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10 mai 2017. Je commence mon rapport dans le Fellow’s garden ensoleillé de Magdalene College.  
Un vent frais agite doucement les érables centenaires. A ma gauche, la Cam s’écoule au ralenti 
derrière une rangée de peupliers, un peu comme la vie canterbridgienne depuis que les étudiants 
sont  entrés  en  hibernation  printanière  dans  leur  fraiches  bibliothèques,  pour  cause  d’examens 
imminents. En face de moi justement, la bibliothèque du college, une vieille matrone de briques qui 
garde jalousement sa brillante progéniture et lance des regards méfiants aux pelouses tentatrices. 
Seuls quelques rebels ont osé défier sa sévérité pour une petite pause, trois corps alanguis qui ont 
bien du mal maintenant à s’arracher au jardin. A ma droite, deux jardinières increvables s’élancent 
sur leur tracteur rouge, elles partent en mission dans une autre partie du college. 

Voilà à peu près l’image que je me faisais d’Oxford et Cambridge lorsque je les ai  placées en 
première et deuxième place sur ma liste de voeux. Après deux année effrénées au campus de Nancy, 
passées à enchainer les nuits blanches dans une tentative désespérée de gérer à la fois le projet 
théâtre  et  le  projet  écologie,  rendre  mes  papers  et  voir  des  amis,  j’aspirais  au  calme  et  à  la 
concentration.  Je  voulais  me  replonger  à  fond  dans  les  études,  retrouver  le  goût  du  travail 
approfondi et bien fait. Oxford et Cambridge me fascinaient bien sûr pour le côté Harry Potter, mais 
au  delà  de  l’atmosphère  magique,  j’étais  surtout  attirée  par  le  système  d’enseignement  et  les 
supervisions.  A  Nancy,  j’avais  beaucoup  aimé  faire  mes  recherches  personnelles  pour  les 
Hausarbeiten et les papers, et j’avais souvent l’impression d’apprendre plus en lisant qu’en allant 
en cours. Je pensais donc que le système anglo-saxon avec ses quelques heures de cours et ses 
nombreux  readings  me  correspondrait  bien.  J’avais  vraiment  envie  de  me  dépasser 
intellectuellement et le système des supervisions me remplissait d’excitation: quoi de plus stimulant 
que de discuter en tête-à-tête ou en binôme avec des professeurs spécialistes de l’auteur ou du sujet 
sur lequel on vient d’écrire son essay? Enfin, j’avais aimé vivre dans une petite ville à Nancy, 
connaître chaque rue par son prénom et être à 5 minutes en vélo de mes amis. L’idée de retrouver la 
vie communautaire du campus nancéien à travers les colleges canterbridgiens  n’était pas pour me 
déplaire.

J’idéalisais aussi les élèves de ces universités: je les imaginais tous passionnés par leur matière, 
d’une  profondeur  et  d’une  finesse  sans  égale,  menant  une  vie  contemplative  dans  des  jardins 
toujours verts.  Je pensais naïvement que sur les bords de la Cam, ils  se posaient les questions 
auxquelles je n’avais pas souvent, ici, le temps de réfléchir: comment être heureuse? Pourquoi les 
gens cherchent-ils leur bonheur dans des choses si différentes? Qu’est-ce que je veux faire de ma 
vie? Bien sûr, je ne les imaginais pas se poser des questions existentielles 24h par jour, devant leur 
porridge et jusque dans les pubs, mais j’imaginais leur vie plus profonde, plus posée, plus réfléchie, 
plus consciente que la mienne. En fait, la frénésie était la même et les jardins vides, seulement 
peuplés  de  jardiniers.  Cette  impression  aurait  peut-être  était  différente  si  j’avais  été  dans  un 
graduate college ou un mature college:  ce sont surtout les jeunes undergrads  qui vivent la vie 
“work hard, party hard”. La charge de travail est plutôt confortable pour les Erasmus, mais les 
étudiants undergraduate se retrouvent souvent avec plusieurs essays à rendre dans la semaine, la 
tête  dans  le  guidon  et  pas  vraiment  l’énergie  ni  l’espace  mental  pour  se  poser  des  questions 
philosophiques. Certes, leur vie est souvent plus équilibrée que celle des étudiants de prépa, au sens 
où beaucoup font du sport ou s’engagent dans des associations, mais eux non plus n’ont pas une 
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minute de répit. Même l’université semble s’en inquiéter, à en juger par les livres exposés à l’entrée 
de la bibliothèque de mon college: Overcoming Worry and Generalised Anxiety Disorder,  Tired but 
Wired, The Happiness Project et, pratique en période d’examens: An Introduction to Coping with 
Panic.

C’est peut-être la plus grande difficulté de la 3A, cette année dans laquelle on projette tant de choses 
(tout ce qu’on va pouvoir être à l’étranger, tout ce qu’on va pouvoir y trouver) : faire le deuil de 
l’année fantasmée et s’adapter à la vie réelle sur place, ne pas trop s’en vouloir quand ça ne se passe 
pas  comme prévu,  profiter  de  toutes  les  belles  choses  qu’offre  l’année  même si  elle  n’est  pas 
parfaite, et même parfois et pour certains, difficile. 

Au premier trimestre, je me suis jointe à l’hyperactivité collective en me jetant à corps perdu dans le 
théâtre; au second, j’ai renoué avec mes aspirations premières pour cette année et me suis mise au 
yoga et aux balades à vélo. La vie à Cambridge sera vraiment ce que vous en ferez, ce que vous 
voudrez qu’elle soit. J’espère à travers mon rapport vous donner un aperçu de ce qu’elle peut être et 
vous permettre de sentir si ça vous parle. Et si c’est le cas, n’hésitez pas à placer Cambridge en 
premier choix: le projet est vraiment plus important que les notes! J’avais obtenu une mention en 
première année mais d’après tous les rapports de stages que j’ai lu et les témoignages d’autres 
étudiants, ce n’est absolument pas nécessaire. Mieux vaux avoir un projet véritablement centré sur 
la littérature ou l’apprentissage des langues. Bonne lecture et bonne réflexion!

Pour information, mes voeux dans l’ordre étaient: University of Oxford / University of Cambridge /
UCL (Anthropology) / SOAS / Durham University / University of Kent
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Description de mon expérience

Nichée entre les prés de Granchester et Fen Ditton, traversée par sa paisible rivière, Cambridge 
donne  vraiment  l’impression  d’une  petite  ville  de  campagne  dont  rien  ne  saurait  troubler  la 
tranquillité. Les immenses jardins des colleges et les prairies laissées en jachère par la ville ne font 
que  renforcer  cette  impression.  Tout  au  long  de  l’année,  vous  pourrez  voir  des  canards,  des 
écureuils, toutes sortes d’oiseaux (mention spéciale au héron qui venait parfois rendre visite à mon 
college)  et  même  des  vaches.  Au  centre  pourtant,  c’est  l’effervescence:  entre  les  magnifiques 
college centenaires circulent des nuées d’étudiants à vélo, leur course calibrée seulement ralentie   
par des hordes de touristes asiatiques (et européens) dont s’échappe souvent un specimen hardi  
pour aller se planter au milieu de la circulation et arracher à la ville un selfie victorieux. Au fur et à 
mesure que l’on s’éloigne du centre, touristes et étudiants laissent placent aux “vrais” habitants  de 
Cambridge, ceux qui ont des voitures, des feux rouges et un quotidien normal; tandis que des petites 
maisons  de  briques  trapues  aux  front  gardens  parfaitement  entretenus  remplacent  portails,  
murailles  et  bibliothèques.  Les  nostalgiques  de  Londres  pourront  venir  prendre  leur  bouffée 
quotidienne de multiculturalité hipsterisée sur Mill Road et y réapprovisionner leur garde-robe en 
fripes de tous genres dans un des mille charity shops aux causes diverses (mention spéciale cette 
fois  au Cats Protection Charity  Shop,  uniquement  dédié au soutien des félins  orphelins).  Et  si 
l’appel de la capitale devient vraiment trop fort, il suffit de sauter dans l’un des trains pour King’s 
Cross au départ de la petite gare de Cambridge: on y sera en trois quart d’heure. 

C’est comme Poudlard sauf qu’il y a 31 maisons… Le système universitaire de Cambridge: The 
University, the faculties and the colleges

“Où est l’université?” demandent souvent les touristes en arrivant à Cambridge, à la recherche d’un 
unique et majestueux bâtiment abritant la prestigieuse institution. En réalité, une fois arrivés au 
centre de la ville, l’université est tout autour de vous: elle est décentralisée et constituée de 31 
colleges dont les plus anciens forment le coeur de Cambridge (St John’s, Trinity, King’s, Corpus 
Christi, St Catharine’s, Pembroke, Peterhouse, Jesus, Sydney Sussex, Christ’s, Magdalene…). Plus 
qu’un campus, c’est tout simplement une ville-université: beaucoup de bâtiments du centre-ville à 
l’air anodin sont en fait des résidences étudiantes des colleges, comme on le découvre en regardant 
attentivement les noms sur les sonnettes. 

L’administration centrale de l’université ne joue qu’un rôle mineur dans la vie des étudiants: tant 
leur vie sociale que leurs enseignements s’organisent au sein des colleges, qui sont assez similaires 
aux quatre maisons de Harry Potter (à ceci près que l’enseignement des jeunes sorciers dépend 
justement  de  l’administration  centrale  de  Poudlard).  On n’est  donc  étudiant  de  l’Université  de 
Cambridge,  mais  aussi  et  surtout  de  Trinity  College,  Downing  College,  Emmanuel  College… 
Lorsque les lycéens britanniques font leurs dossiers de candidature pour Cambridge ou Oxford, ils 
ne postulent pas à l’université mais bien à un college de leur choix. Les raisons qui poussent chacun 
vers l’un ou l’autre des colleges sont multiples: certains préféreront un grand college prestigieux où 
l’on peut rester anonyme, d’autres un petit college à l’ambiance familiale. Certains colleges ont la 
réputation d’être plus sportifs,  plus studieux, plus arty,  plus conservateurs ou plus libéraux que 
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d’autres… ou même d’avoir une meilleure cantine! Enfin, la richesse du college peut jouer un rôle 
déterminant, puisque certains comme Trinity College accordent plus de bourses à leurs étudiants. 

Le collegial system est quasiment unique au monde, Cambridge ne le partageant qu’avec Oxford et, 
dans une moindre mesure, avec Durham. Son origine remonte aux communautés monastiques qui 
occupaient avant la Réforme anglaise un certain nombre des colleges oxbridgiens, puisque les deux 
universités étaient à l’origine dédiées à la formation des prêtres et des clercs. Les colleges  sont 
sensés  jouer  auprès  des  étudiants  le  rôle  de  la  famille  et  de  la  communauté  qu’ils  quittent  en 
s’installant  à  Cambridge.  Ils  y  sont  logés  et  nourris:  chaque  college  dispose  de  centaines  de 
chambres  universitaires,  d’une  ou  plusieurs  cantines,  d’un  bar  et  de  salles  communes,  d’une 
chapelle  et  d’une  bibliothèque.  Pour  beaucoup  d’étudiants,  le  college  est  le  premier  lieu  de 
socialisation, l’endroit où l’on se fait ses meilleurs amis en arrivant à Cambridge. Chaque étudiant 
se voit attribué à son arrivée une college family, au sein de laquelle il aura un college dad ou une 
college mum de l’année supérieure ainsi que des college brothers et college sisters de son année. Au 
sein du college, chaque étudiant dispose également d’un tuteur (tutor) auquel il peut s’adresser en 
cas de problèmes affectifs ou académiques. Il s’agit d’un adulte membre du college (enseignant, 
chapelain…) n’ayant aucun lien académique avec l’étudiant. Le DoS (prononcer “dosse”, Director 
of Studies) de chaque étudiant est quant à lui chargé d’organiser sa scolarité, c’est-à-dire de lui 
chercher des supervisors spécialistes des papers que l’étudiant doit suivre ou choisit de suivre. Le 
DoS est en lien avec les supervisors de l’étudiant, vérifie que celui-ci fournit le travail académique 
demandé et procède aux ajustements nécessaires si l’étudiant se sent en difficulté. Il s’agit d’un 
Fellow du college de l’étudiant (professeur rattaché au college) enseignant la matière qu’il étudie. 
Le sentiment d’appartenance au college joue donc un rôle important, même si certains étudiants 
mènent une vie relativement indépendante et y passent finalement peu de temps. Chaque college a 
ses propres armoiries et affronte les autres dans les tournois sportifs internes de l’université, les 
cuppers. Vous ne verrez que rarement les étudiants canterbridgiens porter des sweats “University of 
Cambridge”: ils préfèreront les écharpes, sweats et bonnets ornés du blason de leur college. 

Magdalene College, où j’ai passé l’année
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Chaque étudiant est ensuite rattaché à sa faculté d’études: Faculty of Divinity, Faculty of Human, 
Social and Political Science (HSPS, cursus similaire à Sciences Po), Faculty of Music, Faculty of 
Economics… Ces faculties peuvent comporter plusieurs departments: la Faculty of Human, Social 
and  Political  Science  comprend  par  exemple  les  différents  départements  d’anthropologie,  les 
départements d’archéologie, de relations internationales et de sociologie… En tant qu’étudiant de 
Sciences Po, vous serez affectés à la Faculty of Modern and Medieval Languages, qui comprend les 
départements de Français, d’Allemand et Anglais, d’Italien, d’Espagnol et Portugais, de langues 
slaves, de linguistique et de grec moderne. Vous pourrez choisir vos cours parmi un grand nombre 
de cours de cette faculté. La liste vous sera envoyée par la responsable Erasmus de Cambridge 
quelques semaines après avoir reçu vos affectations de 3A. 

Les facultés et bibliothèques de Humanities ont leur locaux sur Sidgwick Site, un campus moderne 
situé à dix minutes à pied du centre ville (en passant par les jardins de King’s sans payer grâce au 
précieux laisser-passer que constitue votre carte étudiant!) où vous aurez vos lectures et peut-être 
quelques supervisions,  si  votre supervisor a son bureau dans le Raised Faculty Building  (RFB, 
bâtiment de la faculté de MML, dénommé ainsi en raison de sa surprenante architecture sur pilotis). 
La plupart des supervisors ont néanmoins leur bureau dans leur college d’appartenance, ce qui vous 
donnera l’occasion d’explorer les recoins secrets d’autres college.  Chaque faculté dispose de sa 
propre bibliothèque,  et  celle  de MML vous sera sans doute nécessaire  étant  donné  le  nombre 
restreint  d’ouvrages  spécialisés  dont  disposent  les  bibliothèques  des  colleges.  N’hésitez  pas  à 
explorer  les  bibliothèques  des  autres  facultés  (au  total  et  en  comptant  celles  des  colleges, 
l’Université en renferme 114!), cela permet de changer de cadre et certaines sont très agréables, 
notamment la English Library qui dispose de plaids et de canapés. 

Enfin, vous n’aurez que peu à faire à l’administration centrale de l’université. Elle gère par exemple 
la Cambridge University Library, la bibliothèque centrale et principale de l’université et l’une des 
six  legal  deposit  libraries  du  Royaume-Uni  (bibliothèques  conservant  une  copie  de  tous  les 
ouvrages  publiés  en  langue  anglaise).  La  UL,  comme on l’appelle  communément,  ne  m’a  pas 
énormément servi (la bibliothèque de MML contient en général assez d’ouvrages pour des étudiants 
de licence) mais elle reste un endroit fascinant à explorer: son allure au mieux carcérale, au pire 
phallique lui vaut les moqueries incessantes d’étudiants vengeurs, mais l’intérieur semble dire tant 
de choses de notre monde occidentale. L’horloge de la salle principale rappelle celle d’un hall de 
gare, les rangées de livres en plus; on se croirait revenu dans le Londres industriel du 19ème siècle, 
on sent comme une confiance éperdue dans la savoir et la technique. Qui sont ces hommes qui ont 
cru assez fort en la connaissance pour accumuler ces dizaines de milliers de livres? Quelle est cette 
civilisation? Ces millions de pages imprimées semblent si puissantes et vaines à la fois. 

Quand la semaine commençait un jeudi: lectures, seminars et supervisions

Il peut être un peu difficile de s’y retrouver dans le calendrier de Cambridge au départ. L’année est 
divisée  en trois  trimestre  de  huit  semaines:  Michaelmas term,  Lent  term  and Easter  term.  Ces 
trimestres très intenses sont entrecoupés de longues périodes de vacances d’un mois et demi (de 
début décembre à mi-janvier puis de mi-mars à fin avril). Les étudiants ont peu de cours durant le 
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dernier  term,  réservé  aux  révisions.  Après  les  examens  de  mai  ont  lieu  les  festivité  de  juin, 
curieusement appelées May Balls. 

La semaine d’un étudiant canterbridgien, et donc la Week 1 de chaque term, commence le jeudi. Les 
étudiants  ont  trois  types  de  cours:  les  lectures,  les  seminars  et  les  supervisions.  Les  lectures 
correspondent plus au moins au cours magistraux français mais diffèrent par leur format et leur 
objectif: elles durent une heure et ne sont qu’une introduction à un auteur ou un thème. Leur but 
n’est pas de donner aux étudiants toutes les connaissances sur le sujet en vue de l’examen mais de 
leur donner les clés nécessaires pour se repérer et commencer leurs recherches personnelles. En ce 
sens, les lectures peuvent être décevantes pour des étudiants français habitués aux cours magistraux 
très construits et complets. La solution est de les considérer comme un point de départ à approfondir 
éventuellement dans un essay et lors des supervisions si le sujet vus intéresse.

Les seminars sont des cours en plus petits groupes au cours desquels les étudiants et le professeur 
discutent de readings  préalablement effectués par les étudiants. Les seminars  que j’ai eu étaient 
assez détendus et s’apparentaient presque parfois à une discussion à batons rompus. Aux dires de 
certains  étudiants,  certains  séminaires  peuvent  parfois  être  pénibles  lorsqu’un  ou  plusieurs 
étudiant(s) cherchent à montrer leur savoir au professeur et monopolise(nt) la parole. 

Enfin, les supervisions constituent le coeur du système d’enseignement d’Oxbridge. Pour chaque 
supervision, les étudiants doivent rédiger un essay d’environ 1500-2000 mots portant sur un sous-
thème du paper  suivi. Après avoir envoyé son essay  au supervisor  un jour à l’avance pour que 
celui-ci ait le temps de le corriger, l’étudiant retrouve son enseignant pour une séance d’une heure 
au cours de laquelle son essay sera discuté, critiqué et approfondi. J’ai eu la chance d’avoir des 
supervisions seule pour deux de mes trois papers, mais elles se déroulent souvent à deux ou trois 
étudiants. Le rapport entre étudiants et professeurs est bien moins formel au Royaume-Uni qu’en 
France, et cela se ressent dans les supervisions: les enseignants n’ont aucun problème à recevoir 
leurs étudiants dans leur bureau et souvent, la supervisions ressemble bien plus à une discussion 
passionnée entre deux connaissances qu’à un cours (sauf que l’une des connaissances maîtrise un 
peu mieux le sujet). Les professeurs prennent vraiment la pensée des étudiants au sérieux: on ne 
vous demandera pas de citer quantité d’auteurs pour asseoir votre légitimité, mais bien de proposer 
votre propre réflexion sur le sujet. D’après mon expérience, les supervisions changent beaucoup en 
fonction du supervisor.  Ma supervisor  de FR4 profitaient  des supervisions  pour  nous faire  des 
rappels de cours (très intéressants d’ailleurs) et nous posaient souvent des questions plutôt centrées 
sur ce que nous avions vu pendant les lectures pour vérifier nos connaissances. Ma supervisor de 
FR12 ne semblait pas vraiment attendre de réponse précise de ma part et réfléchissait au sujet en 
même temps que moi, ce qui était à la fois intéressant et perturbant (j’aurais parfois souhaité qu’elle 
ait  une vision plus précise de l’endroit  intellectuel  où elle  souhaitait  m’emmener,  d’une idée à 
laquelle parvenir). Ma supervisor de GE15 réussissait à équilibrer très adroitement ses interventions 
et les miennes, me laissant la place d’exposer mes idées tout en trouvant toujours la question à poser 
pour  me  faire  aller  plus  loin.  Elle  m’a  vraiment  poussée  et  fait  progresser:  ces  supervisions 
correspondaient à l’idée que je m’en faisais avant d’arriver à Cambridge. Sans doute est-ce en partie 
ma responsabilité,  puisque je  me suis  particulièrement  investie  dans  mes essays  de  GE15.  J’ai 
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parfois eu l’impression que mes supervisors exigeaient moins de moi et cherchaient moins à me 
faire progresser parce que j’étais une étudiante Erasmus. Peut-être aurais-je dû leur demander de me 
faire plus de remarques et de critiques. 

Racine à l’anglaise 

Phèdre vu par les étudiants de MML français de Cambridge (source: Memebridge)

A Cambridge, vous choisirez uniquement trois cours que vous garderez toute l’année. Cela peut 
sembler restrictif au premier abord mais c’est ce qui vous permettra de lire réellement les oeuvres 
au programme et d’approfondir les périodes traitées. J’ai choisi de prendre des cours de littérature 
française plutôt que des cours de langues parce que les cours de français et de philosophie me 
manquaient  à  Sciences  Po.  Je  me  suis  souvent  demandée  si  j’aurais  dû  choisir  d’étudier  les 
humanités plutôt que les sciences sociales et je voulais mettre à l’épreuve ce vieux fantasme des 
lettres  en  m’y  replongeant  réellement.  Les  cours  FR12  et  FR4  comportent  de  plus  une  partie 
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d’histoire culturelle et  intellectuelle,  un domaine qui m’intéresse spécialement et que je voulais 
explorer davantage en vue du master. J’étais en outre curieuse de redécouvrir la littérature française 
depuis une perspective étrangère et de l’aborder de manière décomplexée, sans la révérence retenue 
dont  on  peut  parfois  faire  preuve  envers  les  figures  sacrées  de  sa  propre  culture.  Cependant, 
Cambridge est un très bon choix si vous souhaitez débuter l’apprentissage d’une langue européenne 
comme l’italien, le portugais, l’espagnol, l’allemand ou même le russe. Les cursus ab initio sont 
assez intenses et vous demanderont plus de travail que les cours de littérature française mais ils 
vous permettront d’acquérir en un an une très bonne base dans ces langues. 

GE15: Modern German Cultures of Performance

Ce cours sur les différents types de performance en Allemagne au 20ème siècle est peut-être celui 
qui m’a le plus enthousiasmée, et  je le recommande à tous les germanistes.  Il  est  même assez 
accessible aux non-germanistes qui souhaiteraient se concentrer uniquement sur la partie danse et 
culture corporelle, puisque les discussions et les essays à rendre sont en anglais. Seules les pièces de 
théâtre à analyser demandent un bon niveau d’allemand, mais c’est une partie facultative du cours. 
Ce paper retrace l’histoire de la danse et du théâtre en Allemagne au cours du 20ème siècle, en 
analysant les continuités et les ruptures dans la transmission de la culture corporelle. Les différents 
intervenants vous parleront  par exemple de l’émergence de la danse moderne et  des danses de 
cabaret pendant la République de Weimar, de la body culture de la période nazi et des origines des 
manifestations et défilés de masse sous le IIIème Reich (justement la danse moderne de la période 
précédente), du Tanztheater de Pina Bausch, du théâtre documentaire allemand depuis ses origines 
dans les années 1960 jusqu’à ses formes les plus récentes… Ce paper se compose à la fois d’un 
volet théorique (introduction au performance studies, notamment à la pensée de Judith Butler) et 
d’un volet plus concret (analyse de chorégraphies ou de pièces de théâtre). Découvrir les concepts 
liés au performance studies  a été très enrichissant intellectuellement. J’ai pris conscience que le 
corps et  les attitudes corporelles pouvaient être des objet  d’étude historiques et  culturels à part 
entière. J’ai beaucoup aimé étudier des pièces de théâtre et me familiariser pour la première fois 
avec des outils d’analyse d’études théâtrales. J’ai travaillé en particulier sur la représentation des 
mouvements  et  idées  d’extrême  droite  dans  le  théâtre  documentaire  allemand  actuel,  avec 
notamment les pièces FEAR de Falk Richter et Der Kick d’Andres Veiel. Ce travail a nourri ma 
réflexion sur la place à donner à ce discours dans le débat public et sur la façon dont le théâtre, en 
s’emparant de ces thématiques, peut avoir tendance à accroitre le fossé entre les élites et les groupes 
sociaux tentés par le discours d’extrême droite.

FR12: Ethics and experience: literature, thought, and visual culture of the French-speaking world 
(1900 to the present)

J’ai trouvé les lectures de FR12 plus inégales que celles de GE15. Chaque lecture est en générale 
centrée sur un auteur (Camus, Sartre, Beauvoir, Annie Ernaux…) mais parfois aussi sur un thème 
(le  cinéma  érotique).  Ce  cours  m’a  permis  de  découvrir  ou  redécouvrir  de  nombreux  auteurs 
français du 20ème siècle. J’ai particulièrement aimé travailler sur l’artiste française Sophie Calle, 
découvrir l’oeuvre de Roland Barthes (notamment La Chambre claire) et lire L’Invitée de Simone 
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de Beauvoir. Ce paper a aussi été l’occasion de redécouvrir Camus en lisant L’Etranger, La Chute 
et Le Mythe de Sisyphe. 

FR4: Rethinking the Human: French Literature, Thought and Culture, 1500-1700

Grâce à FR4, la Renaissance restera toujours associée pour moi au bleu doux et délavé du salon de 
ma supervisor, une petite dame à la gentillesse malicieuse toute british. Je ne sais pas quel miracle 
tout dans ce bureau semblait avoir pris cette même teinte lentement délavée par les années, les 
images, les coussins, la moquette. Ce cours m’a permis de combler quelques lacunes de culture et 
de  littérature  française,  de  revoir  plus  en  profondeur  les  oeuvres  de  Rabelais,  Louise  Labbé, 
Montaigne,  Racine,  Molière  et  La  Fayette.  Les  premier  et  deuxième  term  était  consacrés 
respectivement au XVIème siècle et XVIIème siècles. Chaque semaine était l’occasion d’étudier un 
nouvel auteur et nous avions le choix entre six questions pour chaque essay. J’ai beaucoup aimé me 
rendre compte par moi-même de l’évolution considérable de la langue française entre le 16ème et 
17ème siècle, de la langue foisonnante de Rabelais à la langue épurée de Racine. Le quatrième et 
dernier essay de chaque trimestre était consacré à l’étude du contexte historique et culturel global de 
la période étudiée. Au premier trimestre, j’ai ainsi travaillé sur la politique culturelle de François Ier 
et  sur  la  pertinence de considérer  ou non la  Renaissance comme une révolution culturelle.  Au 
deuxième trimestre, j’ai particulièrement apprécié la lecture de l’ouvrage Morales du Grand siècle 
de  Paul  Bénichou,  qui  décrit  les  différents  paradigmes  moraux  du  XVIIème  siècle  (morale 
aristocratique, morale janséniste…) et leur évolution. Ce paper a été l’occasion de me pencher sur 
la société de cour (à travers l’ouvrage de Bénichou, puis le Misanthrope et La Princesse de Clèves) 
et de réaliser son influence persistante dans la culture française. Cela a aussi été l’occasion de lire 
des  extraits  de La Société  de cour  de  Norbert  Elias  et  de  Sur le  processus  de civilisation.  De 
manière générale, ce cours a répondu à mes attentes et confirmé mon intérêt pour l’histoire des 
mentalités. 

Harry Potter life: capes, donjons et dîners aux chandelles

Si vous recherchez à Cambridge la vie de château à la Harry Potter, vous ne serez pas déçus! J’ai eu 
la chance d’être affectée à Magdalene College, un college ancien tout de briques rouges-oranges 
vêtu. Il existe aussi de nombreux colleges plus modernes et situés plus loin du centre-ville, mais ils 
ont aussi leurs avantages: des chambres souvent plus fonctionnelles et agréables, une communauté 
encore plus soudée en raison du relatif “isolement” (à plus de dix minutes en vélo du centre-ville, 
c’est  déjà  une  contrée  lointaine,  et  nombreux  sont  les  étudiants  à  n’avoir  jamais  vu  Girton, 
Homerton ou Churchill). Même en habitant dans un college plus récent, vous passerez le plus clair 
de votre temps à l’intérieur ou aux pieds de bâtiments plusieurs fois centenaires. A l’heure où j’écris 
ces lignes, je me trouve une petite bibliothèque secrète de St Catharine’s (Cats pour les intimes) 
toute tapissée de livres dans leurs écrins de bois. Une étrange moquette verte parfait ce pur décor de 
campagne  british.  Par  la  grande  fenêtre  ouverte,  on  entend  une  chorale  classique  répéter  des 
psaumes, les voix pures portées au ciel par les derniers rayons de soleil. 
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C’est  aussi  à  la  tombée  du  jour  que  vous  verrez  émerger  des  colleges  d’étranges  familles  de 
corbeaux brillants et riants: ce sont des groupes d’étudiants et de professeurs se rendant tout de noir 
vêtus aux formal dinners de leur college ou d’autres college où ils ont été invités. Chaque college 
organise une ou plusieurs fois par semaine des dîners formels dans une grande salle, souvent belle 
et ancienne. L’on y mange un menu à trois plats de qualité variable, présenté par des serveurs en 
costume et éclairé par des chandelles (avec plus ou moins de lumières électriques en complément, 
en fonction des colleges). Je vous recommande le formal de Magdalene, uniquement éclairé à la 
bougie, dont l’atmosphère est vraiment magique (et en plus le prix est parmi les moins élevés). Pour 
se rendre à ces dîners, il est obligatoire de s’habiller élégamment (robe pour les dames, costumes 
pour les hommes) et de porter la cape de son college, appelée gown. Tous les colleges ont une gown 
légèrement  distinctes  des  autres,  et  certains  ont  également  des  capes  différentes  pour  leurs 
undergraduates et leurs graduates. En raison de cette tradition, les étudiants sont parfois appelés 
gownies, par opposition aux habitants de Cambridge appelés townies. 

Font également parties des traditions canterbridgiennes les nombreuses chorales qui animent les 
offices  des  colleges.  Toutes  les  chapelles  des  colleges  sont  en  effet  actives  et  relativement 
fréquentées. Chaque college a son chapelain et sa propre chorale. Faire partie de la chorale de son 
college est considéré comme un honneur et une chance, et le processus de sélection est exigent. Le 
soir en rentrant de la cantine, on entend souvent la chorale répéter et les voix raisonner dans la cour 
de pierre. Les porters font également partie du décorum des college: ce sont des portiers-concierges 
présents 24h/24 et 7j/7 à la conciergerie de chaque college, la plodge (pour porters’ lodge) où se 
trouvent  également  les  boîtes  au  lettres  des  étudiants,  les  pidge  (pour  pigeon  hole).  Enfin, 
Cambridge ne serait pas Cambridge sans les deux types d’embarcations qui se partagent la Cam: les 
punts, sorte de barques-barges à fond plat, et les avirons des rowers. Les punts, qui se dirigent à 
l’aide d’une longue perche en bois, sont de sortie par tous les temps, le plus souvent remplis de 
touristes aux yeux émerveillés et aux corps enroulés dans des couvertures à carreaux. Les punters 
sont d’une dextérité impressionnante (je parle en connaissance de cause, ayant moi-même tenté 
l’expérience et lamentablement échoué), mais font l’objet de moqueries fréquentes de la part des 
étudiants qui les accusent de donner aux touristes crédules des informations très approximatives sur 
les colleges et leur histoire. Les rowers, ou boaties, sont une caste plus respectée: l’aviron, pratiqué 
un plus à l’écart du centre-ville, là où la Cam ne circule plus entre les jardins des colleges mais 
entre des troupeaux de vaches, fait aujourd’hui encore l’objet d’une grande révérence. Certes, les 
rowers ont, à l’image des joueurs de football américain aux Etats-Unis, la réputation d’avoir les 
muscles plus développés que le cerveau,  mais faire partie de l’équipe universitaire d’aviron ou 
même d’une équipe de college donne un certain statut dans le vie universitaire. Le boaties se lèvent 
tôt et, selon une blague récurrente, aiment le mentionner. 

L’année canterbridgienne est jalonnée de cérémonies et festivités, parmi lesquelles le Matriculation 
Day et les May Balls. Matriculation Day ouvre l’année et la scolarité des nouveaux étudiants: il 
s’agit du jour où chaque Fresher (bizuth) vient inscrire son nom dans un grand registre, devenant 
ainsi membre à part entière et à vie de son college. La plupart des college de Cambridge ouvrent 
cette cérémonie aux étudiants Erasmus. Matriculation Day se conclue par le Matriculation Dinner 
offert par le college à ses nouveaux étudiants: un diner mémorable, je crois que je n’avais jamais vu 

�11



autant de bougies dans une pièce. Les May Balls, eux, clôturent l’année: les colleges en organisent à 
tour  de rôle,  il  s’agit  de bals  luxueux où l’on se rend très  élégamment vêtu.  Certains colleges 
organisent des Garden Parties ou des June Events, généralement un peu plus détendus. Faire partie 
du comité  d’organisation de ces  événements  demande beaucoup d’investissement  mais  il  s’agit 
aussi d’une position reconnue que beaucoup utilisent par la suite comme argument sur leur CV. 

Une bulle dans la bulle: le monde du théâtre canterbridgien 

Il existe dans le monde étudiant canterbrigien quantité de sous-mondes ayant tous leurs codes et 
leurs événements: le monde des rowers, le monde prestigieux de la Union (la Cambridge Union, 
une mythique debating society invitant de nombreux intervenants de marque), le monde des hipsters 
canterbridgiens qui se retrouvent aux soirée techno Turf  et contribuent au magazine Notes… Le 
monde  du  théâtre  canterbridgien  est  particulièrement  grand  et  institutionnalisé.  En  arrivant  à 
Cambridge, je ne m’attendais pas à trouver un théâtre étudiant d’un telle vitalité: il s’agit d’un scène 
à part entière. Chaque soir du term-time, au moins quatre pièces étudiantes différentes sont jouées, 
ce qui constitue un total d’au moins 32 pièces par trimestre (la réalité est plus proche de 50)! Les 
deux  principaux  centres  du  théâtre  étudiant  sont  le  ADC Theatre  et  le  Corpus  Playroom,  qui 
programment chacun un main show et un late show par soir. 

Le  ADC Theatre  (Amateur  Dramatic  Club  Theatre)  est  le  plus  ancien  théâtre  universitaire  du 
Royaume-Uni et constitue un département à part entière de l’université. Emma Thompson, Tilda 
Swinton, Stephen Fry, Hugh Laurie ou encore Sam Mendes y ont joué en leur temps. Il a son bar, 
ses  loges,  plusieurs  salles  de  répétitions  et  même son propre  atelier  de  décors  avec  des  outils 
professionnels. Le théâtre étudiant de Cambridge fonctionne de façon assez similaire au théâtre 
professionnel: pour chaque term, les étudiants qui souhaitent mettre en scène une pièce présentent 
leurs projets à l’un des théâtres qui choisi ou non de leur accorder des dates de représentation. 
Ensuite, l’étudiant(e) portant le projet de pièce poste des annonces pour trouver un producteur, un 
metteur en scène (le cas échéant),  des assistants à la mise en scène,  une régisseur,  un créateur 
lumière, un créateur son, un costumier, un créateur de décors, un technicien pour la fabrication des 
décors… En parallèle, des auditions sont organisée pour trouver des comédiens et comédiennes. 
Une pièce est généralement montée en quatre à six semaines, la période de répétitions étant très 
intense.  L’outil  indispensable  de  cette  impressionnante  mécanique  est  le  site  Camdram,  qui 
répertorie toutes les vacancies (annonces pour des rôles d’acteurs ou de techniciens), présente le 
calendrier des pièces à venir et dispose même d’un moteur de recherche permettant de retrouver 
n’importe quel étudiant ayant un jour participé à une pièce (depuis la création du site) et de voir la 
liste des projet dont il a fait partie et à quel titre. Le jeu étant évidemment d’avoir la liste la plus 
longue  possible…  tout  en  réussissant  à  le  cacher  aux  DoS,  qui  se  servent  nouvellement  de 
Camdram pour surveiller l’assiduité scolaire de leurs étudiants!

De nombreux étudiants souhaitent devenir professionnels et enchainent les pièces non seulement 
par goût, mais aussi pour se constituer de l’expérience et un CV. Les thesps  (vieil anglais pour 
actor) comme on les appelle parfois avec un brin de moquerie jouent souvent dans deux ou trois 
pièces  par  trimestre.  Il  existe  des  passerelles  qui  permettent  aux comédiens  étudiants  amateurs 

�12



d’entrer dans le monde du théâtre professionnel, comme par exemple le Marlowe Showcase, où les 
étudiants  les  plus  prometteurs  présentent  chaque  année  des  monologues  devant  des  agents 
londoniens qui en repèrent certains.  Le grand nombre d’étudiants passionnés se destinant à des 
carrières  de  metteur  en  scène,  d’acteur/actrice  ou  de  producteur  donne  au  théâtre  étudiant  de 
Cambridge une qualité artistique bien supérieure à celui de la plupart des universités. Les habitants 
de  Cambridge  viennent  d’ailleurs  au  ADC  Theatre  comme  ils  viendraient  dans  un  théâtre 
professionnel.  Cela  peut  néanmoins  devenir  un  problème  pour  les  étudiants  qui  souhaiteraient 
commencer  le  théâtre,  ou  même pour  ceux  qui  ont  déjà  de  l’expérience  sans  être  des  acteurs 
incroyables: la concurrence est telle (surtout pour les filles) qu’il peut devenir difficile d’obtenir un 
rôle. C’est la règle à Cambridge: un excellent niveau dans tous les domaines, mais du coup de 
nombreuses  barrières  à  l’entrée  et  une  grande  exclusivité.  Reste  les  rôles  techniques,  très 
intéressants et beaucoup moins concurrentiels (régisseur, créateur son, lumière et décors…)

Le très grand nombre de pièces a l’avantage de donner aux étudiants une chance de s’essayer à 
divers rôles (de comédiens ou de techniciens) et d’acquérir un réel savoir-faire. Le seul bémol est 
que cela se fait souvent au détriment de la profondeur: un mois de répétitions permet rarement 
d’approfondir  un personnage et  de prendre des risques.  Compte tenu de leur  talent,  j’ai  trouvé 
dommage que les étudiants comédiens sortent peu de leur zone de confort et se réfugient souvent 
dans  un  jeu  efficace,  dans  des  personnages  types  bien  huilés,  dévoilant  finalement  peu  leur 
intériorité et leurs fragilités.  

J’ai eu l’occasion de jouer dans deux pièces au premier trimestre, Rules for Living de Sam Holcroft 
et Are you sitting comfortably?, un adaptation de nouvelles pour adultes de Roald Dahl. Jouer en 
anglais a été difficile au départ (surtout pendant les auditions!), mais cela m’a finalement permis de 
progresser à l’oral et de prendre confiance en moi. L’ambiance était très différente d’une pièce à 
l’autre mais je me suis fais quelques bons amis sur l’un des projets. Pendant les vacances de Noël, 
je suis ensuite partie en tournée avec ETG (European Theatre Group) en tant que technicienne. Il 
existe plusieurs tournées annuelles de pièces de Shakespeare à Cambridge, ETG étant la tournée 
européenne (il en existe également une américaine et une japonaise). Chaque année, un groupe de 
vaillants étudiants par donc sillonner les écoles européennes (il s’avère qu’il s’agit surtout de riches 
écoles suisses) pour leur apporter la bonne parole Shakespearienne. Ils jouent chaque année une 
pièce différente et préparent des workshops théâtraux autour de l’oeuvre choisie pour les élèves des 
écoles partenaires, dont les familles nous hébergeaient après les représentations. Cette année, la 
pièce choisie était Hamlet. Cette tournée m’a permis de rencontrer des gens, de me sentir un peu 
plus chez moi dans ce monde du théâtre canterbridgien, mais aussi d’apprendre les rudiments de 
l’éclairage théâtrale, comment orienter un projecteur, rouler correctement un cable, me servir d’une 
perceuse ou encore construire une caisse en bois… Au deuxième trimestre, j’ai seulement participé 
à une petite pièce écrite par une amie pour le Downing Writing Festival. Mais je suis restée en 
contact  avec le  monde du théâtre en étant  ouvreuse pour de nombreuses pièces au ADC et  au 
Corpus Playroom. Être steward n’est pas rémunéré mais permet de voir la pièce gratuitement et de 
manger une glace à l’entracte (argument d’une puissance indéniable). 
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J’ai particulièrement aimé aller voir des stand up shows et les Footlights smokers, des soirées de 
sketchs  organisés  par  la  célèbre  troupe  étudiante  des  Footlights,  qui  sont  spécialisés  dans  les 
comedies  et  dont  on  fait  partie  plusieurs  membres  des  Monty  Python.  Beaucoup  d’étudiants 
montent d’ailleurs leur propre one man show avec un courage qui m’a impressionné tout au long de 
l’année. Je vous recommande vraiment d’aller voir quelques uns de ces stand ups, ils donnent une 
bonne idée de l’humour anglais! Et ils permettent de se rendre compte du prestige dont jouit outre-
manche la  comédie:  nul  n’est  plus  révéré que celui  qui  sait  faire  rire,  les  Footlights  sont  plus 
mythiques encore que les tournées jouant Shakespeare. Loin d’être un art de second rang, la comedy 
est perçue comme demandant beaucoup d’esprit et de talent. 

De manière générale, j’ai eu l’impression d’en apprendre beaucoup sur la culture anglaise à travers 
les pièces étudiantes.  Me rendre compte de l’importance du théâtre et  du chant dans la culture 
anglaise a été une découverte à part entière. Après m’être étonnée du nombre impressionnant de 
gens sachant jouer et chanter en arrivant à Cambridge, j’ai réalisé que cette culture du spectacle et 
du show était plus répandue dans les écoles britanniques qu’en France (les activités extrascolaires 
étant plus encouragées et valorisées au Royaume-Uni de manière générale). De très nombreuses 
écoles et lycées, même publiques, organisent des school plays et des school musicals qui donnent 
aux élèves l’occasion de découvrir les planches. La culture de la comédie musicale est bien plus 
implantée au Royaume-Uni, où chacun a son musical préféré et connaît des dizaines de chansons de 
comédies musicales célèbres. Il est aussi plus courant qu’en France de chanter dans une chorale, et 
nombreux sont les étudiants qui ont un très bon niveau de chant.

Ensuite, la façon dont chaque nouvelle génération s’approprie Shakespeare tout en lui conservant 
une place prépondérante m’a semblé révélatrice du rapport britannique à la tradition. Chaque année, 
au moins quatre ou cinq pièces de roi des dramaturges sont jouées, mais les étudiants n’ont aucun 
complexe à en changer l’époque, le contexte ou le décors. J’ai par exemple vu un Hamlet sur un 
bateau, un Midsummer Night’s Dream dans une boîte de nuit et The Tempest dans l’espace. Les 
accents  semblent  également  jouer  un  rôle  important  dans  le  théâtre  anglais:  de  nombreux 
personnages ont explicitement un accent gallois, écossais, irlandais, northern, posh ou populaire, et 
on  de  nombreuses  annonces  d’auditions  précisent  “Irish/Welsh/etc  accents  necessary”  ou 
“prefered”. Cette insistance est le reflet de l’importance persistante des accents en Grande-Bretagne: 
en une phrase, on sait déterminer d’où vient son interlocuteur et quel genre d’école il a fréquenté. 

La façon dont fonctionne le ADC Theatre est également un bon exemple de libéralisme à l’anglaise: 
la  liberté  d’entreprendre  et  de  créer  est  fortement  encouragée,  les  étudiants  sont  énormément 
responsabilisés (grande liberté pour utiliser les locaux du théâtre et surtout l’atelier et ses outils). La 
transmission du savoir-faire se fait entre les étudiants et chacun est encouragé à se lancer dans de 
nouveaux rôles (production, création de décors ou de lumières…): pas besoin d’avoir suivi des 
cours pour prouver ses compétences, chacun peut apprendre sur le tas avec un peu de bonne volonté 
et d’investissement. L’entraide est forte, surtout dans le monde des techniciens où il y aura toujours 
quelqu’un pour vous expliquer la différence entre deux projecteurs et quelle gélatine il vaut mieux 
utiliser pour créer une lumière d’intérieur!
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Un peu d’inclusivité dans un monde exclusif: The Hiraeth project

Les  associations  de  l’université  de  Cambridge  permettent  de  pratiquer  un  grand  nombre  de 
disciplines sportives et artistiques à un excellent niveau, mais il peut parfois être difficile de trouver 
une association où s’engager simplement pour le plaisir ou en tant que débutant. Ou plutôt: les 
associations moins élitistes et exigeantes existent (surtout au niveau des colleges) mais elles ont en 
règle générale une vie associative moins intense et une cohésion de groupe moins forte, ce qui peut 
être un peu décevant quand on cherche à trouver une team, une famille, une groupe d’appartenance 
pour contrer la vie parfois solitaire des chambres universitaires.

Au deuxième trimestre, cherchant un nouveau projet pour remplir le temps vide laissé par l’absence 
du théâtre, j’ai trouvé un projet très accueillant qui a marqué ma fin d’année: le projet Hiraeth (un 
mot de gaelic ancien qui signifie “le mal d’un pays ou d’un foyer dans lequel on ne peut retourner” 
ou simplement “le mal du pays”). L’objectif final de ce projet est de constituer un magazine sur le 
thème du “home”, incluant des textes et des témoignages de toutes les personnes qui pourraient 
parfois ne pas se sentir chez elles à Cambridge ou en tout cas éprouver des sentiments de manque et 
d’étrangeté. Nous avons conduit des interviews avec de nombreux habitants de la ville qui n’étaient 
pas originaires de Cambridge, avec des personnes ayant souvent déménagé ou ayant immigré au 
Royaume-Uni,  avec  des  personnes  accueillant  des  réfugiés  chez  elles.  Nous  avons  également 
organisé des ateliers d’écriture avec des étudiants internationaux et avec des personnes sans abri. 
J’ai aimé qu’il n’y ait pas, sur ce projet, de dimension de performance. Les textes et témoignages 
que  nous  avons  récoltés  ne  sont  pas  extraordinairement  bien  écrits  mais  ils  sont  touchants  et 
humains. Le thème du “home”, assez large, permet finalement d’en apprendre beaucoup sur les 
gens, sur ce à quoi ils s’identifient (parfois une maison, une ville, une communauté, une région, un 
pays),  sur  ce  qui  compte  le  plus  dans  leurs  vies.  Il  m’a  semblé  particulièrement  intéressant 
d’explorer cette thématique à Cambridge, où un grand nombre de vendeurs, serveurs et employés 
des colleges sont des immigrés (souvent espagnols, portugais ou polonais) et où le nombre de sans-
abris atteints des niveaux records en Angleterre compte-tenu de la taille de la ville (vous vous en 
rendrez vite compte, heureusement il existe un certain nombre d’associations étudiantes et locales 
qui leur apportent une aide, comme Streetbite ou Jimmy’s Shelter). 
 J’ai beaucoup aimé partir à la rencontre de ces inconnus sur le marché, dans les magasins et les 
rues de Cambridge avec mon petit dictaphone et ma coéquipière Alice. Nous avons demandé aux 
gens comment ils s’étaient sentis en arrivant au Royaume-Uni, ce qui leur venait à l’esprit quand ils 
pensaient au mot “home”, s’ils existaient des mots intraduisibles dans leur langue maternelle… La 
sensation  d’atteindre  une  forme  de  proximité  et  d’intimité  avec  des  étrangers  après  quelques 
questions, d’aller réellement à la rencontre de l’autre et de pouvoir partager avec lui a été pour moi 
une  petite  révélation.  Ce  projet  m’a  également  permis  de  mettre  des  mots  sur  la  sensation 
d’étrangeté que je ressentais parfois à Cambridge et  de replacer ma propre expérience dans un 
contexte beaucoup plus large d’expériences humaines. 
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The 8 Week Mindfulness Course

Durant Michaelmas term,  j’ai eu la chance de participer à une formation à la méditation pleine 
conscience (mindfulness  meditation)  proposée  gratuitement  par  l’université.  Il  s’agit  à  l’origine 
d’une tendance venue des Etats-Unis, où la recherche sur les effets bénéfiques de la mindfulness est 
plus avancée, mais les universités européennes sont de plus en plus nombreuses à proposer ce genre 
de programmes pour améliorer la qualité de vie de leurs étudiants. Tous les jeudis matins durant 
deux heures,  nous apprenions donc les  rudiments  de la  mindfulness  sous le  regard bienveillant 
d’Elizabeth English, une professeur de méditation comme on se les imagine, à la voix douce et à la 
présence  solaire.  Cela  faisait  longtemps  que  j’avais  envie  de  me  mettre  à  la  méditation  sans 
vraiment prendre le temps ni oser le faire, et ce cours a vraiment été un déclic. Quelque chose dans 
la façon dont je ressens mon corps a changé: j’ai réappris à redescendre en moi-même, à reposer 
mon attention dans chaque partie de mon corps, à me détendre. Je recommande vraiment ce cours 
qui  est  une  bonne  base  pour  partir  à  la  découverte  de  toutes  ces  techniques  de  méditation  et 
relaxation.  Vous  recevrez  normalement  un  mail  vous  informant  de  la  date  d’ouverture  des 
inscriptions, et il s’agit ensuite d’être rapide, car ces cours sont assez demandés. 

Manger et sortir, quelques bonnes adresses 

A Cambridge, vos habitudes alimentaires seront en grande partie déterminées par votre college et 
votre cuisine, dont la taille et l’équipement peuvent totalement varier. Une amie de Sciences Po 
disposait ainsi d’une cuisine spacieuse et moderne dans son college (Lucy Cavendish) et a pu se 
faire à manger facilement. Ma cuisine ne disposait même pas de plaques chauffantes dignes de ce 
nom jusqu’en mars et j’ai beaucoup déjeuné dans mon college hall, où il était possible de manger 
pour 2 ou 3 pounds. Tous les colleges disposent d’une cantine-cafétéria (hall)  mais les rapports 
qualité-prix sont variables. Vous pouvez aller déjeuner dans les hall d’autres colleges, la plupart ne 
vérifient  pas  que  vous  êtes  un  membre.  Les  hall  de  King’s  et  Trinity  sont  particulièrement 
impressionnants et valent le coup d’oeil, ils sont également utilisés lors des formals dinners (alors 
que d’autres colleges disposent de deux salles différentes pour les formals et les repas normaux).  
Le brunch de Pembroke (les dimanches matin) est réputé et vous permettra également de voir la 
grande salle où se déroulent les formals. 

Les deux supermarchés du centre  où vous finirez immanquablement  par  faire  vos courses sont 
Sainsbury’s  (face  à  Sydney  Sussex  college)  et  Marks  and  Spencer  (sur  la  place  du  marché). 
Sainsbury’s est moins cher pour les courses de la semaine mais Marks and Spencer propose des 
meals deals intéressants pour le midi. Le centre ville est remplie de chaînes plus ou moins bonnes 
mais toujours chères. Prêt à manger (prêt’) est prisée des healthy eaters, Itsu fait les sushis à moitié 
prix une demi heure avant la fermeture (mais il faut être là à l’avance pour avoir une sushi box 
intéressante). Nanna Mexico fait de très bons burritos et Aromi propose toutes sortes de spécialités 
italiennes (très bonnes parts de pizza à emporter). Autre alternative: le marché sur la place centrale, 
où vous trouverez des plats indiens, nigérians, brésiliens, vénézuéliens, coréens (et j’en passe) à 
emporter à des prix raisonnables. Pour ce qui est des restaurants, Cambridge est assez mal pourvue. 
Le Rainbow Café sur King’s parade est une bonne adresse pour la cuisine végétarienne. Il y a aussi 
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plusieurs restaurants sympathiques sur Mill Road, à arpenter pour choisir en fonction des envies. En 
rentrant de soirée, vous n’échapperez pas aux cheesy chips du Van of Life, à moins que vous ne 
préfériez celles du Gardenia (Gardies) à quelques pas de là. 

Pour les cafés, le choix est vaste: ne ratez pas le célèbre Fitzbillies et son incroyable cream tea (thé 
et scones accompagnés de crème et de confiture) et le Michaelhouse cafe sur Trinity Street (un café 
dans une chapelle!). Niché dans une petite rue en face de King’s college, le minuscule Indigo Café 
fait de très bonnes soupes, bagels et pâtisseries en tous genres. A quelques minutes de là, vous 
trouverez Jack’s Gelato, une petite boutique dont on dit qu’elle vend les meilleures glaces de la 
villes. Sur Mill Road, Tom’s Cakes propose tartes et gâteaux tous plus alléchants les uns que les 
autres. Le café Hot numbers est une bonne adresse près du Fitzwilliam museum, des concerts de 
jazz  y  sont  régulièrement  programmés.  Enfin,  perché  au  sommet  du  seul  immeuble  hideux  de 
Cambridge centre, le Grad’s cafe offre une vue imprenable sur la prairie et les vaches de Darwin 
college ainsi que des prix intéressants.

Si vous voulez passer votre 3A à clubber, Cambridge n’est pas la meilleure option. Les quelques 
boites  de la  ville  sont  assez mauvaises,  même si  on peut  très  bien y passer  de bonnes soirées 
moyennant  un  taux  d’alcoolémie  suffisant.  Chaque  boite  a  sa  soirée  phare,  et  vous  connaîtrez 
rapidement par coeur la litanie Wednesday Cindies, Thursday Lola’s, Friday Life, Sunday Life (à 
noter  que Cindies  et  Life  s’appellent  depuis  des années Ballare  et  Kuda,  mais  les  étudiants  de 
Cambridge conservent religieusement les appellations d’origine). La musique de Fez  est un peu 
meilleure que celle des trois enseignes susnommées, et l’on peut s’y rendre les jeudi, vendredi et 
dimanche. Les hipsters de Cambridge évitent ces soirées classiques comme la peste et fréquentent 
les soirées Turf  et Haze, qui se déroulent le plus souvent dans les mêmes boites mais avec une 
bande-son  sensiblement  différente,  digne  des  meilleures  clubs  londoniens  ou  berlinois  (enfin 
presque).  Une  ou  deux fois  par  trimestre,  la  Architecture  Society  (association  des  étudiants  en 
architecture) propose des soirées branchées du même type, les ArcSoc. Autre option: le Portland 
Arms, un bar un peu plus éloigné du centre, qui propose régulièrement des soirées avec une bonne 
programmation et parfois même des lives de petits groupes londoniens ou locaux. Enfin, les bops 
(soirées étudiantes organisées une ou deux fois par trimestre par les colleges) peuvent vraiment 
valoir le coup: ambiance bon enfant et bons hits NRJ garantis. Certains colleges sont réputés pour 
organiser de bonnes soirées, comme Clare’s qui propose tous les vendredi soirs les Clare Ents dans 
les Clare Cellars, un bar aménagé dans la cave du college (souvent jazz et musique live).
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Dimension comparative de mon expérience

Être étranger pour la première fois: une expérience difficile mais fondamentale

En partant en Angleterre, juste de l’autre côté de la manche, je ne m’attendais pas à éprouver un tel 
choc culturel. Peut-être ce choc n’était-il pas tant lié à la culture anglaise en particulier qu’au fait de 
me sentir pour la première fois étrangère, avec tout ce que cela implique. Maintenant que je me sens 
bien ici et que j’ai l’impression d’y avoir trouvé une place, j’ai du mal à me souvenir des émotions 
douloureuses  du début.  Pendant  les  premiers  mois  à  Cambridge,  et  parfois  à  nouveau pendant 
l’année,  j’ai  souffert  de  “ne  pas  appartenir”  à  cet  endroit.  Se  sentir  étranger,  c’est  avoir  une 
conscience aiguë et douloureuse de tout ce qui ne nous est pas familier et qui l’est aux autres, c’est 
sentir comme une frontière invisible entre soi,  gris et désactivé, et les autres qui font partie du 
mouvement, avancent dans une énergie orange vive et nous laissent sur la touche. Être étranger, 
c’est ressentir l’esthétique d’un endroit comme une langue des sens étrangère, de la typographie à 
l’architecture en passant par le packaging des chips. C’est jalouser ceux qui ressentent confusément 
une proximité avec ce paquet de chips, ceux à qui il parle, ceux qui peuvent se dire: ces chips, c’est 
un peu moi, ça me rappelle mes première soirées à 16 ans, ou les aprem télé avec mes grands-
parents. Se sentir étranger, ce n’est pas tant l’impossibilité de dire “ici, c’est chez moi” que celle de 
sentir “ici, c’est moi”. Ce temps de chien c’est moi, ces gens en tenue de campagne c’est moi, ce 
pub crasseusement confortable c’est moi. Il n’y a pas de décalage, de frontière, de membrane entre 
ce monde et moi. Se sentir étranger, c’est vouloir être Anglais pour faire corps avec l’endroit et s’en 
sentir un élément nécessaire et parfaitement intégré. C’est parfois sentir l’absurdité d’être dans un 
endroit qui continuerait à tourner sans nous, auquel on peine à imprimer une trace, même une petite 
trace  à  taille  humaine  pour  s’y  nicher,  s’emboîter,  faire  partie.  Être  à  nouveau  semblable  et 
invisible. 

Être  étrangère,  c’est  aussi  une  expérience  difficile  pour  l’estime  de  soi.  Privée  de  références 
culturelles, privée de la maîtrise des mots, je me suis sentie bien démunie et comme une pâle copie 
de moi-même, une copie passée à la pierre ponce, privée de sa profondeur et de ses aspérités. Cette 
sensation s’est peu à peu atténuée, au fur à et à mesure que je me sentais plus en confiance avec 
certaines  personnes.  J’ai  d’ailleurs  trouvé  fascinantes  les  métamorphoses  de  mon  anglais  en 
fonction de l’interlocuteur et de mon état intérieur. Cette baisse d’estime de soi se fait notamment 
sentir  lorsqu’on  est  le  seul  étranger  d’un  groupe  partageant  les  mêmes  références  et  la  même 
socialisation. On se rend alors compte qu’on est moins pris au sérieux que dans son pays d’origine 
parce qu’on maîtrise beaucoup moins la langue et les codes sociaux. Se rendre compte que le poids 
d’une parole dépend au moins autant des gages de crédibilité amenés par celui ou celle qui l’articule 
(vêtements, respect des codes comportementaux et langagiers, références) que de son contenu est 
une expérience douloureuse mais fascinante. Mais on est aussi objectivement moins vif et moins 
charismatique en terre inconnue: à peine a-t-on réussi à rassembler tout le vocabulaire nécessaire à 
l’expression de son idée que la conversation a déjà  poursuivi  son court  et  roulé vers d’autres 
contrées,  indifférente  aux  lenteurs  des  étrangers  rougissants.  Privée  des  instruments  qui  me 
permettaient de me signaler en tant que personne intéressante et digne d’intérêt,  privée de mon 
capital symbolique, je me suis sentie bien moins écoutée. J’avais parfois l’impression, surtout au 
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départ, que mes propositions étaient moins prises en compte qu’elles ne l’auraient été en France. Il 
faut ajouter à cela le fait  qu’on ne dispose, en tant que nouvel arrivant,  que d’une information 
limitée sur la façon dont les choses fonctionnent et s’organisent. On perd donc une partie de son 
pouvoir  d’action  dans  la  communauté  et  sur  le  monde  qui  nous  entoure,  ce  qui  explique 
l’impression de voir  ce  monde se  mouvoir  sans  qu’on puisse  ni  faire  partie  du mouvement  ni 
l’orienter. Expérience douloureuse pour un être humain que cette perte de sa puissance d’agir. Qui 
donne parfois de la colère, donne envie de crier: moi aussi je peux le faire! Moi aussi je peux être 
impressionnante et à l’aise et intelligente, on a qu’à parler français! On voudrait parfois infliger 
instantanément à l’ensemble de la population canterbridgienne des émotions similaires pour que 
tous se rendent compte de l’ampleur de l’épreuve, surtout les plus anglo-anglais. 

Cela reste bien sûr une expérience très personnelle. De nombreux Erasmus ne m’ont pas semblé 
rencontrer ce genre de problèmes, ou du moins ressentir cette “sensation d’étrangeté” de manière si 
aiguë. Peut-être le fait qu’il y ait peu d’internationaux dans mon college a-t-il joué, peut-être aussi 
est-il plus difficile de se sentir pleinement part d’une université comme Cambridge, si exclusive et 
cultivant un impressionnant corpus de traditions (traditions qui sont autant d’occasions de montrer 
que l’on fait partie de la communauté canterbridgienne). Comme me le faisait remarquer une amie 
française, le milieu du théâtre universitaire de Cambridge est également un milieu fermé par lequel 
il est difficile de se faire reconnaître. Cela a sans doute renforcé l’impression de rencontrer des 
difficultés d’intégration. 

Heureusement,  ces  sentiments  se  résorbent  au  fur  et  à  mesure  que  l’étrangeté  de  l’endroit  se 
normalise et qu’on y trouve sa place. On se rend alors compte qu’on a réagi de façon hypersensible 
aux plus microscopiques marques d’exclusion et  de différence et  on rit  de soi,  soulagé d’avoir 
retrouvé  son  état  émotionnel  habituel.  Ne  reste  que  la  fascination  pour  l’altérité  radicale  de 
l’étranger, cet Anglais pour laquelle cette langue et ce pays sont une évidence et qui butte lui sur 
mes  mots  maternels.  Une  autre  belle  émotion  qui  nait  de  ce  voyage  en  terre  inconnue  est 
l’attachement à sa propre langue, devenu par ricochet un refuge: vivre à Cambridge m’a permis de 
me rendre compte à quel point j’aimais le français, ma langue de jeux et de sérieux, ma langue 
maison depuis si longtemps habitée et apprivoisée, ma langue familière. Ce qui ne m’empêche pas 
d’aimer les autres, ces énergumènes aux caractères bien trempés. 

Politesse et akwardness: en quête de l’huile sociale manquante

Les Erasmus et les étudiants internationaux font le même constat: s’adapter à la façon d’être des 
Britanniques  peut  prendre  du  temps.  Peut-être  les  clichés  ont-ils  la  vie  dure  parce  qu’ils 
correspondent au moins partiellement à la réalité: beaucoup d’Anglais sont en effet très polis et 
réservés. Systématiquement avenants et prévenants sans pour autant se livrer à leur interlocuteur ou 
l’apprécier particulièrement, ils peuvent parfois sembler hypocrites à des étrangers dépassés par 
l’avalanche de “awesome”, “gorgeous”, “wonderful” et “lovely”. Cette hyperpolitesse qui peut nous 
sembler guindée ou artificielle correspond simplement à un niveau normal de prévenance sociale 
pour  eux:  je  me souviens  ainsi  d’une classe  de  jeunes  Anglais  croisés  à  l’aéroport  de  London 
Stansted alors qu’ils revenaient d’un voyage à Berlin et qui s’assuraient le plus naturellement du 
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monde que tous leurs camarades avaient fait bon vol à grand renfort de “Oh hello gorgeous, have 
you had a nice flight? Yes, thank you, it was really lovely.” 

L’hyperpolitesse anglaise en images (informations vérifiées)

Il est souvent dur de se lier avec les Anglais en tant qu’étranger, et nombreux sont les Erasmus et les 
internationaux à n’avoir que peu ou pas d’amis vraiment british (on remarque une nette différence 
de comportement  chez les  Anglais  ayant  vécu à  l’étranger  ou ayant  eu un environnement  plus 
international). Beaucoup d’Anglais mettent du temps avant de se livrer réellement, l’amitié est pour 
eux une affaire  de  longue haleine.  Les  relations  sociales  dans  l’ensemble  m’ont  semblé  moins 
fluides, les groupes plus cloisonnés. Proposer d’aller prendre un café pour discuter et apprendre à se 
connaître est une pratique moins courante qu’en France. Cette social akwardness m’a semblé se 
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traduire surtout par une certaine difficulté à lancer des discussions ou à pratiquer le small talk avec 
des personnes inconnues. En France, on essaye tout de suite de créer une certaine proximité avec 
son  interlocuteur,  chacun  participe  à  créer  une  interaction  conviviale  même si  elle  peut  rester 
éphémère. En Angleterre, il y a comme une rigidité, une certaine difficulté à réagir aux situations 
sociales imprévues ou sortant du cadre habituel. Certains m’avaient par exemple l’air désarçonnés 
par  ma  chaleur  ou  mon expressivité  émotionnelle.  J’avais  aussi  l’impression  que  beaucoup  ne 
savaient pas comment réagir lorsqu’ils me revoyaient après une longue période sans s’être croisés: 
impossible de me traiter comme une inconnue sans être vraiment grossier, mais impossible aussi 
d’être  vraiment  chaleureux  après  s’être  éloignés.  Il  me  semblait  alors  devoir  reprendre  tout  le 
processus de familiarisation à zéro, regagner leur confiance, gagner centimètre par centimètre en 
intimité. Se joindre spontanément à un groupe dans lequel on connait vaguement une personne, par 
exemple lors d’un repas à la cantine, peut également sembler inhabituel et désarçonnant. J’étais 
ainsi  régulièrement  frappée  par  le  nombre  de  gens  qui  déjeunaient  seuls  dans  le  Hall  de  mon 
collège. Je ne saurais cependant dire dans quelle mesure ces phénomènes sont liés à Cambridge 
plutôt qu’à l’Angleterre: peut-être sont-ce des attitudes typiquement posh inconsciemment adoptées 
par les classes sociales les plus exclusives.

De manière générale, on exprime moins ses émotions en Angleterre, selon la fameuse devise Keep 
calm and carry on. Ce sont surtout les émotions négatives qui se taisent, parfois même aux plus 
proches amis. Il reste difficile de parler de dépression, d’anxiété ou d’autres troubles de la santé 
mentale. L’université mène d’ailleurs un gros travail de sensibilisation à ce sujet, et l’on voit partout 
des affiches et flyers invitant à prendre soin de sa mental health et à parler dès qu’un problème se 
fait  sentir.  Il  m’a  semblé  que  cette  attitude  forte  et  contenue se  manifestait  également  dans  le 
langage corporel, notamment chez les hommes (et spécialement chez ceux venus de public schools). 

Le rapport  entre  hommes et  femmes m’a également  semblé moins fluide chez les  étudiants  de 
Cambridge que ce à quoi je suis habituée en France. Peut-être cela tient-il à la relativement forte 
part  d’étudiants ayant fréquenté des public schools  non mixtes.  Il  existe bien sûr de nombreux 
groupes d’amis mixtes, mais beaucoup d’étudiants (surtout en undergrad) sont assez réservés et 
guindés dans leurs rapports avec le sexe opposé. L’exemple le plus frappant est sans doute celui des 
groupes  de  lads,  ces  groupes  d’amis  exclusivement  masculins  revendiquant  une  attitude  qu’on 
pourrait  qualifier  de  “gentleman  misogyne”:  se  promener  en  bande  (et  souvent  en  smocking), 
ignorer poliment les femmes (sauf dans les boîtes de nuit où il est plus intéressant de les encercler), 
sans oublier de publier consciencieusement des statuts lib-dem sur Facebook. Il faut préciser pour 
être juste qu’il s’agit là plutôt d’une minorité visible que d’une tendance générale.
Être à l’aise avec la séduction est donc loin d’être évident et beaucoup d’étudiants attendent d’être 
alcoolisés pour se lancer, faisant alors preuve d’une désinhibition d’autant plus marquée. L’alcool 
joue de manière générale un rôle important dans la vie sociale des étudiants anglais, sûrement en 
raison de la retenue émotionnelle habituelle: quand on boit, il s’agit de boire beaucoup et de se 
lâcher. 

Une note rassurante tout de même après cette exposé un peu sévère: il est tout à fait possible de se 
faire des amis anglais, cela prend juste parfois un peu de temps… et sinon, il y a les Erasmus et les 
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internationaux! Les societies  (associations) sportives,  artistiques engagées sont de bons endroits 
pour tisser des liens plus étroits.

NB:  J’ai  consciemment  utilisé  le  terme  “Anglais”  plutôt  que  “Britanniques”  car  ces 
caractéristiques me semblent globalement plus anglaises qu’écossaises, irlandaises ou galloises. 
Les différences culturelles  entre les  différentes Etats  du Royaume-Uni sont  réelles  et  les  “non-
anglais” sont réputés être plus chaleureux.

Classes et régions: chante-moi ton accent et je te dirai qui tu es

La  société  anglaise  m’a  semblé  globalement  plus  hiérarchique,  stratifiée  et  cloisonnée  que  les 
sociétés allemande ou française (les seules dont j’ai pu faire l’expérience). Il existe des différences 
marquées entre les classes sociales mais aussi entre les régions du Royaume-Uni.

La façon dont les différences régionales sont revendiquées par les Britanniques est frappante pour 
l’étranger qui vient d’arriver. Les Irlandais, Ecossais et Gallois sont fiers de leur origine et de leur 
accent et ne manquent pas une occasion de rappeler qu’ils ne sont pas anglais. Beaucoup ressentent 
mépris  et  colère envers  le  gouvernement  central  qu’ils  jugent  trop ultralibéral  et  parfois  même 
envers les Anglais qu’ils qualifient de posh, froids et déconnectés. Cette scission se retrouve au sein 
même de l’Angleterre,  où les habitants se sentent “Northern” ou “Southern”.  Les habitants des 
(ex)régions industrielles du Nord critiquent régulièrement les “Londoners”,  supposément riches, 
stressés et à l’accent bourgeois. Une amie me confiait qu’elle était fière de son accent de Sheffield 
bien qu’il  la  prive parfois  de certains rôles  dans le  monde du théâtre étudiant.  Trop souvent  à 
Cambridge et au sein du théâtre universitaire, l’accent londonien est en effet considéré comme la 
prononciation normale à laquelle on peut éventuellement surimposer divers accents régionaux. Des 
efforts  sont  néanmoins  faits  pour  attirer  l’attention sur  ce  problème,  comme en témoigne cette 
récente note à l’intention des metteurs en scène amateurs les invitants à ne pas craindre que des 
étudiants à l’accent non-londonien ne soit pas capable d’adopter un autre accent régional. 

Les différences entre les classes sociales m’ont semblé plus marquées au Royaume-Uni, ce qui se 
remarque  à  plus  d’un  titre  dans  une  université  comme  Cambridge.  L’élite  économique  et 
intellectuelle semble ainsi plus privilégiée et plus fermée, sans pour autant ressentir le besoin de 
cacher cette exclusivité et cet entre-soi. C’est en partie parce qu’ils sont moins dissimulés que ces 
privilèges et ces barrières à l’entrée semblent plus importants. Les Britanniques n’ont pas notre 
gêne  face  à  la  richesse  et  au  succès,  nul  besoin  de  les  envelopper  de  discours  républicains, 
méritocratiques et égalitaires. 

Il m’a semblé que le capital économique jouait un rôle plus important et assumé qu’en France, 
notamment par le biais du système scolaire. Le prix des études (et même de la vie culturelle) est si 
élevé  et  la  cooptation  des  élites  venant  des  independent  and  publics  schools  et  d’Oxbridge  si 
marquée  pour  les  postes  à  responsabilité  de  l’économie  et  de  la  politique  britanniques  que  la 
conversion de capital économique en capital culturel et social est aisée. On peut bien sûr, comme en 
France, accéder relativement facilement aux universités d’élite grâce à un fort capital culturel, puis 
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par ce biais à des postes à responsabilités élevées et au capital social correspondant. Mais la facilité 
avec laquelle toutes ces distinctions peuvent être acquises grâce à un capital économique suffisant 
est  bien  plus  frappante  qu’en  France.  Les  enfants  de  professeurs  ne  m’ont  ainsi  pas  semblé 
surreprésentés à Oxbridge de la même façon qu’ils peuvent l’être à Sciences Po ou dans les classes 
préparatoires. 

Les independent schools sont des écoles privées, payantes et le plus souvent sélectives. Il existe  des 
independent schools de toutes tailles et de toutes sortes, mais beaucoup proposent une formation 
exigeante  à  leurs  élèves  et  les  préparent  à  entrer  dans  des  universités  d’élite  comme Oxford, 
Cambridge  ou  les  universités  de  la  Ivy  League.  Les  plus  anciennes  et  plus  connues  de  ces 
independent  schools  sont  les  fameuses  public  schools  (Eton  College,  Harrow  School,  Rugby 
School, Shrewsbury School, Westminster School, Winchester College…) dont les frais de scolarité 
s’élèvent en moyenne à 30 000 pounds l’année pour les internes. En 2016, les Independent Schools 
Councils  estimaient  que  les  élèves  des  independent  schools  représentaient  6,5%  des  élèves 
britanniques.  Or,  la  même  année,  Oxford  a  par  exemple  offert  59,2%  de  ses  places  de 
undergarduates  à  des  élèves  du  privé.  Les  independent  schools  les  plus  célèbres  et  sélectives 
envoient environ un tiers de leurs élèves passant leurs A levels à Oxbridge. En 2012, une étude 
publiée par le Sutton Trust (une association cherchant à promouvoir la mobilité sociale) révélait que 
44% des 7 637 personnalités dont les noms étaient apparus dans les listes d’anniversaires du Times, 
du Sunday Times, de The Independent et de The Independent on Sunday en 2011 avaient suivi leur 
scolarité dans une independent school. En 2014, la Social Mobility and Child Poverty Commission 
parvenait à une conclusion similaire en révélant que 71% des hauts magistrats, 62% des officiers 
des forces armées et 55% des ministres en activité étaient passés par des écoles privées. 

Les Grammar Schools sont des écoles publiques sélectives mais non payantes, sensées favoriser 
l’égalité des chances et la mobilité sociale mais accueillant en réalité une grande majorité d’enfants 
et d’adolescents des classes moyennes aisées. Elles envoient également un part importantes d’élèves 
dans les universités d’élite anglaises. Enfin, les Comprehensive Schools sont  des écoles publiques 
classiques,  non  sélectives  et  non  payantes,  qui  accueillent  la  grande  majorité  des  enfants  et 
adolescents britanniques et n’envoient que rarement des élèves à Oxbridge.

Même une fois entrés à Oxbridge, les différences entre les étudiants privately educated et state-
educated reste présente. Selon les dires de certains étudiants passés par des comprehensive schools, 
les étudiants venus de public schools  ont plus d’assurance et osent davantage prendre la parole 
durant les supervisions. Ils ont également moins de difficulté à gérer la quantité de travail qui peut 
être désarçonnante pour les étudiants qui n’ont jamais été confrontés à un système éducatif d’une 
telle exigence. Le système d’enseignement des public schools fonctionne de manière similaire à 
celui d’Oxbridge et les élèves qui en sortent se sentent bien souvent comme chez eux lorsqu’ils 
arrivent dans les prestigieuses universités. Ces élèves ont entendu parler d’Oxbridge depuis des 
années: ils savent comment fonctionne le tissu associatif et quelles societies ils veulent rejoindre. 
Ayant eu l’opportunité de pratiquer de nombreuses activités extra-scolaires durant leur scolarité, ils 
ont plus de chances d’être sélectionnés dans les équipes sportives, les chorales, les orchestres, les 
pièces de théâtre… Il est par exemple intéressant de constater que élèves des independent schools 
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sont surreprésentés parmi les acteurs et les metteurs en scène de la scène théâtrale étudiante, alors 
qu’on  trouve  beaucoup  d’élèves  de  comprehensive  schools  permis  les  techniciens.  Mais  ce 
problème est connu et des efforts sont fait pour démocratiser le monde théâtrale et encourager ceux 
qui ne sont pas familiers des planches à se lancer.

 La représentativité sociale à Oxbrige vue par les memes

On ressent parfois, c’est vrai, cette atmosphère posh. On se fait un peu snober par les groupes de 
Londoners  branchés et privately educated  qui ne calculent que ceux qui exhalent la même aura 
d’exclusivité.  On se  sent  un peu nulle  de  n’être  ni  une excellente  joueuse  de  lacrosse,  ni  une 
chanteuse classique hors-paire, ni membre du National Youth Theatre déjà repérée par trois agents 
londoniens… Parfois, c’est même l’exclusivité de l’institution universitaire qui rend un peu triste: 
on se dit qu’on n’aura jamais son portrait dans la bibliothèque du college, qu’on n’ira pas dans 
cinquante ans aux dîners d’alumnis, qu’on ne fera jamais complètement partie de cette prestigieuse 
institution. Mais on finit par se rendre compte qu’on ne regrette tout cela que parce qu’on est soi-
même en quête d’excellence, de prestige et de reconnaissance. Et du coup on part pique-niquer au 
bord  de  la  Cam  avec  tous  ses  amis  canterbridgiens  adorables,  intelligents,  sensibles  et  pas 
prétentieux du tout.
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Cambridge n’est pas une tour d’ivoire: Hume toujours vivant, vive l’expérience! - une université 
corporate - la City toute proche

En arrivant à Cambridge, fleuron de la recherche britannique, je pensais trouver une atmosphère et 
des valeurs similaires à celles de l’ENS ou de l’université française. Si l’amour du savoir théorique 
et la quête de la connaissance désintéressée sont évidemment présents à Cambridge, notamment 
dans le monde des graduates (masters et PhD), on y ressent également de manière très claire les 
valeurs libérales et l’empirisme britanniques. Cambridge est ainsi loin d’être une tour d’ivoire: le 
monde du travail  et  surtout  de l’entreprise sont  bien présents  à  l’horizon,  dans les  discours de 
l’université et des étudiants. Nombreux sont ceux qui se voient travailler à la City, notamment dans 
les secteurs de la finance, du investment banking ou du consulting, sans forcément d’ailleurs avoir 
une idée précise de ces métiers. Pour la plupart, “working in the City“ correspond plutôt à un mode 
de vie auxquels ils aspirent, apportant excitation, reconnaissance et moyens financiers. Cet esprit 
corporate décomplexé que l’on retrouve plutôt en France dans les écoles de commerce qu’à l’ENS, 
à l’université ou à Sciences Po, m’a ainsi frappée dès le Matriculation Dinner, lors duquel j’avais 
eu la  conversation suivante  avec une jeune étudiante  débutant  son cursus  de  MML français  et 
espagnol:

Moi: Oh cool, so you’re doing Spanish and French? Do you already have ideas of what you want to 
do after you graduate? 
Elle: Yes, I think I’d like to work in the City, I’d like to go into investment banking.  
Moi: Oh that’s interesting, why do you wanna do that, what do find interesting about that?
Elle: I don’t know really, it’s just that my dad does that and he loves his job. It’s a very interesting 
sector. 

Pas plus tard que la semaine dernière,  une étudiante en géographie sur le point  de terminer sa 
licence me confiait avoir déjà trouvé un job dans le consulting sector pour l’année prochaine, une 
profession qu’elle a choisi “because, I don’t know, it sounds interesting”. 

Au Royaume-Uni, le diplôme n’est pas déterminant pour obtenir un poste dans un secteur donné: on 
considère que chacun peut être formé par l’entreprise et apprendre sur le tas, du moment qu’il a les 
capacités et la motivation nécessaires. La connaissance théorique n’est pas survalorisée de la même 
manière qu’en France: une place fondamentale est accordée à l’expérience et à la pratique. Cet 
empirisme  britannique  se  reflète  notamment  dans  la  longueur  des  études:  il  est  courant  de 
commencer à travailler après le bachelor au Royaume-Uni, et les étudiants de Cambridge étaient 
souvent très surpris lorsque je leur disais qu’il me restait deux années d’études. Le bachelor est 
véritablement le core degree  du système britannique et il est suffisant pour obtenir des postes à 
responsabilité. 

Cette  prédominance  de  l’expérience  sur  la  connaissance  théorique  signifie  par  ailleurs  que  la 
matière étudiée n’est que secondaire lors de l’obtention d’un emploi. Un diplôme de Cambridge est 
une garantie suffisante pour les recruteurs, le domaine dans lequel il a été obtenu ne jouant souvent 
qu’un rôle secondaire. Cela reflète aussi la reconnaissance égalitaire des matières au Royaume-Uni: 
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les humanities sont tout aussi reconnues et prises au sérieux que les sciences dures par exemple, 
contrairement à ce qui se produit souvent en France. 

De manière générale, l’activité et le dynamisme sont des valeurs centrales au Royaume-Uni, comme 
le reflète l’idéal de l’étudiant brillant au plan académique, mais aussi membre d’une équipe sportive 
et  engagé  dans  une  association.  ll  y  a  une  vraie  confiance  dans  la  capacité  de  l’individu  à 
entreprendre, à créer, à réaliser, un optimisme qui nous manque peut-être en France. Mais c’est un 
idéal à double tranchant: il en devient presque impossible ou suspect de ne rien faire, de faire peu de 
choses ou de les faire lentement. Combien de visage décontenancés lorsqu’à la question “And you, 
what  are  you  doing  this  term?”  je  répondais  (avec,  il  est  vrai,  un  mélange  de  gêne  et  de 
provocation) “Oh, not much, really”. 

L’Empire et les cottages: an Englishman’s home is his castle, l’intimité et autres histoires anglaises

En me promenant à vélo le long de la Cam, je me demandais souvent comment le peuple anglais en 
était venu à développer un empire mondial. Tout dans les jolies petites maisons anglaises exprime le 
plaisir d’être chez soi, une certaine fierté repue d’avoir pu acquérir une telle demeure et toute la vie 
qui va avec. Les jardins de devant sont parfaitement entretenus, la couleur des roses assortie à celle 
des portes et fenêtres. On chérit son calme et sa tranquillité. Les sonnettes anglaises n’indiquent que 
rarement le nom de famille des habitants, comme s’il s’agissait d’une information délicate qu’on ne 
dévoile pas inconsciemment au monde extérieur. Les Anglais n’invitent d’ailleurs chez eux que 
leurs amis vraiment proches, préférant retrouver leurs connaissances au pub du coin, qui constitue 
une sorte de salon commun. Comment ces deux facettes de l’identité anglaises, le bonheur d’être 
chez  soi  et  le  désir  d’explorer  et  conquérir  le  monde,  tiennent-elles  ensemble?  Y a-t-il  eu  des 
tensions liées à ce paradoxe lors du développement du British Empire, comment ce projet porté à 
l’origine par des entrepreneurs privés est-il devenu un projet national? Autant de questions qu’il 
serait intéressant d’approfondir dans un mémoire. 

Pubs et jardins: toutes les belles choses!

J’aimerais ici rendre hommage à mes deux endroits anglais préférés: les pubs et les jardins. Bien 
que leurs usages soient assez différents, tous deux partagent la caractéristique d’être des endroits où 
l’on se sent bien. Quoi de plus chaleureux qu’un pub au mobilier de bois usé, aux tables légèrement 
graisseuses? Contrairement au bar français, l’on y vient avec ses enfants et l’on s’y déplace sans 
restrictions. A partir du moment où l’on pénètre dans un pub, on investit l’ensemble de son espace 
et il est tout à fait normal de rester debout entre deux tables, de déambuler entre elles ou de faire des 
allers-retours entre sa chaise et le bar. Le pub food y est servi à tout heure: pie and mash, fish and 
chips, les plats ont un côté encore plus rustique que ceux des brasseries françaises. Toute la chaleur 
absente de la météo et des relations sociales se serait-elle concentrée dans ces petites espaces au 
plafond bas et aux vieilles lampes orangées? En tout cas, les pintes entre amis vont me manquer. 
Cambridge compte un grand nombre de pubs très sympathiques: le Pickerel Inn (surnommé le Pick, 
plus  vieux  pub  de  la  ville),  le  Punter  (avec  ses  géraniums,  sa  façade  bleue  et  sa  décoration 
dépareillée), le Fort St George (au bord de la rivière au niveau des boat houses, avec des guirlandes 
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dans les arbres de la terrasse), le Red Bull (incroyables pizzas du lundi soir, 2 pour le prix d’une!), 
le traditionnel Maypole et le mythique The Eagle (où Francis Crick et James Watson annoncèrent 
avoir découvert la structure de l’ADN). Juste à côté du Eagle, le Pint Shop est également agréable si 
l’on cherche un décor plus hipster. 

Cambridge abrite des dizaines de jardins plus beaux les uns que les autres: on y trouve des roses à 
faire pâlir d’envie le professeur Tournesol, des parterres de fleurs minutieusement entretenus par les 
jardiniers,  des vagues de jonquilles au printemps, sans oublier les arbres centenaires.  Créer des 
jardins, domestiquer le monde? Rendre le monde habitable? Créer un monde à taille anglaise, où il 
soit possible de prendre le thé chaque jour à 17h?

Sciences Po vs. Cambridge

Les modèles universitaires de Sciences Po et Cambridge divergent à bien des égards. Les étudiants 
de Cambridge ont moins d’heures de cours et plus de readings que ceux de Sciences Po. Le système 
universitaire  de  Cambridge  est  plus  personnel:  les  lectures  ne  donnent  que  quelques  clés  aux 
étudiants  qui  sont  invités  à  mener  leurs  propres  recherches.  Pendant  les  supervisions,  ils  sont 
encouragés à exposer et développer une pensée personnelle qui est réellement prise au sérieux par 
les professeurs: ce n’est pas parce que l’étudiant a moins de connaissances et d’expertise qu’il n’est 
pas pleinement considéré. Tout comme le professeur, c’est un individu majeur capable de penser par 
lui-même. Le rapport entre enseignants et étudiants est d’ailleurs moins vertical et formel qu’en 
France. Cet autonomie de l’étudiant fait la force de Cambridge, mais aussi sa faiblesse. On se sent 
parfois perdu devant l’immensité du champ de recherche et on regrette alors les cours magistraux à 
la française, synthétiques et complets, qui aident à avoir une vue d’ensemble d’un sujet avant de s’y 
engager.  Les  étudiants  de  Cambridge  peuvent  être  d’autant  plus  désarçonnés  par  la  quantité 
d’informations à traiter et assimiler qu’ils manquent parfois de compétences méthodologiques. A 
ma  connaissance,  l’université  ne  propose  pas  de  cours  de  méthodologie  en  première  année  et 
nombreux sont les étudiants qui ont du mal à être efficaces dans leur travail (par exemple pour la 
lecture d’ouvrages scientifiques et la rédaction de fiches). 

Je pense que Cambridge gagnerait également à diversifier les exercices proposés aux étudiants ainsi 
que  la  manière  dont  ils  sont  évalués.  Les  étudiants  en  sciences  sociales  et  en  humanities  ont 
principalement des essays à rendre et à rédiger lors de leurs examens. C’est un exercice d’analyse et 
d’argumentation formateur qu’il maîtrisent parfaitement à la fin de leur cursus, mais qui laisse de 
côté d’autres facultés comme l’expression oral et le travail de groupe. On se sent parfois trop seul 
derrière ses essays. Je pense que le moral des étudiants ne pourraient que bénéficier d’exercices de 
groupes où ils pourraient partager leurs pensées sur un sujet et collaborer. D’autres part, les exposés 
sont quasiment absents du cursus et cela se ressent dans l’aisance des étudiants à l’oral, par exemple 
lors  des  seminars.  J’ai  pu  à  cette  occasion  me  rendre  compte  de  la  force  de  la  formation 
sciencespiste: je ne ressentais pas de stress ou de difficulté particulière à exprimer mon opinion 
alors que d’étudiants, qui s’exprimaient pourtant dans leur langue maternelle et avaient sûrement 
des choses à dire sur le sujet, semblaient peu à l’aise et timides.

�27



Il  est  également  intéressant  de  comparer  l’essay  anglais  à  la  dissertation  française.  Là  où  la 
dissertation présente ses arguments dans la cadre d’un plan extrêmement structuré et réfléchi, donc 
dans le cadre d’un système théorique cohérent, l’essay procède de façon plus linéaire. Sa force me 
semble résider davantage dans la puissance de chaque argument, concis, précis et percutant, que 
dans la structure d’ensemble. L’essay annonce dès l’introduction sa thèse principale qu’il va ensuite 
démontrer  point  par  point,  tandis  que  la  dissertation  insiste  sur  la  problématique  et  y  répond 
progressivement, dévoilant ainsi sa thèse. L’essay est plus efficace, la dissertation plus totale. Il m’a 
semblé que de nombreux étudiants étaient marqués dans leur pensée et leur façon d’argumenter par 
la  forme  de  l’essay:  j’ai  souvent  été  impressionnée  par  les  arguments  percutants,  drôles, 
synthétiques et bien amenés des Britanniques. Au fond, les approches différentes de la dissertation 
et de l’essay reflètent sans doute les différences entre la pensée anglaise et la pensée française. La 
réflexion anglaise se focalise sur une question précise à la fois et sur des exemples concrets, là où 
les Français vont avoir tendance à généraliser et à abstraire pour résonner à partir d’essences et 
d’universels.  Dans son essai How the French Think  (Basic Books, 2015),  Sudhir Hazareesingh, 
professeur  de  sciences  politiques  au  Balliol  College  d’Oxford,  caractérise  le  paysage  mental 
français  de  la  façon  suivante:  "The  presentation  of  ideas  through  overarching  frameworks;  a 
preference for considering questions in their essence, rather than in their particular manifestations; a 
fondness for apparent contradictions; and a tendency to frame issues around binary oppositions.” 
On retrouve bien l’attrait pour les “overaching frameworks” dans la structure de la dissertation, et 
l’on pourrait inverser la proposition de Hazareesingh pour obtenir une caractéristique de l’essay 
anglais: “a preference for considering questions in their particular manifestations, rather than in 
their essence”. 

Mais c’est aussi en faisant l’expérience du modèle anglo-saxon qu’on réalise vraiment d’où vient 
l’inspiration des écoles de commerces et du nouveau Sciences Po. L’idée de permettre aux étudiants 
de  se  développer  de  manière  globale  plutôt  qu’exclusivement  académique,  de  développer  des 
capacités d’action en même temps que de réflexion, de s’épanouir non seulement intellectuellement 
mais aussi au plan humain, la présence de nombreuses associations (societies), la vie de campus et 
le développement d’une identité d’école à laquelle chaque étudiant se sent appartenir… toutes ces 
caractéristiques qui sont désormais celles des écoles de commerce et d’ingénieur françaises ainsi 
que de Sciences Po me semblent venir au départ du Royaume-Uni et des Etats-Unis.

Cambridge: paradis ou enfer des étudiants?

On est confronté, en arrivant à Cambridge, à un paradoxe: cette université sensée être le paradis de 
l’étudiant passionné en renferme beaucoup de malheureux. Sur le papier en effet, l’université de 
Cambridge  propose  des  conditions  d’études  idéales  pour  celui  qui  recherche  une  formation 
exigeante: le cadre est calme et magnifique, les professeurs parmi les plus compétents au monde, les 
bibliothèques  tantôt  spacieuses  et  confortables,  tantôt  magiques  et  médiévales,  les  ressources 
financières abondantes. Le projet pédagogique revendiqué est de pousser les étudiants pour leur 
permettre  de  donner  le  meilleur  d’eux-mêmes,  mais  toujours  dans  des  conditions  saines.  Les 
étudiants sont sensés travailler dur mais dans le cadre d’une vie équilibrée: on les invite à pratiquer 
des activités sportives et/ou artistiques tandis que le collegial system leur assure soutien émotionnel 
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et affectif. Tout est fait pour que les étudiants puissent se concentrer au maximum sur leurs études et 
leurs activités extra-scolaires: les cantines leur préparent à manger, les femmes de ménage nettoient 
leurs cuisines, leurs salles de bains et leurs chambres, les boîtes de nuit sont payées par l’université 
pour  fermer  pendant  le  trimestre  des  examens.  Chaque  étudiant  est  une  plante  dont  on  prend 
précieusement soin… pour lui permettre de produire la plus belle fleur possible. 

Ce projet semble fonctionner pour une partie des étudiants, ceux qui travaillent dur mais on l’air  
droits dans leurs bottes, stables et globalement heureux. Je pense à ma voisine de chambre et à son 
groupes  d’amies  au  teints  frais  de  roses  anglaises,  toutes  membres  d’équipes  sportives  de 
l’université.  Elles  sont  bien  intégrées  au  sein  du  college  et  réussissent  à  fournir  le  travail 
académique nécessaire tout en s’entrainant très régulièrement. Elles sont le plus souvent souriantes, 
ont  l’air  d’avoir  confiance en elles  et  sortent  au moins une fois  par  semaine.  Le modèle de la 
réussite canterbridgienne. Je pense à mon college dad, étudiant en géologie et passionné par cette 
matière. Il aime sa routine de vie, faite de longues heures de travail, d’un entrainement d’ultimate et 
de deux sorties au pub par semaine. Cambridge lui offre le cadre idéal pour se consacrer pleinement 
à  la  géologie et  approfondir  ses  connaissances.  Tous ces étudiants  traversent  régulièrement  des 
périodes de stress intense mais considèrent que cela fait partie du jeu et n’en sont pas détruits pour 
autant. Studieux, mais heureux.

Pourtant, ce modèle de réussite a également une face cachée, et force de constater que le pari de 
l’excellence  équilibrée  n’est  pas  toujours  relevé.  La  santé  mentale  est  un  réel  problème  à 
Cambridge: de nombreux étudiants rencontrent des problèmes d’anxiété et de dépression. Au lieu de 
favoriser émulation et stimulation, l’université devient pour certains un rouleau compresseur: on 
constate un nombre impressionnant d’étudiants à la santé mentale fragile et à l’estime d’eux-mêmes 
abimée. Perfectionnistes, ces étudiants ont l’impression de ne jamais faire assez bien, se comparent 
aux autres et  doutent  de leur légitimité à étudier  à Cambridge.  L’omniprésence des affiches de 
sensibilisation aux mental health issues dans les colleges et notamment les bibliothèques montre à 
quel point l’université a conscience du problème. Dans la bibliothèque de Magdalene, des affiches 
invitent les étudiants à faire des pauses, à dormir et à ne pas comparer leurs heures de révisions à 
celles des autres étudiants. Des brochures sur les thèmes Loneliness, Self-esteem et Depression sont 
disponibles en libre-service.  On ne peut  évidemment que saluer les  efforts  de l’université  pour 
améliorer le bien-être des étudiants… mais jusqu’où peut-on défendre un système universitaire dont 
il faut le colmater les brèches à coup de tranquillisants et de brochures contre les crises de panique? 
Ne faudrait-il pas s’interroger sur les raisons profondes du stress étudiant au lieu de proposer des 
formations de méditation? 

Difficile de comprendre d’ailleurs d’où vient cette pression: bien qu’il soit relativement difficile de 
rater  ses  examens  au  point  de  ne  pas  passer  en  année  supérieure  et  bien  qu’un  diplôme  de 
Cambridge soit une garantie suffisante pour trouver un emploi intéressant, beaucoup d’étudiants 
cherchent à obtenir un 1st (meilleur note possible). Beaucoup sont conscients que les notes (surtout 
celles  des  deux  premières  années)  ne  jouent  pas  un  rôle  primordial  et  s’avouent  incapables 
d’expliquer le  stress ambiant.  D’autant  plus que les  professeurs sont  pour la  plupart  adorables, 
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encourageant les étudiants à prendre soin de leur santé et ne leur tenant que rarement des discours 
rabaissants. 

Trois  facteurs  principaux  me  semblent  expliquer  cette  exigence  envers  eux-mêmes  dont  tant 
d’étudiants font preuve. Il y a d’abord l’esprit de compétition et l’effet d’entrainement créé par le 
perfectionnisme de  quelques  uns:  comment  ne  pas  se  sentir  dévalorisé  lorsque d’autres  ont  de 
meilleurs résultats ou travaillent plus, surtout lorsqu’on a été l’un des meilleurs élèves durant toute 
sa  scolarité?  Ensuite,  de  nombreux  étudiants  ressentent  le  besoin  de  légitimer  leur  présence  à 
Cambridge. Lorsqu’on a eu la chance d’être sélectionné pour y étudier,  on se doit  à la fois de 
prouver que le jury a eu raison et de profiter au maximum des ressources offertes par l’université 
pour progresser.  Une amie me disait  récemment:  “Ils  prennent  tellement soin de nous,  tout  est 
tellement fait pour qu’on réussisse que ça met la pression de réussir.” Enfin, beaucoup d’étudiants 
parvenus  à  Cambridge  ont  depuis  longtemps  intégré  un  fonctionnement  perfectionniste  et  une 
grande exigence envers eux-mêmes. Ils peinent à reconfigurer ces stratégies internes qui tournent 
pourtant à leur désavantage dans le nouveau contexte que constitue cette université d’élite. Il y a 
une vraie conscience de ces problèmes au sein de la communauté étudiante, comme en témoignent 
des  articles  aux  titres  révélateurs  publiés  dans  le  journal  étudiant  The  Tab:  “We need  to  stop 
prioritising academics over our mental and physical well-being” ou “Cambridge students deserve 
more romance - So why has it died along with any hope of a First?”. 

Malgré le collegial system sensé apporter une communauté à chaque étudiant, il existe à Cambridge 
des problèmes de solitude. C’est surtout vrai chez les étudiants de première année qui ne prennent 
parfois pas le temps de se lier avec d’autres Freshers par peur de ne pas réussir à fournir le travail 
demandé. Il est facile de s’isoler dans sa chambre lorsqu’on se sent stressé et dépassé. C’est aussi la 
nature du travail universitaire demandé à Cambridge qui crée ces situations d’isolement: l’essay est 
par  essence  un exercice  solitaire,  tout  comme le  sont  les  recherches  préalables  à  sa  rédaction. 
D’autre  part,  la  baisse  de  confiance  en  soi  occasionnée  par  l’exigence  académique  décourage 
certains d’aller à la rencontre des autres. Le système des chambres universitaires (par opposition 
aux  colocations  fréquentes  dans  de  nombreuses  autres  universités)  peut  renforcer  la  solitude. 
Certains colleges, comme Girton, encouragent plus que d’autres les étudiants à ne pas rester seuls, 
en prévoyant par exemple de nombreux espaces communs.

Vivre la vie intense: génération caféine

Pourtant, ce n’est pas en un monde de dépressions et de replis sur soi que le modèle de l’exigence 
heureuse tend le plus souvent à se muer. La réalité est plus complexe. Le modèle qui me semble 
dans les faits remplacer le plus souvent l’idéal officiel de l’excellence équilibrée est celui d’une 
hyperactivité (prétendument) heureuse, suscitant à la fois un intense niveau de stress et de forts taux 
d’adrénaline et d’endorphines. “It’s very intense” est ainsi une phrase qui revient souvent dans la 
bouche des étudiants tentant de mettre les mots sur ce qui fait l’essence si particulière d’un term à 
Cambridge.  Loin de l’idéal  men sana in corpore sano,  beaucoup enchainent  les  nuits  blanches 
passées à danser ou rédiger des essays et les journées follement remplies, ne quittant la bibliothèque 
et les lectures que pour se rendre à une répétition de théâtre ou de chorale, elle-même suivie d’un 
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entrainement de foot ou d’un formal dinner. Aller en cours après une nuit festive ou laborieuse n’est 
évidemment pas un phénomène propre à Cambridge,  mais rares sont les universités où les étudiants 
se livrent à un tel nombre d’activité et à un tel niveau, tout en essayant de maintenir des standards 
académiques d’excellence. 

Beaucoup d’étudiants ont une relation d’amour-haine avec cette vie intense: ils souffrent du stress, 
du manque de sommeil  et  des périodes d’intenses déprime qu’elle occasionne,  ils  regrettent  de 
s’être once again engagés dans trop d’activités, de n’avoir plus le temps de prendre plaisir à leurs 
études, de n’aborder que superficiellement et à coup d’essays bâclés la matière qu’ils ont choisie et 
qu’ils  aiment  pour  la  plupart  profondément.  Mais  beaucoup  sont,  en  même  temps,  accros  à 
l’excitation  que  cette  multitude  de  projets  et  de  sorties  leur  procure.  Je  me  souviens  ainsi  de 
l’incroyable sketch d’une étudiante lors d’une soirée de stand up, dans lequel elle représentait une 
métaphore dansée de cette  addiction à  l’adrénaline et  à  l’intensité.  Sur  une version remixée et 
progressivement accélérée de “Toxic” de Britney Spears, elle dansait sa routine étudiante de façon 
de  plus  en  plus  déstructurée  et  frénétique.  La  joie  de  créer  des  projets  avec  ses  amis, 
l’investissement émotionnel très fort que cela représente, la reconnaissance à la clé lorsqu’on gagne 
un match ou présente un beau concert, tout cela compense le manque de sommeil et fait dire à 
beaucoup qu’ils adorent leur vie et sont heureux, même si c’est une forme spéciale de bonheur. 

Ce mode de vie me rappelle mes années nancéiennes; il  m’inquiète et me fascine. Dans quelle 
mesure un tel bonheur est-il souhaitable, dans quelle mesure est-il viable? Quelle est le prix à payer 
pour cette intensité, quelle est la face cachée des visages rayonnants sur scène? N’est-il pas plus 
sain de rechercher une forme de bonheur certes moins hyperbolique, mais équilibrée et stable dans 
le temps, plutôt qu’une succession de hauts galvanisants et de bas terrassants? Un modèle de vie où 
l’on  ait  parfois  le  temps  de  s’asseoir  pour  réfléchir,  sentir  et  prendre  du  recul,  au  lieu  d’être 
constamment immergé dans le flux d’activité et d’excitation, dans l’élan collectif vers l’avant.

Beaucoup closent le débat en rappelant que certes, cette vie sous pression et sous adrénaline n’est 
pas  équilibrée,  mais  qu’elle  les  attend  dans  le  monde  du  travail  et  qu’il  vaut  donc  mieux  s’y 
habituer. Et en effet, la vie à laquelle beaucoup aspirent se situe dans une certaine continuité avec la 
vie étudiante high-intensity: ils retrouveront dans leur high-profile  jobs la pression des résultats, 
l’adrénaline de la prise de risque et les longues heures de travail caféinées. Pas étonnant que les 
recruteurs de la City soient si heureux de les accueillir.  

Un peu de nuance dans la critique: tout ce que je n’ai pas vu

Je  réalise  en  me  relisant  que  je  dépeins  (avec  un  certain  mépris?)  une  génération  d’étudiants 
confondant l’adrénaline avec le bonheur, n’ayant que peu de recul sur leur vie et ne se posant pas de 
questions au delà de Comment vais-je réussir à rendre quatre essays cette semaine? Comment vais-
je mettre en scène le baiser de Roméo et Juliette? Comment attirer plus de gens aux auditions que 
j’organise? A quelle heure vais-je courir aujourd’hui? Qu’est-ce que je vais porter jeudi soir? 
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Ce cliché ne rend pas justice à la diversité des vies étudiantes. Bien sûr que les étudiants se posent 
des questions sur la vie, sur eux, sur ce qui leur importe. Les questions et les doutes s’invitent dans 
l’intimité de chacun, dans les écrits solitaires et les discussions alcoolisées entre amis à 3h du matin. 
Chacun s’aménage de petits espaces de recul et de réflexion à sa manière, chacun tente de trouver 
un équilibre, chacun élabore sa stratégie pour dompter le monstre Cambridge. Et d’ailleurs qui suis-
je pour prescrire des idéaux de vie et de bonheur, pour définir quelles sont les questions qui méritent 
d’être posées? 

Ce cliché ne rend pas justice à ce qui peut exister à Cambridge, je le découvre paradoxalement en 
cette période d’examens. Une ambiance de travail sereine s’est installée à la bibliothèque. Chacun 
suit sa routine et redécouvre avec intérêt les cours de l’année. Libéré par la contrainte des examens 
approchant, on peut enfin se concentrer. 

Réaliser la nature humaine? Une réflexion sur l’élitisme

Cette année à Cambridge a été de manière générale l’occasion pour moi de réfléchir à l’élitisme. 
Comment ne pas se sentir enthousiasmé par le projet pédagogique des écoles privées anglaises, 
lorsqu’il s’intitule par exemple “Nurturing and educating academic all-rounders aged 7 to 18 years” 
ou “Educating and engaging boys aged 7-13 years, who are curious about life and have a hunger for 
learning” (St Paul’s School de Londres). Dès leur plus jeune âge, les étudiants sont encouragés à 
s’investir dans des associations sportives, artistiques et caritatives, à prendre des initiatives et à 
“saisir les opportunités”. Chaque aspect de la personne humaine doit être développé au maximum et 
le potentiel de chacun révélé (faudrait-il dire exploité?). Quand on voit la multiplicité des talents à 
Cambridge, la capacité des étudiants à lancer et développer de nouveaux projets, leur volonté de se 
dépasser toujours plus, ne peut-on pas dire que le système d’enseignement est une réussite? Quelle 
autre université  au monde renferme tant  d’étudiants  capables de mettre en scène une pièce,  de 
composer une comédie musicale, de construire une scène flottante sur la rivière ou d’organiser la 
tournée européenne d’un Shakespeare?
Cette recherche permanente de l’excellence est stimulée et entretenue par l’institution universitaire, 
structurée en une série de cercles concentriques toujours plus exclusifs.  Même une fois entré à 
Cambridge, l’étudiant ou le professeur restera exclu de certains cercles prestigieux et aura ainsi une 
forte incitation à se dépasser pour y être admis. Il existe des clubs et des dîners réservés aux blues, 
ces étudiants membre d’une équipe sportive de l’université et ayant remporté un Vasity match contre 
Oxford. Au sein de l’université de Cambridge, les colleges  se disputent la première place de la 
Tompkins Table, un classement réalisé à partir des résultats aux examens de tous les étudiants. 
Difficile de ne pas être fasciné par cette esprit d’excellence, auquel Cambridge doit sans doute une 
partie de ses 95 prix Nobel. Et pourtant cette obsession de la première place et du top a quelque 
chose  d’oppressant.  On  se  prend  à  rêver  de  Berlin  et  du  système  allemand,  où  faire  bien  est 
suffisant, où être le meilleur n’est pas un objectif en soi… et où l’on s’ennuie parfois, aussi, aux 
dires  de  certains  amis  en  échange  à  la  FU.  Quel  est  donc  le  bon  niveau  de  stimulation  et 
d’exigence? Quel équilibre entre dépassement et contentement de soi? La réponse est sans doute 
propre à chacun et l’année à Cambridge m’aura aidée à progresser dans cette réflexion.  
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Apport de mon expérience

Cette  année  à  Cambridge  m’a  tout  d’abord  permis  d’enrichir  mes  connaissances  en  histoire 
culturelle et en littérature française des XVIe, XVIIe et XXe siècles. Le module Modern German 
cultures  of  performance  m’a  permis  de  découvrir  les  études  théâtrales.  Il  m’a  fait  prendre 
conscience de l’importance du corps, des postures et des gestes comme objets d’étude en sciences 
sociales et notamment en histoire culturelle.

Au delà de ce savoir universitaire, j’ai également acquis une connaissance plus approfondie de la 
culture  anglaise,  et,  par  ricochet,  de  la  culture  française.  Je  comprends  mieux  les  codes  de 
sociabilité et les critères de réussite anglais, ainsi que l’idéal éducatif et universitaire dominant. Je 
me  suis  rendue  compte  par  contraste  de  certaines  caractéristiques  françaises,  notamment  de  la 
spécificité des conversations (tournant vite aux débats d’idées) et de l’attachement à la culture (dont 
je pensais qu’il était simplement un cliché). 

Au premier plan des compétences acquises, mon aisance en anglais s’est considérablement accrue, 
tant à l’écrit qu’à l’oral. Bien que ma maîtrise de la langue soit loin d’être parfaite - je bute encore 
sur les mots bien plus souvent que je ne le voudrais -, je n’ai plus peur de prendre la parole en 
anglais, que ce soit avec des amis ou en public. Lors de la rédaction de mon dernier essay, j’ai 
également pu constater à quel point mon anglais écrit s’était amélioré: je construisais spontanément 
des  phrases  plus  complexes  et  j’étais  capable  d’utiliser  sans  dictionnaire  un  vocabulaire  plus 
développé. Je me sens maintenant capable d’exprimer une pensée construite en anglais, de la même 
manière que j’ai appris à le faire en allemand lors de mes deux années au campus de Nancy. 

J’ai également acquis des compétences dans le domaine du théâtre: je mesure mieux maintenant 
l’ampleur de la dimension technique d’une pièce, je comprends ce qui se passe en amont et dans les 
coulisses d’une représentation. Je me suis familiarisée avec des rôles et notions inconnues comme le 
stage  manager  (régisseur),  le  paper  tech  (lecture  rapide  de  la  pièce  pour  repérage  de  tous  les 
changements de lumière et de décors), ou encore le get in (installation des lumières et des décors). 
J’ai maintenant une idée concrète de la façon dont se conçoit et se construit un décors, de la manière 
dont on actionne des barres pour fixer ou enlever des projecteurs. J’ai aussi pu m’entrainer à régler 
ces  projecteurs  après  les  avoir  équipé  des  gelatines  adéquates.  Je  me  suis  rendue  compte  de 
l’importance  de  ces  connaissances  techniques  pour  le  travail  de  mise  en  scène  et  j’espère  les 
approfondir à l’avenir.

Mais c’est sans doute au plan humain que j’ai le plus appris. Jamais auparavant je n’avais eu à 
travailler autant mon muscle social: j’ai multiplié les propositions d’aller prendre des cafés, j’ai 
insisté auprès d’étudiant.e.s débordé.e.s par leur travail pour entretenir le lien. Cela m’a forcée a 
sortir de moi-même, à me montrer presque exagérément extravertie. J’ai maintenant moins peur 
d’aborder les gens et de leur montrer mon envie de les connaître, je prends plus d’initiatives au plan 
des relations humaines. J’ai aussi mieux compris que les amitiés se construisent et se travaillent et 
qu’il ne faut pas ménager son énergie dans ce domaine. 
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De manière générale, cette année m’a appris à me montrer persévérante dans l’adversité et à ne pas 
trop me renfermer sur moi-même dans les moments où cette tentation est la plus forte. Je me suis 
régulièrement sentie assaillie par la solitude et l’impression de ne pas avoir ma place à Cambridge. 
Dans ces moments, je n’avais plus qu’une envie: me blottir dans mon lit et passer la journée à l’abri 
dans  ma chambre.  Me forcer  à  entreprendre  de  nouvelles  activités  et  à  contacter  de  nouvelles 
personnes n’était pas toujours simple, mais j’ai pu constater que c’était l’attitude la plus efficace et 
je me sens mieux armée pour affronter ces situations à l’avenir.

Tout comme la nécessité de rencontrer des gens dans un environnement inconnu, les auditions pour 
des pièces de théâtre m’ont également permis de prendre davantage confiance en moi.  N’ayant 
jamais  passé d’auditions,  et  encore moins en anglais,  j’étais  vraiment  impressionnée au départ. 
Aujourd’hui, après des dizaines d’auditions plus ou moins réussies, me présenter devant un groupe 
d’étudiants inconnus et jouer mon extrait me parait normal. Je prends même plaisir à ce challenge 
toujours renouvelé: il s’agit de s’approprier rapidement un texte que l’on découvre sur place, puis 
de tout donner lors des quelques minutes dont on dispose pour convaincre. Je dirais même que les 
auditions m’ont permis de renouer avec le plaisir simple et grisant du jeu: alors que j’avais souvent 
l’impression de trop intellectualiser mes personnages et de ne pas réussir à rester dans mon corps 
lorsque je jouais, l’absence de préparation lors des auditions m’a forcé à retrouver un jeu spontané 
et intuitif. Pas le temps de penser, il faut tout donner. D’autre part, les auditions ont représenté une 
vraie thérapie comportementale contre ma peur de l’échec. J’ai appris à relativiser le fait d’être 
choisie ou non pour un rôle et à ne pas me remettre en cause fondamentalement. 

Cette année à Cambridge m’a également permis de réapprivoiser mon temps libre et de retrouver un 
rythme de vie plus détendu. A Nancy, je courrais de répétition en séminaire et de cours magistral en 
réunion,  finissais  mes papers  au  petit  jour  et  prenais  rarement  le  temps de me faire  à  manger 
correctement. C’est ce mode de vie que j’ai tenté de reproduire durant mon premier trimestre à 
Cambridge, en jouant dans deux pièces de théâtre et dans l’équipe d’ultimate de mon college. Mais 
je me suis rapidement rendue compte que je retrouvais les mêmes frustrations qu’à Nancy: ne rien 
pouvoir faire à fond ou du moins de façon satisfaisante parce que le temps est toujours compté, finir 
par considérer des activités aimées et choisies comme une série de tâches à accomplir avant de 
pouvoir enfin dormir, ne plus avoir l’énergie et l’espace pour apprécier les choses simples. A partir 
du deuxième trimestre, j’ai à nouveau pris le temps de cuisiner et de faire des balades à vélo. J’ai 
apprécié la tranquillité d’une vie dont je n’avais plus besoin de compter chaque minute. Au début, 
l’excitation et l’adrénaline de la vie nancéienne m’ont beaucoup manqué, mais j’ai pu petit à petit 
reprendre goût à un bien-être plus doux et peut-être plus profond. J’ai enfin pris le temps de me 
mettre à la méditation et au yoga, deux pratiques que j’espère poursuivre et approfondir à l’avenir. 
En même temps, la tranquillité de mon quotidien à Cambridge m’a parfois ennuyée et déprimée, et 
il a fallu me rendre à l’évidence: j’ai vraiment besoin d’être stimulée et de m’investir dans des 
projets. J’aimerais donc essayer de trouver un meilleur équilibre l’année prochaine, en rejoignant de 
nouvelles associations tout en faisant attention à ne pas me laisser emporter dans un flux d’activité 
incessante. 
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Être entouré de tant de personnalités brillantes aux talents les plus divers n’est pas toujours simple 
pour la confiance en soi. Au début de l’année, cela m’a poussée à me remettre en question et à me 
dévaloriser. Mais petit à petit, j’y ai vu une chance de recentrer mon estime de moi sur d’autres 
critères que la performance et la capacité à occuper les premières places. Les premiers pas d’un 
long chemin vers un rapport à soi plus bienveillant. C’est aussi en voyant les autres étudiants être si 
perfectionnistes et exigeants envers eux-mêmes que j’ai eu envie de changer. Cambridge est remplie 
de jeunes hommes et femmes brillants incapables de s’aimer car en permanence persuadés d’être 
insuffisants.  L’exigence est  belle  lorsqu’elle  reste  un moteur,  mais  elle  peut  être  si  destructrice 
lorsqu’elle devient maladive.

Enfin,  vivre  à  l’étranger  pour  la  première  fois  a  été  une  expérience  riche  d’enseignements  à 
plusieurs  égards.  Je  me  suis  retrouvée  pour  la  première  fois  en  position  de  minorité:  jamais 
auparavant  je  n’avais  réellement  fait  cette  expérience de ne pas être  dans la  norme,  de ne pas 
maîtriser les codes,  et  de perdre par conséquent une partie de mon aisance et  de ma légitimité 
sociale. J’ai ressenti l’impression troublante d’être moins écoutée, moins entendue, moins prise en 
compte  et  au  sérieux.  Cette  moindre  considération  était  due  en  partie  au  fait  que  je  puisse 
m’exprimer de façon moins riche et  pertinente en anglais,  mais aussi  et  surtout à une perte de 
capital symbolique immédiate liée au changement de contexte socio-culturel. Un interlocuteur ou 
un groupe d’individus ne me prête pas uniquement attention parce qu’il connait l’université dont je 
viens et son prestige, mais il accordera souvent plus de valeur à ce que je dis si c’est le cas. A ces 
critères de statut social aisément identifiables s’ajoute la capacité à adopter le comportement et le 
langage valorisés au sein du groupe.  Je savais théoriquement que la manière dont on bouge et  
s’habille influence la réception de ce que l’on dit, mais l’année à Cambridge a donné corps à ces 
idées sociologiques. J’ai aussi vécu la paranoia découlant de cette perte de reconnaissance et de la 
sensation d’être moins écoutée: on se demande si on se fait des idées ou si la perte de considération 
est réelle, on se culpabilise de ressentir cette méfiance lorsque l’interlocuteur se révèle ouvert et 
attentif. On rentre enfin dans un cercle vicieux de prophéties auto-réalisatrices : lorsqu’on s’attend 
déjà à ne pas être pris au sérieux, on s’exprime avec moins de conviction et d’assurance, ce qui 
incite en effet les interlocuteurs à prêter moins d’attention à ce qui est dit. 

Vivre  à  l’étranger  m’a  également  permis  de  prendre  conscience  de  la  difficulté  de  dépasser 
l’ethnocentrisme, ce léger voile devant les yeux, cette discrète arrière-pensée. Difficile d’accepter la 
différence de façon neutre, sans se dire qu’au fond notre manière de faire reste un peu plus normale, 
un peu meilleure. J’ai notamment ressenti ce préjugé face à la façon pensée britannique. Bien que 
qu’il soit difficile de généraliser, il me semble que les problématiques y sont posées de façon plus 
resserrée: il s’agit de cibler un problème précis et d’y apporter une réponse claire, pour ensuite 
pouvoir agir. Je pense ainsi à un livre du psychiatre Simon Baron-Cohen, intitulé Zero Degrees of 
Empathy et annonçant en quatrième de couverture vouloir répondre aux questions suivantes: Why 
do some people treat others as objects? Why is empathy our most precious resource? And does a 
lack of it always mean a negative outcome? Il me semble qu’on verrait difficilement en France un 
ouvrage d’un professeur si réputé porter un titre si pragmatique (“Zéro degrés d’empathie”?) et 
formuler ses problématiques de façon si simple et explicite. Cette façon d’aborder les choses m’a 
souvent semblé trop superficielle et terre-à-terre, pas assez gracieuse, subtile et enlevée. Je me suis 
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rendue compte à quel point les réflexes français d’abstraction et de généralisation étaient ancrés en 
moi (et j’ai enfin compris la profondeur de cette magnifique blague: The Briton says: "This idea 
works fine in theory but will it work in practice?" The Frenchman says: "This idea works fine in 
practice but will it work in theory?”). Pourtant, la pensée anglaise est admirable à de nombreux 
points  de  vue,  à  commencer  par  son  efficacité,  son  empirisme  et  sa  concision.  Efficacité  qui 
m’apparaissait  spontanément comme une vertu de second ordre un peu méprisable,  simplement 
parce que je n’avais pas grandi dans un environnement où elle était valorisée. Mais après un an en 
Angleterre, j’ai appris à estimer ce mode de pensée et les attitudes qui l’accompagnent: dynamisme, 
audace et confiance face au réel, envie d’aller au corps-à-corps avec lui, capacité à imaginer et 
mener à bien des projets, simplicité et efficacité dans la gestion des problèmes. 

Enfin, vivre à l’étranger m’a permis de prendre conscience qu’aucun humain ne peut vraiment se 
réaliser abstraitement et en dehors d’une culture, a fortiori en dehors de sa culture d’origine. Par un 
hasard de naissance, c’est dans la culture française que j’ai grandi. Son système de référence et sa 
langue me permettent d’exister, de m’exprimer, de me concrétiser. Ma nature humaine a beau être 
universelle et partagée par des milliards d’autres, je ne peux la réaliser que localement, à travers une 
culture particulière.

L’année à Cambridge m’a également éclairée sur mon orientation académique et professionnelle. 
Au plan académique d’abord, je suis maintenant assez certaine de vouloir me diriger vers l’histoire 
culturelle et anthropologique et vers les études culturelles en général. Au terme de ma deuxième 
année au campus de Nancy, j’avais déjà formé le projet  d’étudier l’histoire culturelle comprise 
comme l’histoire ayant pour objet d’étude l’«ensemble des représentations collectives propres à une 
société   »  (Roger  Chartier).  J’avais  notamment  découvert  cette  discipline  à  l’occasion  d’un 
séminaire  sur  l’histoire  des  relations  internationales  de  1914  à  1918,  au  cours  duquel  j’avais 
travaillé sur la propagande durant la Première Guerre mondiale et découvert l’approche du centre de 
recherches de l’Historial de Péronne ainsi que la notion de culture de guerre. Les cours suivis à 
Cambridge m’ont confortée dans cette idée: j’ai aimé reprendre des études de littérature, mais j’ai 
été  plus  fascinée  encore  pas  l’étude  du  contexte  historique  des  oeuvres  et  des  représentations 
collectives ayant présidé à leur création. Le cours Modern German cultures of performance m’a 
ouvert de nouvelles perspectives en termes d’objets d’études historiques: la partie sur la culture du 
corps du IIIème Reich et ses liens avec la danse moderne de Weimar m’a passionnée et donné envie 
d’orienter mes recherches vers l’histoires des gestes et corps. Dans cette perspective, j’ai candidaté 
au master de recherche en histoire de Sciences Po.

Cependant, cette année très intellectuelle m’a fait prendre conscience de la frustration que j’éprouve 
dès que le travail académique en bibliothèque représente plus de la moitié de mon temps. Au cours 
de mes trois années de licence, j’ai eu la sensation d’être nourrie et formée intellectuellement. Mais 
je ressens de façon grandissante le besoin d’agir et d’acquérir des compétences pratiques, de mener 
à bien des projets dans le monde réel et plus seulement au sein d’un campus. J’aimerais me sentir 
utile et voir le résultat concret de mon travail. Malgré mon envie d’intégrer le master histoire, je ne 
me sentais pas capable de fournir l’investissement nécessaire à  ces études dès la rentrée prochaine. 
De plus, si je suis assez certaine de mon choix de master, j’hésite encore beaucoup quant à mon 

�36



orientation professionnelle. J’envisage de m’orienter vers les métiers d’enseignante-chercheuse ou 
d’enseignante dans le secondaire,  mais aussi  vers le secteur associatif  ou l’économie sociale et 
solidaire. J’ai pour seules convictions de vouloir travailler en lien étroit avec d’autres humains, dans 
de petites structures et à une échelle assez réduite pour voir le résultat de mes actions. J’avais envie 
d’aborder le master avec une meilleure idée de ce que j’envisage pour la suite. 

J’ai  donc décidé de prendre  une année de césure  pour  effectuer  un service  civique au sein  de 
l’association Le Carillon, un réseau de commerçants solidaires proposant de petits services gratuits 
aux  sans-abris  (utiliser  les  toilettes,  recharger  un  téléphone,  passer  un  appel,  mais  aussi  -  sur 
présentation  d’un  bon  -  obtenir  un  plat  ou  une  boisson  chaude).  A partir  d’octobre,  je  serai 
coordinatrice du 19ème arrondissement, en charge de la sensibilisation de nouveaux commerçants 
et  de  nouveaux  bénéficiaires  dans  ce  quartier  parisien.  Cette  mission  sera  un  vrai  défi  et  me 
permettra, je l’espère, de mettre à l’épreuve mon envie de travailler dans le secteur associatif. 

Enfin,  l’année  à  Cambridge  m’a  plus  que  jamais  donné  envie  de  débuter  une  vraie  formation 
théâtrale.  Etudier  dans  une  université  si  exigeante  m’a  permis  d’approfondir  et  d’élargir  ma 
formation  académique,  mais  j’y  ai  ressenti  d’autant  plus  fortement  le  déséquilibre  entre  mes 
capacités d’expression intellectuelles et artistiques. Au cours de mes trois années de licence, j’ai eu 
la sensation d’être nourrie et formée intellectuellement, mais aussi de laisser en jachère tout une 
partie de mon être. Je comprends des travaux de sciences sociales de plus en plus complexes, j’ai 
écrit des pages de dissertations et appris à manier cette langue de la pensée. Mais je me sens limitée 
pour  exprimer  ce  que  je  ressens  face  au  monde.  J’aimerais  apprendre  d’autres  langages,  des 
langages intuitifs,  physiques,  émotionnels,  sensoriels.  Il  me semble que je ne peux être un être 
humain complet  sans une réelle connaissance et  une certaine maîtrise de mon corps et  de mes 
émotions.

Les moments les plus marquants de ma pratique théâtrale ont été ceux où, un peu par hasard, je me 
suis aventurée dans un endroit de lâcher prise corporel et dans un jeu plus intuitif. Je me souviens 
ainsi particulièrement de deux auditions pour des pièces étudiantes de Cambridge où l’on nous avait 
demandé de réagir spontanément et librement à un poème en jouant, dansant ou chantant. Je me suis 
sentir  effrayée et  grisée  par  cette  consigne,  poussée à  aller  chercher  l’émotion en moi  pour  la 
transmettre de façon intuitive et immédiate, sans passer par des modèles  types de personnages et de 
situations. C’est une voie que j’aimerais beaucoup explorer. 

Tout à fait par hasard, une amie française rencontrée à Cambridge m’a parlé d’une école de théâtre 
parisienne, l’Ecole du Jeu. En me renseignant sur le site internet de l’école, j’ai eu la sensation 
d’avoir trouvé l’approche que je recherchais. Cette école place le corps au centre du métier d’acteur 
et cherche à développer “la conviction (sentiment d’évidence) et la sensualité (communication des 
sens) propre au corps de chacun. C’est une proposition qui encourage et affermit les modes de 
connaissance immédiate que sont l’intuition, le désir, ou le rejet” (extrait du descriptif de l’année 
préparatoire au cycle long). Cette école propose un cycle de formation au métier d’acteur en trois 
ans mais aussi une formation préparatoire d’un an pour ceux qui ne sont pas certains de vouloir se 
professionnaliser. Cette année préparatoire me permettrait à le fois de découvrir les bases du jeu et 
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de sentir si je souhaite réellement poursuivre dans cette voie. Se déroulant le soir et les week-ends, 
elle est de plus conçue pour être suivie en parallèle d’une autre activité. J’ai donc candidaté pour 
cette formation et espère pouvoir l’intégrer en parallèle de mon service civique. 

Enfin, cette année à Cambridge m’a permis de mieux cerner mon attirance pour les témoignages et 
les documentaires. J’ai ressenti beaucoup de joie à interviewer des habitants de Cambridge pour le 
projet  Hiraeth.  J’ai  réalisé  à  quel  point  j’aime écouter  les  histoires  des  gens,  comprendre  leur 
motivations, leurs goûts, leurs représentations. Je ressens un intérêt particulier pour la façon dont les 
individus se définissent, que ce soit à travers leur histoire familiale, par leur appartenance à un 
endroit, à un groupe, à une culture ou par le rejet d'autres groupes langagiers et culturels. Dans cette 
perspective,  j’ai  beaucoup  aimé  travailler  sur  le  théâtre  documentaire  dans  le  cadre  du  cours 
Modern  German  culture  of  performance,  et  notamment  sur  la  nouvelle  vague  de  théâtre 
documentaire allemand apparue dans les années 1990 et centrée sur la notion de témoignage. Alors 
que le théâtre documentaire des années 1960 proposait à son public un grand récit historiographique 
unifié,  le  théâtre  documentaire  contemporain  met  en  scène  une  chorale  parfois  cacophonique 
d’histoires personnelles. Elles sont souvent inspirées de témoignages réels et parfois même jouées 
par ceux qui les ont vécu. J’aimerais beaucoup monter ce genre de pièces avec des amateurs ou 
organiser  des ateliers  d’écriture autour d’histoires  personnelles  des participants.  J’espère que la 
formation de l’Ecole du Jeu me permettra d’acquérir une vraie technique théâtrale et des outils pour 
animer ce genre d’ateliers. 

Je quitte donc Cambridge avec l’envie d’explorer de nouvelles facettes de moi-même: après la 3A 
académique, la césure artistique et associative. Cambridge, ce milieu extrême, aura été un miroir 
grossissant  de ce que je  suis  et  aimerais  être moins:  ambitieuse,  perfectionniste,  démesurément 
exigeante avec moi-même. Attirée à Cambridge par l’éclat de sa brillante folie, j’en repars avec des 
envies d’équilibre et de bienveillance. Je sais pourtant que la fascination de l’excellence reviendra 
me chercher, mauvais génie frappant à la porte de la salle de méditation. Mais j’ai toute une vie 
pour apprendre à danser cette tension.
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Annexe

Je n’ai pas eu à effectuer de démarches administratives quelconques avant mon départ, à part demander ma 
carte européenne d’assurance maladie. Une chambre vous sera en effet allouée automatiquement par votre 
college, dont on vous transmettra le nom au cours de l’été. Les procédures administratives deviendront plus 
sans doute plus lourdes après la sortie effective du Royaume-Uni de l’Union européenne. Une fois arrivé à 
Cambridge, vous devrez vous enregistrer auprès d’un médecin de la ville. 

N’ayant  pas  quitté  la  bulle  de  Cambridge durant  les  trimestres  universitaires  et  ayant  passé  toutes  mes 
vacances  sur  le  continent,  je  n’ai  que  peu  d’informations  à  donner  sur  les  voyages  au  Royaume-Uni. 
Cambridge s’est révélée très facilement accessible grâce à l’aéroport low cost de London Stansted, situé à 30 
minutes en train (environ £10 le trajet simple). J’ai personnellement beaucoup utilisé les liaisons vers Berlin 
et Luxembourg, pour lesquels on trouve des allers-retours à une trentaine d’euros en réservant à l’avance. Il 
est également facile de se rendre à Londres depuis Cambridge, soit en train (environ £15-20 pounds le trajet 
simple), soit en bus National Express (beaucoup moins cher, prix très variable en fonction des jours et des 
horaires). Il est probable que vous deviez transiter par Londres pour vous rendre dans la plupart des villes 
anglaises. Les bus sont vraiment peu chers.

Pour ce qui est du budget, mon loyer s’élevait à £1,100 par trimestre (environ deux mois et demi).  Les 
étudiants de Magdalene ont l’obligation de vider leur chambre pendant les vacances et ne payent donc pas de 
loyer dans ces périodes. A cette somme s’ajoute une Kitchen Fixed Charged qui correspond plus ou moins 
aux charges d’eau et d’électricité: £184.00 par term. 
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