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CARNET D’EXPATRIÉS
Quand le choc des cultures rend le voyage
mémorable, 6 anecdotes d’expatriés
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Qu’est-ce que le M2i?
Adressé aux meilleurs étudiants en langues,
le Master management interculturel et
international dit « M2i » de l’université Paris
Nanterre forme des futurs professionnels
trilingues
spécialisés
en
business,
communication d’entreprise ou tourisme
d’affaire.
Les étudiants de la promotion 2017-2018

ÉDITO
«Le voyage est le meilleur moyen de se perdre
et de se retrouver en même temps »

Brenna Smith

LES EXPÉRIENCES À L’ÉTRANGER,
UNE ÉTAPE INCONTOURNABLE?

S

tages ou échanges
universitaire,
pour
beaucoup de jeunes,
les
opportunités
d’expériences
à
l’étranger se multiplient. De plus
en plus d’étudiants décident
de faire leurs bagages vers de
nouveaux horizons. Sur le podium
des pays les plus attractifs, les pays
anglophones sont majoritaires, du
fait de la popularité de l’anglais,
même s’ils ne sont pas les seuls
à faire le bonheur des expatriés.
En 2016, Taïwan était en tête
des destinations jugées les plus
agréables pour l’expatriation, suivi
de Malte et de l’Équateur.

La mondialisation est sans aucun
doute l’une des raisons principales
de cette nouvelle tendance,
puisque maîtriser au moins une
langue étrangère paraît désormais
indispensable. Que ce soit au
niveau linguistique ou culturel,
partir en territoire inconnu nous
sort de notre zone de confort, nous
fait grandir, gagner en autonomie
et en ouverture d’esprit.
Fortes de nos expériences
à l’étranger, nous souhaitons
partager les enseignements que
nous avons retenus des quelques
mois ou années passés hors de
nos frontières natales. Françaises,
marocaines ou chinoises, nous
avons chacune eu l’occasion de
nous immerger dans de nouvelles
cultures et de nouveaux modes de
vie et de travail.
La France, le Maroc, la Chine et
Taïwan d’un point de vue d’expatrié,
nous écrivons aujourd’hui sur nos
leçons tirées d’Ailleurs.
Le comité de rédaction, de gauche à droite
Yingtao Li
Emeline Berteaux
Lise Gauthier
Emilie Germetz
Imane Abdellah
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ENQUÊTE
Témoignage de trois globes-trotteurs

Partir à l’étranger,
est-ce suffisant pour
progresser en langues?

On dit toujours qu’il suffit de partir pour apprendre une langue
étrangère. Aujourd’hui, on se rend compte que partir ne permet
pas un apprentissage automatique de la langue.
Si on a critiqué votre anglais après un an passé aux États-Unis,
cet article est fait pour vous !

LE VOYAGE : UNE RÉELLE EXIGENCE
POUR DEVENIR BILINGUE?

L

a réponse est non. Julia a passé 9 mois à Boston et elle a
honte de son anglais à son retour. Pourquoi ? 100% d’amis
français, la réticence d’aller vers l’autre, le mal du pays, dix
skypes par semaine avec les proches restés en France... Le
cocktail parfait pour ne faire aucun progrès.
En fait, le progrès en langue est directement lié à la capacité
et au désir d’intégration. En tant qu’étranger, il arrive un
moment où l’on choisi de passer ou non le cap de l’intégration :
on s’aperçoit que seuls ceux qui font l’effort de passer outre
les différences culturelles du premier abord font des progrès
remarquables.
Romain se rappelle encore de son niveau de mandarin avant
de partir à Pékin. « J’étais le dernier de la classe et je n’étais pas
motivé ». Dès son arrivée, il sent un déclic et se jure de tout
faire pour s’intégrer :

« Je me forçais à réutiliser à l’extérieur tous les
mots que j’apprenais pendant le cours. C’est
devenu de plus en plus instinctif et naturel. Plus
on s’intègre, plus on apprend des choses, non pas
pendant mais hors des cours. »
Ainsi, le seul fait d’assister au cours n’est plus suffisant.
Romain souligne : « Tout ce qui est acquis dans la vie quotidienne
est beaucoup plus compris, digéré et prêt à être réutilisé » car
l’apprenant l’a intégré dans un contexte qui lui est agréable.
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MAÎTRISER LA LANGUE : SUFFISANT
POUR ACCEPTER LA DIFFÉRENCE ?

ENQUÊTE

L

a question linguistique est un élément clé dans le
processus d’intégration. Alors que maîtriser la langue du
pays d’accueil semble être suffisant pour s’intégrer, il arrive
que même les meilleurs ne soient pas toujours les plus ouverts
au changement.
Sophie est partie un an à Taïwan. Son niveau de chinois est
excellent, et nettement meilleur que celui de ses camarades.
Mais à son arrivée, c’est le choc des cultures.

« J’essayais de me raccrocher à ce qui m’était
familier : j’évitais les plats locaux, je n’arrivais
pas à m’habituer au rythme de vie taïwanais et je
n’avais que des amis européens, dont la majorité
étaient français. »
Pourquoi est-il si difficile de s’immerger dans la culture
locale? L’intégration est un processus continu et demande des
efforts quotidiens. Romain nous a confié :

Les bonheurs de Sophie à Taïwan, entourée
de sa classe de chinois

« En tant qu’expatrié, il faut assumer son statut
d’étranger et accepter le regard des autres. Plus
je m’acceptais en tant qu’étranger, plus je me
sentais accepté par les autres. »
Selon un sondage réalisé en 2017
auprès de 46 étudiants partis en échange universitaire ...

43%

des étudiants affirment que la vie
quotidienne est la plus formatrice
pour s’améliorer en langues

61%

des étudiants ont peur de faire des erreurs
lorsqu’ils parlent une langue étrangère

90%

des étudiants ont le sentiment d’avoir fait des progrès
notoires en langues pendant leur échange

Comment apprend-t-on aux quatre coins du monde?
En Chine, la formation linguistique se base sur le mimétisme: les élèves répètent,
observent et imitent. Après avoir appris le mot, l’étudiant apprend à le prononcer et à
l’utiliser dans un contexte semblable. La formation privilégie davantage un apprentissage
théorique, basé sur l’aspect grammatical de la langue.
Au Maroc, l’environnement médiatique est propice à la pratique des langues
étrangères. Même si la grammaire reste importante, elles sont abordées d’un point
de vue plus littéraire, comme l’arabe. Cette méthode laisse néanmoins peu de place aux
interactions en classe et à la pratique orale.
En France, on privilégie l’auto-apprentissage avec un accent mis sur le sens critique
et l’expression écrite plutôt que la pratique orale. Cette pratique est propre aux pays
à tendance individualiste comme la plupart des pays occidentaux : l’individu est roi, en
contraste avec les pays qui favorisent le groupe.
- Lise Gauthier, Emilie Germetz
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S’ADAPTER DANS UNE
ENTREPRISE ÉTRANGÈRE

ZOOM

Tous les livres et les formations du monde ne seront jamais assez pour nous guider dans le management
international. Il n’y a pas de manuel clé en main ou de recette magique pour pallier les difficultés que
le monde de l’entreprise offre. Face à ces obstacles, l’improvisation reste une bonne alternative, et
c’est tant mieux, si l’on en croit Éva et Yifei.

CHINE

Stagiaire en Chine, Éva a
souvent eu à se remettre en
question. Avec le recul, cette
expérience dans une entreprise
100% chinoise lui a été très
formatrice et elle a bien souvent
eu à se frotter à la question de
l’interculturel.
Quand elle arrive à Pékin, elle
se retrouve face à un manager qui se
cantonne aux ordres de la hiérarchie et qui ne la
laisse pas prendre d’initiatives. Très limitée dans ces
activités, elle s’aperçoit que ce fonctionnement est
typique à la Chine. À force d’écoute, Éva a réussi à
se conformer aux mœurs chinoises, aidée par son
aisance à communiquer.

FRANCE

Yifei est en France depuis
quelques années et elle s’est
déjà bien adaptée à son
environnement scolaire. Mais
quand elle obtient son premier
emploi CDD, elle a l’impression
de devoir repartir de zéro.

VS

« En parlant chinois, j’ai pu comprendre
beaucoup plus rapidement comment
travaillent les chinois, mais aussi gagner en
crédibilité. »

Peu de temps après, Éva a pu grimper les échelons
et s’épanouir dans ce contexte si formateur.
Selon elle, le plus important est de montrer que
l’on est capable de sortir de sa zone de confort.
« Travailler à l’international, c’est aussi savoir manier
les codes et s’adapter humainement ».

Pour elle, c’est un nouveau défi
qui la pousse à trouver de nouveaux
repères, loin de ceux acquis auprès de ses camarades.
Cette expérience lui a surtout demandé des efforts
de communication.

« En Chine, les choses sont généralement
implicites, il faut souvent lire entre les lignes.
En France, j’ai dû m’exprimer de manière plus
directe ».

En contexte interculturel, la communication a
bien souvent valu à Yifei des malentendus avec
ses managers. De nature réservée, Yifei a aussi eu
à appréhender le travail d’une manière beaucoup
plus proactive qu’en Chine « Au quotidien, mon plus
gros défi a aussi été de prendre plus d’initiatives ».

- Lise Gauthier, Yingtao Li

NOS CONSEILS
• Vous voulez vous intégrer rapidement à votre équipe à l’étranger ? Profitez de
la pause déjeuner pour engager la conversation, le repas rassemble dans tous
les pays !
• Vous vous préparez à partir travailler au Japon ? Lancez-vous dans la lecture de
Stupeur et Tremblements, rien de mieux qu’un témoignage pour vous éclairer.
• Vous êtes dans l’impasse avec votre manager ? Tenter de l’apprivoiser lors du
prochain team building !
• Vous ne parlez pas (encore) la langue de votre pays d’accueil ? C’est le moment,
vos collègues en seront ravis !
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TÉMOIGNAGE

DU MAROC À LA FRANCE
« Toujours marocaine, mais presque
française »

Changement, adaptation et intégration : trois mots clés quand il
s’agit de vivre ailleurs. Etre étudiant étranger est très enrichissant
mais peut aussi être complexe. Une vraie aventure!
NOUVEAU RYTHME,
NOUVELLE RÉALITÉ

V

enant d’une petite ville du
nord-est du Maroc, où tout était
à proximité, je ne me déplaçais qu’à
pieds. En arrivant en France en 2010,
j’ai compris que mon premier slogan
vers l’adaptation serait « métro, fac,
dodo ». Deux heures de transport
par jour (RER, bus, métro) a été mon

>“

premier défi. Il m’est arrivé plusieurs
fois de me perdre dans les gares ou
de me retrouver au milieu de nulle
part pour enfin m’habituer à la
pression parisienne. J’ai eu la chance
d’être hébergée chez mon frère mais
malgré cela, j’ai dû apprendre à être
indépendante.
Oui, il faut d’abord et surtout être
autonome.

Imane Abdellah, étudiante marocaine
en France

En premier lieu, l’observation est primordiale pour
apprendre. Puis, il faut oser s’exprimer sans craindre les
erreurs de langue.

UN VRAI BESOIN
D’APPARTENANCE
Lorsque l’on arrive à l’université,
on se sent tous nouveaux, que
l’on soit étranger ou pas. Quant
à moi, j’avais en plus la sensation
d’être étrangère. Même si
j’avais déjà étudié le français au
Maroc, je ressentais un manque
d’appartenance
parmi
les
étudiants français qui parlaient

un registre que je ne maîtrisais
pas : le langage familier. Parfois,
j’évitais de parler et ne faisais
qu’écouter et observer car j’avais
peur d’être jugée, voire rejetée.
En premier lieu, l’observation
est primordiale pour apprendre.
Puis, il faut oser s’exprimer sans
craindre les erreurs de langue.
Finalement, s’assumer permet
de se créer une place parmi les
autres.

”

Petit à petit, j’ai eu besoin de
rencontrer d’autres étudiants
étrangers qui avaient le même
ressenti que moi. Car peu
importe d’où l’on vient, en tant
qu’étrangers, on se sent tous liés.
J’ai enfin trouvé mes repères
quand j’ai rencontré un groupe
d’étudiants marocains (...)

La France met en place de plus en plus d’organismes d’accueil
des étudiants étrangers dans les universités et ailleurs. L’AGEP
propose notamment des services aux nouveaux étudiants
étrangers afin de faciliter leur intégration:
http://www.ageparis.org/etudiants-internationaux/
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TÉMOIGNAGE
S’ADAPTER, OU BIEN
CHANGER?
En France, la première chose qui
m’a marquée sont les différences
entre les marocains et les français
sur leur manière d’aborder les
relations. Les français sont polis
mais peuvent aussi être froids :
un jour ils m’adressent la parole,

le lendemain ils passent sans
un « bonjour ». J’ai eu du mal à
comprendre que ce n’était pas
par arrogance mais par saute
d’humeur.
J’ai alors commencé à me
comporter de la même façon
sans m’en rendre compte.
Premier signe d’intégration...
Mais parfois, face à cette pression

d’adaptation et ce souhait
constant de vouloir « garder la
face », j’avais l’impression de
perdre un peu de mes valeurs.

PLUS JE M’ASSUME,
PLUS JE M’INTÈGRE
Je me suis sentie intégrée
dès lors que j’ai assumé ma
façon d’être et ma place dans le
métissage culturel en France.
Aujourd’hui, même si je souhaite
faire ma vie en Europe, je cherche
encore mes repères.
Le jour où j’ai décidé de porter le
foulard en 2012, j’ai appris à enfin
m’assumer tout en faisant partie
de cette France pluriculturelle.
Mon changement vestimentaire
a été bienvenu à l’université, mais
pour le quidam du coin, c’est un
autre sujet...

Imane et ses amies, Florence et Isis, lors d’un événement du Master
à l’université Paris Nanterre

- Imane Abdellah

ET À TAÏWAN ?
Les réseaux sociaux au service de l’intégration
Avant de partir à l’étranger, mille questions nous
traversent l’esprit. Comment s’inscrire à l’université?
Où se loger? Où se procurer un forfait téléphonique?
Pour faciliter l’intégration de ses nouveaux étudiants, l’université
nationale de Taïwan se sert des réseaux sociaux afin de créer une
communauté solidaire et de favoriser les rencontres, et ce même avant
leur arrivée. Que ce soit sur Facebook ou sur le réseau social LINE,
l’application de prédilection sur l’île de Formose, plus de 5000 étudiants
sont réunis et s’échangent conseils, expériences et astuces pour réussir
son inscription et autres procédures administratives. L’université propose
également à ses étudiants étrangers de leur attribuer un étudiant local
afin d’avoir un accompagnement individuel et personnalisé.
Lieux à visiter, coins où manger, propositions de sorties et d’activités
à plusieurs et partage d’événement… LINE nous accompagne tout au
long de notre séjour.
- Emeline Berteaux, Emilie Germetz
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CARNET D’EXPATRIÉS

Quand le choc des cultures rend le voyage
mémorable, 6 anecdotes d’expatriés

Le quotidien offre souvent son lot de surprises. Mais quand ces situations inattendues se produisent
dans un contexte et dans une culture à mille lieues de nos repères, elles nous marquent et rendent
notre expérience d’autant plus mémorable ! Retrouvez notre sélection des meilleures anecdotes
d’expatriés.
En me promenant dans les rues de
“ Chongqing,
je me suis aperçue que

les soirs à la même heure,
“ LaTous
Lettre à Élise résonnait dans les

couloirs de mon dortoir. Il m’a fallu
plusieurs jours avant de comprendre
son origine : le camion-poubelle
qui prévenait les habitants de son
passage... Surprenant !

”

des parents se baladaient avec leur
enfants en les attachants en laisse !
C’est quand je me suis prise à penser
que c’était finalement très pratique
que j’ai réalisé que je m’étais très
(trop) bien intégrée.

”

Lise, 24 ans, étudiante française en Chine

Florence, 25 ans, étudiante allemande à Taïwan
boulot, dodo, mais en France
“ Métro,
le métro n’est pas qu’un moyen de

transport. Il n’est pas rare d’assister à
des concerts et la chanson Champs
Élysées me rappelle toujours mes
tous premiers cours de français en
Chine.

”

Yingtao, 28 ans, étudiante chinoise en France

“

L’épreuve du taxi taïwanais : un
taxi qui insiste pour doubler, en
montagne, dans un virage, avec
quelqu’un arrivant d’en face.
Bref, vive les taxis taïwanais ! ;)

à Taipei : un homme, sa femme,
“ Vuleurs
deux enfants et leur chien,

tous les cinq sur le même scooter.
Oui, c’est possible, et ce n’est pas le
plus étonnant !

”

Emeline, 22 ans, étudiante française à Taïwan
Au début de mon séjour, une
“étudiante
française m’a dit en pleine
discussion que nous -les étudiants
étrangers- parlons un français
soutenu. C’est bien mais... Je me
sentais tout droit sortie d’une autre
époque!

”

”

Imane, 25 ans, étudiante marocaine en France

Emilie, 22 ans, étudiante française à Taïwan

Ailleurs, point de vue expat, Journal du Master 2 Management interculturel et international (M2i)
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