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Expatriation :
Le projet de vie du (( conjoint suiveLlr )>...

Dans un couple expatrié, il y a souvent un salarié expatrié qui internationalise sa carrière et un suiveur qui
tente de s'adapter à chaque nouvelle destination, poLtr ce qui concerne son projet personnel et profession-
net... Cette ambivalence au sein du couple crée inévitablement des tensions et met en danger la réussite de
I'aventure. Comment concilier épanouissement personnel des deux et expatriation ?
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'expairiation est envisagée comme un projet
professionnel par l 'entreprise qui l ' ini t ial ise
alors qu el le est ava.I toJT un projet de co--

ple. Rares sont les conjoints d'expatrié convoqués
par le DRH pour I 'entret ien préalable à la déc sion
d'expatr iat ion qui changera pourtant les 24h de
^hâ.,  ,nô r lo lor  r rc i^r  . rnôêc fUt;reS. Va-t  On enf a
réaliser que cela n'est pas normal? Jean-Luc Cer-
din, professeur à l 'ESSEC, indrque que " /e sentt-
ment du conjoint de ne pas pouvotr chotstr la
molJiltle a un impacl negaLif sur son adapêtion .
/1i Si I  on ainr |p à .ora nr rc le taux de divorce des
expatr ies est de 49oo supérierr a celu' des sede r-
taires (2), on commencera peut-être à cons dérer
qLe ces échecs sur le plan orivè oeuvent avoir un
,m^â.1 ôn tarmoc do nnfr l  nnr rr  I  onironr ice Tâ

e hnnc .lnne lê rêmnc ele leeture de cet art cle to-t
au moils. oe noJS pencter sur les c' i teres de
quall té du projet de vie du conjoint suiveur.. .

Un temps pour tout

L'expatriation impose au con.loint suiveur une mise
ôn nârônlhâeê e1o cnn nrniol  narqnnnol  a lêc lôrcv,,  Ps,u uv v 'v jv!

soumis aux local isat ions successives du salarre
expatrié. On évoquera ci le projet personnel qui
rô^^r r \ / rô lêe n2r le nr rrpoc ol ln r  nrofcqqinnnol lcq

'eu vu'  !v

selon les prior les oonnees pa'chacrn. l l  y a des
moments propices à I 'expatr iat ion pour le
enninin ee nêr . t  êtrê no.,.  Creer Un motnent de. vv Hve!

d isponibi l i te avec des enfants en bas-àge ou poJr
rai 'e un break apres un debut de carr e'e [ 'es p'e
nant, e statut de . conjo ̂t  d expat etant alo's
probablement plus faci le à vivre que celui de
.ôni^ in l  er  r  fnrrer Dcs nnpgl [g de la Vie SOnt
plus d'f f ici les pour le cor.ornr :  le retou' des en-
fants bacheliers en France en est un exemple.
Qu'i l  s 'agisse de développer son aat ou de travai l-
ler, chaque loca isation peJt presenTer de nou-
vel les opportunrtés de se real ise' pour le conjo nt,
l l  fauT néanrroins un leî]ps d adaptatron pou"
corrprendre les norveaux codes et reperer ces
opportunités, le trssu socioprofessionnel variant
considérablement d'un pays à 'autre. Avant tout,
c'est au conloint d'absorber e choc de l 'arr ivée.
,. /pq pnlrnnnsêR exnlnttant SanS /e dire [eS
conjoints en leur délégant I'insertton matérielle et
culturelle des expats " lndique J, N/., DRH expatrlé
en Asie pour une entreprise française. Malgré tout,
nombreux sont les époux qui parvtennent à se
roat icor r lenc lo c i l leno ela a ror, lara . la lar  r ,rJ rv oi l rugç vu d i ,d l

conjoint,  déployant une formidable capacité
^ ^d.^ l  ^ l  

i^n ÔananÀ rnt  la mnhi l i té dê^n.^-u dudfr totrur r ,  vçfrçr  uor r l ,  ru |  |  rvvi l r ru vvvv q

phique inhe'ente a expatrrarion et les fréquenles
interruptions d'act ivi tés qui en découlent. décré-
dibilisent la carrière du conjoint. Comment faire de
ce handicap un atout?

La transférabi l i té des compétences

La carrie'e du conloir^t su veur esl une suile de rup
T-'es. Tout expatne sai l  rea"'roins que chaque
r^-^+ô+^^ Ài^-  , ,n ^^ . ,e l  envirOnnemenI lu iduoPror v uar rù ur I  r ruuv\

a pe'mis o acquerir de vertables competences
transférables dans le monde du travail. Le vécu ln-
ternatronal ("international background"), par exem
^r^ ^^, , .  ̂ r "^ . ,^r^" i^^ ^* "nème const i tuer "r^eprv,  l .Jcur Ëuu vdrur rèE çr I

rubrqre à oarl  entie'e dans le CV Plutôt oue de
raisonner de manière chronolog que une carrière
en po:nt i l  és. te con1oinT ré' lécl ' 'a so^ pâfcours
nrn{occinnnol ên lêrmêe alê "4^mnôlênaêq alê\/ê-v,  v,vJù,vl

lo r ,anr r  in lornai innn l^ hanÀ,,nlrr  l r'uppççù rç vçuu r ' lGr rroUul la.  l t  uul  cvu dt ,  ld

professional isat ion de capactes a.t ist iq-es et
pourquo pas également la gestion d'une famil le
îon-oreuse aJX quatre co rs d- monde (,. .) ,  etant
ainsi valorisès soJS la 'orrre de co'rpetences
transferab es dans le -onoe de I entreprise, Dés
l^..  ^^ r^^ l iô^r .  
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d'expatriatron ont fait de sol "un nouvel homme" et
que cela inpl ique une reconverson profession
neile.

Développer une activi té qui déménage
faci lement

''J ai dù laisser paLtr une bouchee de pain le ne-
n^f â d 

^,1iat< 
alê dêa^tzt ta^ ^. ,^ :  ^ , .^ ,^ t^^^:  ^VUuc u uul t r tJ wv wÇveturt l t  t  r luÉ I  dvatJ lat  te 

-  
a

Bangkok pour suivre mon mari muté à Tokyo nous

explique Véro-
nique, j'ai alors

^;^t^^ ^^ ^^^^^.uuu,ut uv y ' . /dùùgr

I'examen du FLE
(Français comme

I nnat ta Flranaàral

ce qui me permet
.lê fr^t 
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dement du travatl
dans chaque nou-
veau pays et oe
constituer un reseau
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locaux". De nombreux
expatriés lassés de laisser en plan une activité qui
marc^e oien porr .épondre aux aleas de la car-
rière de leur conjoint, finissent par opter pour une
:er vi  o nr ' i ls nêr , \ /ênt emporter SUr leur dOS .
"J'ai créé ma société d'édition à Hong-Kong, ex-
nliôl lê (iê.ilê f)r rnirc . /e ryée une Collection de li-
vres personnalisés dans un premier temps au
nom d'un enfant. Devenu le héros du livre, l'enfant
ttiqtlc tna vil lp et A<ip el \/ \/tt de nombfeuses ayen-
/,  r roc Q, ia <t  t ic  nmanàa à dàmànnnar .ê l lê .^ l -

lection ne pourra que s enncfur de l'exploitation
d'un nouveau /leu", Florence Notté, photographe
amateur à Paris, a profité quant à elle de I'expa-
tr iat ion de son epoux en Asie pour creer sa so
ciété et nternationaliser sa carrière. Ses clichés de
Paris onl eu un beau srccès en Asie depuis I  ex-
position "Urban Reflects" ou des parallèles saisis-
.^ôlô 
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urbans de Paris et Singapour. Depuis deux ans,
el le expose régul ierement et édi le des ouvrages,
\ l r r l  nnr r tc ô|ê nêr 'ê rcenp61giggg116g en Asie
consti tuera un atout lorsqu'el le souhaitera pour-
suivre sa carrière en France.

Par Stéphanie Talleux
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