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L'ETE, LES « FILLES ET FILS DE » PARTENT
A L'ETRANGER DANS DES COLOS
ENCORE PLUS CH ERES ET PLUS
ELITISTESQUE LEURS ECOLES PRIVEES.
PAS DE REPIT POUR LA JEUNESSE

_, DOREE, LAVENIR, ÇA SE TRAVAILLE
MEME EN VACANCES I ENQUETE.
PAR JULIA DION

C'est là que Julia Roberts a appris à porter un canoë sur son dos. Là
aussi que Natalie Portman a pris goût à la comédie Où ça ? Dans
un summer camp I « Les choses les plus cool que |e connaisse, |e les
ai apprises au Camp Birchwood, dans le Minnesota » aconfieJulia
Roberts a «USA Today » Idem pour Natalie Portman qui a évolue
plusieurs êtes sur les planches des huitthéâtres du Stagedoor Manor,
dansl Ëtatde New York Envoyersesenfantsdans un summer camp,
tradition typiquement américaine est la nouvelle obsession paren-
tale francaise On ne parle pas du sépur linguistique UCPAou de
I échange de correspondants, maîs de centres de loisirs 5 étoiles
dans des endroits idylliques ou des établissements huppes Aux Etats-
Unis, le summer camp est le plus souvent implante en pleine nature,
au bord d'un lac privatif Les enfants âges en moyenne de 6 a léons,
logent dans des «cabms » des chalets tout confort, au milieu de la
forêt, et multiplient les activités ~ski nautique, tennis, raftmg, tir à l'arc,
equitation, golf potene,danse Le tout encadre par des profession-
nels dont d'anciens entraîneurs olympiques Les plus cotes ? Le
Camp Wayne, en Pennsylvanie ou les filles sont séparées des gar-
çons, le Camp Cobbossee (reserve aux «boys»), dans le Mame, le
Camp Robin Hood, dans le New Hampshire ll existe aussi des
camps a « tendance artistique » comme le tres repute French Woods,
dans l'Etatde New York qu dispose de son propre orchestre sym-
phonique ou la Juilliard School, au coeurde Manhattan En Grande
Bretagne les«boardmg schools», ou pensionnats a l'anglaise, sont
plus académiques maîs tout aussi prisées comme Ampleforth Col
lege, situe dans un vallon du Yorkshire ou l'on peut dormir sous la
tente et pratiquer le cricket ou le hockey En Suisse, d'autres etablis
sements sélects entrouvrent leurs portes l'été, l'A glen College la
John F Kennedy International School ou l'Institut Le Rasey

Même population cosmopolite, même secret bien gardé à propos
des enfants inscrits. Au programme de ces « summer sessions », cours
d anglais le matin et activites sportives ou artistiques l'après-midi Au
Stagedoor Manor, des metteurs en scène viennent de Broadway
afin de coacher les enfants pour le spectacle final Le coût ? « Exor-
bitant,maiscavautlecoup !» assure une Francaise installée a New
York, qui signe chaque année un chèque de 7000 dollars [environ
6 300 euros] pour que son fils franco americain fasse du ski nautique
ou du basketpendantdeuxsemamesa l'AdirondackCamp au bord
du lac George La facture peut même grimper jusqu'à 10000 dollars
[environ 9 000 euros] pour un sépur aux Raquette Lake Camps, dans
I Ëtatde New York, ou au Camp Laurel, dans le Maine Sans comp-
ter les billets d avion Pas de quoi décourager les parents, qui inscri-
vent leur progéniture au moins un an a l'avance La strategie
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gagnante 'Lorsque e est possible miser sur le mois de mai
selonSandra unemerede< summercampers»aguerne Pourtrouver
I endroit de ses reves chacun sa methode Recherche sur Internet
vis onnage des videos des enfants postées sur les sites Web pas
sage en revue des temoignages d thyrambiques des parents
< Quand on s inscrit mieuxvautmontrerpatre blanche poursuit San
dra qui a offert a sa fille un ridmgcamp (uncampd equitation) dans
leVermont ll faut faire du name droppmg dire qu on vient sur les
conseils de la famille Untel ll n est pas rare d etre sur liste d attente
Des parents font même le deplacement pour visiter les lieux < Je ne
lésine sur r en ni sur lo qual te des enseignants ni sur le nombre de
petits Francais I > raconte cette merequma pas hésite a envoyer sa
fille de 10 ans seule avec une amie |usquen Caroline du Sud pour

qu elle soit en « imme sian totale > < Le but est que les enfants p a
tiquent I anglais I Ce n est pas le Club Med > insiste t elle Les summer
camps les plus connus viennent même faire leur pub dans certains
etablissements p ives parisiens comme I Ecole alsacienne ou I ecole
bilmgueJeannine Manuel Devantl intérêt suscite parcescamps de
vacances un nouveau metierestapparu fxeur Olivia Bedier une

Anglo se nstallee depuis plus de vingt ans a Paris a lance Schoo
Britannia une plateforme Internet qui place desFrancaisde lOa
19 ans dans des boardmg schools de I autre cote de la Manche
pendant I ete Le nee plus ultra pour devenir bilingue Depuis
deux ans sous sa houlette pres de deux cents jeunes Frenchies ont
pratique la langue de Shakespeare a Oxford ou Cambridge ou sur
des campus plus discrets maîs tout aussi reputes

D'où vient cet engouement pour ces colas de luxe ' Louise Tourret
|ournaliste specialiste de I education et productrice a France Culture
a sa petite idée « Les langues onttoupurs ete un facteur de discrim
nation sociale Cet apprentissage n est globalement pas hyper per
formant en France il est donc tentant sachant que cela peutfairela
difference pour intégrer une filiere sélective puis le monde du travail
défaire progresser ses enfants autrement C est le même princ pe

que les cours part culiers La France
est la championne d Europe des
depensesdanscedomaine »Lesum
mer camp surenchère éducative
pour parents stresses ' «Avant on
envoyait les enfants dans des familles
a I etranger Aupurd hui les parents
ont le sentiment que cela n est plus
suffisant pour préparer leur progen
ture au monde compétitif de demain
analyse Anne NoemieDonon coau
(eure de Fils et filles de (ed La
Decouverte) Cette ruée vers les
camps d ete sélectifs est du même
ordre que la bata Ile pour inscrire son
enfant dans des ecoles prestigieuses
pendant I annee scolaire Dans I esprit
des parents bien savoirparleranglais
est un prerequis Au delà de la mai
(rse de langue on veut que



Date : 29 JUIL 16

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 330715

Page de l'article : p.72,73,74,76
Journaliste : Julia Dion

Page 4/4

  

UNOSEL 6927768400504Tous droits réservés à l'éditeur

son enfant soita I aise partout baigne

dans une culture cosmopolite le plus tôt possible

etqu il se constitue pourquoi pas un reseau

internationalpourplustard »

Summer camp, smart camp ' Le camp d'été,
l'antichambre d'une vie « successful » ' Ger
tains n hésitent pas a afficher la couleur Ainsi le

site de I Adirondack Camp vante t il tous les

bienfaits que peuvent en retirer les « campers »
au delà du «fun «affiche partout etvisiblement

atteint d autres aptitudes sont mises en avant

comme I «empowerment» la «conf once en
soi > Uesprtd equipe» Unparentecntmeme
«Ma fille est rentree plus assertive [assuree]

grâce a la qualite des gens qu elle a rencon

tres » ll existe aussi des summer camps ou I on

apprend a «faire fortune» comme le Camp

Millionaire a Santa Barbara Pendant une

semaine des|eunesde lOa 14anss mitienta la

finance SurlecampusdeStanford onapprend
a coder une application Encore plus pointues
des board ng schoolsanglaises al instar de Cambridge proposent

des mini MBA le temps d un ete « Débourser entre 7000 et

ll 500 livres [entre 8 300 et 13 700euros] partrimestre représente un
vrai investissement explique Olivia Bedier de School Bntann a Ger

tains parents considèrent qu il s agit d une rampe de lancement pour

la carriere de leurs ados » AI mage de cette mere dont le fils ame a

décide de poursuivre sa scolarité en Angleterre «Je rn attends a ce
qu I trouve un stage dans une entreprise la bas etqu il fasse sa vie a

I etranger Ce n était pas planifie maîs e est génial pour lui !» Selon
Agnes van Zanten sociologue au CNRS specialiste des questions

d education ces summer camps creuseraient même I écart entre les

classes supérieures et moyennes en permettant aux premieres de don

nera leursenfantsdesatoutssupplementairesdans I accesauxmeil

bures classes prepas et aux grandes ecoles Les parents interroges

ne voient pas ou est le problème « Le monde bouge de plus en plus
vite explique une maman dont la fille aînée a fait toute sa scolarité a

I EcoleJeannme Manuel etqui parle anglais etchmois On ne sat

pas de quoi sera faitdemam donc chacun prépare le mieux possible
ses enfants Les langues les etudes et un bon reseau sont plus que

(ornais les meilleures assurances pourleur avenir »

LE « CHARITY
CAMP » EST
LA DERNIËRE
TENDANCE^ _

DES CAMPS D'ËTË,
QUI ONT BIEN
COMPRIS LES

ASPIRATIONS DE
CETTE JEUNESSE

DOREE ET OUVERTE
SUR LE MONDE.

Maîs toutes les familles n'ont pas la même
approche utilitanste «Je nal jamais nscntma
fille en summer session pour quelle fasse du

networkmg ou quelle se trouve un mar riche I »

s indigne Isabelle qui a envoyé son ado plu

sieurs fois aux Ëtats Unis Jai vécu cette expe

rience en Californie quand | étais jeune et cela
a change ma vie Jo appris plein de choses sur

moi même J avais envie que ma fille profite de

cette liberte » Que I on puisse percevoir ces

camps d ete comme des clubs de gosses de

riches enfermes dans la bulle de I entre soi
agaceauss Leontme 16ans summer camper depuis I âgede 13ans
«Cestvraïquecacoutecher qu on est super privilégies maîs on est

conscients de I énorme chance qu on a d être la Je me souviens d un

camp itinerant au cours duquel on a fait le tour de la Californie en van
pendantvingt cinq purs Onetaittousdenationalitesdifferentes Ger

(ames filles avaient bosse pour f nancer leur voyage Ce fut une expe

rience unique on n a pas pris une seule douche pendant quinze iours
onaappreciechaquemoment | aidecouvertmacapaateamadapter

Camafaitgrandir Grace a notre groupe sur Facebook on a garde le

contact Le dern er pur a laeroport on pleurait J a failli partir en Inde

cette annee pour faire de I humanitaire > Le«chantycamp> est la der

mere tendance des camps d ete qui ont bien compris les aspirationsde

cette jeunesse doree et ouverte sur le monde Des vacances qui mêlent
humanitaire et apprentissage d une langue organisées en Inde en
Afrique ou en Thailande Dequoiformerdefutursphilanthropes •

Pour en savoir plus unosel org/se|ours-hnguistiques jeunes-summer camps

Retrouvez « Histoire(s) d un soir » présentée par Giulio Fois du
lundi au vendredi a 21 h sur France Inter Et podcastez l'émission du
28 juillet sur les summer camps avec notre journaliste Julia Dion


