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“… Pour les étudiants internationaux, cette expérience était inoubliable et très appréciée. Non seulement nous avons eu l’opportunité de cuisiner 

les plats de notre région pour le public. Mais nous avons également pu exprimer notre culture, nos coutumes, et la signification de la nourriture 

dans notre pays. Je pense que la nourriture n’est pas seulement pour manger. De nos jours, la nourriture, c’est une culture. La nourriture est un 

signal. C’est la joie. C’est une façon de vivre. C’est une mode. Elle vient de la nature mais elle transcende la nature” –

Shying Xie, étudiante internationale de Chine (Hiver 2017)

“Si quelqu’un me demandait de faire un dessin de ce labo sur la nourriture, je dessinerais un arc-en-ciel. Nous étions tous différents et colorés, 

mais comme nous sommes ensemble, nous devenons plus beaux comme des arcs-en-ciel.” –

Didem Sahin, étudiante internationale de Turquie (Hiver 2017)

La justification

• La Nouvelle-Écosse connait une 
augmentation des inscriptions 
d’étudiants internationaux et 
d’immigrants qui s’établissent 
dans la région. 

• Les Néo-Écossais sont prompts à 
dire « bonjour » aux nouveaux 
arrivants mais ne sont pas 
nécessairement « accueillants » 
(CBC, 2016)

• Il faut comprendre l’intégration 
des nouveaux arrivants dans la 
société canadienne ainsi que la 
façon dont la mondialisation 
actuelle informe la société 
canadienne, plus spécifiquement 
au niveau écon0mique, culturel, 
social, politique et éducatif 
(Gouvernement du Canada, 
2017).

L’objectif

• Explorer comment un 
apprentissage interculturel 
précieux peut avoir lieu quand les 
nouveaux arrivants des minorités 
visibles participent à des  activités 
MFLA dans la période de 
transition de leur nouvelle vie au 
Canada. 

Le cadre théorique

• Mettre en question la perspective 
dominante (Brookfield, 2005)

• promouvoir la justice sociale 
(Guo, 2010; Fraser 2009)

• Valoriser le savoir expérientiel 
(Knowles, 1984)

• Être interdisciplinaire

• Centralité de la race et du racisme 
(Gilborn, 2006; Hooks, 1994)

• Apprentissage dialogique (Freire, 
1970)

• Le savoir connecté (Mezirow, 
2000)

La méthodologie

• Étude qualitative

• 3 groupes de discussion avec 6 à 
8 nouveaux arrivants dans chaque 
groupe (qui ont participé à des 
activités MFLA). Ces rencontres 
ont eu lieu dans des salles 
communautaires situées dans des 
épiceries)

• Enquêtes démographiques 
proposées aux participants à 
chaque groupe de discussion

• Entrevues longues en face à face 
avec 4 informants clés.

Les résultats

• Apporter des éclairages sur la 
façon dont les activités MFLA 
dans les régions rurales et 
urbaines de la Nouvelle-Écosse 
sont une composante essentielle 
d’un apprentissage en milieu 
communautaire qui peut 
encourager une pédagogie 
émancipatoire, juste socialement, 
démocratique et équitable qui a 
un impact dans le long terme sur 
la santé et le bien-être des 
Canadiens.

Les MFLAs dans la recherche : mon sujet de recherche …

Les activités MFLA en éducation : témoignages d’étudiants internationaux qui ont participé à des activités MFLA durant un 

cours que j’ai enseigné à MSVU…
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