vital  pour  la  réussite  du  programme 

(ibid.). Avec un taux de placement de 88 pour cent, un taux de participation féminine de 32 pour cent 

et  un  taux  de  participation  des  populations  autochtones  de  66 pour  cent,  BladeRunners  aide  des 

jeunes  de milieux  très  divers  à  devenir  des  citoyens  estimés  pour  leur  apport  aux  communautés 

locales19. 

                                                            
15 Conseil de la ville de York. n.d. Children and young people in care: York’s strategy 2016–2020. [pdf] 
Disponible à l’adresse : https://www.yor-
ok.org.uk/workforce2014/Childen%20%20Young%20People%20in%20Care% 
20Strategy%202016%202020.pdf [Consulté le 19 septembre 2019]. 
16 Conseil de la ville deYork. n.d. York’s equality strategy 2016–2020: A fairer York. [pdf] Disponible à 
l’adresse : 
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwiw2LPn8tfjAhWtyqYK
HQR6BfAQFjACegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fwww.york.gov.uk%2Fdownload%2Fdownloads%2Fid%2
F11354%2Fyork_equality_strategy.pdf&usg=AOvVaw3P_2fnAa4Vz0K05ya_a71w [Consulté le 19 septembre 
2019]. 
17 https://www.york.gov.uk/downloads/download/3957/york_skills_plan_2017-2020  
18 Le soutien est offert 24 heures sur 24, sept jours sur sept, aux participants du programme qui disposent d’un 
numéro de téléphone mobile de leur coordinateur qu’ils peuvent contacter à tout moment (OCDE LEED, 2013, 
p. 29). 
19 City of Vancouver. n.d. BladeRunners [en ligne] Disponible à l’adresse : 
https://www.vancouveryouth.ca/node/558 [Consulté le 19 septembre 2019]. 
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Le  travail  de  proximité  peut  s’avérer  efficace  pour  la  prise  de  contact  avec  les  NEET  et  peut  être 

effectué dans un lieu spécifique distinct, par exemple un « guichet unique » ou un centre de jeunes. Il 

peut aussi être fourni sur la base d’un modèle à distance avec des services mobiles et communautaires. 

De même,  Internet,  les médias  sociaux  et  les  applications  pour  smartphones  sont  de plus  en  plus 

utilisés pour plus de visibilité et pour proposer un service de proximité en ligne et public. Le travail de 

proximité mobile dans la rue est efficace pour faire tomber les barrières et détruire les perceptions 

qu’ont  les  NEET  des  services  publics  de  l’emploi,  construire  une  confiance  mutuelle  et  lancer  un 

processus de (ré)intégration.  

 

Parmi  les  exemples  de  travail  de  proximité  communautaire,  on  peut  citer  l’approche  de  « guichet 

unique » adoptée dans deux communautés du Costa Rica, Desamparados et Upala, dans  le  cadre 

d’une stratégie visant à rendre plus visibles les services pour l’emploi des jeunes. Le programme cible 

les jeunes de 15 à 35 ans en situation de marginalisation, et plus particulièrement les femmes. Il a été 

conçu pour apporter une réponse aux difficultés que rencontrent les jeunes Costaricains à la recherche 

d’un emploi, à savoir : (1) l’insuffisance d'informations structurées concernant l'offre d'apprentissage 

et de  travail,  (2)  l'insuffisance des systèmes d'apprentissage et de  formation et  (3)  la  faiblesse des 

politiques publiques de l’emploi. L’un des enseignements tirés est que le processus de conception doit 

intégrer toutes les parties prenantes. En effet, les gouvernements locaux n’ont pas ici été considérés 

comme des partenaires prioritaires au lancement du programme, ce qui a donné lieu à de nombreuses 

difficultés pour définir leurs besoins, leurs responsabilités et leur capacité de réaction. De même, le 

sentiment d’appartenance et les qualités de direction des acteurs locaux doivent être renforcés car ce 

sont eux qui feront avancer le projet. Enfin, il est important de bien veiller à intégrer pleinement à titre 

permanent  le  concept  de  guichet  unique  dans  la  conception,  la  structure  et  le  budget  municipal 

ordinaire.20 

 

De nombreux programmes visent à améliorer  l’aptitude à  l’emploi et  la productivité des  jeunes au 

moyen de l’apprentissage et de la formation professionnelle ou en leur procurant des expériences de 

travail. Au Ghana par exemple, l’Initiative inclusive pour l’emploi et le développement entrepreneurial 

des  jeunes  (Youth  Inclusive  Entrepreneurial  Development  Initiative  for  Employment  ‐  YIEDIE),  un 

programme du secteur privé dans les villes d’Accra et de Takoradi, propose des formations le week‐

end (16 séances pendant huit semaines) destinées aux jeunes de 15 à 35 ans désireux de développer 

leurs compétences humaines pour améliorer leurs chances de trouver un emploi dans l'industrie du 

bâtiment. À Takoradi, le programme s’est associé à l’assemblée du gouvernement local qui le soutient 

pour  attirer  les  candidats.  Il  comporte  des  formations  techniques  et  de  développement  des 

compétences, des formations à la création d’entreprise et des apprentissages. Le contingent annuel 

est  de  1600 jeunes.  Le  financement  est  assuré  par  la  fondation  MasterCard  et  l’initiative  Youth 

Forward. À l’instar de nombreuses autres initiatives pour l’emploi des jeunes issues du secteur privé 

au Ghana, les participants doivent acquitter des droits d’inscription (Avura et al., 2016). 

   

                                                            
20 https://www.sdgfund.org/case-study/youth-employment-and-migration-costa-rica  
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6.2.  Difficultés principales pour l’inclusion des jeunes à risques (NEET) dans 

les villes 
 

La  plupart  des  difficultés  ou  des  défis  à  relever  figurant  dans  la  littérature  étudiée  concernent  le 

manque d'information (de données) sur les NEET, la gouvernance et la mise en œuvre. Il est peu fait 

mention de la conception de politiques et de stratégies ou des réponses apportées par les programmes 

mis en place. L’un des problèmes majeurs constatés concerne l’identification, l’approche et le suivi 

des  NEET.  Seule  la  ventilation  des  données  disponibles  par  caractéristiques  marqueuses  de 

marginalisation peut permettre l’identification adéquate des facteurs de risque et des sous‐groupes 

— une condition préalable pour toute intervention ciblée. Or, les données disponibles ne permettent 

souvent pas d’évaluer si le statut de NEET est ou non volontaire ni de situer un NEET (potentiel) à une 

étape particulière de son parcours de l'école au travail. Les connaissances concernant les besoins et 

attentes des NEET présentent des lacunes importantes.  

 

De même, les systèmes d’éducation forts, d’information et d’analyse de la formation et du marché du 

travail qui couvrent les secteurs non formel et informel et prennent en compte des aspects qualitatifs 

de l’emploi ne suffisent souvent pas à informer les politiques, fixer des objectifs et évaluer les impacts. 

Et lorsque ces systèmes d’information existent, ils sont utilisés unilatéralement : les données ne sont 

pas croisées pour mieux comprendre les disparités, les facteurs de marginalisation et les méthodes qui 

fonctionnent  le  mieux.  Or,  l’absence  de  toute  évaluation  formelle  ou  d’objectifs  mesurables  (et 

d’informations  de  base)  dans  bon  nombre  des  expériences  étudiées  empêche  la  formulation  de 

politiques informées. De même, l’efficacité des mesures prises et leur impact ne font que rarement 

l'objet d'évaluations systématiques, ou alors également dans le cadre d’approches longitudinales. Le 

manque de documentation, de contrôle et d’évaluation des programmes destinés aux  jeunes a été 

identifié comme une faiblesse majeure et rend l’évaluation objective des performances des villes en 

matière de développement des jeunes quasiment impossible. 

 

Les  villes, municipalités  et  gouvernements  locaux  ont  certes  r mis  en  place  des  politiques  pour  la 

jeunesse,  mais  ces  dernières  ne  ciblent  souvent  pas  les  problèmes  spécifiques  des  NEET  et 

rencontrent  des  difficultés  au  niveau  de  la  mise  en  œuvre.  En  effet,  ces  politiques  ne  sont 

accompagnées d'aucun plan d'application, ni dotées des ressources et des moyens adéquats, et sont 

souvent méconnues des  responsables. De plus,  les capacités des  institutions à mettre sur pied des 

programmes pour la jeunesse sont souvent réduites par le manque de clarté des objectifs, l’absence 

de cibles précises, des approches trop restrictives et la mobilisation insuffisante du personnel. On a 

constaté que malgré le travail impressionnant fourni par les responsables en charge des jeunes, leur 

rôle  était  souvent  dévalorisé.  On  ne  peut  que  souligner,  par  conséquent,  l’urgence  du  besoin  de 

professionnalisme, de prise de conscience et de formation en ce qui concerne les  jeunes à tous  les 

niveaux. 

 

Les  responsabilités  pas  assez  clairement  définies,  l’absence  de  vision  globale,  les  mandats  ou 

groupes‐cibles trop réduits, le travail en silos, les capacités de coordination limitées et l’absence de 

mécanismes redditionnels efficaces rendent souvent difficile la mise en œuvre des programmes. Les 

stratégies de proximité et  les approches utilisées pour faciliter  l’inclusion active des  jeunes ont été 

dénoncées comme inappropriées et inaptes à toucher les plus vulnérables et les plus menacés. Parmi 

les difficultés identifiées figuraient notamment la garantie d'une meilleure égalité entre les sexes dans 

les  réponses politiques apportées et  la  suppression des barrières entre  les  sexes.  Les autorités qui 

mettent en place des politiques et programmes nationaux à destination des  jeunes au niveau  local 

sont par ailleurs souvent confrontées à un manque de flexibilité, à la durée limitée de ces initiatives, à 

des coupes budgétaires et à des difficultés financières. La garantie d’un financement durable est donc 
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considérée comme l’un des défis  les plus  importants à relever par  les gouvernements  locaux et  les 

prestataires, notamment les organisations non‐gouvernementales. Enfin, la nécessité de s’adapter en 

permanence à l’évolution du marché du travail local pose aussi problème à de nombreux organisateurs 

de programmes pour la jeunesse.  

 

Un autre des besoins identifiés est celui de cadres politiques et réglementaires qui facilitent les 

transitions de l’économie informelle à l’économie formelle. Déjà en partie formulés en Amérique 

latine, ils sont fondés sur l’idée que les interventions sont plus efficaces lorsqu’elles ciblent 

l’économie informelle dans toute sa diversité et son étendue avec un éventail complet 

d’instruments. Ces stratégies intégrées visent à (1) faciliter l’accès à une première expérience 

professionnelle de qualité (comme au Brésil, en Jamaïque et en Uruguay), (2) garantir une 

formalisation appropriée (comme en Colombie et au Paraguay) et (3) encourager l’entreprenariat 

formel (comme au Chili et au Mexique) (BIT, 2017). 

 

7. Migrants 
 

À une époque de profonds bouleversements démographiques, socio‐économiques et 

technologiques, la migration et le déplacement forcé de populations sont des préoccupations 

politiques majeures. Les déplacements à l’intérieur ou entre les pays sont motivés par différentes 

raisons. Outre les facteurs économiques (nationaux ou internationaux), les migrations irrégulières et 

les déplacements forcés à la suite de crises, de conflits armés ou de catastrophes naturelles ont cru 

en intensité. Les populations touchées vivent souvent en marge des sociétés d’où elles s’engagent 

dans d’interminables voyages et sont extrêmement vulnérables au risque d’exclusion et de 

ségrégation dans de nombreux domaines, dont l’éducation. Répondre aux besoins éducatifs des 

personnes issues de l’immigration et des nouveaux arrivants implique l’intervention d’acteurs 

multiples et un jeu complexe d’interactions et de responsabilités — plus encore au niveau des villes, 

destinations finales de la plupart des migrants et populations déplacées de force. C’est pourquoi la 

Déclaration d’Incheon reconnaît la nécessité d’avancer au niveau local et appelle à la formation de 

« partenariats solides noués aux niveaux local, régional, national et international » pour permettre 

l’apprentissage tout au long de la vie pour tous (UNESCO, 2015). L’intégration des migrants et des 

réfugiés dans les communautés urbaines varie cependant selon les villes en fonction de facteurs 

multiples, le plus souvent la capacité des municipalités à décider des mesures à prendre, la manière 

de les mettre en œuvre et le financement disponible.  

 

L’intégration dans la société et le système éducatif des personnes issues de l’immigration et 

déplacées de force est important en ce qu’il reconnaît le besoin d’« intégrer la différence » (Poon‐

McBrayer, 2012). L’« intégration » implique d’accepter ou d’intégrer en partie la culture des 

nouveaux‐venus au système qui les accueille pour plus de tolérance et de respect.  Mais aujourd’hui, 

c’est encore l’individu ayant différents besoins qui est censé s’adapter à un système existant. 

L'inclusion au contraire respecte les droits et répond aux besoins de toutes les personnes 

impliquées en créant un espace où célébrer et mettre en valeur la diversité. L’appel à la diversité 

suscite donc l’inclusion. 

 

De même que les concepts d’intégration et d’inclusion sont fréquemment confondus, les termes 

« multiculturel » et « interculturel » sont souvent employés indistinctement dans les politiques 

éducatives nationales. Or, selon les Principes directeurs de l’UNESCO pour l’éducation interculturelle, 

« l’éducation multiculturelle recourt à un enseignement sur d’autres cultures… afin d’obtenir 

l’acceptation », tandis que l’éducation interculturelle reflète l’aspiration à trouver un « moyen de 
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vivre ensemble dans des sociétés multiculturelles à travers… la compréhension, le respect et le 

dialogue entre les différents groupes culturels » (UNESCO, 2006). Le multiculturalisme peut donc être 

associé à l’intégration en ce qu’il caractérise un processus bilatéral nécessitant des adaptations des 

deux parties, les nouveaux arrivants et les résidents, ou la minorité culturelle et les majorités 

culturelles. L’interculturalisme, de son côté, insiste à la fois sur l’intégration et sur l’inclusion 

sociale. Il encourage la connaissance des autres cultures, mais prend aussi en compte les inégalités 

structurelles dont sont souvent victimes les membres des groupes minoritaires et implique des 

mesures pour éliminer tout préjudice éducatif systématique (Barret, 2013). La diversité devient alors 

la norme, et n’est plus une situation particulière (Santerini, 2010). 

 

7.1.  Politiques et pratiques d’inclusion des migrants dans les villes 
 

La ville de Hambourg (Allemagne) a lancé le projet pilote « I am a Hamburger! » qui dispense aux 

personnes issues de l’immigration (et particulièrement la communauté turque) des informations, 

orientations pratiques et formations pour franchir les différentes étapes du processus de 

naturalisation. Aujourd’hui, près de 2700 personnes intéressées par la naturalisation ont été 

conseillées et aidées. Plus de 10 000 ont également été informées de la campagne dans le cadre de 

plus de 200 réunions d’information. Depuis, les villes allemandes de Hanovre et Kassel ont elles aussi 

lancé des projets‐pilotes sur le même modèle, tandis que la ville de Hamm a ouvert un service central 

de conseil aux migrants (Wegweiser‐Kommune, 2019). Par ailleurs, de nombreuses villes allemandes 

ont engagé plusieurs initiatives afin de prévenir la discrimination et de lutter contre le racisme et la 

xénophobie — l’embauche de médiateurs locaux, des programmes de formation, des bureaux des 

droits de l’homme et des campagnes contre les discours de haine. 

 

Trouver les ressources financières nécessaires à l’intégration des migrants et des réfugiés peut 

s’avérer difficile, surtout en cas de faibles revenus. Dans certains pays, les villes ont mis de côté des 

fonds spéciaux destinés à l’éducation des migrants les plus vulnérables, notamment les mineurs sans 

papiers ou non‐accompagnés. La ville belge de Saint‐Nicolas par exemple a créé un fonds de 

solidarité alimenté par toutes les écoles, publiques et privées, pour le financement de projets 

éducatifs destinés aux élèves sans papiers (PICUM, 2008). 

 

La langue est essentielle pour l’intégration des migrants. À La Haye (Pays‐Bas), les autorités locales 

organisent des cours de bienvenue pour les demandeurs d’asile (qui n’ont pas encore obtenu le 

statut de réfugié), généralement dans les centres d'accueil ou à proximité. Les enfants qui ne parlent 

pas néerlandais reçoivent d’abord des cours de langue, avant de passer progressivement à d’autres 

matières. Ils sont intégrés au système éducatif normal au bout de deux ans au plus tard. De même à 

Oslo (Norvège), les enfants bénéficient de cours initiaux avant de rejoindre l’éducation nationale. La 

durée des cours va de quelques mois à deux ans (Eurocities, 2017). Toujours à Oslo, les réfugiés de 

plus de 16 ans sont tenus de suivre au moins 600 heures de cours de langue, qui peuvent aller 

jusqu'à 3000 heures en cas de besoins spéciaux. 

 

Pendant ce temps à São Paulo (Brésil), le programme Portas Abertas: Português para Imigrantes 

(Portes ouvertes : portugais pour migrants) donne des cours de langue aux migrants dans le cadre 

d’une politique publique structurée depuis 2017. Issu d’un partenariat entre le secrétariat municipal 

aux droits de l’homme et à la citoyenneté et le secrétariat municipal à l’éducation, il a offert dès le 

premier semestre 600 places aux migrants dans 10 écoles de la ville. 

 

L’apprentissage de la diversité et du multiculturalisme est de plus en plus une priorité des villes dont 

il renforce les liens entre les habitants. Elles investissent dans ce type de formation afin de faire 
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changer les attitudes et de promouvoir l’ouverture et la diversité. Amman (Jordanie) a accueilli plus 

de 400 000 Syriens en 2016 et près de 30 pour cent de ses habitants sont nés étrangers. L’un des 

districts de la ville, Badr Nazzal, a recours à toute une série de micro‐initiatives mises en place avec le 

soutien de donateurs internationaux et de partenaires locaux pour lutter contre la ségrégation 

spatiale et nouer des liens entre la communauté d’accueil et la communauté réfugiée. La 

réhabilitation de parcs dans le but d’en faire des « espaces de rencontre » entre réfugiés syriens et 

citoyens jordaniens a été l’une de ces initiatives (Hofer 201721), une deuxième a organisé des cours 

de football pour les enfants de 8 à 12 ans issus de la communauté d’accueil et de la communauté 

réfugiée. Malgré leur utilité, les restrictions financières et les limitations dans le temps du projet ont 

empêché son extension.  Son inclusion à un programme durable à plus long terme avec un soutien 

financier approprié aurait pourtant été plus bénéfique. 

 

7.2.  Difficultés principales pour l’inclusion des migrants dans les villes 
 

Les populations de migrants marginalisées dans les villes des pays riches et pauvres souffrent d’un 

accès insuffisant aux services de base — notamment l’éducation, le logement et les transports — qui 

alimente la désillusion, le mécontentement et parfois la violence. Or, l’éducation peut jouer un rôle 

décisif dans la lutte contre les inégalités et la discrimination en zone urbaine ; mais les municipalités 

ne disposent souvent que de pouvoirs limités dans ce domaine. Par conséquent, il est essentiel que 

des décisions politiques intégrées soient prises au niveau sous‐national pour répondre aux besoins 

des migrants et des personnes déplacées de force.  

 

Les villes rencontrent de grandes difficultés à gérer la migration par des initiatives en matière 

d’urbanisme et de développement. Le manque de ressources humaines et financières et la 

coordination insuffisante sont un frein au changement et au progrès. Or, organiser l’intégration des 

populations issues de l’immigration et déplacées de force suppose d’adopter des approches 

holistiques qui privilégient l’inclusion au‐delà de la marginalisation et de la ségrégation. Cela 

implique d’aller plus loin que de simples moyens de surmonter les multiples obstacles qui empêchent 

les migrants et les déplacés de contribuer pleinement à l’économie urbaine et au système. Répondre 

à leurs besoins d’intégration au niveau local constitue aussi un moyen d’encourager la croissance de 

l’économie dans son ensemble en réduisant les tensions et les conflits entre les différents groupes. 

 

Les municipalités sont les premières concernées par la réception et l’inclusion de migrants et de 

réfugiés, de sorte qu’elles se doivent de développer leurs compétences pour y faire face, tandis que 

le gouvernement central, lui, se doit de soutenir leurs efforts. Cependant, en raison du manque de 

coordination entre les niveaux national et sous‐national, les villes prennent souvent l’initiative de 

lancer des projets ou des partenariats avec d’autres parties prenantes. Les ONG et agences 

humanitaires doivent alors veiller à une bonne coordination avec les autorités locales et d’autres 

instances nationales pour garantir que la voix des migrants et des populations déplacées de force soit 

entendue au moment de la conception et de la prestation des services apportés. C’est pourquoi le 

dialogue avec eux est indispensable afin de porter à la connaissance des autorités locales des 

informations concernant leurs besoins. 

 

Il s’avère tout aussi essentiel d’investir dans la compilation de données afin de mettre en évidence 

les secteurs où les besoins se font le plus sentir en matière d’accès aux services de base, et plus 

particulièrement à l’éducation. Permettre l’accès à une éducation de qualité, non violente et qui 

tienne compte des spécificités culturelles est vital, autant que les cadres d’apprentissage inclusifs 

                                                            
21 https://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/MC2CM_Amman_EN.pdf 
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pour les migrants et les réfugiés quel que soit leur âge. Ces derniers comprennent notamment des 

cours de langue adaptés aux différentes classes d'âge, des campagnes de promotion de la diversité 

dans les écoles à destination des migrants comme des non‐migrants, des formations professionnelles 

et des possibilités de nouer des contacts entre les différents groupes. La gestion de la diversité et la 

mise en place des conditions nécessaires pour construire des sociétés durables et inclusives doit 

devenir une préoccupation pour chacun. 

 

8.  Personnes exclues des technologies du numérique 
 

L'alphabétisation numérique est définie par l’Institut de l’UNESCO pour les technologies de 

l’information dans l’éducation (UNESCO‐IITE) comme comprenant « un ensemble de compétences de 

base parmi lesquelles l’utilisation et la production de médias numériques, le traitement et la 

recherche d’information, la participation aux réseaux sociaux pour créer et partager des savoirs et un 

large éventail de compétences informatiques professionnelles » (2011, p. 2). Ces dernières années 

cependant, de nouvelles formes de données numériques (p. ex. nouvelles visualisations et 

infographies) sont apparues. Cette évolution exige de porter une attention accrue à l’importance des 

données et de la littératie des données, et notamment la compréhension de feuilles de calcul 

numériques, le codage open source et les données des plates‐formes numériques… En effet, malgré 

l’intérêt croissant qu’il suscite, ce deuxième concept est beaucoup moins opérationnel que celui 

d’alphabétisation numérique et doit encore, dans le cas des applications au niveau de la ville, être 

pleinement exploré et intégré aux politiques de gouvernance numériquement ouvertes et aux 

pratiques urbaines d’initiative citoyenne. 

Bien que parfaitement définies, l’alphabétisation numérique et la littératie des données contribuent 

à des inégalités sociales et éducatives plus larges. Le lien entre inclusion sociale et inclusion 

numérique apparaît comme évident dans les discussions sur la fracture numérique. Et même si ces 

discussions sont plus associées à la généralisation précoce d’Internet et du World Wide Web, certains 

des points clés soulevés restent pertinents lorsqu’il s’agit de relever les nouveaux défis que posent 

l’alphabétisation numérique et la littératie des données. Castells (2001) a ainsi identifié dès 2001 un 

certain nombre de risques d’exclusion sociale pour cause d’’incapacité de toute participation 

numérique. Il affirme notamment que la différenciation entre les niveaux d’accès et d’usage des 

services numériques « ajoute un clivage fondamental à l’interaction complexe des sources d’inégalité 

et d’exclusion sociale existantes » (ibid., p. 247). En d’autres termes, l’inclusion ne passe pas 

uniquement par l’accès aux technologies numériques, mais aussi par les compétences, la formation 

et la sensibilité pour participer à la vie sociale, économique, politique et culturelle (Wessels, 2015 ; 

Alsheikh et al., 2011). Or, l’accès aux ressources sociales, numériques et éducatives est façonné par 

les contextes spécifiques mondial, national, régional et local (Norris, 2000 ; Ragnedda et al., 2015). Il 

en résulte que des possibilités inégales d’acquérir des compétences numériques et des compétences 

en données réduisent l’aptitude à participer au processus démocratique et à entrer sur les marchés 

du travail.  

 

Si la fracture numérique, définie comme l’accès inexistant ou limité aux environnements 

numériques, se réduit, dans certains pays au moins, des précautions s’imposent pour évaluer ce 

progrès notable, qu'il convient notamment de pondérer par rapport à d’autres formes de fractures 

émergentes et plus subtiles. Car l’alphabétisation numérique et la littératie des données contribuent 

encore aujourd’hui de manière inquiétante à l’exclusion sociodémographique. Et ce d’autant plus 

que la mise en œuvre de nouvelles solutions numériques est compliquée par la persistance de 

multiples lignes de démarcation numérique entre les différents groupes sociodémographiques. 

L’accès à l’alphabétisation numérique et à la littératie des données est notamment limité dans les 
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pays à faible PIB (Rashid, 2016) et pour les personnes les plus vulnérables de la société tels les 

adultes âgés dans les zones urbaines défavorisées (Lido et al., 2016) — ou, dans le cas du programme 

colombien « AdulTICoProgram » (UNESCO 2017 22), les personnes souffrant de problèmes de santé 

mentale (Robotham et al., 2016), les locuteurs anglophones non‐natifs (Deen‐Swarray, 2016) ou les 

victimes de la pauvreté et des conflits mondiaux (UNESCO, 2011). L’indice australien d’inclusion 

numérique, lui, met en évidence le paradoxe des trois obstacles principaux — financement/nature 

abordable, compétences et accès — par rapport aux avantages tangibles de la participation 

numérique sur le plan des finances et de la qualité de vie (Thomas, 2017). On constate en effet des 

fractures profondes au sein des environnements numériques lorsque la préparation ou l'accès à 

l'information ne sont pas adaptés, ou que le savoir‐faire et la participation critique sur différentes 

plates‐formes peuvent mener à des expériences différentes du numérique. La fracture de la littéracie 

des données semble encore plus problématique du fait des besoins croissants de la science des 

données et d’emplois « datalphabétisés » induits par les technologies émergentes. Sans un accès 

élargi à ces compétences et la participation accrue des apprenants sous‐représentés décrits plus 

haut, l’évolution de l’open data scientifique risque de reproduire des inégalités existantes à 

l’intérieur comme à l’extérieur des systèmes éducatifs formels. 

 

8.1.  Politiques et pratiques d’inclusion des personnes exclues des 

technologies du numérique dans les villes 
 

L’équipe Éducation du Bureau régional des sciences pour les États arabes de l'UNESCO (bureau 

UNESCO du Caire) est à l’origine d’un projet‐pilote dans le gouvernorat de Gizeh avec le soutien du 

ministère égyptien de l’éducation et de la formation technique, l’autorité pour l’éducation des 

adultes, le Réseau arabe pour l’alphabétisation et la formation des adultes et d’autres partenaires 

nationaux. Le projet visait avant tout à une meilleure alphabétisation des femmes et des filles dans le 

gouvernorat de Gizeh (Égypte). Basé sur une approche technologique innovante, il a été développé 

en deux phases : la première (de mars 2017 à novembre 2018) a été financée par Microsoft et ciblait 

443 participantes ; la deuxième (de février à octobre 2019) a été financée par le groupe chinois 

Weidong Cloud Education Group et concernait 244 femmes et jeunes filles. Les compétences 

d’alphabétisation ont été ajoutées à un programme intégré (Al Mar’ah Wal Hayah) ou « Femme et 

vie » et comprenaient des activités d’autonomisation pour le développement social, culturel et 

économique des femmes. L’approche méthodologique adoptée avait pour objectif, outre 

l’apprentissage de l’arabe et des mathématiques, l’apprentissage tout au long de la vie grâce à une 

application numérique multiplateformes interactive et à un ensemble complet d’activités 

d’autonomisation. Les animateurs du programme ont coordonné les activités d’alphabétisation et 

d’autonomisation dans des lieux très divers, notamment des mosquées, ONG, dispensaires locaux, 

maisons des jeunes, écoles et crèches.  

 

L’approche technologique innovante proposait aux femmes des ateliers d’apprentissage numérique 

et de formation, des activités génératrices de revenus (artisanats, couture, production alimentaire, 

etc.) et des séminaires de sensibilisation (aux traditions sociales et à la violence envers les femmes, 

aux dangers des mariages précoces, à la prise de décision). Il convient de noter que le projet, tout en 

testant le nouveau concept d’intégration des ICT dans l’alphabétisation, a rempli le mandat national 

plus vaste d’accroître le taux d’alphabétisation. Au lieu d’enseigner les seules compétences 

d’alphabétisation ou numériques, le programme les a associées à des compétences nécessaires dans 

la vie courante et à des activités créatives qui ont motivé les femmes et les jeunes filles à apprendre 

et à établir des liens entre le processus d’apprentissage et leurs occupations quotidiennes. Il 

                                                            
22 https://en.unesco.org/news/reducing-digital-gap-senior-citizens-colombia  
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comportait aussi des éléments relatifs à la génération de revenus, de sorte qu’il a eu un impact direct 

en faisant baisser le taux d’abandon et a su conserver l'intérêt des participantes pendant la phase 

d’apprentissage en les encourageant à approfondir leurs connaissances, mais aussi en leur montrant 

les conséquences monétaires immédiates des connaissances et compétences acquises. Au vu du 

grand succès rencontré (92 pour cent des participantes ont réussi l’examen de l’Autorité pour 

l’éducation des adultes [AEA]), le projet doit être déployé plus largement et passer progressivement 

de la phase pilote à la phase nationale. 

 

À Glasgow (RU), la Digital Glasgow Strategy (2018) propose un plan d’action global avec deux 

objectifs principaux : le développement d’une économie numérique globale compétitive et innovante 

et le lancement de Glasgow comme « l’une des villes intelligentes pionnières les plus originales et les 

plus innovantes du monde » (p. 7). La stratégie reconnaît l’importance de l’inclusion et de la 

participation numériques et s’engage à impliquer les habitants de la ville pour faire baisser 

l’exclusion sociale et économique et améliorer la vie au quotidien. L'Urban Big Data Centre (UBDC) 

notamment est un centre de recherches financé conjointement par l’université de Glasgow et le 

Conseil de la recherche économique et sociale (RU) dans le cadre de l’impulsion britannique pour 

maîtriser la puissance des nouvelles données issues des filières technologiques et l’exploiter pour 

améliorer la vie des populations urbaines à travers des innovations dans les secteurs des transports, 

du logement, de la gouvernance municipale et de l’éducation 23. Dans le cadre de son mandat 

d'ouvrir plus largement ces données au public, l'UBDC a rejoint le réseau Life in Data Research 

Network (2017‐19, financé par la Royal Society of Edinburgh) de Stirling. Il a cartographié la littéracie 

des données, l’ouverture, la politique éducative et l’innovation créative en matière de données en 

Écosse grâce à une collaboration entre les établissements d’enseignement supérieurs écossais, des 

SCI et des partenaires publics et privés pour l’exploration du secteur émergent de la littéracie des 

données, notamment dans les petites villes et les régions difficiles d’accès. 

 

Ce réseau a donné lieu à un partenariat productif avec Creative Stirling, une entreprise sociale qui 

cherche de nouveaux moyens de faire prospérer le talent et l’énergie créatifs en faisant évoluer la 

pratique des industries créatives. Leurs plus grandes réussites sont parties de la simple idée d’ouvrir 

un espace aux approches créatives de l’apprentissage qui explorent les nouvelles technologies, à 

commencer par les clubs d’informatique pour enfants (Coder Dojo). Elles ont mené à une recherche 

approfondie visant à répondre aux besoins des jeunes et à leur intérêt pour des secteurs plus 

spécifiques des technologies numériques et des données afin de leur permettre des parcours 

professionnels créatifs. Des universitaires et des experts des technologies (Codebase) ont été 

recrutés afin d’élargir le programme d’activités numériques à la robotique, l’IA et la science des 

données. D’autres entreprises sociales émergentes se placent à la limite entre les secteurs privé et 

public et ont eu la bonne idée de rejoindre le mouvement STEAM qui introduit l’art au centre de la 

science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques — conscientes que le design 

numérique et la créativité sont essentiels aux villes du futur. Une demande exprimée notamment par 

Buckingham (2006) dont les études de cas sur la maîtrise d’Internet, des jeux vidéo et des médias 

numériques mettent en évidence la nécessité d’approches critiques de ces secteurs d’alphabétisation 

numérique avant leur création ou leur utilisation en tant que matériel pédagogique. C’est pourquoi 

les initiatives ci‐dessus visent à faire naître une culture du numérique en profondeur dans tous les 

secteurs de la société afin de prévenir de futures disparités en matière d’alphabétisation 

numérique telles qu’elles existent dans le secteur de la création. 

 

                                                            
23 https://www.ubdc.ac.uk/ 
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Singapour a lancé le mouvement SkillsFuture (http://skillsfuture.sg) en 2015 sous la forme d’une 

stratégie nationale d’acquisition de compétences afin de consolider les bases d’une économie 

hautement qualifiée, productrice et innovante en encourageant le développement de la main 

d’œuvre et la transformation des entreprises. En plus de répondre à un objectif économique, le 

programme cherche à aider chacun à réaliser son potentiel quel que soit son point de départ. Le 

directeur général délégué explique que l’approche multi partenariale de collaboration avec des 

agences du gouvernement, des industries, employeurs, syndicats et établissements d’éducation et de 

formation a permis de déterminer une série de cadres de compétences couvrant différents niveaux 

de fonctions et classés par familles de métiers dans les principaux secteurs de l’industrie. Les 

compétences techniques, générales (transversales) et émergentes associées à chaque fonction ont 

ensuite été définies et formulées, puis des programmes de formation d’un vaste répertoire de cours 

associés aux compétences identifiées24. En complément des approches traditionnelles de prévision 

des compétences, des outils technologiques et des mégadonnées accroissent la souplesse et la 

réactivité du système de formation par compétences pour mieux répondre aux besoins spécifiques 

de l'industrie et de l'économie dans la région. Sur le portail de MySkillsFuture 

(http://myskillsfuture.sg), les habitants de Singapour peuvent créer des profils personnalisés 

d’apprentissage ou de carrière, avoir accès à des informations sur le marché du travail, examiner les 

formations possibles pour acquérir des compétences correspondant aux besoins de l’industrie et 

trouver des opportunités d’emploi en fonction de leurs objectifs professionnels. En recoupant ces 

diverses sources d’informations, le portail peut émettre des recommandations de cours adaptés et 

d’opportunités d’emploi à partir du niveau de formation et de l’expérience professionnelle, du profil 

et des aspirations de carrière de chacun. 

 

Le projet Workers by Self‐Design (janvier‐juin 2019) est le résultat de recherches universitaires qui 

ont identifié différentes formes d’exclusion des femmes des marchés du travail touchés par des 

crises mondiales dans des villes‐clés telles que Sanandaj (Iran) et Manille (Philippines) (crises 

d’origine climatique ou humaine — conflit, migration, conséquences de sanctions économiques). La 

création de partenariats a permis aux représentants de trois pays (Royaume‐Uni, Iran et Philippines) 

de bénéficier de contacts et de réseaux directs et en ligne afin de renforcer et de lancer de nouvelles 

collaborations autour de la question des femmes dans l’alphabétisation numérique et de l’évolution 

de leur rôle. À Sanandaj, le Centre d’incubation technologique les encourage à mettre leur métier et 

leurs compétences commerciales au service de projets viables à long terme. À Manille, un réseau 

émergent au sein du département des sciences et technologies réunit les inventrices pour partager 

leurs expériences, acquérir de nouvelles connaissances sur la manière de protéger les brevets ou de 

commercialiser leurs idées et faire la promotion de leur entreprise en développement. Dans les deux 

villes, les femmes déploient des efforts extraordinaires pour trouver des emplois, contourner les 

intermédiaires et s’assurer des revenus plus stables dans des contextes où les opportunités semblent 

inéquitablement réparties entre les hommes et les femmes. L’alphabétisation numérique peut avoir 

un impact significatif sur leurs parcours en les aidant à réaliser leurs ambitions et à faire connaître 

leurs produits (qui vont de l’éco‐tourisme ou de l’artisanat traditionnel et des produits maison aux 

vêtements à technologie incorporée et autres inventions). 

   

                                                            
24 Étude de cas fournie par Michael Fung, directeur général délégué (industrie), directeur des ressources 
humaines et directeur des données de SkillsFuture Singapore (SSG). 
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8.2.  Difficultés principales pour l’inclusion des personnes exclues des 

technologies du numérique dans les villes 
 

L’accès au numérique reste un enjeu vital dans de nombreuses zones rurales et urbaines pauvres. 

Les infrastructures sous‐développées contribuent à diviser les communautés et ajoutent à l’exclusion 

du plein accès aux ressources, aux services et aux possibilités d'apprentissage de la ville. La 

répartition inégale des réseaux et des technologies exclut des groupes importants et touche tous les 

aspects de la vie, des informations concernant la santé et le bien‐être aux ressources pour l’emploi et 

la participation citoyenne. 

 

Lorsque la question de l’accès devient la condition restrictive pour certains groupes seulement, des 

solutions pour une meilleure inclusion numérique peuvent être trouvées par une sensibilisation 

accrue et l’ouverture de l’accès au numérique. Dans ces contextes en effet, les infrastructures, 

anciennes ou récentes, existent et peuvent être étendues, mises en œuvre et mises à la disposition 

de tous (surtout dans le cas d’apprenants adultes âgés ou de femmes dans des situations de 

patriarcat ou d’insécurité financière). La nature vulnérable des groupes numériquement marginalisés 

peut s’expliquer par des facteurs démographiques et socio‐économiques, ainsi que par des critères 

liés au sexe, à l’âge, aux aptitudes, à l’ethnie ou à la race, ou encore par des marginalisations et des 

niveaux d’inégalité multiples dans une approche transversale. 

 

Il existe d’autres éléments de marginalisation, parfois plus difficiles à identifier, que la fracture 

numérique classique (accès ou non‐accès au numérique) ne suffit pas à expliquer. Aujourd’hui, des 

formes plus subtiles d’exclusion viennent de l’aptitude à traiter de manière critique et avec 

discernement des questions comme la protection de la vie privée, l’utilisation abusive de données 

(par des acteurs privés et politiques), la propriété des données/ le droit d’auteur ou l’emploi 

(abusif) des médias sociaux. Car même lorsque l’accès aux nouvelles technologies et infrastructures 

est garanti, des disparités au sein des plates‐formes numériques peuvent entraîner d’autres 

disparités et des marginalisations limitant leur usage autonome. En effet, les citoyens interviennent 

sur ces plates‐formes selon les compétences en alphabétisation différentes qu’ils sont à même de 

mobiliser. Les empêcher de déployer ces dernières efficacement en faisant preuve d’esprit critique et 

de discernement peut empêcher des communautés entières de profiter pleinement des « mises à 

jour » numériques qui les placent au niveau des villes. 

 

La politique numérique est une préoccupation croissante pour les villes, les régions et les pays car les 

technologies de données et numériques sont désormais utilisées pour diriger et renseigner des plans 

d’action au niveau des villes à l’aide de données à jour (et parfois) en temps réel (Williamson, 2014), 

déterminant ainsi les orientations prises en matière éducative et professionnelle (ibid). Cette 

influence est notamment visible dans la note d’orientation de l’UNESCO (2019) consacrée à la 

politique numérique pour faire progresser la culture aux niveaux national et régional. Parmi les 

véhicules logiquement à la disposition des gouvernements nationaux et locaux pour une meilleure 

alphabétisation et inclusion numériques figurent les bibliothèques publiques (voir Kim et al., 2014, 

pour des études de cas globales de mise en œuvre de ces politiques par des bibliothèques). 

 

Avec l’accélération, induite par la mondialisation et la numérisation, de la transformation de tous les 

secteurs industriels et des entreprises, les compétences et littératies exigées par les employeurs 

évoluent elles aussi rapidement. On constate par exemple une grave pénurie de talents dans des 

secteurs émergents tels qu’IA, analyse de données, robotique, cybersécurité et « Internet industriel 

des objets » (industrial internet of things – IIoT). Pour ne pas se laisser distancer, le renforcement des 

capacités peut être confié aux instituts publics d’enseignement supérieur, aux formateurs privés, aux 
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groupes communautaires et aux employeurs aux pratiques progressistes en matière de ressources 

humaines ; une volonté politique et des approches régionales stratégiques comme à Singapour sont 

néanmoins nécessaires pour accélérer l’acquisition de compétences émergentes régionalement 

spécifiques et la connaissance du numérique dans les différents segments de la population. 

 

9.  Personnes en situation de handicap 
 

Dans certains pays, l’inclusion est encore considérée comme une méthode pour instruire les enfants 

handicapés au sein de l’école ordinaire. Au niveau international, toutefois, on tend à la concevoir 

plus largement comme un principe qui approuve et célèbre la diversité entre apprenants. Cette 

démarche suppose que le but est d’éliminer l’exclusion sociale résultant d’attitudes et de réactions à 

la diversité de race, de classe sociale, de religion, de sexe et d’aptitude. Ainsi définie, l’éducation 

pour l’inclusion part du principe que l’éducation est un droit de l’homme fondamental et le socle 

d’une société plus juste25. Les villes sont le cœur de la civilisation contemporaine et doivent donc 

être considérées comme le siège par excellence de l’inclusion sociale et de l’apprentissage tout au 

long de la vie pour tous, y compris les personnes en situation de handicap, de l’enfance à l’âge adulte 

— des endroits où tout un chacun  peut avoir ses  chances et disposer d'opportunités de 

développement personnel, éducatif et professionnel pour une vie épanouissante et agréable, 

fondement de toute bonne santé mentale, physique et psychique. 

 

La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (ONU, 2006) a pour 

objet de « promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de 

l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le 

respect de leur dignité intrinsèque » (art. 1). Mais pour leur permettre d’exercer pleinement ces 

droits, les villes durables doivent être à la fois inclusives et accessibles dans la mesure où les deux 

concepts sont interdépendants et indissociables l’un de l’autre. En effet, si l’inclusion est un 

principe assez large, l’accessibilité est également un droit spécifique des personnes en situation de 

handicap (art. 9) qui devrait être considéré comme le moyen de mettre en œuvre l’inclusion, afin 

qu’elle devienne une réalité dans la vie de personnes réelles, ce qui nécessite d’adapter la 

communication, l’environnement, la pédagogie, la technologie, etc. pour garantir les droits de ces 

dernières. 

 

L’accessibilité est un critère inconditionnel pour quiconque veut vivre pleinement sa vie et accéder 

à la citoyenneté. Pour les personnes en situation de handicap, cela signifie avant tout être en mesure 

de prendre des décisions en toute indépendance sur des questions touchant à leur vie privée telles 

que manger ou boire partout où elles le souhaitent, utiliser facilement les toilettes et faire des 

rencontres dans différentes situations (en soirée, en classe, au théâtre). L’accessibilité est aussi une 

condition sine qua non pour garantir les droits fondamentaux de ce groupe social, par exemple 

l’inscription ou la participation à des cours ou à toute autre activité organisée par l’école, l’accès à 

des services de santé et de rééducation de qualité toutes les fois où c’est nécessaire, le traitement 

approprié avec le respect dû. En termes d’emploi, cela signifie être en mesure de postuler à un 

emploi, être évalué sur la base de ses compétences sans discrimination d’office pour la seule 

                                                            

25 UNESCO déclaration de Salamanque 25 ans après : Développer des systèmes éducatifs inclusifs et équitables. 
Document de discussion préparé pour le Forum international sur l’inclusion et l’équité dans 
l’éducation — chaque apprenant est important. Cali, Colombie, 11–13 septembre 2019
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appartenance à une catégorie donnée et accéder à la formation requise pour une collaboration 

parfaitement professionnelle. 

 

Par conséquent, l’accessibilité va au‐delà des seules modifications physiques et dispositions 

spéciales. Elle relève de la participation sociale et des valeurs culturelles qui fondent toute mesure 

en vue de construire un environnement plus sûr, plus inclusif, équitable et accessible pour tous, en 

particulier les personnes les plus vulnérables. C’est pourquoi elle doit être prise en compte dans tout 

projet de développement de ville durable impliquant l’apprentissage tout au long de la vie car sans 

accessibilité, les personnes handicapées perdent toute chance de participer au développement 

humain et d’en profiter. 

 

Il importe ici de souligner que ces trois concepts interdépendants — accessibilité, inclusion et 

apprentissage tout au long de la vie – ne sont ni figés, ni complets, car la « vraie vie » connaît des 

changements et de nouvelles exigences qui les modifient en fonction de l’émergence de besoins 

sociaux ou individuels (Lippo, 2012 ; Silva, 2018). D’où l’importance d’élaborer un cadre commun 

(compréhension) avec tous ceux qui collaborent au développement de villes durables — les principes 

de gouvernance intersectorielle, les mesures financières innovantes et une démarche multipartite 

sont ici essentiels. En effet, l’éventail des exigences et besoins spécifiques des personnes en situation 

de handicap est si large que les procédures et processus doivent impérativement être soumis à des 

révisions régulières. 

 

9.1.  Politiques et pratiques d’inclusion des personnes en situation de 

handicap dans les villes 
 

Parmi les villes lauréates de la Récompense  UNESCO de la ville apprenante, Larrissa (Grèce) a 

organisé en 2015 des colonies de vacances accessibles aux enfants handicapés, puis en 2016 la 

« semaine de sensibilisation aux personnes handicapées mettant l'accent sur les activités 

d'apprentissage connexes, qui s'est tenue en collaboration avec la Confédération nationale grecque 

des personnes handicapées (ESAEA), les associations locales de personnes handicapées, les 

associations de parents et les écoles » (UNESCO‐UIL, 2017c, pp. 80‐81). La ville de Contagem (Brésil), 

elle, propose à ses habitants des cours sur le handicap pour promouvoir l’inclusion sociale (ibid., p. 

25). Swansea in Wales (RU), enfin, cite un rapport de la fondation Joseph Rowntree de 2013 à 

propos du lien entre, d’une part, inactivité, handicap et pauvreté au travail et, d’autre part, la faible 

demande de main d’œuvre dans le pays. Si ces villes et bien d’autres font beaucoup pour l’inclusion 

des personnes handicapées, il est cependant évident que ce travail est majoritairement peu mis en 

valeur. 

 

La ville de Duhok (Iraq), partenaire du projet SUEUAA (Strengthening Urban Engagement of 

Universities in Africa and Asia) illustre parfaitement le problème des personnes handicapées et les 

mesures prises par les villes. Le handicap est étroitement lié au conflit armé. La guerre cause des 

handicaps physiques et mentaux et les personnes déjà handicapées sont alors plus gravement 

affectées que les autres, par le conflit lui‐même, mais aussi par les difficultés d’accès à l’aide 

humanitaire (Portero and Enríquez, 2018). À Duhok, qui accueille près de 800 000 personnes 

déplacées à l’intérieur de leur propre pays (IDP), originaires pour la plupart de Mossoul, et des 

réfugiés syriens, une série de programmes de formation visant au soutien psychologique des adultes 

a été mise en place — rappelant une fois de plus la connexité entre les différentes formes de 

préjudice. 
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Parmi les autres exemples, le Bangladesh a introduit le programme non‐formel « Une seconde 

chance pour l’éducation » dans les villes de Dhaka, Chittagong et Rajshahi. Il vise prioritairement les 

enfants (handicapés ou non) qui travaillent dans le secteur informel en attendant une deuxième 

chance de finir l’école primaire ; un programme scolaire de niveau primaire condensé et souple leur 

est proposé. Au terme du programme, les participants peuvent choisir entre acquérir des 

compétences professionnelles dans les centres du programme, dans le cadre de cours à temps partiel 

d’une durée de six mois environ, ou postuler à une formation technique d’une durée d’un à deux ans. 

Le programme d’éducation non‐formel emploie aussi des agents de placement qui aident les élèves, 

handicapés ou non, à trouver un emploi après le diplôme (Khasnabis et al., 2010, p. 60). 

 

La ville de Sharjah (Émirats arabes unis) a été reconnue « ville accessible aux personnes handicapées 

physiques » par la Fédération mondiale des personnes handicapées (Gulf News, 2018). Depuis 38 ans 

en effet, elle offre différents services aux personnes en situation de handicap, notamment dans les 

transports. Avec le temps, la ville s’est efforcée d’atteindre les normes internationales les plus 

élevées en la matière et depuis l’ouverture du bureau régional de la Fédération mondiale des 

personnes handicapées en 2013, elle poursuit délibérément l’objectif de s’auto‐déclarer accueillante 

pour les « personnes de détermination » (ibid.). Le bureau régional a rendu des visites sur le terrain à 

tous les organes gouvernementaux et toutes les institutions privées pour les informer des normes 

techniques applicables aux personnes handicapées physiques et les leur faire adopter dans leurs 

futurs projets ou intégrer aux projets existants. 

 

9.2.  Difficultés principales pour l’inclusion des personnes en situation de 

handicap dans les villes 
 

Les personnes handicapées étaient autrefois généralement considérées comme « autres », 

présentant des déficiences et des déficits, et l’histoire de la recherche urbaine montre à quel point 

les villes sont « handicapantes » et les politiques urbaines réduisent leurs possibilités de participer 

pleinement, notamment à l’apprentissage (Prince, 2008). Aujourd’hui, les villes sont encore 

majoritairement conçues sans réfléchir à de nombreux handicaps ou aux personnes souffrant de 

divers troubles cognitifs. Le débat autour de l'adaptabilité d’une ville aux personnes handicapées à 

tendance à se focaliser sur les questions de la mobilité et des infrastructures physiques. Bien sûr, 

ces dernières sont importantes car elles permettent l'accès aux services, et notamment à l'éducation. 

 

Lorsqu’elles existent, les mesures, notamment dans l’éducation, concernent les enfants plus que 

les jeunes ou les adultes et les pays du monde entier privilégient en gros une des deux stratégies 

suivantes :  généraliser les lieux permettant l’enseignement des enfants handicapés avec les autres 

en bénéficiant d’une assistance supplémentaire, ou bien ouvrir des « écoles spécialisées » répondant 

à des besoins spécifiques. La plupart des pays adoptent la première de ces approches dans le souci 

d'une offre inclusive telle que la privilégie la Convention des Nations Unies relative aux droits des 

personnes handicapées de 2007, malgré les difficultés qu’elle représente dans les systèmes les plus 

marqués par la ségrégation. 

 

Les exemples abondent de contenus « officiels » repris dans la documentation de diverses parties 

prenantes. Or, vingt‐cinq ans après la Conférence de Salamanque (UNESCO, 1994) et l’introduction 

du concept d’éducation inclusive, les organisations internationales, gouvernements nationaux, 

organes éducatifs, universitaires, ONG et entreprises ont, certes, adopté un « discours inclusif », 

mais il reste beaucoup à faire pour faire de l'inclusion une réalité quotidienne. Par ailleurs et 

malgré son importance pour garantir l’inclusion et l’apprentissage tout au long de la vie, le concept 
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d’accessibilité n’est toujours pas totalement compris, exploré et intégré aux documents 

internationaux officiels en tant que principe central et outil de leur mise en œuvre dans les politiques 

publiques. Un manquement qui a pour résultat des directives internationales en matière 

d’accessibilité encore très superficielles et réduites à des normes de base visant à garantir avant tout 

l’accessibilité physique – une erreur qui diminue son importance et néglige les nombreux domaines 

de son application dans la vie des personnes handicapées. Enfin, les politiques et les pratiques au 

niveau des villes doivent impérativement inclure la participation active des personnes 

handicapées, qui dans bien des cas ne peuvent faire entendre leur voix ni faire reconnaître leur 

présence. 

 

10.  L’inclusion dans les villes : principaux résultats et lacunes 
 

Le  présent  document  de  référence,  élaboré  pour  servir  de  base  de  discussion  à  la  quatrième 
Conférence internationale sur les villes apprenantes, fait de l’inclusion un principe de l’apprentissage 
tout au long de la vie et des villes durables. En effet, la tendance mondiale à l’urbanisation a d’ores et 
déjà un profond impact sur les vies de tous et sur la planète ; elle ne pourra être durable que si tous 
les  habitants  des  villes  apprennent  tout  au  long  de  la  vie — sans  aucune  exception.  C’est  ce  qui 
explique l’importance extrême du principe d’inclusion. En effet, les efforts déployés au niveau local 
pour  l’inclusion  et  la  participation  de  tous,  sans  tenir  compte  des  facteurs  contextuels,  à  l’offre 
d’apprentissage tout au long de la vie transforment les villes, contribuent au développement national 
et à la réalisation des objectifs planétaires dans le contexte du Programme de développement durable 
à l’horizon 2030. 
 
Les discussions autour de l’inclusion dans l’apprentissage tout au long de la vie et les villes durables 
concernent l’inclusion sociale au sens large et son facteur contributeur majeur, l’éducation inclusive. 
Les deux concepts sont basés sur l’accès et la participation. L’inclusion sociale, d’un côté, fait référence 
à  l’accessibilité  pour  tous  des  services  publics  et  activités,  ainsi  qu’à  la  participation  de  tous  aux 
processus décisionnels. L’éducation inclusive quant à elle évoque l’accessibilité pour tous des offres 
d’apprentissage et la participation des apprenants individuels, des familles et des communautés aux 
processus  décisionnels.  L’accès est  dans  tous  les  cas  la  base même  de  l’inclusion  car  il  garantit  la 
présence  des  apprenants.  La  participation  nécessite  la  présence  des  apprenants,  mais  aussi  leur 
contribution active ou leur réaction aux offres d’apprentissage. L’engagement, enfin, va plus loin et 
exige des apprenants qu’ils ne soient pas de simples sujets qui « reçoivent » l’apprentissage, mais qu’ils 
contribuent à l’élaboration des offres d’apprentissage dont ils profitent. 
 
Dans  leurs dimensions essentielles,  les concepts d’apprentissage tout au long de la vie et de villes 
apprenantes  s’accordent  sur  le  plan  conceptuel  à  celui  d’inclusion  par  l’accès,  la  participation  et 
l’engagement de tous les apprenants. Par sa nature même en effet, l’apprentissage tout au long de la 
vie est universel et holistique. Les villes apprenantes de leur côté transmettent en actes l’apprentissage 
tout au long de la vie : elles en traduisent la vision pour tous en mesures pratiques centrées sur les 
personnes  pour  développer  durablement  des  environnements  urbains.  Grâce  à  des  structures  de 
gouvernance  intersectorielle  participative  et  à  l’engagement  de  multiples  acteurs  — qui  doivent 
néanmoins  tous  deux  gagner  le  niveau  citoyen  local —,  elles  encouragent  l’inclusion  sociale  et 
l’éducation inclusive. 
 
D’abord uniquement conceptuelle,  la question des sources de données est désormais au cœur des 
politiques et pratiques concrètes pour l’apprentissage tout au long de la vie inclusif dans les villes. Des 
études internationales, associées à des comparaisons au niveau national, fournissent désormais des 
données sur les taux d'inscription et de participation, les structures de gouvernance, les niveaux de 
compétences  et  les  résultats  de  l'apprentissage  dans  différentes  modalités  et  divers  contextes 
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nationaux. Certaines de ces données concernent  l’inclusion, mais  les analyses plus détaillées et  les 
évaluations des  initiatives prises au niveau de  la ville  sont difficiles à  réaliser  sur  la base de seules 
données internationales et nationales. Or, on déplore un relatif manque de recherches au niveau local 
pour contextualiser et enrichir les données fournies par des études comparatives de plus large portée. 
 
Les groupes marginalisés — ici ceux menacés d’être exclus de l’apprentissage — sont très divers et 
bon nombre d’individus  connaissent des  exclusions multiples.  Il  serait  trop  facile,  par  exemple,  de 
considérer toutes les minorités ethniques comme un seul groupe et il en va de même pour les migrants, 
les personnes en situation de handicap et d’autres individus classés dans un groupe spécifique. Par 
ailleurs, nombreux sont ceux qui souffrent de plus d’une forme de préjudice lié à leur personne et leur 
situation.  Comme  le  montrent  certains  des  exemples  présentés  ici,  une  politique  ou  pratique 
d’apprentissage tout au long de la vie peut contribuer simultanément à l’inclusion de plusieurs groupes 
marginalisés.  De  plus,  les  initiatives  d’apprentissage  tout  au  long  de  la  vie  peuvent  réduire  la 
marginalisation due à des  facteurs  de  localisation dès  lors qu’elles  ciblent  aussi  le développement 
communautaire.  C’est  là  que  les  modèles  tel  celui  des  Quartiers  apprenants  de  Cork  (Irlande) 
apportent la preuve de leur qualité. 
 
En plus de reconnaître l’existence d’un spectre très large de marginalisations dans la population, il 
peut être utile d’identifier des groupes spécifiques définis en fonction du contexte afin de mettre en 
valeur  les politiques et pratiques qui partagent des objectifs  similaires dans différentes  régions du 
monde. Plusieurs groupes sont présentés successivement dans le document qui précède : les jeunes à 
risque (NEET), les migrants, les personnes exclues des technologies du numérique et les personnes en 
situation de handicap. Cette liste n’est pas exhaustive, chaque groupe est en soi divers et un individu 
peut être classé dans plusieurs groupes à la fois ; malgré tout, l’observation méthodique des contextes, 
politiques, pratiques et difficultés de chaque groupe révèle certaines formes d’exclusion et d’inclusion 
dans les villes. 
 
En  ce  qui  concerne  les  jeunes  à  risque  (NEET),  la  mise  en  place  d’une  approche  holistique 
intersectorielle de  leur  inclusion dans  les villes peut être  facilitée par un plan global pour  les NEET 
comme celui mis en place à York (RU). En effet, les politiques et pratiques individuelles tendent, soit à 
la prévention pour empêcher  les  jeunes de devenir « NEET » — en accompagnant, par exemple,  le 
passage de l’école au travail —, soit à faire rentrer dans le système les jeunes qui sont déjà sortis de 
l’éducation,  de  l’emploi  et  de  la  formation.  Pour  cela,  les  initiatives  communautaires de proximité 
misent sur une prise de conscience accrue et facilitent les voies de retour à un apprentissage ou un 
travail structuré. Une difficulté est cependant commune à tous les groupes marginalisés, l’insuffisance 
de données ventilées par sous‐groupes empêche la prise de décisions en connaissance de cause pour 
les  jeunes  à  risque,  tandis  que  les  problèmes  de  responsabilité,  de  coordination  et  de 
responsabilisation gênent leur mise en œuvre. 
 
Les migrants eux aussi sont vulnérables à l’exclusion. Là aussi, ce groupe est très divers et englobe les 
populations  qui  migrent  à  l’intérieur  d’un  même  pays  ou  au‐delà  des  frontières  pour  différentes 
raisons, notamment celles qui sont déplacées de force à la suite d’un conflit ou de toute autre forme 
d’instabilité.  Les  politiques  et  les  pratiques  en  faveur  de  l’inclusion  des migrants  reflètent  le  plus 
souvent les concepts d’inclusion sociale et d’éducation inclusive, par exemple en aidant les nouveaux 
arrivants à se familiariser avec leur nouvel environnement et à accéder aux services de base, ou en 
organisant des cours de langue ciblés pour les migrants d'âges différents, ou encore en développant 
des mécanismes pour l’admission des enfants sans papiers dans les écoles locales. La coordination est 
souvent  difficile,  de même  que  la mobilisation  de  l’investissement  financier  et  des  ressources.  La 
qualité de l’éducation est un autre des points importants à prendre en compte pour l’inclusion des 
migrants : les institutions d’apprentissage, les programmes et les éducateurs doivent être réceptifs aux 
différences  culturelles  et  capables  de  s’adapter  aux  besoins  éducatifs  de  personnes  dont  les 
nationalités  d’origine,  les  milieux  social  et  culturel  ou  les  niveaux  de  formation  sont  souvent 
extrêmement variables. 
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Dans  la  plupart  des  villes,  l’absence  d’infrastructure  numérique  ou  le  déficit  de  compétences 
numériques  — et  souvent  les  deux —  exclut  certaines  populations  de  l’apprentissage.  Elles  sont 
désignées ici collectivement par le terme « personnes exclues des technologies du numérique ». Les 
fractures numériques qui sont apparues entre les groupes sociaux et les générations ont rendu leur 
exclusion  encore  plus  profonde,  menant  dans  certains  cas  à  des  corrélations  visibles  entre 
démographie et compétences numériques. Les mesures de promotion de l’inclusion numérique dans 
les villes privilégient souvent les infrastructures en identifiant les accès au numérique inexistants ou la 
nécessité de mettre à jour les infrastructures actuelles, ou alors elles s’attaquent au développement 
de compétences dans les domaines de l’alphabétisation numérique et de la littératie des données. Les 
politiques et  les pratiques touchent parfois des sous‐groupes spécifiques de personnes exclues des 
technologies  du numérique en  ciblant,  par  exemple,  les  apprenants  âgés ou  ceux  au  faible niveau 
d’alphabétisation.  Bien  sûr,  le  développement  d’infrastructures  numériques  nécessite  des 
investissements  financiers  considérables  dans  la  technologie  et  le  rythme  actuel  de  l’évolution 
représente une difficulté supplémentaire pour les personnes exclues des technologies du numérique : 
les compétences deviennent rapidement obsolètes au fur et à mesure de  l’avancée technologique, 
surtout dans le monde du travail. 
 
Les  personnes  en  situation  de  handicap  ont  longtemps  connu  l’exclusion  du  fait  des  niveaux 
insuffisants d’accessibilité dans les villes. Cette préoccupation est liée aux infrastructures physiques : 
les villes se doivent de garantir que les espaces communs soient accessibles à tous. C’est pourquoi, 
pour  de  nombreuses  personnes  en  situation  de  handicap,  l’inclusion  est  indissociablement  liée  à 
l’accessibilité. Mais les villes doivent aller plus loin et garantir aussi l’inclusion sociale. Cela passe par 
un  engagement  total  dans  les  offres  d’apprentissage  tout  au  long  de  la  vie,  que  le  handicap  soit 
physique  ou  cognitif.  L’une  des  bases  les  plus  essentielles  est  l’inclusion  des  élèves  aux  besoins 
éducatifs spéciaux dans les écoles. Elle a été la priorité des politiques internationales, nationales et 
locales pendant des années, et pourtant il reste beaucoup à faire. On connaît des initiatives semblables 
dans les modalités d’enseignement non‐formel et informel et dans d’autres espaces d’apprentissage, 
mais la recherche comme les interventions ciblées sont encore insuffisantes. 
 
L’inclusion dans les villes est un sujet encore trop peu étudié, même si c’est un sujet important pour 
l’apprentissage tout au long de la vie et le développement durable. Ce document de référence fournira 
un point de départ aux échanges entre villes pendant la Conférence afin de mieux comprendre les 
enjeux pour guider les initiatives politiques. 
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