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Synthèse des 
Rencontres de Cluny 2013 

 

 
 
 
Peut-on combler le vide de réflexion et de coopération pour les 
jeunes cadres européens qui ne sont ni étudiants ni cadre 
dirigeants engagés dans les think tanks ? 
 
Du 11 au 13 octobre 2013, une cinquantaine de jeunes 
professionnels de la « génération Erasmus » (de 25 à 40 ans) se 
sont réunis à Cluny autour du thème : « Comment renforcer, à 
notre niveau et dans notre quotidien, une coopérati on 
citoyenne et économique entre la France et l’Allema gne ?  ».  
 

 
Les participants ayant un fort lien avec la France et l’Allemagne, souvent originaires de l’un des deux 
pays, travaillent dans des secteurs variés : énergie, télécoms, informatique, banque, santé, chimie, 
information. Tous partagent un certain vécu commun d’européen, le plaisir de construire ensemble, et 
l’expérience de citoyen du 21ème siècle, engagé et responsable de son avenir. Parmi leurs 
motivations de participer :  
 

» L’originalité et l’unicité de la démarche, 
» L’opportunité de prendre la parole, de choisir ses « combats », sans se les faire imposer, 
» La curiosité de rencontrer des « inconnus » et de s’enrichir à leur contact, 
» La volonté de changer le monde. 

 
Pendant deux jours, les participants ont travaillé ensemble sur des thèmes européens qu’ils jugeaient 
eux-mêmes importants et auxquels ils se sentaient prêts à apporter des réponses : chacun est arrivé 
avec une problématique ou une expérience à partager. La mise en commun de ces idées individuelles 
s’est faite selon la démarche d’« open space », facilitée par deux médiateurs professionnels. Sur cette 
base, 40 sessions de deux heures , en groupe de 6-8 personnes en auto-animation, ont permis 
l’échange, le débat et les propositions. 

 
 

   
 
 
Les « Rencontres de Cluny 2013 » ont permis de dégager 8 axes de travail  sur lesquels les 
participants se sont engagés à poursuivre le travail. A titre d’exemple : 

 
1. France + Allemagne = « une province Chinoise » –  coopération plutôt que compétition .  

» Réflexion sur la création d’un « European Cloud Partnership » permettant plus de sécurité 
dans le traitement des données, tout en simplifiant (27 autorisations sont nécessaires en 
Europe pour une application de données personnelles, contre 1 autorisation aux Etats-
Unis) 

» Freins identifiés à la création de grands acteurs France-Allemagne 
• Politique européenne anti-concurrence 
• Peur des restructurations 
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2. Interculturel : comment combler les manques enco re constatés en entreprise 
» Rapprochement avec une école de management pour la création d’un « guide de 

l’interculturel » à destination des TPE 
» Test d’un pilote dans un grand groupe industriel 
 

3. Mobilité : faciliter et accompagner les transfer ts entre entreprises des profils ouverts 
aux évolutions internationales 
» Réflexion sur la création d’une plate-forme européenne pour étudiants, candidats de tout 

âge et entreprises de toute taille : connexion entre gisements d’emplois et talents  
 
Les groupes de travail progressent lors de rencontres entre participants et par les outils collaboratifs 
mis en place au sein de chaque groupe. 
 
L’événement a été organisé par Le Trait d’Union Franco-Allemand, association loi 1901, dont le but 
est de promouvoir le dialogue et les échanges entre les deux pays, à travers des rencontres entre 
citoyens. Les « Rencontres de Cluny 2013 » ont été financées par 13 entreprises partenaires, parmi 
lesquelles Total, Areva, Siemens et EDF, ainsi que par des dons individuels. 
 
 

 
 


