
Nourrissez-vous des autres ! 

Pour une meilleure intégration des étudiants étrangers par le repas et l’alimentation. 

 

Etudiantes en géographie à l’Université de Grenoble, nous avons, ces trois dernières années, eu 

l’occasion de rencontrer un certain nombre d’étudiants étrangers, de partager des cours avec 

eux, de travailler sur des projets communs ou tout du moins de les croiser dans les couloirs. 

Jusqu’à cet hiver, aucune de ces opportunités n’avaient débouché sur une relation ni sur une 

amitié. Notre rencontre avec Miranda, étudiante londonienne, nous a véritablement poussé à 

repenser les relations entre étudiants locaux et internationaux, à questionner le sens du terme « 

intégration » et à réfléchir sur les leviers à mettre en œuvre afin de rendre ces mélanges culturels 

enrichissants pour tous. Dans le même temps, nous avons commencé à travailler dans le cadre 

de l’UE Recherche-Action-Participative sur le thème de l’alimentation. Très rapidement, nous 

avons décidé de lier ces deux thèmes de recherche. Nous avions deux postulats de départ : le 

premier était que les situations de migration, qu’elles qu’en soient la durée, comportent des 

enjeux alimentaires. Les étudiants étrangers qui arrivent en France témoignent d’une difficulté 

à retrouver « ailleurs » les saveurs de « chez-soi ». Le second postulat partait d’une conviction 

plus intime, qui est que le repas, et même l’apéritif, peuvent être des leviers de rencontre, 

d’intégration, et de mélange des cultures. Sources de partage, les repas font partie intégrante du 

bagage culturel des individus, nous avons donc décidé de tenter de lier des relations avec des 

étudiants internationaux, tout simplement en les invitant à dîner. 

Relier l’ailleurs et le chez-soi. 

Ces repas, mêlés à nos recherches, nous ont permis de comprendre à quel point les enjeux 

culinaires et alimentaires font partie du processus de migration. Habiter à l’étranger, c’est 

devoir modifier son activité culinaire. Dans son article « L’activité culinaire des étudiants 

étrangers à Lyon – Apprendre à « manger ailleurs » », la chercheuse Frédérique Giraud pointe 

les difficultés des étudiants étrangers à composer avec les nouvelles normes alimentaires 

auxquelles ils font face. La difficulté à trouver certains produits, la différence de prix entre les 

denrées dans le pays d’origine et le pays d’accueil, ou encore la difficulté à trouver des lieux 

où acheter ses produits sont autant de problèmes qui se posent. 

Nos conversations avec des étudiantes étrangères, mais également avec des étudiantes 

françaises ayant expérimenté les études à l’étranger, nous ont permis de nous rendre compte 

qu’il existe une double volonté : conserver les pratiques culinaires du pays d’origine, mais 

doublé d’une véritable envie de s’ouvrir au maximum à de nouvelles pratiques alimentaires, 

notamment par l’incorporation dans leur corpus culturel d’ingrédients du pays d’accueil.   

Ces repas ont été particulièrement intéressants, car en plus d’être des moments d’échanges et 

de rencontres, ils nous ont permis d’observer que l’un des plus grands regrets des étudiants 

concernant leur année à l’étranger concerne le fait de n’avoir pas, ou quasiment pas, 

rencontrer les locaux. Par la nourriture, nous avons pu mélanger nos expériences, expliquer 

notre projet et tenter de trouver des solutions afin de réunir durablement les étudiants locaux 

et internationaux autour des repas. Nous avons ainsi pu parler de nos différences culturelles, 

mettre en lumière les ressemblances et apprendre des autres. A titre d’exemple, lors de notre 

dernier repas, notre amie londonienne s’est chargée d’apporter le dessert. Elle est arrivée avec 



un gâteau au chocolat et… un pot de crème fraîche. Face à notre incompréhension, elle nous a 

expliqué que les anglais avaient pour habitude de manger leur dessert de cette façon parce que 

cela fait « très français » et donc « plutôt chic ». Cette anecdote nous a permis de continuer à 

en apprendre sur les ressemblances/différences/stéréotypes liés à nos habitudes alimentaires, 

et de nous rendre compte que l’alimentation peut réellement être étudiée comme un facteur 

d’identité, porteur de codes et d’usages sociaux. 

Ces repas ont été l’occasion de mettre en lumière nos postulats de départ, et de nous rendre 

compte qu’il existe une envie véritable, à la fois de la part des étudiants internationaux et des 

étudiants grenoblois que nous avons rencontré, de réussir à relier les différentes cultures afin 

de permettre des mélanges et des enrichissements. Tous ont été emballé par l’idée des repas 

partagés et semblent penser que la table est un espace propice au développement des relations 

et du partage. Grâce à nos échanges, nous avons tenté d’identifier les leviers d’action à notre 

disposition afin de faciliter l’intégration des étudiants étrangers par l’alimentation, tout en leur 

permettant de trouver leurs repères à Grenoble, à la fois en retrouvant un peu de « chez-eux » 

ici, mais aussi en mettant à disposition des lieux permettant les rencontres. 

Vivre à la grenobloise. 

Le deuxième axe de notre recherche a donc consisté à s’interroger sur nos possibilités et sur 

nos possibles moyens d’action afin de permettre une réelle intégration des étudiants étrangers. 

Toutes les étudiantes avec lesquelles nous avons discuté nous ont dit n’avoir, hors de nos 

cercles d’invités présents aux repas, « peu, voir pas, de relations avec des étudiants grenoblois 

». Alors que chacune avait, lors de son arrivée à Grenoble, envie de tisser des liens avec les 

locaux, d’apprendre à vivre comme eux et de découvrir la « culture » et les lieux typiques, 

elles n’ont que rarement eu l’occasion de se confronter à la « vraie vie grenobloise », si ce 

n’est pour faire du ski ou visiter Annecy par exemple. Une des raisons, assez simple, qui est 

ressortie plusieurs fois est tout simplement qu’elles ne savaient pas « où aller » pour 

rencontrer des grenoblois, ce qui pousse à un « repli » vers les autres étudiants internationaux. 

Afin de palier à ce problème, nous avons décidé de mettre en ligne une carte collaborative, 

accessible à la fois aux étudiants locaux et internationaux, et recensant leurs bonnes adresses, 

les endroits où ils se sentent bien, et les lieux propices aux rencontres. Cette carte est 

collaborative car nous préférons laisser les étudiants se guider eux-mêmes, conscientes que 

nous n’avons pas la même expérience de la ville que les personnes en situation de migration. 

Afin de permettre aux étudiants actuels et futurs de découvrir Grenoble, chaque contributeur 

sera libre d’ajouter différentes adresses, répondant aux besoins que nous avons identifiés. En 

ce qui nous concerne, nous avons commencé à remplir cette carte en réfléchissant aux 

endroits que nous aimerions faire découvrir à un nouvel arrivant, en sélectionnant nos cafés, 

bars et restaurants préférés. En parallèle, nous demandons aux étudiants étrangers de nous 

aider à cartographier les endroits où ils se sentent « chez eux », en indiquant où est-ce qu’ils 

arrivent à manger « comme à la maison », quel est selon le meilleur restaurant pour manger 

leurs recettes traditionnelles, etc. Nous recensons également les magasins « ethniques », 

permettant de cuisiner ici avec des produits d’ailleurs.   

Cette carte a pour objectif d’être partagée. Elle doit faire l’objet d’une constante évolution. 

Autant que possible, nous souhaitons la développer et la partager, mais nous n’en 

revendiquons aucunement la maternité. Elle est née d’un travail d’équipe, et nous voulons 

qu’elle continue à vivre de cette manière. 



Nous finirons par dire que ce travail a été particulièrement enrichissant. Les méthodes de 

Recherche-action-participative permettent d’appréhender la recherche, notamment en sciences 

humaines et sociales, sont un angle nouveau, qui met à l’honneur le partage des connaissances 

et des savoirs, la coopération et la confiance. 
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