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Jeunes

m’était complètement inconnue. Enfi n, je 
partais seule, j’avais donc tout à construire 
sur place et ce n’a pas été une mince aff aire. 
En rencontrant une Française sur place, j’ai 
intégré une colocation 100% française avec 3 
autres fi lles. Dans mon travail, je ne travaillais 
en revanche qu’avec des Singapouriens, 
c’était donc très intéressant de discuter avec 
eux et de connaître davantage la culture locale. 
C’est d’ailleurs avec mes amis Singapouriens 
que j’ai pu voyager en Malaisie.
Reykjavik m’a plongé dans l’univers 
nordique que je ne connaissais pas non plus. 
J’étais en colocation avec une Française, mais 
nous avons toutes deux été très intégrées 
dans l’entreprise et avons pu rencontrer de 
nombreux Islandais.

Ta vie, ton quotidien ont-ils 
changé du fait de ces voyages ?
Voyager ouvre l’esprit et c’est très 
enrichissant de découvrir comment les autres 
cultures vivent.
Je pense aussi que ça donne le recul suffi  sant 
pour mieux comprendre l’image qu’ont 
les Français à l’étranger par exemple. J’ai 
découvert que la langue française était très 
complexe à leurs yeux, mais également si 
belle à écouter, que nous étions apparemment 
révolutionnaires et que la manifestation était 
un sport national.

As-tu tissé des liens dans ces 
pays ?
J’ai rencontré des gens géniaux lors de ces 
expériences à l’étranger. Qu’ils s’agissent de 
Français qui, comme moi, étaient en train de 
vivre une expérience si particulière, ou bien 
des locaux avec lesquels il était très plaisant 
de discuter et de découvrir le quotidien.

Pour être honnête, je n’avais pas envie 
d’envoyer des mails répétitifs pour raconter 
mon quotidien. J’ai donc choisi de le faire 
une fois sur mon blog pour que les intéressés 
puissent le consulter. Loin de moi l’idée 
d’imposer une séance photo interminable, 
c’était un bon compromis pour raconter au fur 
et à mesure. 
L’audience a fi nalement dépassé celle de 
mon cercle de proches, et j’ai donc choisi 
de davantage travailler les articles de mon 
deuxième blog afi n de toucher un public plus 
large. C’était chouette de savoir que j’étais 
lue tout autour du monde, et j’ai pu aider de 
nombreux voyageurs qui me posaient des 
questions. Cette interaction était vraiment 
sympa et conviviale.

  Cécile MINAUD 
 Le Mans (Sarthe)

Cécile, tu avais le projet de 
pouvoir voyager durant tes 
études. Peux-tu te présenter et 
nous dire dans quel pays tu as 
résidé ?
Je m’appelle Cécile, j’ai 31 ans, et je suis 
aujourd’hui graphiste, basée au Mans. J’y 
habite avec mon mari et notre fi lle de 6 mois. 
Si aujourd’hui ma vie est bien calée, j’ai eu 
l’occasion, au cours des 10 dernières années, 
de beaucoup voyager et je me suis expatriée 
3 fois.
J’ai commencé mes études avec une licence 
de langues et, dans ce cadre, j’ai fait un séjour 
en Erasmus de 6 mois environ à Madrid. 
Par la suite, j’ai fait un master en marketing 
et webmarketing dans lequel des stages 
étaient nécessaires. J’ai ainsi passé 7 mois 
à Singapour en stage dans une chocolaterie 
française, puis 6 mois à Reykjavik en Islande 
dans un tour opérator spécialisé dans le 
tourisme aventure et sport.

Quel a été ton accueil auprès 
des résidents de ces pays ?
La première expérience à Madrid était assez 
facile dans la mesure où nous étions plusieurs 
jeunes de ma promo à partir dans cette ville. 
Il a donc été assez facile de s’intégrer, car 
ce n’était pas vraiment le grand saut, même 
si toute expatriation nécessite une certaine 
capacité d’adaptation. Je vivais en colocation 
avec deux Françaises et une Allemande. J’ai 
rencontré de nombreux Madrilènes et ai tissé 
des liens d’amitié assez chouettes.
Singapour, par contre, c’était une expérience 
beaucoup plus vertigineuse. D’abord, parce 
que c’est loin géographiquement parlant, 
mais également parce que la culture asiatique 

Que dirais-tu des ces échanges 
en lien avec notre thème Donner-
Recevoir ?
Voyager est très enrichissant et je pense 
qu’au-delà de l’expérience personnelle que 
l’on a à bouger de chez soi, c’est également 
l’échange avec les personnes qui est génial. 
S’ouvrir à un autre pays, une autre manière de 
vivre, découvrir les traditions, mais également 
faire connaître sa propre culture aux autres. 
Je suis bien consciente que tout le monde n’a 
pas forcément la chance et l’opportunité de 
voyager comme j’ai pu le faire, mais ne serait-
ce que via les réseaux sociaux aujourd’hui, 
il est très facile désormais de s’intéresser 
à la culture loin de chez soi et, pourquoi 
pas, discuter avec d’autres personnes pour 
accéder à ce fameux partage.

D’autre part, tu as créé un blog 
pour partager avec ta famille, tes 
amis, d’autres. Quels en ont été 
les fruits ?
Le premier blog était très humblement 
uniquement à destination de mes proches. 

 S’ouvrir, découvrir, échanger

Cécile en Islande


