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UNE RENCONTRE INTERCULTURELLE dE jEUNES UNIVERSITAIRES  
AU SÉNÉgAL ET AU QUÉbEC 

Objectifs 

Mieux connaître les ressources, les obstacles et les défis de la mobilité pour étu-•	
des  

Favoriser l’intercompréhension interculturelle par le partage des savoirs et des •	
expériences en donnant la parole aux jeunes adultes qui vivent une expérience 
interculturelle dans la mobilité

Jeter les bases de partenariats fructueux et durables.•	
Ce symposium en visioconférence propose une rencontre interculturelle entre de 
jeunes adultes, étudiants des trois cycles universitaires ou nouveaux professeurs 
de l’Université Gaston-Berger de Saint-Louis, l’Institut Supérieur de Management 
de Dakar et l’Université Laval, à Québec. Dans la poursuite de leurs études, un très 
grand nombre de jeunes adultes vivent une mobilité régionale, nationale ou interna-
tionale. Une telle expérience de mobilité se prépare, se vit avec des découvertes et 
des difficultés d’ordre institutionnel, culturel et relationnel. Elle influe sur les projets 
d’avenir. Elle transforme la vision de monde non seulement de la personne qui expé-
rimente cette mobilité, mais aussi son milieu d’origine et son milieu d’accueil. 

Toutefois, les acteurs de cette mobilité pour études vivent cette expérience bien dif-
féremment selon les contextes nationaux et locaux. Les politiques de mobilité des 
étudiants nationaux et d’encadrement des étudiants étrangers, ainsi que les contex-
tes économiques posent le cadre global des conditions dans lesquelles vivront les 
étudiants et quelles opportunités leur seront offertes. 

Le Sénégal vit actuellement une réforme fondamentale de l’Enseignement supérieur 
et l’Université Gaston Berger constitue un lieu privilégié d’innovation. La mobilité 
sous plusieurs formes tout en tenant compte des dynamiques locales s’avère un 
atout significatif de cette réforme. Pour sa part, l’Université Laval jouit d’une expé-
rience considérable en mobilité internationale tant par l’envoi de ses étudiants dans 
les universités étrangères que par les programmes d’accueil et d’intégration des 
étudiants étrangers. 

Mais l’expérience se vit au quotidien. Nous laissons la parole à ces jeunes adultes, 
ceux qui vivent actuellement la mobilité pour études, ceux qui s’y préparent, ceux 
qui sont revenus à leur région ou pays d’origine, ceux qui, une fois leurs études 
terminées, travaillent dans la région ou au pays de leurs études. Ces étudiantes et 
étudiants évoquent leur parcours de formation et de mobilité en faisant ressortir 
une thématique qui les interpelle davantage – leurs motivations, leurs attentes, leurs 
découvertes positives et leurs déceptions, les apprentissages réalisés pendant leur 
parcours, entre autres sur la diversité culturelle, le questionnement sur leurs valeurs, 
ainsi que la contribution qu’ils espèrent apporter.

Enfin, deux étudiantes de l’Université Laval, l’une Québécoise, l’autre Sénégalaise, 
présentent l’expérience d’une approche innovante de solidarité : une coopérative 
interculturelle d’accompagnement mutuel.
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PROgRAMME

HORAIRE ACTIVITÉS INTERVENANTS

Qc 9h45-10h
Sn  14h45-15h

Accueil Comité d’organisation

Qc 10h-10h20
Sn 15h-15h20

Allocutions

Papa Gueye, Secrétaire exécutif de l’Autorité 
nationale d’assurance qualité de l’enseignement 
supérieur 

Lamine Gueye, Recteur intérimaire, Université 
Gaston-Berger

François Pothier,Vice-recteur adjoint à la qualité 
de la formation et appui à la réussite, Université 
Laval

Qc 10h20-10h30
Sn 15h20-15h30

Présentation de la thématique et 
déroulement du symposium

Ibrahima Bao, Université Gaston-Berger
Lucille Guilbert, ÉDIQ, Université Laval
Colette Boucher, ÉDIQ, Université Laval

Qc 10h30-12h
Sn  15h30-17h

Migrations régionales pour études et 
formation

Labaly Toure, de Sedhiou, Casamance, doctorant 
en géographie 

Alpha Ba, de Dakar, doctorant en sociologie 

Allassane Dia, de Fouta, doctorant en anglais

Cynthia Landry, Cégep de Sainte-Foy, Québec

Qc 12h-12h30
Sn 17h-17h30

Pause

Qc 12h30-14h
Sn  17h30-19h

Migrations internationales pour 
études et formation

Cheikh Sadibou Sakho, ex-postdoctorant à 
Université McGill, QC, et professeur Université 
Gaston-Berger 
Abdou Lahate Cissé, doctorant en éducation, 
Université Laval, et agent de la Direction géné-
rale de l’Enseignement supérieur, Dakar
Colette Boucher, ÉDIQ, Université Laval
Marie-Laure Dioh, doctorante en relations in-
dustrielles, Université Laval
Ndèye Yacine Seda Faye, étudiante, Université 
Gaston-Berger, projet de maîtrise au Québec   

Qc 14h-14h30
Sn 19h-19h30

Coopérative interculturelle d’accom-
pagnement mutuel, une méthode 
innovante de solidarité.

Jeunes femmes en transitions mul-
tiples : migrer, étudier, travailler, 
devenir maman

Claudia Prévost et Marie-Louise Thiaw, docto-
rantes en ethnologie et patrimoine, Université 
Laval

Qc 14h30-14h45
Sn 19h30-19h45

Clôture

Michel De Waele, Doyen, Faculté des Lettres, 
Université Laval

Amadou Diaw, Président du Groupe Institut 
Supérieur de Management

Qc 14h45- 15h00
Sn 19h45-  20h00

Rencontre libre pour faire plus am-
ple connaissance

Divers acteurs de projets de collaboration
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