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LONDRES 
_______________________________________________________________________________ 
        

BRIAND Sophie  – Angleterre  – Londres  –  Du 30/06/2008 au 29/08/2008  –    Promotion 2010 
 
 

a ville de Londres est située au 
sud-est de la Grande-
Bretagne, elle est la capitale et 

la plus grande ville d’Angleterre, 
ainsi que du Royaume-Uni.  
Cette capitale s’étend sur une 
superficie de 1 579 km², elle occupe 
donc la trente-septième place des 
grandes agglomérations les plus 
étendues. Londres compte environ 
7 684 700 habitants. 
 

 
 
 
Située à 2h15 de notre capitale, 
cette ville attire de nombreux 
français en visite ou pour s’y 
installer. En effet, on y découvre de 
meilleures opportunités de travail 
qu’à Paris ainsi que de meilleurs 
salaires. La ville est dynamique, 
moderne et regroupe des personnes 
souvent plus ouvertes qu’en France. 
Grace à tous ces avantages, cette 
ville ne s’est pas cantonnée à attirer 
des européens, c’est aujourd’hui 
une ville-monde, une ville 
cosmopolite. 
 

 
 

Londres : une ville cosmopolite 
 
Quand vous arriverez à Londres, 
vous serez surpris par le mélange 
de cultures. Une multitude de 
couleurs, de langages, de cuisines, 
de façons d’être, vivent et évoluent 
ensemble.  
Même si ce mélange ethnique a 
parfois donné lieu à des troubles et 
à des malaises sociaux, 
l’atmosphère particulière de cette 
grande ville a contribué à sa 
nouvelle dimension (tournée vers la 
musique et la mode) et à son 
dynamisme. 
 
D'après le recensement 
démographique britannique de 
2001, 71,15% des 7,5 millions de 
londoniens se considèrent comme 
appartenant au groupe ethnique 
"blanc" et 29% se classent comme 
non-blancs. 12,09% des habitants 
se considèrent indiens, pakistanais,  

bangladeshis ou originaires d'un 
autre pays d'Asie (principalement du 
Sri Lanka ou du sous-continent 
indien). 10,91% se considèrent noirs 
(environ 7% noirs-africains et 4% 
noirs des Caraïbes). 3,15% se 
considèrent issus de plusieurs 
ethnies ; 1,12% se disent chinois et 
1.58% se classent dans une autre 
catégorie (principalement philippins, 
japonais et vietnamiens). 
 
Londres est également une des 
villes les plus actives du monde au 
plan linguistique. Une étude menée 
en 2005 a montré que plus de trois 
cents langues différentes y sont 
parlées et que l’on peut y trouver 50 
communautés ethniques comptant 
plus de 10 000 membres. 
Ainsi, à Londres, dans un foyer sur 
cinq, l’anglais n’est pas la langue 
maternelle. 
 
 

L

Photo prise lors du carnaval de Notting Hill 
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Anecdotes : 
 
 - A Londres, ne soyez pas 
surpris de voir une personne 
âgée de plus de 65 ans travailler,  
notamment dans la grande 
distribution. En effet, l’âge du départ 
légal à la retraite est de 65 ans pour 
les hommes, 60 ans pour les 
femmes mais le gouvernement 
prévoit d’augmenter graduellement 
l’âge du départ à 68 ans avant 
2046. 
 
- L’habitude anglaise de la tasse 
de thé n’est pas un mythe !  Les 
londoniens sirotent souvent un ou 
plusieurs thés, le matin, au bureau 
ou/et le soir avant de se coucher. 
Mais attention, même si vous êtes 
un adepte de cette boisson chaude 
en France, vous devrez vous 
accoutumer au goût particulier du 
thé anglais. Celui-ci est très fort, a 
une couleur très sombre et se boit 
généralement avec du lait. Il n’est 
pas considéré comme bon pour la 
santé comme c’est le cas en France 
car il contient plus de caféine. 
 
- Des moyens de transports 
complètement insolites. 
Vous connaissez déjà les bus 
rouges à 2 étages ainsi que ces 
magnifiques taxis traditionnels noirs 
ratissant le grand Londres, mais 
avez-vous déjà rencontré ces 
limousines totalement farfelues ? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Entreprise choisie la BBC : 
 

 
 La BBC (British Broadcasting 
Corporation) a été fondée par John 
Reith en 1922. C’est un organe de 
production et de diffusion de 
programmes de radio-télévision. Ce 
Groupe est basé à l’Ouest de 
Londres. 
 
« La BBC est la plus importante 
société de radiodiffusion dans le 
monde. Sa mission est d'enrichir la 
vie des gens en proposant des 
programmes pour  informer, 
éduquer et divertir. (…) 
Il s'agit d'un radiodiffuseur de 
service public, établi par une charte 
royale et financé par la redevance 
qui est payée par les ménages du 
Royaume-Uni. (…) 
L’utilisation des revenus de la 
redevance de prestation de services 
se décompose comme suit : 8 
chaînes de télévision nationales 
ainsi que la programmation 
régionale, 10 stations de radio 
nationales, 40 stations de radio 
locales et un vaste site Web, 
bbc.co.uk. (…) » 
  Traduction d’un 
extrait du site Internet – Rubrique 
« About the BBC » 
 
Environ 24 000 personnes 
travaillent pour le Groupe BBC. 
 
Pour toute demande de stage à la 
BBC et pour n’importe quel service, 
les étudiants de l’INSEEC peuvent 
contacter le Groupe à l’adresse mail 
suivante : 
work.experience@bbc.co.uk 

 
 

 
Visite de Londres, les lieux à ne 
pas manquer : 
 
La ville de Londres est magnifique, 
elle possède de fabuleux 
monuments mais elle est aussi 
gigantesque… De bonnes 
chaussures, une carte détaillée ainsi 
qu’un plan du métro sont essentiels 
à une visite réussie.  
 
Commençons la visite par le centre 
de Londres. La place Piccadilly 
Circus est une place très connue et 
centrale à la ville, tout comme 
Leicester Square. Ces deux places 
sont le cœur de la vie sociale de 
Londres, il y a de nombreux bars, 
restaurants et discothèques. De 
nombreux magasins sont implantés 
autour de ces 2 places, à Oxford et 
Regent Streets. 
Ce quartier est surnommé Soho. 
C’est peut être le quartier de la ville 
le plus provocateur, le plus 
excentrique et le plus à l'avant-
garde. 
 
Au Sud-Ouest de la ville, le 
monument de Londres à ne rater 
sous aucun prétexte est bien 
évidemment Buckingham Palace. 
C’est la résidence officielle 
londonienne de la monarchie 
britannique. Ce palais est à la fois le 
lieu où se produisent les 
événements en relation avec la 
famille royale, le point de chute de 
beaucoup de chefs d’État en visite, 
et une attraction touristique 
importante. Tous les matins à 11h30 

Fondateur(s) :  John Reith 
Forme juridique :  Holding publique 
Slogan(s) :  « Nation Shall Speak Peace Unto Nation » 

Siège social :  
Broadcasting House, Portland Place, Londres W1A 
1AA, Royaume-Uni 

Direction :  Michael Lyons, président du BBC Trust 
 Mark Thompson, directeur-général 
Activité(s) : Groupe de média 
Produit(s) :  Télévision, Radio, Internet 
Effectif :  24 000 (2006) 
Site corporatif :  www.bbc.co.uk 
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de début mai à fin juillet et tous les 
deux jours le reste de l'année, a lieu 
la relève de la garde, événement à 
voir. 
 
Ensuite, un peu plus au sud, le long 
de la Tamise se trouve Big Ben. 
C’est le surnom de la grande cloche 
de 20 tonnes installée dans la Tour 
de l'Horloge (Clock Tower) du Palais 
de Westminster, le siège du 
parlement britannique (House of 
Parliament). Ce palais est très 
impressionnant, imposant et 
magnifique. Arrêtez-vous sur la 
place Parliament Square elle se 
situe juste en face du Palais de 
Westminster et attendez le son de 
cloche de Big Ben (toutes les 15 
minutes).  
 

 
 
A l’Est de Londres, se trouve Tower 
Bridge, un monument magnifique. 
Ce pont est célèbre dans le monde 
entier grâce à son architecture très 
particulière : il est composé de deux 
grandes tours, d'une suspension 
rigide, d'un tablier s'ouvrant au 
passage des navires les plus hauts 
et d'une passerelle au sommet. Les 
machineries du pont ouvrant et la 
passerelle sont ouvertes au public 
pour des petites visites. La couleur 
dominante sur ce pont est le bleu, 
ce qui est très étonnant et insolite 
pour un monument. 
 

Juste à côté de ce pont, vous 
pourrez admirer la Tour de Londres 
qui ressemble plutôt à un château. 
Des explications et anecdotes 
concernant ce monument 
majestueux sont à la disposition des 
touristes sur le chemin l’entourant. 
 
Londres regroupe de nombreux 
musées, le plus connu et le plus 
visité est le British Museum. C’est le 
musée le plus ancien du monde. 
L’entrée est gratuite. Le musée est 
énorme et enferme de très 
intéressants objets et statues.  
 
Au nord de Londres, le musée de 
Madame Tussauds, là où sont 
exposées les statues de cire des 
célébrités de tous pays, est très 
prisé par les touristes, surtout l’été. 
Si vous souhaitez visiter Londres en 
un week-end, ne vous arrêtez pas à 
ce musée, un enfer vous y attend : 3 
heures d’attente pour une visite de 
moins de 2 heures pour un ticket à 
25£ (soit 31,75€) … Ce musée est à 
voir si vous êtes à Londres pour au 
moins une semaine, à moins que 
vous soyez un véritable accros des 
célébrités !  
 
 

 
 
A la fin de la visite, un tour à bord 
de la fameuse roue de London Eye 
est recommandé. C’est la plus 
grand roue d'observation du monde. 

Elle surplombe à 135 mètres de 
haut les Jubilee Gardens et la 
Tamise, entre Westminster et 
Hungerford Bridges. Même si 
l’entrée est assez chère (15,50£ soit 
19,70€), la vue vaut le détour ! Un 
conseil : prévoyez cette attraction 
en fin de journée, lorsque le soleil 
se couche. Pendant les 30 minutes 
du tour de roue, vous verrez 
Londres avec la lumière du soleil, 
puis la nuit tombante avec les 
monuments qui s’éclairent, un 
véritable spectacle !  
 
Enfin, des quartiers tels que Notting 
Hill et Greenwitch sont très 
intéressants à voir et constituent 
une véritable « bouffée d’air ». En 
effet, la ville de Londres est très 
polluée. 
 
 
Londres et la pollution 
 
La ville a connu de nombreuses 
affections par la pollution 
atmosphérique depuis 1952 et ne 
parvient pas à rendre son air sain. 
 
La capitale britannique dépasse 
depuis trois années consécutives le 
taux de particules PM-10, et 
enregistre des taux d’oxydes 
d’azote bien trop importants. 
 
Ainsi ce sont environ 32 000 morts 
prématurées qui sont causées par la 
pollution atmosphérique chaque 
année. D’après les chiffres officiels, 
entre 157 000 et 319 000 
Londoniens respirent des doses de 
NOx supérieures aux normes de 
l’UE. 
 
Pourtant, la lutte contre la pollution 
de Ken Livingstone, le maire sortant 
de mai 2008, a été sans pitié. Les 
transports routiers ont représenté sa 
cible privilégiée.  
 
En effet, celui-ci a mis en place en 
février 2003 le péage urbain pour 
diminuer les embouteillages et lutter 
contre la pollution. 
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« Une étude effectuée, par le 
Groupe d'études environnementales 
de l'Université de Londres, révèle 
que depuis l'instauration de ce 
péage, les gaz polluants rejetés par 
les voitures auraient connu une 
hausse.  
 
La responsable de l'étude, Cathryn 
Tonne, explique qu'ils ont étudié 
l'impact de la pollution de l'air dans 
la zone du péage et à la grandeur 
de Londres.  

D'après elle, les résultats 
démontrent qu'il y a eu très peu de 
changements au niveau de la 
pollution dans l'ensemble de 
Londres, mais il y a eu des baisses 
substantielles dans la zone tarifée : 
une grande partie de la pollution qui 
n'est plus rejetée dans le centre-ville 
londonien l'est au final en 
périphérie, les conducteurs 
essayant de contourner la zone de 
péage et effectuant ainsi plus de 
kilomètres sur une plus grande 
distance. » 

  D’après l’article « Le 
péage urbain de Londres, source de 
pollution ! » du 05 mai 2008, 
La Presse Photo 
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Dans mon contexte de travail 


