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L’american way  
of life diffère 
souvent plus  

du mode de vie à 
la française qu’on  

ne l’imagine…

La Silicon Valley, ses start-up, son soleil et 
ses palmiers, attire nombre d’ingénieurs 
français. Mais pour leur famille, le rêve 

américain est souvent déconnecté  
du fantasme. Par Arnaud Aubry, à San Francisco
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N ous sommes quelque 60 000 Français à 
habiter la « Baie », la région aux 
environs de San Francisco qui accueille 
les géants du Web et de l’informatique. 
Apple, Google, Facebook… Les 

opportunités sont nombreuses et alléchantes, sans 
compter que les salaires sont bons, même dans les 
entreprises moins prestigieuses. Pour les conjoints, 
en revanche, la situation n’est pas si rose. Nombre 
des femmes (ce sont souvent elles qui suivent leur 
mari) qui exercent un bon job en France sont 
reléguées au rang de « desperate housewives » (mères 
au foyer désespérées) à leur arrivée aux Etats-Unis.

le statut de « femme de »
« La découverte de la place de la femme dans la société 
américaine a été un choc. Tout est fait pour qu’elle ne 
travaille pas : le système de garde des enfants est 
extrêmement cher et ils finissent l’école tôt », explique 
Céline Glon, 46 ans, qui vit aux Etats-Unis depuis 
douze ans. Des enfants qui rythment souvent la 
journée de ces mamans expatriées : entre l’école et 
les activités extra scolaires – en particulier quand les 
adolescents au lycée multiplient les disciplines pour 
améliorer leur dossier d’inscription à l’université. 
Entre deux allers-retours au football, il ne reste plus 
qu’à s’occuper de soi : manucure, yoga et beaucoup 
de sport. Un mode de vie un peu rétro. Très vite, on 
n’est plus que la « femme de »… « N’être plus 
présentée que comme la “femme de” ou la “maman 
de” est parfois difficile. Les conjoints des expatriés sont 
vus comme des sans cervelle… », avoue Céline 
Signorini. Mais cette docteur en sciences du langage 
qui a suivi son mari en Californie après qu’il a été 
embauché par Apple a trouvé la parade : « Quand les 
gens me prennent un peu trop de haut, je leur explique 
que j’ai un doctorat et qu’en France, j’avais ma propre 
entreprise. C’est mon bouclier, et il est plutôt efficace. » 
Et pour les hommes qui suivent leur femme ? S’ils 
sont plus rares, ils ne sont pas épargnés par cette 
problématique. Anthony Picard, contrôleur 
financier, a suivi sa femme en août 2011. « Je me suis 
occupé des enfants le temps qu’ils s’habituent et que 
j’obtienne une autorisation de travail », explique-t-il. 
Ce n’était « pas une période facile », entre la solitude 
des journées à la maison et la méfiance des 
recruteurs qui ne comprenaient pourquoi il avait 
lâché son job.

le recyclage obligatoire
Les conjoints d’expatriés sont confrontés à deux 
handicaps majeurs : tout d’abord, obtenir une 
autorisation de travail (voir encadré page suivante), 

Les raisons d’y aLLer
■ C’est le berceau des plus grandes entreprises de nouvelles  
technologies au monde.
■ San Francisco profite de 2 950 heures d’ensoleillement par an. a titre  
de comparaison, en France, le soleil brille en moyenne 2 106 heures par an.
■ Les revenus moyens des salariés des nouvelles technologies dans  
la Silicon Valley n’ont rien de comparable. Du côté des ingénieurs,  
les salaires moyens sont de 110 000 dollars par an (98 000 €) pour  
les juniors, jusqu’à 160 000 dollars (143 000 €) pour un manager.  
Du côté français, les chiffres sont moins élevés : les 50 meilleures  
écoles d’ingénieurs déclarent un salaire de 35 000 à 45 000 euros par an  
en sortie d’école. Un montant qui peut grimper jusqu’à 80 000 euros  
avec l’expérience.

Le quartier 
mythique de 

Beverly hills, à 
Los angeles.

« On pensait ne rester que trOis ans… 

Finalement, cela Fait Onze ans  

que l’On est en caliFOrnie… »,

carine Davery
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puis faire valoir leurs diplômes. Problème : c’est 
souvent impossible. « Je travaillais dans l’immobilier 
en France. Ici, il faut une licence d’agent immobilier 
de l’Etat de Californie pour exercer cette profession. 
Cela voulait dire reprendre les cours… », explique 
Carine Davery, 35 ans. Elle est donc devenue prof de 
français à domicile et assistante dans une agence 
immobilière. Carine n’est pas la seule : « On a le droit 
de se réinventer à tout âge aux Etats-Unis », apprécie 
Céline Glon. Guide en France, cette dernière a 
organisé des conférences à son arrivée avant de 
devenir prof de gym pour finalement monter son 
entreprise. Pour Sixtine Gontier, venir en Californie 
a même représenté un vrai éveil professionnel :  
« Je ne travaillais pas en France. Je ne sais pas si c’est 
la crise de la quarantaine ou l’effet Silicon Valley, mais 
depuis notre arrivée, j’ai évolué et suis devenue coach 
en développement personnel spécialisée dans les 
adolescents. » Certaines femmes décident aussi de 
reprendre leurs études. Juliette Eichler était avocate 
fiscaliste en France. Impossible d’exercer sa 
profession aux Etats-Unis, elle a dû retourner à 
l’université deux semestres, passer un certificat pour 
devenir consultante fiscal. Une expérience positive : 
« Ces deux semestres n’ont pas été durs : la Californie, 
la piscine, le barbecue… C’est un cadre plutôt sympa. 
Et puis il fallait bien que j’apprenne le détail des règles 
fiscales américaines. »

le choc culturel
« On a déménagé en Californie, pas en Afrique ou  
au Cambodge… Et pourtant, c’est très différent de  
la France », explique Alice Tien, 35 ans, installée 
depuis deux ans. « Les gens sont très ouverts au 
premier abord : notre voisine m’a fait visiter toute  
la ville quand je l’ai rencontrée ! Depuis, plus rien… »  

QueLQues conseiLs avant Le départ
 La maîtrise de la langue est 
fondamentale pour bien réussir son 
expatriation. Si le conjoint ne parle pas 

un minimum, « il s’isole de son environnement 
social et met en danger son épanouissement, 
de même que son couple. Dans le cas de  
la femme, elle demeure dépendante de  
son mari, qui devient son unique interlocuteur, 
ce qui crée une relation fusionnelle souvent 
étouffante », explique Magdalena zilveti 
Chaland, psychologue et coach en 
Californie depuis plus de dix ans, qui  
vient de sortir Réussir sa vie d’expat’  
(éditions Eyrolles, 262 pages).

 Ne pas hésiter à côtoyer des 
Français : « J’entends souvent des 
femmes m’expliquer qu’elles veulent des 

amis américains, être intégrées. Mais elles ne 
se rendent pas toujours compte du décalage 
culturel entre la France et les Etats-Unis », 
explique Magdalena zilveti Chaland.

 rester vigilant sur le visa. Les Français 
qui émigrent en Californie obtiennent 
majoritairement deux types de visas. 

Ceux qui sont embauchés directement  
par une entreprise américaine se voient 
octroyer le visa h1, qui interdit à  
leur conjoint de travailler. Une nouvelle loi, 

en vigueur depuis le 26 mai, leur facilite 
néanmoins l’obtention d’un permis de 
travail, à condition qu’ils aient soumis une 
demande de la carte verte (la carte de 
résident permanent aux Etats-Unis). Une 
procédure qui peut prendre plusieurs mois, 
voire des années… Les Français qui sont 
transférés en interne obtiennent le visa L1, 
qui permet à leur conjoint de travailler :  
« Le revers de la médaille, c’est que si demain 
mon mari perd son boulot, il perd par la même 
occasion son visa, et on doit faire nos valises », 
témoigne Cécile Eskenazi, qui a suivi  
son conjoint en Californie en octobre 2014.

Un témoignage courant. Heureusement, il existe  
des structures spécialisées dans l’accueil  
des expatriés : le « groupe des mamans » Yahoo – 
plébiscité par les Françaises – organise des sorties 
poussettes et des soirées entre mères qui ont besoin 
de souffler. Evidemment, être expatrié à l’époque 
d’Internet n’implique pas le même déracinement 
qu’il y a quelques années. Les e-mails, Skype ou 
WhatsApp estompent les distances avec la famille et 
les amis restés au pays. Mais ce n’est parfois pas 
suffisant. Le retour au travail ou la pratique d’autres 
activités permet généralement de mettre un terme à 
ce sentiment de solitude. Céline Signorini s’est ainsi 
épanouie dans le sport : yoga, kickboxing, aquagym, 
escalade, vélo, Pilates… « C’est vrai, les premiers mois 
sont durs. Mais je n’ai jamais regretté d’être venue. » •

 « cOmme tOus les cOnjOints, je suis passée 

par tOutes les étapes, De l’excitatiOn à 

la recOnstructiOn, en passant par la DépressiOn »,

« les recruteurs étaient très méFiants : 

ma Femme en caliFOrnie »,

ils ne cOmprenaient pas pOurquOi 

j’avais lâché un bOn jOb pOur suivre  

« ne pas pOuvOir travailler 

a empêché mOn insertiOn sOciale », 

cécile eskenazi

Le quotidien du 
conjoint de l’expatrié 

est réglé sur le 
rythme des enfants.

sixtine GOnthier

anthOny picarD


