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Plan	  
•  Contextualisa1on	  et	  probléma1que	  

–  Approches	  des	  recherches	  antérieures	  
•  Expériences	  concrètes	  de	  forma1on	  et	  de	  
collabora1on	  
–  	  Appren1ssage	  de	  la	  langue	  et	  des	  cultures	  francophones	  	  
et	  de	  la	  forma1on	  interculturelle	  à	  l’Université	  des	  études	  
interna1onales	  de	  Shanghai	  (SISU)	  

–  Collabora1ons	  SISU	  et	  Université	  Laval	  actuelles	  et	  futures	  
•  Vers	  des	  réciprocités	  éthiques	  ?	  	  
•  La	  mobilité	  étudiante,	  ça	  concerne	  qui	  et	  comment	  ?	  	  
•  Une	  responsabilisa1on	  de	  tous	  les	  acteurs	  sociaux	  



Approches	  des	  recherches	  
antérieures	  

•  Enjeux	  des	  migra1ons	  interna1onales	  pour	  
études	  et	  ques1ons	  d’éthique	  (Gaillard	  et	  Gaillard,	  
1999;Halary,	  1994;	  OCDE,	  2007;	  Blaud,	  2001;	  Jewsiewicki	  Koss,	  2003)	  

•  Interna1onalisa1on	  des	  ins1tu1ons	  
d’enseignement	  (Bond	  &	  Lemasson,	  1999;	  Knight,	  2000;	  Lerot,	  
2001;	  Racine,	  2005;	  Julien,	  2005;	  Lacasse,	  2005)	  

•  Accueil	  et	  sou1en	  à	  l’adapta1on	  des	  étudiants	  
interna1onaux	  (Arthur	  2004;	  Belkodja,	  2008;	  Carbonneau,	  
2008;Pilote	  &	  Benabdeljalil,	  2007;	  Duclos,	  2006;	  Pelle1er,	  2003;	  Bourbeau,	  
2004)	  



Silences	  dans	  les	  recherches	  

•  Peu	  sur	  la	  forma1on	  interculturelle	  des	  
étudiants	  interna1onaux	  en	  dehors	  des	  
programmes	  dédiés	  à	  l’interven1on	  
interculturelle	  

•  Peu	  ou	  pas	  de	  liens	  entre	  	  les	  programmes	  
d’enseignement,	  la	  forma1on	  interculturelle	  
et	  la	  «	  culture»	  des	  étudiants	  en	  mobilité	  



Exper6se	  de	  SISU	  

•  Objec1fs	  du	  programme	  de	  français	  
•  Constat	  de	  la	  difficulté	  majeure	  et	  quelques	  
exemples	  

•  Stratégies	  de	  solu1ons	  
– Programme	  de	  forma1on	  à	  la	  likérature	  
québécoise	  et	  à	  la	  culture	  québécoise	  

– Forma1on	  interculturelle	  



Exper6se	  de	  SISU	  

•  Objec1fs	  du	  programme	  de	  français	  
– Former	  les	  étudiants	  pour	  une	  variété	  de	  milieux	  
d’emploi	  qui	  nécessitent	  une	  maîtrise	  de	  la	  langue	  
française	  et	  des	  cultures	  francophones	  	  	  

– Acquérir	  une	  compétence	  interculturelle	  	  



Exper6se	  de	  SISU	  

•  Constat	  de	  la	  difficulté	  majeure	  
–  L’acquisi1on	  d’une	  compétence	  interculturelle	  
cons1tue	  une	  difficulté	  majeure	  dans	  l’appren1ssage	  
de	  la	  langue	  française	  pour	  des	  étudiants	  chinois.	  	  

–  La	  langue	  maternelle	  et	  la	  culture	  acquise	  depuis	  
l’enfance	  leur	  apportent	  une	  façon	  de	  penser	  à	  la	  
chinoise.	  Celle-‐ci	  cons1tue	  une	  manière	  habituelle	  de	  
réflexion	  dans	  l’appren1ssage	  de	  la	  	  langue	  et	  de	  la	  
culture	  française.	  	  

–  Ils	  ont	  du	  mal	  à	  réfléchir	  à	  la	  française	  



Exper6se	  de	  SISU	  

•  Exemples	  de	  différences	  culturelles	  
– L’idéogramme	  chinois,	  un	  mode	  de	  penser	  
différent	  de	  la	  langue	  la1ne	  

– Oui	  et	  non:	  réponse	  au	  contenu	  du	  message	  ou	  à	  
la	  forme	  de	  la	  ques1on	  posée	  

– Les	  symboliques	  gestuelles	  
– Les	  représenta1ons	  mythologiques	  et	  
cosmologiques	  du	  monde	  et	  de	  l’univers	  



Exper6se	  de	  SISU	  

•  Stratégies	  d’appren1ssages	  et	  solu1ons	  
– Former	  les	  formateurs	  de	  manière	  à	  ce	  qu’ils	  
connaissent	  mieux	  la	  culture	  de	  la	  langue	  ciblée	  	  

– Mekre	  en	  valeur	  les	  lectures	  francophones	  	  
– Créer	  plus	  de	  possibilité	  afin	  de	  faciliter	  la	  
mobilité	  des	  étudiants	  à	  l’étranger	  	  

– Prévoir	  aussi	  la	  mobilité	  des	  formateurs	  et	  des	  
professeurs	  



Programme	  de	  forma6on	  à	  la	  li=érature	  
québécoise	  et	  à	  la	  culture	  québécoise	  

•  Introduc1on	  à	  l’histoire	  du	  Québec	  et	  à	  la	  
culture	  québécoise	  

•  Les	  défis	  de	  la	  société	  québécoise	  
•  Le	  Québec	  en	  classe	  de	  FLE	  (français	  langue	  
étrangère)	  



Collabora6ons	  	  
Université	  Laval	  et	  SISU	  

•  Profil	  interna1onal	  entre	  le	  baccalauréat	  
intégré	  en	  sciences	  historique	  et	  études	  
patrimoniales	  de	  l’Université	  Laval	  et	  le	  
programme	  de	  français	  de	  SISU	  

•  Stage	  séminaire	  interculturel:	  Média1on	  
culturelle	  Chine	  Québec	  (SISU,	  Shanghai,	  SISU,	  
2009.	  	  

•  De	  longue	  date:	  Le	  Centre	  d’études	  
québécoises	  	  



Prospec6ves	  	  
Université	  Laval	  et	  SISU	  

•  En	  prépara1on	  pour	  l’été	  2012:	  	  
– UL	  et	  SISU,	  stage	  séminaire	  interculturel	  
– classe	  virtuelle	  synchrone	  
– Colloque/Forum	  2-‐3	  jours	  sur	  :	  Mobilité	  
interna1onale	  des	  jeunes	  adultes:	  enjeux	  et	  défis	  
pour	  les	  individus,	  les	  familles	  et	  les	  pays	  

– Forum	  –	  sur	  le	  site	  ÉDIQ	  
•  Collabora1on	  de	  recherche	  sur	  la	  mobilité	  
étudiante	  



Recherches	  récentes	  et	  en	  cours	  
•  Les	  femmes	  immigrantes	  et	  réfugiées	  dans	  les	  régions	  du	  

Québec:	  Inser1on	  et	  mobilité	  (Vatz-‐Laroussi,	  Guilbert	  et	  Velez,	  
Condi1on	  féminine	  Canada,	  2006-‐2007;	  2007;)	  

•  La	  réten1on	  de	  l’immigra1on	  dans	  les	  régions	  du	  Québec:	  
une	  étude	  longitudinale	  de	  trajectoires	  d’immigrants	  au	  
Québec	  (Vatz	  Laaroussi	  et	  Guilbert)CRSH,	  2006-‐2009	  

•  Immigra1on	  et	  études	  dans	  des	  villes	  moyennes	  et	  
universitaires,	  Québec	  et	  Sherbrooke	  (Guilbert,	  Centre	  Métropolis	  
du	  Québec,	  2007-‐2009;Guilbert	  et	  Prévost,	  2009	  )	  

•  Transi1ons	  mul1ples	  de	  jeunes	  femmes	  adultes	  :	  migrer,	  
étudier,	  travailler	  et	  devenir	  parent	  (Guilbert,	  Centre	  Métropolis	  du	  
Québec,	  2009-‐2011,	  avec	  6	  co-‐auteures	  –	  récits	  de	  transi1on)	  

•  Périnatalité	  	  



Vers	  des	  réciprocités	  éthiques	  
Des	  défis	  nombreux	  à	  relever	  

•  Considérer	  la	  culture	  et	  la	  société	  québécoise	  
comme	  profondément	  marquée	  par	  la	  diversité	  
culturelle	  et	  l’immigra1on	  

•  Intégrer	  les	  apports	  des	  auteurs	  issus	  de	  
l’immigra1on,	  par	  exemple	  Ying	  Chen,	  écrivaine	  
québécoise,	  canadienne,	  d’origine	  chinoise,	  
shanghaïenne	  

•  Cerner	  la	  «	  culture	  »	  des	  jeunes	  adultes	  en	  
mobilité	  étudiante	  et	  qui	  vivent	  des	  transi1ons	  
mul1ples	  



Vers	  des	  réciprocités	  éthiques	  

•  La	  mobilité	  étudiante,	  ça	  concerne	  qui	  et	  
comment	  ?	  Les	  acteurs	  sociaux	  de	  la	  
mobilité	  étudiante,	  leurs	  mo1va1ons,	  leurs	  
postures	  éthiques	  
–  Les	  poli1ques	  d’immigra1on	  et	  
d’émigra1on	  

–  Les	  établissements	  d’enseignement	  
–  Les	  municipalités	  
–  les	  étudiants	  interna6onaux	  	  



Étudiants	  interna6onaux	  	  
Qui	  sont-‐ils	  ?	  Que	  sont-‐ils	  ?	  

•  Provenances,	  profils	  et	  trajectoires	  variées	  
–  De	  tous	  les	  lieux	  géographiques	  
–  De	  langues,	  de	  cultures	  et	  de	  systèmes	  na1onaux	  	  
–  Jeunes	  adultes	  âgés	  de	  20	  à	  35	  ans	  

•  Mo1va1ons	  mul1ples	  
–  Étudier	  et	  obtenir	  un	  diplôme	  et	  acquérir	  une	  compétence	  

professionnelle	  
–  Obtenir	  un	  autre	  type	  d’encadrement	  académique	  
–  Découvrir	  de	  nouveaux	  horizons	  
–  Projet	  d’immigra1on	  autant	  que	  d’études	  et	  de	  forma1on	  
–  Acquérir	  une	  forma1on	  professionnelle	  en	  même	  temps	  que	  les	  

études	  
•  Transi1ons	  mul1ples	  (diapo.	  16)	  

–  Migrer.	  Étudier.	  Travailler.	  Devenir	  parent.	  



Conclusion	  	  

	  Une	  responsabilisa1on	  et	  des	  réciprocités	  
éthiques	  entre	  gouvernance	  des	  ins1tu1ons	  
locales,	  na1onales	  et	  interna1onales	  
	  et	  une	  par1cipa1on	  sociale	  civique	  et	  
poli1que	  des	  individus	  et	  des	  groupes	  
	  Sont-‐elles	  possibles	  ?	  
	  À	  quelles	  condi1ons	  ?	  
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