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Six anciens polytechniciens de promotions
tr•s diverses et une ancienne dÕHEC
apportent leur tŽmoignage sur leur
expatriation aux ƒtats-Unis.
Ils abordent tour ˆ tour lÕ‰ge idŽal
pour tenter lÕexpŽrience, les atouts
de leur formation, les contraintes familiales,
le choc culturel, lÕintŽgration, la vie pratique
et lÕhypothŽtique retour.

LÕåGE IDƒAL

Ë quel ‰ge faut-il tenter lÕexpatriation ?
Michel Iches estime Ç quÕil y a deux tranches
plus favorables que les autres : vers 25-
30 ans, juste apr•s avoir dŽcrochŽ un dipl™me
dÕune universitŽ amŽricaine ou dÕune insti-
tution Žtrang•re bien connue dans le milieu
professionnel des ƒtats-Unis; vers 35-40 ans,
lorsquÕon est devenu un professionnel confirmŽ
et quÕon est encore adaptable (ou mallŽable)
au Ç choc culturel È. Apr•s 45 ans, il est plus
difficile de sÕadapter culturellement et de
sÕintŽgrer dans des rŽseaux qui sont dŽjˆ
constituŽs.
Ç Aux ƒtats-Unis, il faut assez vite faire son
choix entre une ÇexpatriationÈ au sens usuel
(pour un temps limitŽ et avec perspective de
retour) et une Ç immigration È avec perspec-
tive de faire sa vie en AmŽrique. È

Une entreprise fran•aise
Pour Myriam Le Cannellier : Ç Il est plus facile
de partir tr•s jeune (juste apr•s lÕŽcole, ou un
ou deux ans apr•s), o• lÕon peut •tre recrutŽ
par une entreprise fran•aise ou pour des com-
pŽtences techniques bien spŽcifiques par une
entreprise amŽricaine. Dans ce dernier cas, il
faudra souvent ajouter un dipl™me amŽricain
ˆ la suite du dipl™me fran•ais. CÕest aussi plus
facile dans cette tranche dÕ‰ge car il nÕy a pas
de grande famille ̂  dŽmŽnager. LÕautre avan-
tage, pour celui ou celle qui est vraiment attirŽ
par les ƒtats-Unis, cÕest dÕacquŽrir tr•s t™t
une expŽrience amŽricaine. Si lÕon attend trop,
les opportunitŽs sont plus rares et les param•-
tres ˆ prendre en compte se compliquent. È

LA FORMATION

Marc Fleury consid•re que Çla formation poly-
technicienne est utile pour une start-up. Elle
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Il est plus
facile de partir
tr•s jeune

Avec la contribution de Myriam Le Cannellier (HEC), Nicolas Descoqs (01), Marc Fleury (89),
Alain Gounon (90), Matthieu GuibŽ (92), Michel Iches (66), dŽcŽdŽ depuis ce tŽmoignage
et Pierre Ollivier (78).

REPéRES
Jacques Levin (58) vit aux ƒtats-Unis depuis
quarante-deux ans. Apr•s une th•se en physique
ˆ lÕuniversitŽ de Grenoble, il dŽbarque en
Californie en 1968 pour son postdoctorat. Apr•s
trois mois, le voilˆ pr•t ˆ repartir. Mais, il
souhaitait se reconvertir en mathŽmaticien et
informaticien. Ç On mÕavait dit, en France, cÕest
impossible. Ici, par contre, on mÕa dit : Vous avez
un PhD, vous faites ce que vous voulez ! È
Quelques tentatives dŽcevantes de retour en
France nÕont pas rŽsistŽ ̂  lÕattrait des ƒtats-Unis et
des avances technologiques. ÇCe que jÕaime surtout
ici, dit-il, cÕest lÕimportance de lÕaction par rapport
ˆ la discussion.ÈMichel Iches

Les ƒtats-Unis sont en fait
le pays le plus rŽfractaire
ˆ la mondialisation.
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enseigne ̂  travailler dur, sans peur des sujets
techniques, tout en Žtant gŽnŽraliste. Un
AmŽricain, m•me avec une formation dÕŽlite,
est soit dans la technique soit dans le business,
mais rarement dans les deux. Les AmŽricains
regardent avec suspicion les profils polyvalents.
Ceux-ci sont cependant tr•s adaptŽs aux start-
ups o• tous les r™les doivent •tre jouŽs par les
fondateurs, au moins dans les premiers
temps. È
ÇUn Fran•ais, surtout polytechnicien, est Ždu-
quŽ pour •tre dans le vrai et avoir raison, confirme
Alain Gounon. Il para”tra le plus souvent arro-
gant aux yeux des AmŽricains. Inversement les
AmŽricains sont plut™t ŽduquŽs pour aller de
lÕavant ; dÕo• le sentiment dÕun Fran•ais que
ceux-ci foncent sans rŽflŽchir. È

LE CHOC CULTUREL

Apr•s trois expatriations, en Europe, en Asie,
et en AmŽrique du Nord, Nicolas Descoqs
tŽmoigne de Ç la rŽalitŽ du choc culturel È.
Ç Au dŽbut, on dŽcouvre un pays nouveau,
tr•s souvent enthousiasmant. Mais, apr•s
quelques mois, on est envahi par le senti-
ment Žvident de ne pas •tre chez soi, source
de malaise plus ou moins prononcŽ selon les
personnes et les destinations, accentuŽ sou-
vent par lÕobstacle de la langue. Ensuite, au
fur et ˆ mesure, on finit par sÕhabituer ˆ son
nouvel environnement.
Ç Il est illusoire de penser que lÕon Žvitera le
choc culturel parce quÕon conna”t dŽjˆ la des-
tination pour sÕy •tre rendu ˆ plusieurs repri-
ses en voyage dÕaffaires : des sŽjours de courte
durŽe, ˆ lÕh™tel et en pension compl•te, nÕex-
posent en rŽalitŽ quÕˆ un premier aper•u rela-
tivement superficiel du pays. È

Acceptation ou rejet
Alain Gounon distingue quatre phases : ÇTout
nouveau tout beau, sous le coup de lÕŽmotion
de lÕarrivŽe. Une nouvelle vie sÕoffre ˆ soi. Ë
partir du deuxi•me mois, les vraies difficul-
tŽs commencent : Que diable suis-je allŽ faire
dans cette gal•re? Tout ce qui est simple chez

soi devient extr•mement compliquŽ. Ouvrir
un compte en banque, louer un appartement,
obtenir un permis de conduire, sÕinscrire ˆ
tel ou tel club ou telle activitŽ devient un par-
cours du combattant. CÕest ˆ ce stade que
tout se joue. 
Ç Acceptation ou rejet constitue donc la troi-
si•me phase. On ne comprend pas, on ne veut
pas comprendre, on reste dans ses certitu-
des. CÕest lÕattitude de rejet qui aboutit en
gŽnŽral, un an apr•s lÕarrivŽe, ˆ un retour
fulgurant dans le pays dÕorigine, avec amer-
tume et dŽsabusement. LÕacceptation, elle,
passe par la volontŽ de chercher ˆ compren-
dre. Ë chaque difficultŽ, prendre le rŽflexe
de noter que cÕest diffŽrent, que cÕest sur-
prenant, ne pas hŽsiter ˆ demander aux locaux
pourquoi ils font •a, et pourquoi comme •a.
La quatri•me et derni•re phase est celle de
lÕintŽgration ou Poisson dans lÕeau. On a
acquis une autre dimension culturelle en sus
de sa culture dÕorigine. È

LE CONJOINT

Ç La carri•re du conjoint constitue bien sou-
vent un frein ̂  lÕexpatriation, estime Myriam Le
Cannellier. Selon son mŽtier, sa capacitŽ ˆ
trouver un emploi sur place variera beaucoup.
Aux ƒtats-Unis certains visas ne permettent
pas au conjoint de travailler. È

Si quelque
chose ne

fonctionne pas
comme chez

soi, cÕest quÕil y
a une bonne

raison
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Alain Gounon

Pourquoi et comment sont
les deux questions de survie
et de franchissement du choc
culturel.

Le groupe X-ƒtats-Unis-
Canada
CrŽŽ il y a dix ans, le groupe X-USA-Canada
rŽunit aujourdÕhui 900 membres.
En liaison avec ParisTech et lÕAssociation des
Grandes ƒcoles (AAGEF), son objectif est de crŽer
aux ƒtats-Unis et au Canada un rŽseau
professionnel dÕanciens des Grandes ƒcoles,
solidaires et capables de sÕentraider. ÇConfrontŽ
chaque jour ˆ la puissance des rŽseaux nord-
amŽricains il faut, en consolidant les rŽseaux,
promouvoir la qualitŽ de notre formation et nous
faire conna”tre ˆ lÕŽtranger.È

Myriam Le Cannellier

Si lÕon attend trop,
les opportunitŽs sont
plus rares.

➤
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Ç Dans notre cas, ce fut le contraire, expli-
que Jacques Levin. Mon Žpouse, dÕorigine
hollandaise, professeur de fran•ais mais
Žtrang•re, nÕavait pu se faire une carri•re en
France. Ce fut compl•tement diffŽrent aux
ƒtats-Unis. Ë peine arrivŽs en Californie, nous
avons vite constituŽ un cercle dÕamis. En peu
de temps, mon Žpouse avait trouvŽ une place
dans une Žcole privŽe le matin et ˆ lÕuniver-
sitŽ lÕapr•s-midi. È

Les qualitŽs de la famille 
Ç Certaines entreprises annoncent tr•s t™t le
projet envisagŽ dÕun dŽpart en expatriation,
rappelle Nicolas Descoqs. DÕautres annoncent
ce projet tr•s peu de temps avant le dŽpart.
Dans un cas comme dans lÕautre, certaines
qualitŽs sont exigŽes de la famille. Dans le
premier cas, au cours de la pŽriode dÕincerti-
tude, tr•s inconfortable et souvent Žprouvante
nerveusement, le conjoint et les enfants doi-
vent littŽralement sÕarmer de patience car la
tendance naturelle est alors de chercher ˆ
Ç planifier lÕimplanifiable È.
ÇDans le second cas, ou une fois la dŽcision de
dŽpart en expatriation prise, la famille doit
alors faire preuve de beaucoup de rŽactivitŽ.
Il nÕest plus temps de se renseigner, mais de
rŽserver effectivement son logement, dÕins-
crire ses enfants ˆ lÕŽcole, et surtout de prŽ-
parer son dŽmŽnagement, obtenir son visa et
prendre ses billets dÕavion.
ÇArrive enfin le moment attendu : lÕatterrissage
dans le pays dÕaccueil. Je recommande vive-
ment au conjoint de contacter alors le plus
rapidement possible lÕassociation locale dÕac-
cueil des expatriŽs francophones (prŽsente
dans la plupart des grandes villes ̂  travers le
monde), association qui permet de se tisser
un rŽseau social rapidement. È

LÕINTƒGRATION

Comment sÕintŽgrer rapidement? Voici, selon
Alain Gounon, quelques particularitŽs ̂  retenir
pour une expatriation rŽussie aux ƒtats-Unis.
Ç Bien entendu le trait est tr•s caricatural et

rien ne vaut lÕexpŽrience du terrain pour dŽcou-
vrir toutes les subtilitŽs qui font la richesse
humaine et le sel de la vie dÕexpatriŽ.
Ç La sociŽtŽ amŽricaine est une sociŽtŽ fon-
dŽe sur lÕaction : lÕindividu se dŽfinit par ce
quÕil fait. Au contraire de la France qui est une
sociŽtŽ de statut o• lÕindividu se dŽfinit par ce
quÕil est. CÕest pourquoi le dipl™me par exem-
ple a tant dÕimportance en France et en a corol-
lairement moins aux ƒtats-Unis.

Ç Un ami, aux ƒtats-Unis, est quelquÕun avec
qui on fait quelque chose (m•me club de sport,
coll•gue de travail, voisin partenaire de barbe-
cue, etc.). Si ce dernier vient ˆ dŽmŽnager ˆ
lÕautre bout du pays, on ne fera plus rien ensem-
ble, il ne sera plus un ami. CÕest choquant pour
un Fran•ais pour qui un ami est quelquÕun avec
qui on partage une complicitŽ intellectuelle; on
peut ainsi garder un ami ˆ lÕautre bout de la
plan•te et pour la vie. È
ÇLa notion de community est fondamentale pour
comprendre la culture amŽricaine, souligne
Matthieu GuibŽ. Elle est si particuli•re ̂  lÕAmŽrique
quÕil nÕexiste pas de traduction fran•aise pour ce
mot. Elle reprŽsente les groupes auxquels on
se rattache. Ce peut •tre le quartier, la paroisse,
le club de sport, lÕŽcole, etc. La community est
le lieu o• sÕexerce la solidaritŽ. Lorsque lÕon a
intŽgrŽ une community, on est tr•s rapidement
sollicitŽ pour participer ̂  sa vie par du bŽnŽvo-
lat et des fundraisings.
ÇNous avons choisi de mettre nos enfants aux
Boy Scouts of America. CÕest un investisse-
ment important en temps (transport, camping)
et en t‰ches diverses (solliciter les voisins et
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Toujours
contacter
lÕassociation
locale dÕaccueil
des expatriŽs
francophones
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Les fundraisings
Il nÕexiste pas de subventions publiques pour
les associations et toute activitŽ doit •tre
financŽe par la community. Ce que lÕon ne paye
pas en imp™t, on a le devoir de le donner pour le
dŽveloppement de celle-ci. Cela revient au final
aussi cher que les imp™ts en France mais au
moins on choisit ce que lÕon subventionne! 

Nicolas Descoqs

Une aventure passionnante
qui renforce les liens
familiaux.

Marc Fleury

La premi•re chose que jÕai
apprise aux ƒtats-Unis, cÕest
quÕil est permis dÕŽchouer.

➤
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amis pour leur vendre des Girl Scouts Cookies
ou des Boy Scouts Popcorns).
Ç Cet engagement dans la community nous a
permis de crŽer des liens dÕamitiŽ avec des
AmŽricains avec lesquels nous partageons des
valeurs communes et qui nous permettent peu
ˆ peu de mieux comprendre leur culture. È

LA VIE COURANTE

Dans lÕensemble (hors logement) le cožt de
la vie nÕest pas sensiblement diffŽrent de celui
de la rŽgion parisienne, a calculŽ Michel Iches. 
Ç LÕalimentation courante est plut™t bon mar-
chŽ, ainsi que lÕessence (moitiŽ du prix fran-
•ais) ; les livres, les v•tements sont ̂  peu pr•s
aux prix fran•ais.

ÇLa restauration de base est infecte, la restau-
ration de luxe inaccessible. On note lÕappari-
tion dÕune gamme moyenne de bistrots qui
servent une cuisine, ˆ tonalitŽ italienne, ou
synth•se italo-japonaise, tout ˆ fait correcte
ˆ des prix tr•s abordables (ne pas oublier les
20 % de pourboire qui plombent les prix). È

Un logement difficile
ÇLe marchŽ du logement est un marchŽ local
qui peut varier beaucoup dÕune ville ˆ lÕautre.
Une seule considŽration gŽnŽrale : avant dÕou-
vrir un journal dÕannonces ou de contacter une
agence, il faut prendre connaissance de la gŽo-
graphie dÕensemble de lÕagglomŽration, de la
configuration des axes de communication et
identifier les quartiers vivables et ceux quÕil
est (vivement) conseillŽ dÕŽviter.
ÇCompter une ̂  deux semaines pour sÕimprŽ-
gner de ces donnŽes avant de se lancer dans
la recherche; ce nÕest pas du temps perdu, au
contraire, •a Žvite de se faire balader pour rien
par les agents immobiliers dans des tas de
coins pas possibles. È

LE RETOUR

Pierre Ollivier a choisi dÕaborder le probl•me
du retour en France.
Ç Il est utile de bien avoir en t•te que le retour
se prŽpare d•s lÕarrivŽe sur le sol amŽricain.
Je vois trois Žtapes clŽs ˆ bien identifier et
organiser.
Ç La prŽparation sÕeffectue dans les deux ou
trois derni•res annŽes sur le sol amŽricain. Il
est essentiel de garder des liens avec des col-
l•gues ou des personnes en France ayant une
capacitŽ de dŽcision. Mais il est important pour
la hiŽrarchie locale aux ƒtats-Unis de com-
prendre dans quel cadre vous venez travail-

Le retour
se prŽpare

d•s lÕarrivŽe
sur le sol

amŽricain
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Bureaucratie

En trente ans, le pays sÕest bureaucratisŽ dans
des proportions spectaculaires. LÕun des points-
clefs est le r™le central jouŽ par le social security
number. Sans ce sŽsame, plus question dÕobtenir
une carte de crŽdit (on peut quand m•me avoir
une debit card ˆ dŽbit instantanŽ), difficile
dÕobtenir un abonnement de tŽlŽphone mobile,
impossibilitŽ de passer le permis de conduire,
dÕimmatriculer un vŽhicule ˆ son nom, etc.
LÕune des premi•res choses ˆ faire en sÕinstallant
est dÕobtenir ce fameux numŽro. 

Social et retraite

Si lÕon travaille comme indŽpendant ou dans une petite structure, il faut souscrire une assurance
individuelle. En gros, on est couvert tant que lÕon reste en bonne santŽ. Les soins mŽdicaux sont chers.
CÕest donc un point crucial ˆ discuter avec lÕemployeur prŽalablement ˆ lÕexpatriation et il faut envisager
toutes les ŽventualitŽs possibles.
C™tŽ retraite, il existe des fonds de pension dÕentreprises, les uns intŽgrŽs au bilan de la firme (mŽfiance),
les autres ˆ gestion externalisŽe (cÕest mieux). Un conseil : souscrire ˆ la CFE (Caisse des Fran•ais de
lÕŽtranger) ; •a cožte un peu cher; du point de vue santŽ, •a ne couvre pas les frais au niveau amŽricain,
mais cÕest plus simple pour se faire rembourser les frais mŽdicaux lors des congŽs passŽs en France; •a
ne donne quÕune retraite minimale, mais •a donne lÕimmense avantage de valider les annuitŽs passŽes en
expatriation si on retourne un jour en France.

Matthieu GuibŽ
La culture amŽricaine est
beaucoup plus riche et plus
complexe quÕelle nÕen a lÕair
vue de France.

➤

P.10 Levin  26/10/10  16:32  Page 13



G
R
A

N
D

 
A

N
G

L
E

ler avec eux : tout ce qui peut •tre mis sur la
table de mani•re franche d•s le dŽbut est un
gage de rŽussite.
Ç La derni•re annŽe est celle du compte ˆ
rebours. Il convient de voir o• on pourra reve-
nir et comment. Il faut compter au minimum
un an pour y voir clair (gu•re plus, car les orga-
nisations peuvent rarement prŽvoir un an ˆ
lÕavance, mais gu•re moins, car les discus-
sions dÕorganigrammes sont rarement semes-
trielles et mettent du temps ˆ se figer sur un
scŽnario donnŽ). Bien communiquer sur la
date de son retour et le fait quÕon cherche une
place ̂  Paris ̂  telle date. Savoir •tre ̂  lÕŽcoute
et sÕadapter aux circonstances. È

Deux ans pour se rŽinsŽrer
Ç La rŽinsertion nŽcessite les deux annŽes
suivantes. Le retour ne fait pas lÕŽconomie
dÕune analyse sans complaisance sur la vŽri-
table valeur ajoutŽe apportŽe par lÕexpŽrience
vŽcue au large, de sÕy tenir et de la commu-
niquer rŽguli•rement en finesse et sans arro-
gance ; en effet personne ne vous attendait
avant votre retour et il peut exister une sorte
de dŽfiance vis-ˆ-vis de celui qui a vŽcu en
dehors du cercle des habituŽs. En particulier
il faut veiller ˆ faire conna”tre votre valeur
ajoutŽe dans un cercle plus large que le seul
cercle professionnel immŽdiat ; cela permet-
tra de parer ˆ tout risque de rejet de la struc-
ture, qui, sÕil survient, arrive en gŽnŽral au
bout dÕun ou deux ans apr•s le retour. JÕai
personnellement connu nombre dÕexpatriŽs
ayant changŽ dÕentreprise ˆ moins dÕun an de

leur retour en France, quÕils lÕaient voulu ou
non : il faut donc sÕy prŽparer aussi soi-m•me
d•s lÕarrivŽe sur le sol fran•ais. È ■
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Parer ˆ tout
risque de rejet
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Pierre Ollivier

Personne ne vous attend
ˆ votre retour.

LÕimportance des rŽseaux
ÇLes rŽseaux sont importants ˆ tout moment, souligne Myriam Le Cannellier, mais encore plus au moment
du retour. Alors que le dŽpart est relativement ÇaccompagnŽÈ, le retour ne lÕest que tr•s peu, voire pas.
Les compŽtences nouvelles acquises sont mal valorisŽes. Les rŽseaux jouent alors un double r™le : le
rŽseau interne dans lÕentreprise doit •tre travaillŽ durant toute la durŽe de lÕexpatriation pour mieux
prŽparer et nŽgocier son retour et Žviter le syndrome Çloin des yeux loin du cÏurÈ.
Les rŽseaux externes (anciens Žl•ves, anciens coll•gues partis dans dÕautres entreprises, etc.) peuvent
Žgalement faire surgir des opportunitŽs nouvelles dans le cadre dÕun retour, notamment si rien
dÕintŽressant nÕest proposŽ ˆ lÕexpatriŽ au sein de son entreprise.È

➤

Parc national de Bryce Canyon.
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