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A l’écoute
des jeunes

L

es millennials, aussi appelés
génération Y, ceux qui sont
nés entre les années 1980
et 1997, nous fascinent. En
Europe, aucune génération
n’est aussi numérisée, aussi connectée,
aussi internationalisée qu’eux. Cela ressort d’une manière impressionnante
d’une étude de l’historien britannique Timothy Garton Ash (lire en page 12): pour
cette génération Y, ce qui importe le plus
est de voyager librement à travers l’Europe et d’échanger tant et plus.
Ce principe est partagé par l’Europa
Forum, vue comme plateforme de dialogue. Le thème du forum cette année est
«Let Europe arise». L’idée est d’envisager
comment les millennials définiront bientôt la politique, la culture, la science et
l’économie sur le Vieux-Continent. Pour
vous familiariser avec cette génération,
avec ses valeurs, son mode de pensée, ses
appréhensions et ses rêves, nous vous
présentons dans ce magazine «25» des
millennials qui, soupçonnons-nous, apporteront bientôt leur contribution à la

Stefan
Barmettler,
Corédacteur
en chef de
la «Handelszeitung»

prospérité de l’Europe. Pour représenter
la multiplicité de cette énergie créative,
nous avons imaginé pour ce magazine
cinq unes différentes qui nous présentent
chacune une jeune tête bien faite. Je vous
en souhaite une lecture inspirante.
Avec mes salutations les meilleures,
Stefan Barmettler

Cinq couvertures, cinq figures inspirantes: en 2022, Emilia Roig, Yascha Mounk,
Maayke-Aimée Damen, Frédéric Arnault et Sanija Ameti sont à l’honneur.

Chaque année, l’Europa Forum sélectionne avec Ringier Axel Springer Suisse 25 visionnaires dans les secteurs de l’économie, des sciences, de la politique, de la société
et dans la catégorie Génération d’avenir. Nous saluons de la sorte des gens qui, par leurs réalisations, idées et visions en rapport avec le thème annuel de l’Europa Forum,
creusent un précieux sillon, apportent une contribution de valeur et, finalement, marquent notre temps à leur façon. En 2022, le thème est: «Let Europe arise. La prochaine
génération reprend le pouvoir sur le Vieux-Continent. Quelle Europe les millennials veulent-ils désormais?»
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Petra Ehmann, 36 ans

01

Jeune prodige
de la tech

Photo: Valeriano Di Domenico

L

orsque votre jeep tombe en
panne en pleine montagne
bolivienne, vous apprenez
vite l’importance des connaissances en mécanique.
Aujourd’hui âgée de 36 ans, Petra Ehmann a grandi dans ce pays d’Amérique
du Sud. Enfant déjà, elle voit son père réparer un moteur au beau milieu du désert d’Atacama. Une expérience qui la
marque durablement, au point qu’elle
étudiera le génie mécanique à l’EPFZ
puis suivra un cursus Management Science and Engineering à Stanford.
Avec cet ancrage cosmopolite et une
formation pointue, Petra Ehmann est rapidement repérée. Google recrute la
jeune ingénieure en mécanique et lui
propose des postes internationaux. Dernière fonction en date dans le domaine
de la réalité augmentée (ou AR, pour
«augmented reality»), à l’intersection du
monde physique et du monde numérique, comme en témoigne le projet Indoor LiveView récemment inauguré à
l’aéroport de Zurich. Avec cette application, l’utilisateur lance la navigation dans
Google Maps, clique sur LiveView et
tient son smartphone en position verti-

cale. L’appareil passe alors automatiquement en mode photo et une flèche apparaît à l’écran pour indiquer la direction à
prendre. «J’adore façonner le futur et
mettre au point des technologies, les tester, les appliquer, les déployer», s’enflamme Petra Ehmann. Forte de ce bagage, elle est parfaitement armée pour un
nouveau défi: en septembre prochain,
elle fera ses débuts de Chief Innovation
Officer au sein du groupe Ringier, une
maison où elle n’est pas une inconnue
puisqu’elle s’est déjà engagée en faveur
de la visibilité des femmes dans les médias et participe à l’initiative de Ringier
«EqualVoice».
A côté de ce nouveau travail, Petra
Ehmann est impliquée dans la promotion des femmes dans la branche technologique. Membre du comité deWe Shape
Tech, elle vise à rendre ce monde accessible et encourage, à travers des conférences très suivies, les jeunes femmes à
être partie prenante du progrès technologique. Avec son énergie et son enthousiasme communicatif, nul doute qu’il ne
faudra pas longtemps avant que ce secteur encore dominé par les hommes
commence à bouger.
Tina Fischer

Votre souhait pour
l’Europe?
Que ce continent se présente
comme un ensemble uni
et que tous les Etats s’efforcent
de prendre des décisions
communes même dans
les moments difficiles.
Que l’Europe prenne
des décisions basées sur
les valeurs communes,
la persuasion et la connaissance
scientifique.
Votre plus grande crainte?
L’érosion de la confiance
dans le monde politique.
Sans confiance, l’avenir
commun sera difficile.
De quoi êtes-vous fière?
De la diversité culturelle
de l’Europe, qui unit tant
de langues et de cultures
différentes. La diversité,
c’est la variété et la variété
nous enrichit.
Votre premier acte officiel,
si vous étiez présidente
de la Commission
européenne?
Renforcer encore le poids
de la voix du peuple.
Que souhaitez-vous avoir
accompli dans dix ans?
Avoir rendu le monde un peu
meilleur qu’il n’était quand
j’y suis arrivée.
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Frédéric Arnault, 27 ans

Objectif:
milliardaire

L

a modestie n’a pas sa
place dans la maison Arnault. Non que la dynastie française qui contrôle
le géant LVMH se complaise dans le faste, bien au contraire.
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Mais quiconque porte le nom le plus
célèbre du secteur du luxe se doit
d’avoir de grandes ambitions. Sur ce
point, Frédéric Arnault, le fils de
27 ans du patron de LVMH Bernard
Arnault, ne fait pas exception. A la tête

de TAG Heuer depuis juillet 2020, ce
qui en fait le plus jeune directeur d’une
marque horlogère suisse, il ne vise rien
de moins que les sommets, après le
creux de la pandémie. Et veut faire son
entrée dans le club le plus exclusif de
l’industrie horlogère, qui ne compte
que sept membres: le club des milliardaires, qui réunit les marques de montres dont le chiffre d’affaires dépasse
le milliard de francs par an. Rester en
dessous du top 5 est tout simplement
hors de question pour un Arnault.
Ce n’est pas mission impossible
pour Frédéric Arnault, mais cela reste
un objectif très ambitieux: en 2019, le
seuil magique était à la portée de TAG
Heuer, avec ses 857 millions de francs
de chiffre d’affaires. Celui-ci a toutefois chuté à 589 millions en 2020. Et
alors que la majorité des grandes marques horlogères ont retrouvé leur niveau d’avant la pandémie,TAG Heuer
n’y est pas encore, avec 682 millions
de francs.
Frédéric Arnault a donc de grands
projets, notamment dans le segment
des jeunes clientes et clients, dont il
connaît les goûts et les attentes: il veut
marquer des points avec des NFT et
a lancé la montre TAG Heuer la plus
chère de l’histoire (350 000 francs),
avec un cadran en diamants, bien entendu issus du laboratoire. Il est aussi
l’un des rares chefs d’une marque horlogère suisse à croire aux montres intelligentes. Et prochainement, il lancera – comme Omega avant lui – une
collection de lunettes de soleil.
Marcel Speiser

Photo: Gian Marco Castelberg für TAG Heuer

02

Pascal Bieri, 36 ans

A la conquête
de l’Europe

P

Photo: Armon Ruetz/WITWINKEL

etits pois et viande de poulet: dans les esprits comme
dans les estomacs, en
Suisse, il s’agissait de deux
choses totalement différentes. Jusqu’à ce que Pascal Bieri et
ses cofondateurs lancent la start-up
Planted, histoire d’incarner le changement. Ce spin-off de l’EPFZ a réussi
à réunir les deux réalités, en fabriquant de la chair de poulet à partir de
protéines de petits pois.
C’est en 2019 seulement que Pascal Bieri a commencé, avec son entreprise, à présenter un produit qui fait
le même effet que la viande de poulet en termes de consistance, de goût
et de texture, tout en ayant sorti l’animal de la chaîne de production. Il ne
faut pas croire pour autant que Pascal Bieri se donne pour mission d’imposer un renoncement rigide à la
chair animale, rejetant tout le reste et
ne visant que la clientèle strictement
végane, loin de là. Très loin de là.

«Nous nous adressons principalement aux omnivores», explique-t-il.
Lui-même se situe «quelque part
entre végane, végétarien et flexitarien», admettant que dans le cadre de
tests comparatifs pour le développement de produits, il n’est pas exclu
«qu’un morceau d’animal mort atterrisse dans [son] estomac».

Cette attitude non dogmatique
réussit au trentenaire. A tel point que
la jeune entreprise a obtenu d’importants soutiens financiers, de quoi garnir d’assez de chair son ossature. Les
puissants entrepreneurs que sont Stephan Schmidheiny et Philippe Gaydoul croient en effet autant au pouvoir
du poulet végétal que Pascal Bieri luimême. Dans les halles de l’ancienne
fabrique Maggi à Kempttal (ZH),
Pascal Bieri fignole de nouvelles améliorations et dresse les plans d’une
campagne européenne qui vient juste
de débuter. S’il parvient à convaincre
les Suisses du pouvoir de disruption
que recèle le petit pois, il doit pouvoir
le faire ailleurs aussi. L’habile entrepreneur a d’ailleurs déjà un autre exploit à son actif: avoir introduit son escalope végane à la carte du restaurant
Figlmüller, à Vienne, temple du Wiener Schnitzel.
Andreas Güntert
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Mette Lykke, 41 ans

Stop au
gaspillage
alimentaire

M

ette Lykke pourrait
s’autocongratuler
pour son succès.
Mais ce n’est pas
son genre: «Ce n’est
pas moi qui incarne le succès de l’entreprise, nous y avons tous contribué
ensemble.» Ensemble, c’est toute
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l’équipe qui anime la plateforme Too
Good To Go (TGTG) qu’elle dirige
en tant que CEO depuis 2017. Sauver
de la nourriture plutôt que la jeter:
c’est la devise de TGTG. D’un côté, il
y a les commerces alimentaires, boulangeries, restaurants et cantines d’entreprise. De l’autre côté, des particu-

liers qui acquièrent les restes à petit
prix et les sauvent ainsi du gaspillage.
Depuis 2016, le bilan est impressionnant: TGTG sauve jour après jour
250 000 repas de la poubelle, travaille
avec 100 000 partenaires dans le
monde, recense 55 millions d’utilisateurs de son app et est active sur
17 marchés.
Pour s’opposer au gaspillage alimentaire, Mette Lykke lance sans relâche de nouveaux processus de réflexion sur TGTG. Elle s’aligne sur
l’Objectif de développement durable
(ODD) 12.3 des Nations Unies qui
prévoit de réduire le gaspillage de moitié d’ici à 2030. L’objectif est ambitieux mais Mette Lykke se montre
convaincue: «Je suis fière qu’avec
chaque repas sauvé, le modèle d’affaires de Too Good To Go fournisse
une vraie contribution concrète, mesurable.» Mais pas question de se reposer sur ses lauriers. «Un des aspects
déterminants pour les denrées alimentaires est l’étiquetage des dates de péremption.» Pour s’attaquer à la question, l’équipe a lancé un projet d’étiquetage européen qui marche déjà
dans 11 pays. En Suisse, des marques
comme Hero, Emmi, Knorr et Familia soutiennent l’initiative en ajoutant
à leurs emballages la remarque «souvent bon après». Mette Lykke résume
son initiative en quelques mots: «Elle
vise à aiguiser la prise de conscience
de ce que signifie une date de péremption et à inciter les consommateurs à
utiliser leur bon sens, quand celle-ci
est dépassée, avant de jeter le tout à la
poubelle.»
Tina Fischer

Photo: Gabi Vogt/13 Photo
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Gavin Wood, 42 ans

Le gourou
des cryptos

A

Photo: Sven Schnyder

l’âge de 8 ans, Gavin
Wood échange ses Lego
contre un ordinateur
usagé. Il comprend vite
que cet appareil va lui
permettre de construire des objets
beaucoup plus gros et complexes. À
13 ans déjà, il publie son premier jeu
vidéo commercial. Aujourd’hui, à
42 ans, Gavin Wood, docteur en
sciences informatiques, est une des figures emblématiques du monde des
cryptomonnaies. Si les premiers articles au sujet d’un projet alors largement inconnu nommé «bitcoin» l’ont
fasciné, c’est bien sa rencontre avec
Vitalik Buterin fin 2013 qui a le plus
changé sa vie. Avec ce Canadien d’origine russe, il va fonder à Zoug la société Ethereum, qui est désormais la
plateforme de smart contract la plus
performante et qui gère la deuxième
plus grande blockchain du monde
derrière celle du bitcoin. Gavin Wood
a fourni à l’union des deux entrepreneurs son savoir-faire de programmeur, qui, à l’époque faisait défaut à
son associé, participant au développe-

ment du protocole Ethereum et devenant le premier Chief Technology Officer de la société. Début 2016, Gavin
Wood quitte Ethereum et fonde Parity Technologies. Sous sa direction,
cette entreprise met en place l’infrastructure blockchain pour un internet décentralisé.
Gavin Wood est beaucoup plus
qu’un programmeur. Il est l’un des
pionniers de l’industrie de la

blockchain. C’est lui, par exemple, qui
est à l’origine du concept Web3, lequel, contrairement à Web2, est décentralisé et plus indépendant des plateformes dominantes telles que Facebook ou Google, qui contrôlent aujourd’hui de larges pans d’internet.
Même les droits sur les données vont
à nouveau à leurs producteurs, comme
aux premiers temps d’internet. Web3
n’est donc rien de moins qu’une révolution d’internet. Pour Gavin Wood,
les technologies décentralisées sont le
seul moyen de maintenir en vie les démocraties libérales. En juin 2017, il a
créé la Web3 Foundation, qui promeut
les efforts dans ce domaine, et qu’il
préside. Le protocole vedette de la
Web3 Foundation s’appelle Polkadot.
Il permet la communication entre elles
de différentes blockchains. La cryptomonnaie qui lui est associée, nommée
«dot», est l’une des dix cryptomonnaies les plus valorisées du monde.
Erich Gerbl
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INTERVIEW

British Timothy Garton
Ash enseigne à Oxford
et Stanford, écrit pour
le «Financial Times»,
le «Guardian» et le «Wall
Street Journal».
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«L’UE
se trompe si
elle considère
le soutien
des jeunes
comme
assuré»
Timothy Garton Ash, historien d’Oxford,
revient sur les aspirations des millennials,
leur image mitigée de l’UE et les conséquences
de la guerre en Ukraine
Propos recueillis par Stefan Barmettler
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V

ous avez interrogé des centaines de
jeunes de la génération Y sur
la santé de
l’Europe, un
projet de l’Université d’Oxford.
Qu’est-ce qui vous a le plus surpris?
Quand le mur de Berlin est tombé en
1989 et que les frontières de l’Europe
de l’Est se sont ouvertes, il était relativement aisé de dire qui vivait derrière
le Rideau de fer et qui n’y vivait pas.
De nos jours, il n’est plus guère possible de deviner aussi facilement l’origine des jeunes générations.

Europe
Le professeur
Ash a étudié
à Oxford
et à Berlin.
Sa spécialité
est l’Europe
après 1945.

Pourquoi?
Elles parlent un bon anglais, savent
s’exprimer, ont voyagé, connaissent
l’Europe, sont connectées. J’ai grandi
dans les années 1960-1970 dans une
génération qui était fascinée par l’Europe. Aujourd’hui, la jeune génération
vit l’Europe au quotidien.
C’est une génération qui, pour
l’essentiel, n’a jamais connu
la guerre, du moins jusqu’en
février 2022.
Il y en a quand même beaucoup en
ex-Yougoslavie et à partir de 2014 en
Ukraine qui connaissent très bien la
guerre. Mais la grande majorité a bel
et bien grandi dans un monde largement libre et pacifique. Il existe une
expression pour désigner ceux qui ont
grandi dans l’Afrique du Sud
post-apartheid: la Born-Free-Generation. En Europe, je désignerais cette
génération comme les Born Frees.
Ces Born Frees, vous les avez
interrogés en décembre 2020.
Or l’Europe d’alors n’est plus
celle d’aujourd’hui ni de demain.
Il y a deux ans, la liberté de
voyager et le droit d’émigrer
étaient encore des arguments
décisifs pour l’UE.
Avec l’invasion de l’Ukraine, les notions de paix et de sécurité passeront
au sommet de la liste des priorités de
la prochaine génération. Mais le chan-
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gement climatique, l’équité sociale et
la liberté d’établissement continueront
d’avoir une haute importance. Nous
le verrons bientôt et lancerons un nouveau sondage.
Démocratie, liberté de la presse?
Il y a eu, il y a toujours des débats sur
les déficits démocratiques au sein de
l’UE, mais les revendications en
termes de démocratie au sein des divers Etats sont tout aussi importantes.
Des pays comme la Hongrie et la Pologne figurent au centre de la critique.
La liberté de la presse et celle
de la justice sont toujours plus
restreintes.
Je viens de rentrer de Hongrie où se
sont déroulées début avril les élections
parlementaires. Elles ont sans doute
été libres mais, au bout du compte, pas
loyales si je songe à la suprématie des
médias d’Etat et aux importantes affectations de fonds d’Etat à la propagande pour le parti dominant. Les
jeunes déplorent fortement que l’UE

compte un Etat membre comme la
Hongrie qui n’est pas une vraie démocratie, et cela se répercute sur l’idée
qu’ils se font de l’UE.
Dans la génération Y,
l’UE a une image mitigée.
Mais cela pourrait changer
avec la guerre en Ukraine.
Je n’en suis pas sûr. En principe, les citoyens d’un pays ont une relation
étroite avec leur patrie. Pour l’UE,
c’est un peu différent: sa réputation
dépend bien davantage de ce qu’ils
obtiennent comme plus-value de l’Europe. L’historien français Ernest Renan disait qu’une nation était un plébiscite quotidien. A mes yeux, c’est encore plus vrai pour l’UE. On voit bien
en France la peine qu’éprouve l’UE
pour marquer des points: les jeunes
ont plus volontiers voté Marine
Le Pen, qui ne veut pas de l’UE, à la
différence de Macron, qui est un
pro-européen déclaré. L’UE se trompe
si elle considère le soutien des jeunes
comme assuré.

L’Europe propose
des opportunités économiques
que l’on a envie de saisir.
Pour la jeune génération, la revendication d’un certain standard de vie est et
demeure important. Mais il ne faut pas
oublier qu’aujourd’hui encore en Europe 90 millions de personnes vivent
au niveau du seuil de pauvreté ou
au-dessous. Cela dit, pour des jeunes
bien formés, l’UE reste très attractive
et offre beaucoup d’opportunités.
Y a-t-il de grandes différences
entre des pays comme l’Allemagne, l’Italie et la Hongrie?
Une comparaison nationale est trompeuse parce que beaucoup de personnes
bien formées, plutôt entreprenantes, venues de pays comme la Hongrie, la Serbie ou la Moldavie ont émigré. Elles se
conforment au vieux dicton: il est plus
facile de changer de pays que de changer
son pays. Oui, ces différences existent et
elles sont accentuées dans certains pays
par l’ouverture des frontières.

Photo: Frank Bauer/Contour by Getty Images

Dans votre sondage, la jeunesse
française s’avère la plus sceptique face à la libre circulation
des personnes. La cause semble
en être l’immigration et Marine
Le Pen en bénéficie.
Oui. Encore que là il s’agisse essentiellement de l’immigration extra-européenne. C’est autre chose que pour le
Brexit.
Nombre de jeunes ont fui
l’Ukraine. N’y retourneront-ils
jamais?
Tout dépend de l’issue de la guerre.
Nul ne sait s’il y aura une conclusion
pacifique ou si on aura un conflit figé
où les adversaires se regardent comme
chien et chat. Si on aboutit à une paix,
si les Européens lancent un programme de reconstruction et s’il existe
une perspective que l’Ukraine puisse
adhérer à l’UE, beaucoup de ces gens
bien formés retourneront chez eux.
Et sinon ils resteront en Europe
de l’Ouest?
Tout à fait. Pour dire les choses poliment, l’Europe doit avoir un grand in-

térêt à ce que l’issue de la guerre soit
acceptable pour l’Ukraine.
Et ensuite l’Europe devra
concocter un plan Marshall?
Je ne parlerais pas de plan Marshall
parce que l’histoire de l’Europe est
farcie de plans Marshall promis mais
jamais concrétisés. Je parlerais peutêtre d’un plan Zelensky.
Soutenu par l’UE.
Nous le devons à cette nation qui s’oppose de toutes ses forces à l’agression
de la Russie. Et c’est dans notre propre
intérêt, sans quoi cinq millions
d’Ukrainiens resteront en Europe,
pour l’essentiel en Pologne. Et j’irais
même plus loin: nous ne devons pas
permettre que Poutine remporte cette
guerre. Il veut une Ukraine totalement
sous son contrôle ou alors durablement déstabilisée. L’un et l’autre seraient mauvais pour l’Europe.
Vous demandez des négociations
d’adhésion de l’Ukraine à l’UE,
ce qui a eu un large retentissement. Est-ce une demande
réaliste?
L’élargissement de l’UE est le plus
grand succès de son histoire. Elle a
d’abord consolidé la démocratie en
Grèce, en Espagne et au Portugal dans
les années 1980, puis les nouvelles démocraties en Europe de l’Est à partir
de 2004. Tout le monde en a bénéficié,
y compris au sein de chacun de ces
pays. Pour ce qui concerne l’Ukraine,
personne ne m’a expliqué jusqu’ici
comment elle pourrait être reconstruite
comme une démocratie consolidée
sans perspective d’adhésion à l’UE.

«Nous ne
devons pas
permettre
à Poutine
de remporter
cette guerre»

Pour devenir membre,
il faut remplir un certain
nombre de critères.
Nous savons par l’histoire de la Pologne, de la République tchèque et
d’autres Etats que devenir membre de
l’UE est une énorme incitation à
mettre en place des réformes difficiles,
parfois douloureuses. Cette incitation
est une réalité pour les deux parties.
Dans le cas de la Turquie, l’élan
s’est tari. L’UE l’a fait attendre
des années, elle a fini par se
tourner vers l’Est et devenir
un facteur de risque.
Il faut de la loyauté de part et d’autre.
D’une part, un pays vraiment intéressé et prêt à réaliser de difficiles réformes, d’autre part, une UE loyale. Il
avait été décidé en 1999 d’entamer les
négociations d’adhésion avec la Turquie mais, dès 2005, l’Allemagne et
plus encore la France ont dit plus ou
moins ouvertement: pas question.
Quand l’Ukraine devrait-elle
être admise?
Ce n’est clairement pas un sprint. Les
critères d’admission – institutions
stables, Etat de droit, démocratie,
droits humains, respect des minorités, économie de marché, etc. –
doivent être rigoureusement exigés.
Hélas, on avait négligé de les exiger
avant l’adhésion de la Roumanie et de
la Bulgarie.
On a été trop laxiste? Et on s’en
repent aujourd’hui?
C’est ça. Ces critères doivent d’ailleurs
être appliqués avec la même rigueur
lorsqu’un pays est déjà membre de
l’UE. On l’a négligé dans le cas hongrois, ce qui a permis à Viktor Orban
de saccager la démocratie dans un pays
de l’UE. C’est le problème: les critères
d’admission sont relativement stricts
mais, une fois qu’on est dedans, on
peut faire plus ou moins ce qu’on veut.
La réaction à votre suggestion
d’admettre l’Ukraine n’a pas été
très positive.
Il existe quatre groupes au sein de
l’UE. Le premier voudrait étendre
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l’Union à de nouveaux membres dans
son intérêt bien compris et dans une
perspective géopolitique. Un deuxième groupe partage cet avis mais
donne plus de poids aux obstacles et
aux inconvénients. Je le comprends: en
Ukraine, la corruption a été énorme et
il y existe des déficits en matière de
justice. Il y a encore un troisième
groupe qui ne veut plus grandir par
principe. En font sans doute partie
Emmanuel Macron et, jusqu’à il y a
peu, Olaf Scholz et pas mal de politiques d’Europe occidentale. Et, pour
finir, il y a ceux pour qui l’UE est déjà
trop grande. S’ils avalaient une gorgée
de sérum de vérité, ils avoueraient:
l’UE s’est déjà trop étendue vers l’Europe de l’Est, en fait nous ne voudrions absolument pas avoir la Hongrie et la Pologne parmi nous.
En Suisse, la majorité pencherait
sûrement pour le troisième
ou le quatrième groupe.
Je ne suis pas entièrement convaincu
que le nombre d’Etats membres soit déterminant. Même avec beaucoup de
membres, il y a eu des bonnes décisions,
car il se forme à l’occasion une coalition
consensuelle en mesure, si elle s’y prend
intelligemment, de s’imposer à l’aide
des institutions de l’UE. Le problème
ne s’expliquait pas par les blocages au
sein des institutions mais par le fait que,
souvent, il n’y a pas eu au départ de
coalition du consensus. On le voit aussi
avec la guerre en Ukraine.
C’est-à-dire?
L’Allemagne est la puissance centrale
de l’Europe. Prenez trois revendications de Zelensky: plus d’armes, plus
de sanctions et une candidature à l’adhésion à l’UE. A toutes ces demandes,
l’Allemagne a répondu par un oui et
non. Les armes? D’abord non, puis
oui, mais avec hésitation. Les sanctions? Oui, mais pas pour l’énergie. La
candidature à l’UE? A voir.
Jouer la carte de l’énergie
serait décisif contre Poutine.
Absolument. Et comme les prix de
l’énergie augmentent fortement, l’excédent de la balance courante de la
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Russie est actuellement plus élevé
qu’avant la guerre. Autrement dit, les
sanctions massives décidées sont compensées par les recettes du pétrole et
du gaz. Mais la situation pourrait s’inverser: envoi d’armes lourdes, embargo sur le gaz.
Parce que les Verts, partenaires
de la coalition allemande,
font pression et exigent
des livraisons d’armes?
Oui. En Allemagne, actuellement, on
assiste à une vaste confrontation sur les
ruines d’une Ostpolitik qui remonte
aux années 1990. Si en Allemagne on
ne trouve pas d’accord sur des sanctions plus dures et des livraisons
d’armes, la pression pour offrir à
l’Ukraine une perspective d’adhésion
augmentera. Cela susciterait certes
l’opposition de la France, des Pays-Bas
et d’autres Etats mais, si l’Allemagne
campait résolument sur sa position, je
me demande ce qui se passerait. L’Allemagne a évidemment une très forte
influence sur les décisions de l’UE.
Tandis qu’en Europe
la génération Y serre les rangs,
le Royaume-Uni a pris
ses distances de l’Europe,
une perte pour l’UE. Désormais,

L’UE vue
par les jeunes
Quelle Europe veut la génération Y? C’est précisément
la question à laquelle Timothy Garton Ash a tenté de
répondre en collaboration
avec un groupe d’étudiants
de troisième cycle de toute
l’Europe. Leur étude «Young
Europeans speak to EU:
The state of youth opinion on
Europe» décrypte l’attitude
actuelle des jeunes vis-à-vis
de l’Europe. L’accent est mis
sur des thèmes tels que la
liberté de voyager, le changement climatique, la démocratie et le rôle de l’Europe dans
le monde.

les Etats qui misent sur
un «big government» – France,
Allemagne, Italie – dominent.
Je crois bien que le départ d’un des
plus grands pays de l’UE aura été un
sale coup pour l’Union, même si nos
partenaires européens en ont peutêtre sous-estimé les répercussions négatives. Cela dit, la mauvaise humeur
après les invraisemblables négociations de sortie des Britanniques était
compréhensible.
Reste que cette Grande-Bretagne
qui a quitté l’UE se comporte
dans cette guerre de manière
plus européenne et solidaire
que jamais auparavant.
Un de mes principaux arguments
contre le Brexit fut qu’à chaque fois
que, dans l’histoire de l’Europe,
quelque chose a déraillé sur le continent, la Grande-Bretagne a fini tôt ou
tard par s’y trouver mêlée, y compris
lors de la Deuxième Guerre mondiale.
C’est pourquoi durant le débat sur le
Brexit j’ai dit et répété: il ne doit pas y
avoir pour nous de «splendide isolement». Nous avons ici une guerre dans
un pays lointain nommé Ukraine, et
voilà que la Grande-Bretagne se retrouve sur la ligne de front et fournit
– avec les Etats-Unis et des pays
comme la Pologne – la plus importante contribution à la défense d’un
Etat européen.
Avec l’eurosceptique Boris
Johnson en première ligne.
Bien que je n’éprouve aucune considération pour Boris Johnson et souhaite qu’il démissionne pour avoir
menti au parlement, je dois admettre
que son gouvernement s’en tire plutôt
bien dans la guerre d’Ukraine. C’est
clairement une ironie de l’histoire que
le plus haut fait accompli par la
Grande-Bretagne après le Brexit soit
de se mêler d’un grand conflit européen. Pour moi, cela démontre la bêtise du retrait de l’UE.
Avec le départ de la GrandeBretagne, le libéralisme
politique a aussi perdu
de sa vigueur en Europe.

vons d’abord analyser à fond ce que le
Brexit signifie et comment il évolue.
En ce moment, on ne trouverait à
coup sûr pas de majorité, mais il y aurait peut-être une mince majorité pour
penser que le Brexit était une erreur.
Je crois plutôt qu’il serait important de
recréer dans les dix ans des relations
constructives, raisonnables et pragmatiques avec l’UE.Vers 2030, on pourra
se rasseoir à la même table et voir où
en sont l’UE et la Grande-Bretagne.
Après tout, peut-être qu’alors l’Ecosse
fera déjà partie de l’UE, plus du
Royaume-Uni.

Prix Timothy
Garton Ash a été
récompensé à
plusieurs reprises,
notamment par
le Prix Charlemagne,
la Croix fédérale
du mérite, le Prix
Orwell et le Prix
Theodor Heuss.
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Sans exagérer, les Britanniques sont
plus sensibles que beaucoup d’autres
pays d’Europe aux droits civiques, à la
démocratie et aux droits humains.
Voyez leur attitude face aux régimes
dictatoriaux de Birmanie, de Chine et
de Russie.
La guerre pourrait-elle réconcilier ces deux coqs que sont l’UE
et le Royaume-Uni?
Ces dernières années, les relations
entre l’UE, particulièrement la France,
et la Grande-Bretagne ont été très
mauvaises. Mais aujourd’hui je vois
bel et bien l’opportunité de remettre
les choses à plat.
C’est-à-dire?
Si nous avions un nouveau premier
ministre, il pourrait aller à Bruxelles et
dire: la guerre a tout changé. Réfléchissons aux grands enjeux pour l’Europe: la sécurité, la politique étrangère,
l’énergie, l’Agenda 2030. Sur tous ces
sujets, nous, les Britanniques, avons

des éléments à proposer. Alors relançons nos relations de l’autre côté de la
Manche. Et laissez-nous mettre au
placard les vieilles querelles comme la
dispute avec les pêcheurs français ou
le protocole frontalier de l’Irlande du
Nord. Un tel concept, consistant à se
concentrer sur les questions fondamentales, serait de nature à intéresser
même la Suisse.
Vous pensez à un groupe de pays
qui collaboreraient sur des questions fondamentales mais ne seraient que modérément liés par
des questions comme le marché
du travail ou l’immigration?
Pas tout à fait. Mais j’aime l’idée d’une
collaboration stratégiquement organisée avec l’UE sur des points clés déterminés.
Imaginez-vous même un exit du
Brexit et un retour dans l’UE?
Une réintégration n’est pas à l’agenda
ces dix prochaines années. Nous de-

Est-ce que ça pourrait être
une question de génération?
Les jeunes sont en faveur
d’une Europe unie.
Le fait est qu’en Grande-Bretagne les
jeunes sont plutôt pro-européens. Si le
référendum sur le Brexit avait eu lieu
trois ans plus tard ou si les 16 à 18 ans
avaient pu voter, on aurait eu une majorité pour rester dans l’UE. Une relation plus étroite entre le Royaume-Uni
et l’UE s’imposera avec le temps.
Comme scientifique, je constate que
les échanges que nous avions grâce au
programme Erasmus sont bloqués.
De nombreux étudiants ne peuvent
plus étudier dans les universités britanniques. C’est pour eux comme
pour nous un gros inconvénient.
La guerre en Ukraine
rapprochera-t-elle à nouveau
l’Europe et les Etats-Unis?
Je ne suis pas de ceux qui exultent soudain à l’idée d’un Occident uni. Ce
peut être le cas à court terme et se justifier en matière de sécurité, parce que
les Européens ont reconnu une fois de
plus que ça ne marche pas sans les
Américains. Mais à plus long terme il
y aura de nouveau des coups de canif
dans la relation transatlantique.
Quand?
Il est bien possible que cela se produise dès les élections de mi-mandat
aux Etats-Unis ou lors des présidentielles de 2024 si un proche de Trump
devait être élu. Cela creuserait le
fossé.
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PROPOSÉ PAR AMAG

Made in Europe Le rapatriement de certaines étapes de fabrication du Moyen-Orient et de l’Extrême-Orient
permet de réduire la dépendance et d’accélérer la transformation du site industriel européen.

Une production
renforcée en Europe
Le contexte mondial bouleverse profondément l’économie. Le secteur
automobile européen est touché par l’interruption des chaînes
d’approvisionnement d’Europe de l’Est et d’Extrême-Orient. Ainsi,
le Vieux-Continent redevient un site de production attractif.
Le groupe Volkswagen augmente ses investissements dans la mobilité
électrique, la numérisation et la durabilité en Allemagne et dans
d’autres pays européens. Le groupe AMAG investit également
massivement en Suisse dans ces domaines d’activité
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ne fois encore, le caractère manifeste des relations économiques
dans le monde entier
ne transparaît pas seulement depuis le début du conflit en
Ukraine et la pénurie d’approvisionnement en énergie et en composants
de produits qui en découle: le Covid-19, la crise des semi-conducteurs
et des troubles armés l’avaient déjà mis
en évidence. La dépendance du
Vieux-Continent vis-à-vis des fournisseurs du Proche-Orient et d’Extrême-Orient incommode de nombreuses entreprises, y compris dans le
secteur automobile. Il est évident que,
dans le système économique mondialisé actuel, il n’est plus rentable de fabriquer de manière autarcique un produit d’une grande complexité comme
une voiture: les canaux de livraison
sont trop ramifiés, les fournisseurs
trop spécialisés et la pression des coûts
trop élevée. Toutefois, il est important
que l’Europe se renforce comme site
de production, se recentre peut-être
même davantage sur elle et rapatrie
certaines étapes de fabrication.
Réduction des dépendances
Dans le secteur automobile, la numérisation, l’électrification et la durabi-

PUBLICITÉ
VW estime
qu’en 2026,
un véhicule sur
quatre vendu
dans le monde
sera équipé
d’une propulsion
électrique
à batterie
lité que cela implique offrent justement la possibilité de se renforcer et
de réduire dans le même temps les dépendances. Mais il s’agit également de
ne pas perdre le contact avec la
concurrence, notamment avec la
Chine, et de promouvoir la transformation de l’Europe comme site industriel. Les jalons avaient déjà été
posés, par exemple au sein du groupe
Volkswagen, avant la survenue de
toutes ces crises auxquelles nous
sommes confrontés depuis deux ans.
L’électrification des sites européens a
un impact important à cet effet, car

Volkswagen ambitionne de devenir
leader dans la mobilité électrique d’ici
à 2025. En prenant cette décision, le
groupe accélère la mise en œuvre de
sa stratégie «NEW AUTO».
C’est avant tout le site du groupe
et de production de Wolfsburg qui
connaît une profonde mutation, et la
compétitivité du groupe est renforcée
grâce à des investissements plus importants dans les technologies d’avenir. Pour la première fois, les investissements dans les technologies d’avenir, notamment dans la mobilité électrique et la numérisation, représentent
la majeure partie (89 milliards d’euros) des investissements totaux
(159 milliards d’euros). Cela représente plus de 56%. Le groupe sera
ainsi paré pour l’avenir. En effet,Volkswagen estime qu’en 2026 un véhicule
vendu sur quatre dans le monde aura
un moteur alimenté par une batterie
électrique.
Effets de synergie
et d’économies d’échelle
Le groupe Volkswagen souhaite exploiter d’autres effets de synergie et
d’économies d’échelle par le biais de
l’électrification profonde des sites européens. Le groupe a investi environ
21 milliards d’euros rien que dans les
La technologie
du futur
Volkswagen a pour
objectif de devenir
le leader du marché
de l’électromobilité
d’ici à 2025.
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PROPOSÉ PAR AMAG

Engagement en faveur de l’environnement Dans les années à venir, le groupe VW jouera à fond la carte
de la mobilité respectueuse du climat et hautement connectée.

sites du land de Basse-Saxe. Le groupe
entend électrifier entièrement le site de
Hanovre à moyen terme. Par exemple,
la carrosserie du nouveau modèle
Bentley, l’ID.California et le matériel
informatique pour l’infrastructure de
recharge seront produits à Hanovre.
C’est également ce site qui accueille le
développement de la conduite autonome basée sur l’ID.BUZZ. La fabrication complète de l’ID.3 est prévue à
Wolfsburg à partir de 2024, le site de
Zwickau ne pouvant supporter seul le
volume de marché prévu en raison de
la demande croissante en voitures
électriques.
A Braunschweig, à Salzgitter et à
Kassel, d’importants investissements
sont effectués pour étendre la fabrication existante de systèmes de batteries et de moteurs électriques. Le site
de Salzgitter joue un rôle clé à cet
égard: son extension est encore plus
intense dans l’optique de devenir un
hub européen de batteries. Au total,
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En forme pour l’avenir En électrifiant ses sites européens, VW a posé
des jalons.

ce sont environ 2 milliards d’euros qui
y sont consacrés afin de produire,
dans une giga-usine à partir de 2025,
des cellules de batterie pour le segment des gros volumes de la cellule
unique Volkswagen. En outre, le développement, la planification et la gestion de la production relatifs aux activités en lien avec les batteries sont
regroupés à Salzgitter. Sur les 89 mil-

liards d’euros dédiés à la mobilité
électrique et à la numérisation, 21 milliards sont investis dans les sites de
Basse-Saxe à Wolfsburg, à Hanovre, à
Braunschweig, à Salzgitter, à Osnabrück et à Emden. C’est un engagement clair non seulement en faveur
de l’Europe, mais également en faveur
des racines du groupe Volkswagen.
Les investissements dans la mobilité
électrique ont également ciblé Leipzig et Neckarsulm en Allemagne,
Martorell et Pampelune en Espagne
et Bruxelles en Belgique. L’Espagne
doit également devenir un centre européen de la mobilité électrique; la
construction d’une nouvelle usine de
cellules avec plus de 3000 postes de
travail est prévue à Valence.
La nécessité d’une sécurité
de la planification
Pour Volkswagen, il est clair que ces investissements montrent de manière
impressionnante que le groupe pro-

PUBLICITÉ
duit et prend très au sérieux la transformation, la mobilité électrique et la
numérisation. Le groupe sera très actif dans ces domaines au cours des
prochaines années. Toutefois, une
conception commune du changement
et une sécurité suffisante en matière
de planification sont tout aussi importantes que les budgets qui se chiffrent
en milliards. Tous ont néanmoins besoin de personnel, de dirigeants, d’un
comité directeur, mais également de la
politique. Le monde de la politique
joue un rôle important notamment en
ce qui concerne les sujets de préoccupation constante comme l’infrastructure de recharge et l’internet à grande
vitesse. Volkswagen mise entièrement
sur la mobilité respectueuse de l’environnement et fortement interconnectée. Les constructeurs et les clients ont
besoin pour cela d’un environnement
fiable.
En sa qualité de première entreprise automobile de Suisse, le groupe
AMAG s’est engagé en 2021 à atteindre dans ses activités la neutralité
carbone d’ici à 2025 et ambitionne de
laisser d’ici à 2040 une empreinte
écologique neutre, conformément à
l’objectif de zéro émission nette, à

AMAG a l’ambition d’avoir une
empreinte climatique neutre, selon le référentiel
«Net Zero», à
tous les niveaux
de la chaîne de
valeur d’ici 2040
tous les niveaux de la chaîne de création de valeur. Outre les investissements dans l’aménagement des installations photovoltaïques sur ses
propres bâtiments et dans des rénovations énergétiques, AMAG a introduit une taxe CO2 permettant de financer un fonds propre à l’entreprise,
destiné au climat et aux innovations.
Ce fonds regroupera environ 10 millions de francs et permettra d’ici à
2025 d’investir dans des projets climatiques et dans des innovations.

L’accent est porté sur des start-up
suisses développant de nouveaux modèles dans le domaine de la mobilité
durable et de la décarbonation.
AMAG investit
dans l’environnement
Le premier investissement issu de ce
fonds concerne la société suisse dérivée de l’EPFZ, Synhelion. Cette dernière fabrique un carburant synthétique produit en utilisant l’énergie renouvelable issue du CO2 et utilisé
pour le parc automobile existant de
véhicules à moteur à combustion. La
start-up suisse utilise pour cela de la
chaleur solaire dans son processus, à
la place de l’électricité solaire. A l’avenir, AMAG travaillera avec différents
partenaires et dans le cadre de diverses initiatives visant à lancer des
projets durables et respectueux du climat. Parmi ces partenariats figure celui avec Climeworks qui assure l’élimination efficace du CO2 de l’air. Le
dioxyde de carbone ainsi éliminé de
l’environnement sera soit stocké dans
le sous-sol pendant des centaines
d’années, soit utilisé pour la production d’engrais ou de bulles pour les
boissons.
Bulli Goes Green
En septembre
2022, VW lancera
l’ID. Buzz et l’ID.
Buzz Cargo, deux
minibus entièrement électriques
sur le marché
européen.
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Yascha Mounk, 39 ans

L’expert en
démocratie

Photo: Steffen Jänicke

L

a Russie a attaqué
l’Ukraine. Un Etat dirigé
par un régime autoritaire mène une guerre
contre un pays démocratique d’Europe. Une situation, il y a
peu, encore impensable pour une majorité de citoyens des pays occidentaux. Yascha Mounk est conscient depuis longtemps des dangers que représentent des autocrates comme Vladimir Poutine. Ces dernières années,
le politologue germano-américain a
régulièrement mis en garde contre la
menace pour les démocraties que
constituent l’autocratie et le populisme. Il a même consacré un livre à ce
sujet (Le Peuple contre la démocratie).
L’Occident s’est montré uni face à
l’agression russe.Yascha Mounk y voit
ainsi une raison d’espérer: «L’Occident a décidé d’agir pour défendre ses
valeurs.» Il faudra toutefois analyser la
situation dans quelques années, et non
dans quelques mois ou semaines. «Les
anciennes générations n’ont pas oublié les conséquences effroyables de
l’alternative à la démocratie, en Eu-

rope. Les jeunes générations n’ont pas
accordé suffisamment d’importance à
la démocratie.»
Yascha Mounk, 39 ans, fait luimême partie de ces jeunes générations. Il a également grandi à une
époque où une guerre en Europe
n’était guère imaginable – il appelle
cette période les «vacances de l’Histoire». Munichois d’origine, Yascha
Mounk a d’abord fréquenté l’Université de Cambridge, en Angleterre, puis
l’Université Harvard, aux Etats-Unis.
Aujourd’hui, ce politologue effectue
des recherches à l’Université Johns
Hopkins sur les risques du populisme
pour la démocratie. Dans son dernier
livre (La Grande Expérience), il s’intéresse aux démocraties multiculturelles
et multiethniques, et s’interroge sur la
manière dont elles pourront relever les
grands défis de notre époque. Yascha
Mounk espère que les futures générations d’Européennes et d’Européens
seront plus conscientes de la «fragilité
de la démocratie». La guerre en
Ukraine a clairement montré l’urgence de la situation.
Marc Bürgi

Votre souhait pour
l’Europe?
Qu’elle prenne enfin au sérieux
la menace constituée par les autocrates et qu’elle s’y oppose
avec courage et intelligence.
Votre plus grande crainte?
Que nous continuions à faire
comme si nous pouvions profiter éternellement de ces vacances de l’Histoire.
De quoi êtes-vous fier?
De dire ce que je pense, même si
je sais que c’est impopulaire.
Votre premier acte officiel,
si vous étiez président
de la Commission
européenne?
Précisément parce que je suis
un Européen convaincu: mettre
fin à l’idée d’une union toujours
plus étroite.
Que souhaitez-vous avoir
accompli dans dix ans?
Mieux comprendre le monde.
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Thomas Crowther, 36 ans

L’écopreneur

E

nfant, Thomas Crowther,
aujourd’hui professeur
assistant au Département des sciences de
l’environnement
de
l’ETH de Zurich et président de la
Décennie des Nations unies pour la
restauration des écosystèmes, rêvait
toutes les nuits de serpents et passait
des heures à observer la nature. Dans
sa carrière professionnelle, il s’est
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avant tout consacré à l’analyse de
champignons et d’insectes et de leurs
interactions avec les complexes écosystèmes des sols. Ses travaux l’ont
mené du Pays de Galles à la célèbre
université américaine Yale, puis aux
Pays-Bas et finalement à Zurich.
En 2019, le Gallois suscita l'attention du public quand, avec un autre
chercheur de l’ETHZ, Jean-François
Bastin, il publia un article qui intéressa

même l’ex-vice-président américain
Al Gore. Sa principale conclusion: en
dehors des zones urbanisées et des
terres cultivées, il reste 0,9 milliard
d’hectares sur lesquels 1000 milliards
d’arbres peuvent pousser naturellement. Ces arbres sont susceptibles
d’apporter une contribution essentielle à la maîtrise du réchauffement
planétaire en absorbant le dioxyde de
carbone de l’atmosphère et en le stockant dans le sol. Cet article suscita un
débat dans le monde entier. Marc Benioff, le cofondateur milliardaire du
producteur de logiciels Salesforce,
s’est intéressé à Thomas Crowther, le
décrivant comme le Steve Jobs des
sciences de l’environnement. «C’est
un écopreneur, disait-il. Ses recherches ont démontré le potentiel
qu’a la nature de maîtriser le changement climatique et de limiter la perte
de biodiversité.» Joli compliment!
Les travaux de Thomas Crowther
ont finalement abouti au One Trillion
Trees Project du Forum économique
mondial, le WEF. Il a toujours affirmé
qu’il devait s’agir de protection socialement et écologiquement responsable
de la nature. Il a fondé Restor, une
plateforme numérique qui connecte et
encourage des millions d’initiatives de
renaturation locale dans le monde entier. Cette dernière a été choisie
comme finaliste du Prix Earthshot du
prince William. Cette initiative appuie
l’objectif des Nations unies qui vise à
renforcer la prise de conscience des
populations sur les questions environnementales.
Marc Iseli
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Isabel Martinez, 36 ans

Les inégalités
à la loupe

T

Photo: Stefan Falke/laif

oute jeune, Isabel Martinez débattait déjà avec
ses parents de questions politiques et de
problèmes de société à
la table familiale. L’expérience a durablement marqué la Bernoise: «Je m’intéresse à la répartition des revenus et
des fortunes, à la façon dont ces dernières se constituent. Les humains
sont des animaux sociaux, ils font partie d’une communauté.» Or le vivre-ensemble pose immanquablement des
questions qui influencent fortement la
communauté: comment répartir des
ressources limitées, pas seulement
monétaires mais celles qui ont trait au
travail, au temps, aux tâches? Qui assume quoi et pourquoi? Afin d’obtenir des réponses à ses questions, Isabel
Martinez a étudié l’économie politique à l’Université de Berne puis obtenu son diplôme à l’Université de
Saint-Gall. Aujourd’hui, elle dispense
son savoir dans divers milieux et explique le monde abstrait des chiffres

par des exemples concrets: la fortune
colle aux doigts comme un caramel,
tandis que le revenu ressemble plutôt
à un ruisseau.
Depuis avril 2020, l’économiste
travaille au KOF, le centre de recherches conjoncturelles de l’ETH de
Zurich. Elle écrit régulièrement des

chroniques pour la Handelszeitung,
elle est membre de la Commission fédérale de la concurrence (Comco) et
elle aide l’économiste Thomas Piketty
à mettre sur pied la World Inequality
Database. Les sujets traités par Isabel
Martinez sont toujours en lien avec
l’actualité: elle a notamment étudié
comment la première année de pandémie a agi sur les inégalités. L’égalité
des chances en relation avec la mobilité intergénérationnelle, qui marque
notre temps du fait de l’évolution démographique, fait aussi partie de ses
recherches. Les questions qui la passionnent depuis l’enfance n’ont donc
pas de réponses simples et ces réponses changent au fil du temps. Mais
sa carrière brillante est la meilleure
preuve que ses recherches constituent
une contribution primordiale à la
communauté.
Tina Fischer
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Franziska Mathis-Ullrich, 35 ans

La cheffe
des robots

P

ersonne n’aurait seulement
osé rêver, il y a 100 ans,
qu’un jour les chirurgiens
opéreraient avec l’aide
d’une intelligence artificielle. C’est le domaine dans lequel
Franziska Mathis-Ullrich conduit ses
recherches pour que cela devienne
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une réalité dans un avenir proche.
Dans le cadre du projet «Koala – Assistance cognitive en laparoscopie»,
cette professeur junior de robotique
médicale au Karlsruher Institut für
Technologie (KIT) et son équipe étudient la possibilité de confier à des robots des tâches d’assistance autonome

en salle d’opération. «Nous recourons
à des méthodes d’apprentissage machine pour améliorer dans un premier
temps la perception des robots et les
amener à réaliser des mouvements autonomes en fonction du contexte», explique la chercheuse.
Passionnée de technique dès l’enfance, Franziska Mathis-Ullrich se
forme en génie mécanique et en technique robotique à l’EPFZ. Post-doctorante, elle fonde une start-up, Ophthorobotics, qui développe le premier
système du monde capable d’injecter
automatiquement des médicaments
dans l’œil. «Qu’en enchaînant plusieurs mécanismes relativement
simples on puisse copier des mouvements humains me fascine», note la
professeure. Elle est encore plus impressionnée à l’idée qu’à côté des bras
robotisés, déjà répandus dans l’industrie, il existe des microrobots qui
«nagent» dans le corps humain, ou encore des «robots mous», qui ondulent
comme des serpents. «Ces machines
augmentent les possibilités des mouvements humains et leur donnent une
précision extrême.»
Pour que les systèmes qu’elle met
au point aient une utilité dans la réalité, Franziska Mathis-Ullrich siège en
tant que vice-présidente à la Société
allemande de chirurgie assistée par
ordinateur et robotique (CURAC),
où elle collabore étroitement avec des
chirurgiens. Elle a déjà reçu plusieurs
distinctions pour ses travaux, notamment le Prix d’innovation technologique Neo de la région de Karlsruhe
en 2019.
Jasmine Alig

Photo: www.kit.edu/Markus Breig
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Bastien Nançoz, 31 ans

L’historien
europhile

C’

Photo: Stéphanie Borcard et Nicolas Métraux pour «Le Temps»

est un représentant
de la génération
Erasmus: Bastien
Nançoz a entrecoupé ses études
d’histoire d’un séjour d’un an à Berlin.
Mais ce sont ses recherches sur l’amitié que le président français François
Mitterrand a portée à la Suisse qui le
font connaître. Son travail de mémoire* lui a valu deux prix européens.
Trente ans après un vote sur l’adhésion à l’Espace économique européen (EEE) qui a traumatisé les europhiles de Suisse, il faut se pincer pour
y croire. L’un des plus puissants dirigeants d’Europe, François Mitterrand,
a tant aimé la Suisse qu’il y est venu
huit fois et qu’il l’a qualifiée «d’œuvre
d’art» dans sa faculté de «préserver
l’identité de chacun sans nuire à l’identité nationale». Cela n’empêchera pas
les Suisses de rejeter l’EEE.
Près de trois décennies plus tard, le
Conseil fédéral enterre – le 26 mai
2021 – l’accord-cadre avec l’UE qui
lui aurait permis de dynamiser la voie
bilatérale suivie après l’échec de 1992.

«Un nouveau rendez-vous raté avec
l’histoire, se désole Bastien Nançoz.
La Suisse se replie dans sa mentalité
de réduit. Elle est désormais acculée à
faire le choix entre l’isolement et l’adhésion à l’UE.» Le jeune historien de
31 ans a quant à lui fait le sien: il est
un partisan de l’adhésion.
Bastien Nançoz regrette beaucoup
que le Conseil fédéral n’ait pas soumis

l’accord-cadre au peuple. «En Suisse,
nous cultivons une forme de schizophrénie. Culturellement et économiquement, nous sommes des Européens, mais politiquement, notre intégration à l’UE est taboue.»
Pour lui, cela ne fait aucun doute:
la voie bilatérale, dont l’UE ne veut
plus, est condamnée à une lente agonie. Certes, l’éclatement de la guerre
en Ukraine a permis à la Suisse de se
montrer solidaire dans ses sanctions
envers la Russie comme dans l’accueil
des réfugiés ukrainiens. Mais la relation entre Berne et Bruxelles est ternie
pour longtemps. «Avec la pandémie,
puis la guerre, l’UE a d’autres chats à
fouetter que de s’occuper de sa relation avec la Suisse.»
Michel Guillaume
* «François Mitterrand et la Suisse: une amitié
européenne», aux Editions Slatkine
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PROPOSÉ PAR CREDIT SUISSE

Un avenir commun Contrairement aux autres générations, les millennials sont convaincus que le Conseil fédéral
peut négocier un nouvel et meilleur accord-cadre entre l’UE et la Suisse.

Les millennials misent
sur un avenir commun
avec l’Europe
28 | MAGAZINE 25 | 2022

PUBLICITÉ
Les millennials sont confrontés à des
problématiques mondiales: la guerre en
Ukraine, la progression du changement
climatique et l’incertitude concernant
les retraites. Sans vouloir de révolution,
ils entendent s’impliquer activement sur
le plan politique pour façonner l’avenir.
Le «Baromètre des préoccupations 2021»
de Credit Suisse indique comment
les millennials suisses se positionnent
vis-à-vis de la relation entre la Suisse
et l’Europe – malgré l’interruption des
négociations relatives à l’accord-cadre –
et à quel point ils soutiennent la politique
et l’économie suisses actuelles

Tobias Keller

L

es jeunes Suisses ont
plusieurs raisons de vouloir non seulement jeter
un regard critique sur
l’avenir, mais aussi s’impliquer activement sur le plan politique pour le façonner. Pour eux, di-

verses questions majeures se posent.
L’AVS aura-t-elle suffisamment
d’argent pour leur assurer une retraite
sereine? Pourra-t-on freiner le changement climatique afin de garantir des
ressources naturelles suffisantes pour
leur génération et les suivantes? Les
différentes dimensions des inégalités
hommes-femmes seront-elles élimi-

L’auteur
Tobias Keller travaille chez gfs.bern depuis 2020, en tant
que responsable de projet depuis septembre 2021. Spécialiste en sciences de la communication et des médias, il a
rédigé sa thèse sur la numérisation de la communication
politique à l’Université de Zurich. Ses travaux ont été récompensés aux niveaux national et international. En plus de diriger
d i v e r s projets dans les domaines de la recherche sur la jeunesse, de la numérisation et de la politique, il conduit les analyses Vox des votations fédérales et
soutient Cloé Jans, responsable de projet et directrice, dans l’établissement du
«Baromètre des préoccupations» de Credit Suisse.

nées? Enfin, concernant l’actualité récente: comment l’Europe se positionnera-t-elle économiquement et politiquement après la guerre en Ukraine?
Le «Baromètre des préoccupations
2021» de Credit Suisse révèle comment les millennials suisses (également appelés génération Y, nés entre
le début des années 1980 et la fin des
années 1990) voient l’Europe et, par
conséquent, quelle situation de départ
émerge pour la politique et l’économie
suisses face à des crises actuelles,
comme la guerre en Ukraine.
Les millennials estiment
nécessaire de coopérer
L’opinion vis-à-vis de l’interruption
des négociations relatives à l’accord-cadre fournit déjà quelques enseignements concernant la position
des millennials sur la relation entre la
Suisse et l’Europe. Si les générations
précédentes ont clairement soutenu
cette interruption, les avis étaient partagés au sein de la génération Y: 50%
l’approuvaient, tandis que 42% s’y opposaient et 8% n’avaient pas d’opinion. Malgré ce soutien majoritaire, la
plupart des millennials souhaitent
qu’un nouvel accord-cadre soit négocié et, si cela n’est pas possible, que les
accords bilatéraux soient développés.
Les millennials sont donc favorables à
l’interruption, mais jugent les coopérations nécessaires, du moins via les
accords bilatéraux.
Des progrès mais
sans révolution
Les millennials ont également l’espoir
d’un avenir commun pour la Suisse et
l’UE: par rapport aux autres générations, ils sont les plus convaincus que
le Conseil fédéral sera en mesure de
négocier un meilleur accord. Si la génération Z croit davantage à la possibilité de remplacer les relations commerciales avec l’UE, les millennials et
les personnes des générations antérieures en sont moins persuadés. En
effet, pour la plupart d’entre eux, la
relation avec l’UE est primordiale. Par
conséquent, il est important à leurs
yeux que les accords bilatéraux continuent d’exister. Ils ne veulent pas
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Des forces unies Là où les millennials trouvaient il y a un an encore que les pays d’Europe se divisaient,
la guerre en Ukraine a renforcé le sentiment d’appartenance à l’Europe.

d’une révolution, mais aspirent à une
avancée continue des négociations.
La neutralité et la relation
entre la Suisse et l’Europe
La préférence accordée à une amélioration continue plutôt qu’à une révolution rapide tient probablement à un
élément fondateur de l’identité de la
Suisse: sa neutralité. Bien que son interprétation donne sans cesse lieu à des
débats houleux, comme la guerre en
Ukraine le montre clairement, ce principe guide l’action en politique extérieure tout en représentant un élément
d’identification en politique intérieure.
Cet aspect se reflète aussi dans l’opinion politique des millennials pour qui
de grandes mesures comme une adhésion à l’EEE voire à l’UE n’entrent pas
en ligne de compte. La neutralité provoque en outre chez la moitié de la génération Y le sentiment que la classe
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politique suisse adopte un comportement défensif vis-à-vis de l’étranger.
Cette attitude se manifeste autant dans
les négociations avec l’UE que dans
des thématiques actuelles comme les
sanctions économiques à l’encontre de
la Russie. Les millennials n’ont cependant pas une perception négative de la
position défensive. Ils l’interprètent
plutôt comme une marque d’identité
de la Suisse en rapport avec sa neutralité. On comprend alors pourquoi la
classe politique suisse peut compter
sur le soutien des millennials. La génération Y a confiance: elle est convaincue que des solutions meilleures que le
dernier accord-cadre institutionnel seront trouvées.
Deux crises aux répercussions
différentes pour l’Europe
Les crises peuvent modifier la position des millennials à l’égard de la re-

La génération Y
a confiance:
elle est convaincue
que des solutions
meilleures que
le dernier
accord-cadre
institutionnel
seront trouvées

PUBLICITÉ
A propos du «Baromètre
des préoccupations» de Credit Suisse
Quelles sont les principales préoccupations des Suisses? Et
qu’en est-il de la confiance
qu’ils accordent aux acteurs de
la politique, de l’économie et de
la société? Ces questions, Credit
Suisse les pose depuis maintenant quarante-cinq ans dans
son enquête annuelle intitulée
«Baromètre des préoccupations». Avec le «Baromètre des
préoccupations», Credit Suisse
entend contribuer au débat public sur les enjeux sociopolitiques importants. En 2021,
l’institut de recherche gfs.bern
mandaté par Credit Suisse a

lation entre la Suisse et l’UE ou l’Europe. La pandémie de Covid-19 et la
guerre en Ukraine sont deux grandes
crises qui donneront probablement

une nouvelle fois interrogé
1722 personnes disposant du
droit de vote et issues de toute
la Suisse entre juillet et août.
L’évaluation spéciale réalisée
pour cet article se base sur les
données du «Baromètre des
préoccupations 2021» de Credit
Suisse. Elle inclut 393 citoyennes et citoyens de la génération Y (c’est-à-dire âgés de
22 à 40 ans), 44 citoyennes et
citoyens de la génération Z
(c’est-à-dire âgés de 16 à 21 ans)
et 1285 citoyennes et citoyens de
générations antérieures (c’està-dire âgés de plus de 40 ans).

aux millennials une image très différente de la cohésion européenne:
alors que la pandémie de Covid-19 a
exigé la mise en place de stratégies

nationales différemment menées
dans chaque pays, une stratégie commune est déployée face à la guerre.
De même, à l’été 2021, les millennials suisses indiquaient avoir le sentiment que l’Europe se fissurait, ce
qui donnera probablement lieu à une
opinion inverse dans le «Baromètre
des préoccupations 2022» de CS: selon toute vraisemblance, ils diront
alors que la guerre en Ukraine ressoude les pays européens. Dans l’ensemble, on peut donc conclure: avec
une Europe qui fait front commun
pendant la crise, avec la confiance
que les millennials témoignent au
gouvernement suisse et avec l’espoir
que les conseillers fédéraux sauront
négocier de meilleurs accords, la politique et l’économie suisses peuvent
compter sur un soutien solide de la
part de la génération Y.
L’étude spéciale du groupe d’âge
des millennials a été réalisée sur mandat
de Credit Suisse.

Une vision sans nuage La politique et l’économie suisses bénéficient d’un bon soutien de la part des millennials,
qui envisagent avec optimisme un avenir commun avec l’UE.
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Sanija Ameti, 30 ans

Combattante
pour la liberté

Photo: Fabienne Bühler

E

lle revendique la dureté
de ses déclarations et se
fait ainsi remarquer. En
se référant à son origine
d’enfant réfugiée bosniaque, elle suscite le respect et l’attention. Lorsqu’elle veut laisser pour un
temps les débats enflammés, elle se
rend volontiers à Paris ou Berlin. «En
fin de compte, je suis Européenne»,
relève Sanija Ameti en riant. Dans ces
villes, elle trouve aussi le temps de rédiger sa thèse de doctorat ou de visiter des musées.
Depuis que Sanija Ameti assure la
coprésidence du mouvement europhile Opération Libero, elle est encore
plus sous les projecteurs. Au plan national, elle s’est fait repérer pour la
première fois lors de la campagne contre la loi antiterroriste. Elle l’a combattue avec la conviction que, sans contrôle judiciaire, les pouvoirs étendus
pouvaient être utilisés par l’Etat de
manière abusive, dans une situation
tendue – «y compris en Suisse», estime
Sanija Ameti. La conscience que l’Etat
est capable d’outrepasser la loi lui
vient de son histoire. Celui ou celle qui

se réfugie en Suisse pour être libre ne
va pas brader cette liberté.
Cette juriste trentenaire gagne actuellement sa vie comme assistante
dans une chaire de droit à l’Université
de Berne: encadrer des étudiants, corriger des examens, organiser des séminaires, faire des remplacements et mener des recherches. Ses loisirs sont dominés par la politique, avec le groupe
de réflexion Foraus, Opération Libero
et les vert’libéraux zurichois. Sa spécialité est la cybersécurité. Elle a publié plusieurs articles sur le sujet, qui
ont suscité un vif intérêt de la part de
spécialistes. L’un de ces articles relève
que les médias sociaux utilisent des algorithmes favorisant les avis extrémistes – et donc les dissensions au sein de
la société. C’est dangereux pour un
débat politique sain, indispensable
dans une démocratie. Elle a aussi reçu
des offres pour travailler dans la cyberdéfense suisse, que ce soit de la
part d’entreprises privées ou de l’armée. Jusqu’ici, elle a refusé toutes ces
propositions. Elle veut d’abord terminer ses études à l’Université de
Berne.
Andreas Valda

Votre souhait pour
l’Europe?
L’Europe est déjà une puissance législative mondiale –
mais elle doit aussi devenir
une puissance mondiale des
valeurs, une terre d’accueil
libre et sûre pour toute personne, quelle que soit son origine ou sa religion.
Votre plus grande crainte?
Que la Suisse ne retrouve pas
sa capacité d’action dans la
politique européenne, en raison de sa soif aveugle de souveraineté.
De quoi êtes-vous fière?
De mon histoire, que mes parents m’ont transmise en tant
que musulmans européens
persécutés.
Votre premier acte officiel,
si vous étiez présidente
de la Commission
européenne?
Je commencerais par démocratiser l’UE sur le modèle
suisse.
Que souhaitez-vous avoir
accompli dans dix ans?
Ma quête de sérénité.
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Clément Beaune, 40 ans

La passion
de l’Europe

L

e «chouchou» du président, son «atout secret»
ou le «maître d’orchestre»
de la France à Bruxelles.
A à peine 40 ans – il filera sur ses 41 ans en août –, le secrétaire d’Etat français aux Affaires européennes* Clément Beaune est l’un
des rares responsables politiques à
n’inspirer quasiment que des compliments.
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«Ultra-compétent» et «accessible»
sont quelques-unes des qualités prêtées à celui pourtant longtemps resté
dans l’ombre d’Emmanuel Macron
avant de rentrer au gouvernement en
2020 et qui confie avoir toujours été
handicapé par une grande timidité
dont il «se guérit» encore aujourd’hui à
chaque prise de parole. Un point fort
ressort aussi: sa passion sincère pour
l’Europe.

L’Europe, pour ce natif de Paris, ce
sont de premiers souvenirs forgés entre
1989 et 1991 après la chute du mur de
Berlin lors de voyages réguliers en famille en Europe centrale. «Un vrai
bouillon de cultures et le sentiment qu’il
se passait quelque chose», explique-t-il.
Un peu plus tard, c’est à Dublin pour
un Erasmus entre 2001 et 2002 qu’il
poursuit l’expérience européenne aux
côtés notamment de l’Italienne Caterina Avanza, aujourd’hui conseillère
politique, qui se rappelle leur conscience
commune «de devoir développer et démocratiser» ce brassage culturel.
Pourtant, ce parcours européen
n’était pas «du tout écrit», explique
l’amoureux de gastronomie et d’Italie.
Car cet énarque de formation, passé par
le Parti socialiste et ayant grandi dans
un environnement «mitterrandien»,
était surtout passionné «par la politique
et l’actualité». C’est le «hasard de la vie»
et son travail auprès d’Emmanuel
Macron dès 2014 au Ministère de l’économie qui l’a amené à se positionner sur
l’Europe. Pas intéressé par une carrière
à Bruxelles, où il n’a passé que quatre
jours dans un poste de conseiller, il est
d’ailleurs convaincu que c’est dans les
Etats membres que l’Europe doit se défendre. Un combat et une vigilance de
tous les instants, dit-il, rien n’étant «jamais acquis» dans cette Union européenne, certes «renforcée» depuis le
Brexit et par les crises successives mais
toujours parcourue par les tensions internes, comme sur l’Etat de droit.
Solenn Paulic
* Dans le premier quinquennat
d’Emmanuel Macron
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Nicola Forster, 37 ans

Penseur
du futur

L

Photo: Nathalie Taiana

a liste des engagements
de Nicola Forster et des
groupes qu’il a fondés est
si longue qu’on se demande comment cet
homme de 37 ans parvient à gérer le
tout. Le think tank Foraus, Staatslabor, les vert’libéraux de Zurich, l’Asia
Society Switzerland, la Fondation
Science et Cité, la Commission suisse
pour l’Unesco, pour n’en citer que
quelques-uns. Interrogé à ce sujet,
l’intéressé rit et explique qu’il travaille
«souvent tard dans la nuit», qu’il possède beaucoup d’énergie pour les objets qui le passionnent – dont certains
lui permettent de gagner sa vie. Dernière charge en date pour Nicola Forster, la présidence de la Société suisse
d’utilité publique (SSUP), une association connue d’un large cercle pour
administrer depuis 1860 la prairie du
Grütli, sanctuaire national helvétique.
Nicola Forster parle avec fierté de
l’héritage historique de la SSUP: fondée en 1810, associée à l’Etat fédéral
en 1848, impliquée dès 1925 dans la
mise en place de l’AVS et dans le lan-

cement de la compagnie d’assurance
coopérative La Mobilière. Il entend
poser ses nouveaux jalons. Il a commencé par la création du think tank
Pro Futuris, afin de consolider la
culture démocratique, «à un moment
où de profonds fossés divisent la population». Sur la question européenne,
il participe avec Andreas Schwab, député allemand (CDU) au Parlement
européen, à la rédaction d’un livre.
Les deux auteurs se proposent d’apla-

nir les divergences nées autour des accords bilatéraux entre la Suisse et
l’Union européenne.
En 2008, Nicola Forster se fait
connaître avec la campagne des jeunes
lors de la votation sur l’inclusion à la
libre circulation des ressortissants des
pays de l’est de l’Europe. Alors étudiant en droit, il n’a que 23 ans. Occupé à fonder le groupe Foraus, il a du
mal à terminer ses études mais n’oublie pas que du point de vue thématique, les deux activités sont plus que
compatibles: «C’est de la politique que
naît le droit», fait-il remarquer. Son diplôme finalement obtenu, il ne cesse
depuis lors de se lancer dans de nouvelles activités. Au Conseil national, il
est premier suppléant. Si un député
vert’libéral venait à se retirer, il n’est
pas encore certain qu'il se chargerait
d’un tel mandat en plus de tout le
reste. Reste que ce serait une étape logique vers de très hautes fonctions politiques.
Andreas Valda
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Lea Wermelin, 37 ans

La politique
dans le sang

Q

uand on interroge Lea
Wermelin sur l’origine
de son parcours politique, elle cite les discussions avec sa grandmère à la table de la cuisine comme des moments décisifs. «Je
suis probablement devenue so-
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ciale-démocrate très jeune. Après
l’école, les jours de semaine, je m’asseyais dans la cuisine de ma grand-maman et je parlais avec elle de la vie pendant la guerre et de son arrivée ici à
l’âge de 13 ans, venant de Suède, pour
travailler comme domestique. Je pense
que ça a marqué mes jeunes années.»

Depuis, le parcours de cette politicienne née en 1985 l’a conduite aux
fonctions de ministre de l’Environnement du Danemark, au sein du gouvernement Frederiksen. Elle contribue à façonner une politique du développement durable et de l’écologie,
souvent remarquée pour ses approches avant-gardistes. Les domaines sensibles de l’énergie, de l’alimentation et de l’agriculture relèvent
également de ses compétences. Trentenaire, Lea Wermelin peut déjà faire
état d’une longue carrière: en 2014,
elle briguait une élection en tant que
favorite. L’année suivante, elle était
élue au parlement avec 18,4% des
voix de sa circonscription.
Parmi les autres raisons de son engagement, Lea Wermelin déclare
qu’elle ne veut pas que sa fille grandisse dans une société où les fossés
entre pauvres et riches, ville et campagne continuent de se creuser. Avec
les dossiers de l’environnement, de
l’écologie et du développement durable, elle occupe un poste décisif
pour infléchir la politique future du
Danemark dans le sens de la durabilité. Formée à l’Université de Copenhague, Lea Wermelin a déjà travaillé
durant ses études comme auxiliaire au
Ministère des affaires étrangères et a
accompli un stage à l’étranger, à Lund
(Suède). Elle est aujourd’hui une des
figures incontournables de la politique danoise.
Stefan Mair

Photo: Vimago images/Ritzau Scanpix
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Nora Wilhelm, 29 ans

Leader du
changement

E

Photo: LDD

lle vient seulement d’avoir
29 ans mais affiche déjà
un parcours professionnel
dont pourraient s’enorgueillir les quinquagénaires. Nora Wilhelm est cofondatrice,
directrice et catalyseuse de Collaboratio Helvetica. Cette organisation s’est
donné pour but de favoriser le changement sociétal et vise concrètement à
promouvoir, à travers une collaboration intersectorielle, la mise en œuvre,
en Suisse, des 17 objectifs de développement durable des Nations unies, inscrits dans l’agenda 2030. Soutenue de
2016 à 2020 par le Fonds pionnier Migros, Collaboratio Helvetica a, entretemps, acquis son indépendance financière. Cette association veut réunir et
habiliter des personnes, des institutions, des offices et des entreprises qui
souhaitent mettre en œuvre des projets
novateurs pour atteindre les objectifs
de durabilité. L’objectif ultime est de
mettre en place un réseau d’«acteurs du
changement», qui se soutiennent mutuellement dans leur engagement.

Après ses premières années à
Buchs, dans le canton d’Argovie, Nora
Wilhelm a grandi à Genève, avant de
passer son bachelor en relations internationales à Saint-Gall, puis de rejoindre, en 2020, la Business School
de la très réputée Université de Cam-

bridge, pour un master en innovation
sociale; le programme prend fin cette
année. Elle défend sa cause en tant que
conférencière – par exemple sur la
plateforme TED, à la Journée des
villes, à la conférence annuelle de la
DDC ou encore à l’ETH – et a déjà
reçu de nombreuses distinctions pour
son engagement. Elle a notamment été
nomméeYoung Leader par l’organisation des Nations unies pour l’éducation Unesco et a été élue, fin 2020,
dans le groupe exclusif de jeunes leaders 30 Under 30 de Suisse par le magazine économique Forbes. De 2014 à
2016, elle a présidé le parlement européen des jeunes en Suisse. Elle est par
ailleurs à la tête du hub bernois de la
Global Shapers Community au World
Economic Forum (WEF).
Dirk Ruschmann
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Qualité européenne De nombreuses pièces détachées de la gamme de produits de V-ZUG proviennent des pays
voisins de la Suisse. De bonnes relations de voisinage sont donc indispensables.

Une entreprise
de tradition qui mise
sur le dialogue
38 | MAGAZINE 25 | 2022
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Mélange de générations Environ 1600 collaborateurs travaillent
sur le site suisse de V-ZUG. Un quart d’entre eux a moins de 30 ans,
la moitié a entre 30 et 50 ans et un tiers a plus de 50 ans.

V-ZUG s’engage comme sponsor à l’Europa
Forum 2022, consacré aux millennials.
Quelle relation l’entreprise de tradition
suisse entretient-elle avec la génération Y
et avec l’Europe?

Q

uelle est l’expérience de
V-ZUG avec la génération Y, les millennials?
Ignaz Henzen, responsable de la formation
professionnelle, a la
soixantaine et est donc un babyboomer. Il affirme, sans vouloir renier sa
propre génération, que les millennials
apportent énormément à l’entreprise,
précisant qu’ils jouissent d’une bonne
formation et attachent beaucoup
d’importance à la dimension relationnelle, dans la vie professionnelle
comme dans la vie privée. Le travail
est important pour eux, mais la famille
l’est tout autant; et s’ils estiment que

ce travail a un sens, ils sont très fidèles
à leurs engagements.
Sur un pied d’égalité
avec la hiérarchie
Depuis que l’on parle de la «génération Y», les clichés et les préjugés à son
sujet vont bon train. On entend souvent dire que les millennials exigent

beaucoup mais donnent peu. Or, une
étude réalisée en 2013 par le Zukunftsinstitut, à Düsseldorf, pour Signium
a révélé que 77% des millennials seraient prêts à tout donner pour leur
job, à condition qu’il leur plaise. Ce
pourrait bien être ce genre de constat
qui alimente les clichés et les préjugés
des anciennes générations, par
exemple des babyboomers (19551964), pour lesquels le travail est davantage associé au devoir qu’au plaisir. Toujours selon l’institut allemand,
les millennials souhaitent «réellement
pouvoir concevoir, avoir un impact et
faire évoluer». Isabel Palatucci, formatrice dans le domaine de la construction chez V-ZUG, n’attache pas d’intérêt à quelle génération elle appartient. Interrogée sur ce qu’elle juge essentiel, cette millennial déclare sans
ambages: «Le salaire, les tâches, les relations; si quelque chose ne me
convient pas sur ce plan, je cherche
ailleurs.» Pour être sûrs que leur travail aura un sens, les millennials
veulent aussi connaître la position de
l’entreprise sur des questions de société, ce qui exige le dialogue et implique une relation différente avec les
supérieurs. Thomas Sigi, ancien chef
du personnel chez Audi, l’a formulé
ainsi: «Ils ont l’habitude de s’entretenir sur un pied d’égalité avec la hiérarchie» (Der Spiegel, 2013).
Une identité nouvelle
pour une maison de tradition
Mauro Odoni, lui aussi un millennial,
dirige HR Business Partner & HR Services chez V-ZUG. Voici son opinion
sur son expérience concernant la génération Y: «Une grande part de ce que
l’on associe aux millennials est à mon
avis une question générale d’évolution
de toute entreprise.» Il cite comme
exemple l’apprentissage tout au long de
la vie, auquel sa génération accorde une

«Nous devons questionner
et non nous en tenir
à des suppositions»
Peter Spirig, CEO de V-ZUG SA
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«Les millennials sont
en quête de sens»
Sandra Forster, directrice des
ressources humaines, V-ZUG SA
grande valeur. L’entrée en bourse de
V-ZUG il y a deux ans et la séparation
de la maison mère, Metall Zug SA, ont
été l’occasion pour la maison de tradition zougoise de se forger une nouvelle
identité. La directrice des ressources
humaines, Sandra Forster, le résume
très bien: «Nous misons sur le dialogue,
l’inspiration et le rôle de modèle.»
V-ZUG compte 1600 collaboratrices et
collaborateurs rien qu’en Suisse, dont
un quart a moins de 30 ans, un tiers
plus de 50 et la moitié entre 30 et 50 ans.
Un mélange de générations aux intérêts
et aux besoins variés. Mauro Odoni
constate une influence des millennials
dans le domaine du travail à temps partiel: «La génération X, dans sa grande
majorité, était encore convaincue qu’un
poste de direction n’était compatible
qu’avec un plein-temps.» Ce n’est plus
le cas aujourd’hui; au contraire, l’entreprise propose des modèles flexibles et a
fait le choix d’encourager le temps partiel. Et de rappeler que les millennials
sont aujourd’hui des trentenaires, et
que bon nombre d’entre eux se préparent à fonder une famille – V-ZUG a
d’ailleurs élaboré des offres spécifiques
à cet égard.
Une entreprise suisse proche
de l’Europe
Pour Attila Castiglioni, directeur Marché suisse, l’engagement de V-ZUG
comme sponsor à l’Europa Forum est
une évidence pour une entreprise qui
a fait ses premiers pas à l’étranger il y
a quinze ans. Aujourd’hui, elle compte
des studios V-ZUG dans des villes
comme Munich, Paris ou Londres, et
plusieurs showrooms ailleurs dans le
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Orientée client Pour savoir ce que les clients comme les millennials
souhaitent, V-ZUG utilise depuis environ six mois des Consumer Panels.

monde. En mai 2021, elle a lancé en
Europe sa gamme Excellence Line, qui
mise sur l’accord parfait des détails.
Entretenir de bonnes relations de voisinage est aussi important pour la production suisse. Le panier de lave-vaisselle par exemple est fabriqué dans le

Jura souabe, à trois quarts d’heure de
Schaffhouse. La vitrocéramique du Tyrol et d’autres produits encore, provenant de Vénétie ou de Lombardie, font
également ressortir la nécessité de bien
connaître et comprendre ses voisins.
Peter Spirig, CEO de V-ZUG, consi-

Babyboomers, X, Y, Z, alpha
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–10
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…?
«Séparation du travail
et de la vie privée»
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«La vie avant le travail»
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«Travailler pour vivre»

1955–1964

58–67

Babyboomers
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Traditionalistes

«Le travail, c’est la vie»
myself.de
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propos. On peut envisager par
exemple de proposer, dans un bien
immobilier, certains appareils de
V-ZUG comme «upgrade» à l’équipement de base d’un appartement.

«Les millennials ont
aujourd’hui l’âge de
fonder une famille»
Mauro Odoni, Head of HR
BP & HR Services, V-ZUG SA
dère les liens avec l’Europe comme une
responsabilité entrepreneuriale de participer au débat social: «Nous devons
avoir voix au chapitre sur les sujets importants.» Il faut savoir si l’on veut ou
non trouver des solutions ensemble et
dépasser les idées reçues.
Tester les hypothèses
Qu’en est-il alors des millennials en
tant que clientes et clients de V-ZUG?
Les appareils du leader du marché
suisse ne sont-ils pas tout bonnement
trop chers pour quelqu’un qui a
30 ans? «C’est l’opinion commune
que nous nous devons de remettre en
question», insiste Peter Spirig, pour
qui ce serait de la négligence que de le
prendre pour argent comptant, même
de la paresse d’esprit. Il faut au
contraire questionner; c’est pourquoi
V-ZUG a recours, depuis environ six
mois, à des panels de consommateurs.
«Nous testons ainsi nos hypothèses et
réfléchissons à de nouvelles possibilités», explique le CEO. Son entreprise
ne fait en effet pas exception à la règle:
fort de son succès, on a tendance, avec
le temps, à penser connaître tous les
rouages. Ce qui est dangereux. «Un
jour, on ne sait plus trop où l’on en est,
et on constate qu’on a manqué un
tournant», ajoute-t-il pour illustrer ses

Aspiration à la stabilité
Ainsi, la maison de tradition suisse
V-ZUG associe la demande de valeurs
et de sens des millennials à l’évolution
de l’entreprise. Cela peut sembler un
peu grandiloquent, mais c’est en fait un
long voyage dans les terres inconnues
de l’avenir. Sandra Forster souligne
que cette démarche amène une nouvelle façon de penser, avec des contradictions. Au milieu des bagages, des sujets bien connus comme la numérisation, la collaboration interdisciplinaire
et l’apprentissage compatible avec le
fonctionnement du cerveau (neuropédagogie). Pour ce voyage, l’entreprise
se penche résolument sur le sujet de
l’Europe, convaincue qu’on ne peut
progresser qu’ensemble et à travers le
dialogue. Du reste, le sociologue allemand Marcel Schütz recommande aux
entreprises de ne pas se laisser «amadouer» par la génération Y (DieZeit,
2016). Quant aux chercheurs de Düsseldorf, ils soulignent que tout n’est pas
complètement nouveau ou différent
avec les millennials: «On observe aussi
de la continuité.» Les sociétés occidentales aspireraient à plus de sens et à la
stabilité après avoir connu l’essor et la
saturation – tout à fait dans la ligne des
valeurs fondamentales de V-ZUG: fiabilité, soutien et inspiration.
Thomas Stucki
stuckikommunikation.ch
Lecture conseillée
«Generation Y. Das Selbstverständnis der Manager von morgen»,
Trendstudie Signium,
Zukunftsinstitut, Düsseldorf, 2013.

«Nous sommes au cœur
de l’Europe»
Attila Castiglioni, directeur Marché suisse,
V-ZUG SA

Un siècle
de tradition
Marque d’appareils électroménagers leader sur le marché suisse, V-ZUG commercialise également ses produits
sur une sélection de marchés
haut de gamme à l’international. Issue de la société Metall Zug SA, l’entreprise développe et fabrique depuis
plus d’un siècle, sur son site
helvétique, des appareils
électroménagers pour la cuisine et la buanderie. Le
groupe V-ZUG emploie environ 2100 collaboratrices et
collaborateurs, dont 1600 en
Suisse.
«HR Today», 12.2021

Valeurs
fondamentales
d’une entreprise
de tradition suisse
Fiabilité: depuis des décennies, précision, longévité et
durabilité sont nos maîtres
mots. Nous incarnons l’excellence du savoir-faire artisanal suisse, en perpétuelle recherche de nouvelles solutions et de perfection.
Soutien: nous sommes aux
côtés de nos clientes et clients
en pensant comme eux et en
leur facilitant la tâche. Nous
les aidons à relever les défis
du quotidien pour qu’ils
puissent vivre plus sereinement.
Inspiration: grâce à notre
mariage réussi entre technique et design, nous sommes
source d’inspiration pour nos
clientes et clients. Avec passion, nous mettons tout en
œuvre ensemble pour que
chacun se sente bien à la maison et puisse s’y épanouir.
vzug.com
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16
Raphaël Brunschwig, 38 ans

L’unité dans
la diversité

Photo: Mirjam Fröhlich/atemcollective.com

P

our Raphaël Brunschwig,
c’est un heureux hasard
qui l’a amené au Festival
du film de Locarno. «Mon
prédécesseur est venu me
chercher en 2013 pour lui succéder
comme responsable des partenariats
du festival.» Après une année comme
coordinateur, Raphaël Brunschwig a
repris la responsabilité du sponsoring.
En 2016, il est devenu COO suppléant, avant d’être promu Managing
Director, en 2017. Dans cette fonction, il est codirecteur du festival et dirige, entre autres, les domaines sponsoring, finances, communication, logistique, et gestion des invités. Depuis
2021, Raphaël Brunschwig est également président du festival littéraire
Eventi letterari Monte Verità, à Ascona.
«Ces trois dernières années font
probablement partie des plus difficiles
dans l’histoire du Festival du film de
Locarno», admet Raphaël Brunschwig.
Fort heureusement, le festival avait
déjà entamé, avant la crise du corona-

virus, une réflexion sur son avenir. Car
il était clair qu’un festival limité à
11 jours par an n’était pas viable à long
terme. Le président du festival, Marco
Solari, et le conseil d’administration
ont reconnu la nécessité de redéfinir
sa croissance et de développer des visions. Avec le soutien de son équipe et
en collaboration avec le directeur artistique, Giona A. Nazzaro, Raphaël
Brunschwig a développé une stratégie
de développement novatrice, qui permet au festival de dépasser ses limites
temporelles et géographiques: aujourd’hui, le Festival du film de Locarno se déploie sur 365 jours par an,
autour de la manifestation principale
en été. En Suisse et à l’étranger, il est
présent à travers de nombreuses
offres, y compris numériques. Dans le
cadre de 15 projets pilotes, il teste des
solutions destinées à offrir une valeur
ajoutée à un jeune public, aux créateurs et à l’industrie cinématographique.
Carmen Schirm

Votre souhait pour
l’Europe?
Que la Communauté européenne considère sa diversité
culturelle comme un moteur
pour une cohésion basée sur
les valeurs de la démocratie.
Au plan individuel, j’espère que
chacun de nous sera en mesure
d’aborder ses conflits intérieurs
de manière constructive, sans
les projeter à l’extérieur. Cela
permettra d’éviter d’engendrer
des conflits à tous les niveaux.
Votre plus grande crainte?
Qu’il ne soit pas possible
de trouver, au-delà de l’accord
économique, une forme d’unité à
même de créer un fort sentiment
d’appartenance; à la manière du
modèle d’unité dans la diversité
que nous vivons en Suisse, malgré nos différences culturelles.
De quoi êtes-vous fier?
J’ai la chance de travailler pour
deux institutions importantes
aux plans social, culturel, économique et identitaire: le Festival
du film de Locarno et les Eventi
letterari Monte Verità.
Votre premier acte officiel,
si vous étiez président de la
Commission européenne?
Je renforcerais le rôle de la culture
en tant que projet majeur pour
la paix. La culture crée des liens
et nous permet de dépasser la vision d’une Europe purement administrative, et de voir l’Europe
comme un espace dans lequel
nous pouvons créer une identité
commune à travers l’expression
de nombreuses individualités.
Que souhaitez-vous avoir
accompli dans dix ans?
J’aimerais que les projets sur
lesquels je travaille non seulement continuent d’exister, mais
deviennent encore plus pertinents, et qu’ils enrichissent
la vie du plus grand nombre
possible de personnes.
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Alenka Bonnard, 37 ans

Pourvoyeuse
d’innovation

A

lenka Bonnard est codirectrice du Staatslabor,
domicilié à la Bundesgasse 16, juste en face de
l’Administration fédérale. Ce n’est pas un hasard car cela
facilite les échanges avec l’Etat, que le
Staatslabor entend promouvoir. Cette
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association fondée en 2016 se veut un
laboratoire d’idées et une plateforme
de rencontres qui ambitionne de soutenir l’administration helvétique à tous
les niveaux par des solutions innovantes. «La Suisse passe pour un des
pays les plus innovants du monde,
rappelle Alenka Bonnard. Mais le sec-

teur public a encore un gros potentiel
d’amélioration.» En 2018, l’Office fédéral de la communication a chargé le
Staatslabor d’actualiser la stratégie de
la Suisse en matière de numérisation.
Ces dernières années, Alenka Bonnard
fut membre de divers groupes de travail de l’Administration fédérale, notamment du groupe de travail «Vision
pour la politique étrangère à l’horizon
2028» qui, sur mandat du président de
la Confédération Ignazio Cassis, doit
créer des impulsions pour une Suisse
à l’épreuve du temps qui passe. Elle est
également impliquée dans un groupe
de travail du Département fédéral de
l’environnement, des transports, de
l’énergie et de la communication qui
travaille sur l’avenir du service postal
universel.
Cette juriste vaudoise de 37 ans a
étudié à Lausanne, Genève, Paris et
Berlin. Dans la capitale allemande, elle
a ouvert un… bar en 2011. Elle l’a revendu au bout d’un an et elle est partie quelques mois en voyage. Puis elle
a été Junior Consultant chez EY pendant dix-huit mois, puis associée au
cabinet de conseil Brainstore. Depuis
l’an dernier, elle siège au conseil de
fondation de Pro Senectute. Si elle travaille à Berne, elle passe en général ses
soirées à Zurich ou Lausanne, où elle
a de la famille et des amis. Comme elle
n’a pas le permis de conduire, les
transports publics lui suffisent. Si elle
devait se mobiliser pour la Suisse en
dehors du Staatslabor, elle aimerait
bien travailler sur le thème du soft
power.
Harry Büsser
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Maayke-Aimée Damen, 35 ans

L’économie
vertueuse

D

Photo: Ivar Pel Fotografie

ynamique. Voilà un
qualificatif qui convient
lorsqu’on parle de
Maayke-Aimée Damen.
A 35 ans, cette citoyenne néerlandaise vit depuis décembre dernier à Genève, où elle dirige
le département économie circulaire du
World Business Council for Sustainable Development, une association de
grandes sociétés fondée en 1995 par
l’entrepreneur suisse Stephan Schmidheiny. Maayke-Aimée Damen fait référence en matière d’économie circulaire.
Elle a acquis une réputation internationale avec sa start-up Excess Materials
Exchange, fondée aux Pays-Bas, laquelle se conçoit comme une bourse
mondiale d’échange des excédents de
matériaux ou des déchets de matières
premières issues de la logistique et de
la production. Son principal client est
l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol. Un
système automatisé permet aux vendeurs et aux acquéreurs de se trouver
mutuellement, «comme le ferait un site
de rencontres», précise Maayke-Aimée
Damen. Elle a fait le tour du monde

avec son système. Cette bourse
d’échanges suppose toutefois un profil numérique des différents déchets
sous forme de «pass produit».
Maayke-Aimée Damen réclame ce
pass depuis 2012. «Son introduction
demande un grand nombre de données, de temps et d’argent», relève-telle. On n’en est pas encore là. Sa
start-up a souffert de la période du
Covid-19. Elle compte quatre collaborateurs et cherche actuellement de
nouveaux investisseurs.
Forte de cette expérience, l’entrepreneuse a fait ses débuts au World

Business Council, où elle peut compter sur une équipe de 12 personnes.
Les thèmes centraux dont elle traite
sont la transparence des chaînes de
création de valeur et l’économie circulaire. Ce qui la réjouit le plus en ce moment, c’est un système unique de mesure et d’évaluation de l’économie circulaire. Plus il est répandu, mieux
c’est. «Quelque 2000 grandes entreprises s’en servent», note Maayke-Aimée Damen. Par ailleurs, elle participe
aux négociations concernant un traité
de l’ONU visant la réduction des déchets plastiques dans les eaux.
Le World Business Council for
Sustainable Development emploie à
ce jour 140 personnes. Au conseil
d’administration, qui compte vingt
membres, siègent des grands managers de Michelin,Toyota, Shell, Unilever, Nestlé et LafargeHolcim. Ce sont
les ambassadeurs de cette instance, à
qui Maayke-Aimée Damen fournit
des business cases montrant que l’économie circulaire est non seulement
importante et praticable, mais aussi
qu’il sera possible de la financer.
Andreas Valda
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Diana Engetschwiler, 38 ans

A plein
régime

«Q

uand tu es une
sportive,
tu
n’abordes jamais
un match sans te
dire que tu peux
le remporter»,
professe Diana Engetschwiler. La
Bâloise sait de quoi elle parle: elle a
joué six ans en équipe nationale de
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volleyball. Avec son 1,62 mètre, elle
était pourtant considérée comme trop
petite. Mais cela n’a pas arrêté Engetschwiler, dans aucun domaine
d'ailleurs. Sur le plan professionnel,
cette femme de 38 ans joue aussi au
plus haut niveau: elle a organisé quatre
fois la Journée suisse du digital et, avec
son équipe, elle a fait de cette manifes-

tation nationale un gigantesque spectacle international, puisque pas moins
de sept pays ont, depuis, imité le modèle suisse.
Depuis cette année, Diana Engetschwiler est la numéro deux de Digitalswitzerland et se concentre désormais davantage sur la stratégie que sur
l’opérationnel. «Je suis du genre à foncer pleins gaz», commente-t-elle. Ce
qu’illustre le fait qu’en cinq mois seulement elle a créé à partir de rien le
plus grand Female Hackathon du pays
en 2021. «Lorsque j’ai une vision, j’en
parle comme si elle était déjà concrétisée.» Elle fait en sorte que tout le
monde tire à la même corde. Bien sûr,
un tel rythme crée du stress. Pour décompresser, Diana Engetschwiler
aime voyager. Comme l’hiver dernier:
trois mois en Inde, au Mexique et au
Belize. Elle veille aussi au bien-être de
ses collaborateurs. «J’embauche souvent des gens qui apportent un degré
de motivation intrinsèque élevé.» Il
faut alors veiller à ce qu’ils ne
s’épuisent pas. «Si quelqu’un souffre
d’un niveau de stress élevé pendant
des semaines, il est temps de modifier
l’organisation.» Comme pour la Journée suisse du digital, elle ne manque
pas d’ambition dans ses nouvelles attributions: à l’aide de Digitalswitzerland, elle entend bien faire grimper la
Suisse sur le podium du classement de
la compétitivité numérique de l’IMD.
Actuellement, notre pays est 6e. Encore un match qu’il s’agit de gagner.
Karen Merkel-Gyger

Photo: Geri Born
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La voix de
sa génération

«L

e féminisme, c’est
laisser le choix aux
femmes. Une question de liberté. De
libération. D’égalité des droits», déclarait Emma Watson dans une interview, alors qu’on
l’interrogeait au sujet des photos d’elle
court-vêtue dans Vanity Fair. A 32 ans,
elle s’engage depuis longtemps en fa-
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veur de l’égalité des sexes et pour la
promotion de l’éducation des filles.
Elle a aussi participé à des campagnes
pour le commerce équitable et les vêtements bios; elle a servi d’ambassadrice de Camfed International, mouvement pour l’éducation des filles
dans les régions rurales d’Afrique.
L’actrice, mannequin et activiste
britannique, a connu la célébrité inter-
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Emma Watson, 32 ans

nationale en incarnant Hermione
Granger dans les films tirés de la saga
de Harry Potter. Après avoir raccroché
sa baguette magique, elle commence
des études à la Brown University en
2010, où elle obtient un bachelor en
littérature anglaise quatre ans plus
tard. La même année, Emma Watson,
qui s’exprime de plus en plus souvent
en tant que porte-parole des droits de
la femme et d’autres thèmes sociaux,
est nommée ambassadrice des femmes
aux Nations unies, dont elle aide à
concevoir une campagne baptisée HeForShe, qui traite de l’égalité des
sexes. En janvier 2016, elle fonde le
club de lectures féministes Our Shared
Shelf («notre bibliothèque commune»), qui vise à mettre en discussion les inégalités entre hommes et
femmes à travers des articles et livres
scientifiques abordant ce sujet. Après
six mois à peine, son cercle de lecteurs
compte 130 000 membres. La même
année, Emma Watson est conseillère
auprès de One Young World. Elle participe au sommet d’Ottawa avec dix
jeunes dirigeants ayant reçu la bourse
Emma-Watson octroyée par cette organisation.
Emma Watson s’implique encore
beaucoup pour la protection de l’environnement et du climat. Dans le
cadre de l’Earthshot Prize 2021, elle
prend en charge la catégorie Fix our
Climate, remportée par Enapter. Dans
le sillage de la conférence de l’ONU
sur le climat à Glasgow, toujours en
2021, elle a notamment animé une
table ronde à laquelle participait Greta
Thunberg.
Jasmine Alig

INFOGRAPHIE
Emploi et famille
En raison d’études plus
longues, les millennials
quittent le domicile familial
à 25 ans seulement en
moyenne, se lancent plus
tardivement dans une carrière
professionnelle et fondent
une famille plus tard.

>50%

Source: Credit Suisse 2021

Formation
Les millennials sont la génération la mieux
formée de l’Histoire. Dans le monde,
une personne sur quatre a achevé
une formation tertiaire et, en Suisse,
plus de la moitié des millennials de 35 ans
ont un diplôme d’études supérieures.
Sources: Wittgenstein Centre Human
Capital Data Explorer, BfS 2019
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Une génération en chiffres
Avec 1,8 milliard d’individus, la génération Y (les millennials)
forme dans le monde le plus vaste groupe d’adultes.
Mais aussi le mieux formé. Question: comment cette génération
marquera-t-elle le monde de son empreinte?
Millennials: nés entre 1980 et 1994

100%
(7,95 milliards*)

50%

0%

23%

1,8 milliard

Proportion
de la population
mondiale

Part des millennials
par zone géographique

20%

148 millions

21%

1,8 million

(poids de la zone géographique
dans la population mondiale)
* Janvier 2022.
Sources: WEF, Nations unies, BfS

Europe
(8,2%)
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Suisse
(0,1%)

75%

Technologie
Les millennials sont les premiers «digital
natives». Ils ont grandi avec l’internet et
nombre d’autres progrès technologiques
tels que smartphones et tablettes. Ils sont
à l’aise dans tout l’univers numérique.

1. Facebook

88%

2. YouTube

87%

3. Instagram

76%

9,2

Habitat
Plus de 75% des millennials aimeraient
un jour être propriétaires, mais ils savent
que ce rêve n’est pas facile à exaucer en
raison des prix élevés et de leurs exigences.

Réseaux sociaux

Source: Credit Suisse 2021

Les millennials forment une génération
hyperconnectée. Ils possèdent
en moyenne 9,2 comptes sur les réseaux
sociaux, ce qui fait d’eux des individus
multiconnectés, plus que toute autre
génération, y compris leurs cadets
de la génération Z. Le top 3 de leurs
plateformes numériques est formé
de Facebook (88%), YouTube (87%)
et Instagram (76%).

9 sur 10
Shopping en ligne

Source: GWI 2021

Puisque les millennials vivent en ligne, ils achètent
aussi en ligne: en Europe, ils sont 90% à faire
leurs emplettes sur le Net. Les articles les plus
demandés sont les vêtements, les chaussures
et les accessoires de mode.

Infographie: Daniel Karrer pour Magazine 25

Source: Eurostat 2021

21%

76 millions

Amérique
du Nord
(4,2%)

23%

21%

24%

22%

155 millions

278 millions

1100 millions

9 millions

Amérique latine/
Caraïbes
(8,6%)

Afrique
(15,4%)

Asie
(61,1%)

Océanie
(0,5%)
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PROPROSÉ PAR EUROPA FORUM

Mère Patrie Cette statue de femme à Kiev protège sa patrie avec une épée et un bouclier et rappele la victoire
de l’armée soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale.

L’autre Europe
Depuis sa plus tendre enfance, l’auteur Dmitrij Gawrisch considère
l’Europe comme un lieu de nostalgie mêlé à une touche de magie.
Il la soumet aujourd’hui à un «reality check»
Dmitrij Gawrisch

M

on voyage vers une
autre Europe débute avec un magnétophone Toshiba
argenté.
L’enfant que j’étais, alors âgé de 3 ou
4 ans, étant né et ayant grandi du côté
socialiste du Rideau de fer, ne savait
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pas que Toshiba était une marque de
produits tout sauf européenne. Mais
ce que j’ai vite, voire immédiatement,
senti est l’aspect extraordinaire,
presque inouï de ce lecteur de cassettes, avec ses enceintes stéréo recouvertes de tissu, ses boutons tout brillants, ses douces commandes coulissantes et ses boutons rotatifs qui grésillent agréablement, son antenne

téléscopique, notamment parce qu’il
m’était strictement interdit, sous peine
de fessée qui n’était pas tout à fait une
partie de plaisir, d’appuyer sur les
boutons, de toucher aux commandes
et de tirer sur l’antenne sans la surveillance d’un adulte. En résumé: le nouveau magnétophone de mes parents
était pour moi hors de portée, un sanctuaire interdit.

Photos: Mykola Kondrashev/Prisma/Zoonar.com, Roland Schmid/13 Photo, Silviu Guiman

Mémoire
Depuis l’effondrement de
l’Union soviétique en 1991,
l’Ukraine
défend son
indépendance
contre
la Russie.

Ils avaient eux-mêmes peur d’y
toucher. Eux aussi manipulaient l’appareil avec une grande prudence teintée d’une douceur au bout des doigts,
ne montaient jamais le volume au
maximum, ne faisaient qu’appuyer
sur les touches, devaient parfois répéter le mouvement plusieurs fois avec
plus de force, jusqu’à ce qu’elles s’enclenchent enfin et que Abba ou les Pet
Shop Boys commencent à jouer ou
fassent une pause. Lorsqu’ils ne l’utilisaient pas, ils le recouvraient d’une
petite couverture colorée, l’époussetaient régulièrement avec un chiffon à
peine humide et, lorsqu’ils devaient
partir en voyage pour une longue période, par exemple parce qu’une centrale nucléaire avait explosé à Tchernobyl, ils remettaient même les bouts
en polystyrène et le replaçaient dans
son emballage d’origine. Un fait que
j’ai pu comprendre sans jamais avoir
eu de grandes explications: si une partie de cet appareil très particulier devait tomber en panne, malgré une utilisation très soigneuse, presque dominicale, il serait impossible de le réparer, car chez nous, dans la glorieuse
Union soviétique, il n’y avait tout simplement pas les pièces de rechange
adéquates. Celles-ci n’étaient disponibles qu’en Europe, là où cette merveille avait été achetée.
Etrange, n’est-ce pas? Pour l’enfant que j’étais, il semblait y avoir deux
Europe. D’un côté, l’Europe s’étendant de Lisbonne aux montagnes de
l’Oural. Comme le prouvait clairement la carte politique du monde af-

fichée au mur, dans cette Europe se
trouvait aussi mon Kiev, alors capitale
de la République socialiste soviétique
d’Ukraine. Selon cette carte, j’étais
donc un Européen de naissance,
membre d’une grande famille européenne. En revanche, je ne trouvais
nulle part la deuxième Europe sur
notre carte politique du monde.
Comme elle n’existait apparemment
que dans les esprits, j’aimerais qualifier ici cette autre Europe d’Europe
imaginaire.
Des racines marquantes
J’ai grandi de manière relativement
privilégiée. Mon corps d’enfant ne

L’auteur
Dmitrij Gawrisch, né en 1982,
est un écrivain et dramaturge
suisse d’origine ukrainienne
qui vit actuellement à Berlin.

flottait certes pas dans l’abondance
matérielle, mais la formation académique et le capital culturel qui l’accompagnait faisaient partie de ma famille depuis des générations. Les murs
de l’appartement composé de trois
pièces que mes parents, ma sœur et
moi partagions avec mes grands-parents, les parents de ma mère (ou plutôt qu’ils partageaient avec nous, si l’on
compare les ressources économiques),
étaient recouverts d’aquarelles originales encadrées d’artistes amis, dans
chaque chambre et dans le couloir, des
bibliothèques occupaient des parties
considérables de la surface, et avant
que le Toshiba n’entre dans notre vie,
un tourne-disque nous fournissait musique et contes. Mais surtout, on avait
parcouru le monde et même vécu temporairement à l’étranger.
Les raisons en étaient multiples et,
comme je ne l’ai compris que bien
plus tard, inutilement liées aux guerres.
La Seconde Guerre mondiale avait
conduit mes arrière-grands-pères et
un grand-père, fusil à la main, dans les
pays baltes, à Berlin et finalement à
Dresde pendant de nombreuses années. Mon autre grand-père, qui travaillait comme concepteur pour l’industrie liée à la dissuasion soviétique,
avait vécu pendant des années en Bulgarie avec sa femme, ma grand-mère.
Sa cousine aidait les Afghanes enceintes à mettre au monde des enfants,
tandis que l’armée soviétique tentait,
avec beaucoup de pertes, d’imposer le
socialisme dans l’Hindou Kouch. En
revanche, mes parents, et plus tard
mon oncle, le frère de mon père, ont
été attirés par la soif de connaissances
à l’étranger: à la fin des années 70 et
au début des années 80, ils ont pu, en
tant que major de leur promotion,
poursuivre leurs études de philologie
germanique là où l’allemand était
parlé quotidiennement et naturellement, à Berlin-Est. Quelques années
plus tard, une formation continue a
conduit mon père à Berlin-Ouest, où
il a pu acheter le magnétophone Toshiba bien européen avec l’argent de
la bourse qu’il avait mis de côté.
Les membres de la famille racontaient cette vie d’avant ma naissance,
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leur vie de jeunes adultes, de manière
vivante, aventureuse, avec une tendance enfantine à enjoliver les choses
(même les histoires de guerre semblaient un peu mignonnes sorties de
leur bouche, Heinrich Böll et d’autres
ont plus tard remis les choses à leur
place avec leurs romans). J’ai absorbé
tous ces récits comme le font les enfants. Ils ont forgé une attitude foncièrement positive à l’égard des pays et
des personnes situés au-delà des frontières hermétiquement fermées et bien
gardées de l’Union soviétique. Et tout
comme l’herbe est toujours plus verte
chez le voisin et que la lavande fleurit
toujours quelque part, les promesses
de cet étranger européen enchanteur
se sont consolidées au fil des ans en
une solide transfiguration. Heureusement, quelques années plus tard, l’oc-
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casion s’est présentée de procéder à
un reality check complet.
Un nouveau départ
En mai 1993, à l’âge de 11 ans, j’ai déménagé en Suisse. Ce n’est pas un hasard si j’ai atterri dans un pays partiellement germanophone: pour le service
diplomatique de l’Ukraine, récemment
indépendante de la Russie, on cherchait des personnes capables de communiquer couramment dans au moins
une langue du pays d’accueil. Je n’ai
pas ressenti de tristesse avant de partir,
ni le mal du pays à mon arrivée. Finalement, j’étais là où je voulais aller depuis mon enfance: en Europe! (Pourtant, à l’époque, je n’avais encore jamais mis les pieds hors du continent.)
Au début, la réalité a même pu
suivre l’imagination. Je me souviens

C’est plus tard
en entrant dans
ma première
école suisse
que j’ai constaté
que moi, ma
manière d’être
et ma biographie
ne suffisaient pas
à cette Europe

Photo: Carlos Barria/Reuters, LDD

Arrêt forcé Cinq personnes ont été tuées et cinq autres blessées lors de l’attaque russe contre la tour de télévision
de Kiev. L’attaque a entraîné l’interruption de la diffusion des programmes télévisés.

Sanctuaire
interdit
Le magnétophone
à cassettes
Toshiba avec
ses boutons
magnifiquement polis.

encore très bien de la première promenade que nous avons faite le lendemain de notre arrivée avec ma mère et
ma sœur à Weissenbühl, un quartier
résidentiel verdoyant de Berne, où
nous avions trouvé, deux adultes et
deux enfants, à nouveau un appartement de trois pièces, mes grands-parents étant restés seuls en Ukraine
(mais ils nous ont rendu visite, puis la
liberté a été à nouveau restreinte pendant une courte période). Températures douces, ciel modérément nuageux, peu de voitures sur les routes à
l’heure du dîner. Au lieu des gaz
d’échappement, l’air sentait le printemps, les fleurs et les feuilles. De ma
vie, je n’avais jamais vu des rues aussi
propres! La Migros de l’Eigerplatz
proposait, malgré toute sa retenue,
tout ce que pouvait désirer un cœur
fraîchement immigré. Encore prudents, presque à titre expérimental,
nous achetions pour 20 francs du lait,
des pâtes, des pommes de terre,
quelques bananes et pommes, puis les
portions sur la route en pente douce
qui menait à notre nouveau domicile.
De temps en temps, un tramway passait, mais, détail remarquable, il ne
grinçait pas et ne faisait pas de bruit.
Cependant, au plus tard en entrant
dans ma première école suisse, j’ai dû
constater que moi, ma manière d’être
et mon histoire ne suffisaient pas à
cette Europe. Je devais en effet
m’adapter, et le plus vite possible, s’il
vous plaît. (Au cours des trente dernières années, le langage a évolué, le

terme d’intégration est désormais courant, mais le concept qui le sous-tend
n’est guère plus sympathique.) A
l’époque, dans la première moitié des
années 90, les enfants étrangers (encore un mot malheureux et dépassé)
étaient placés dans des classes d’adaptation dans la ville de Berne. Oui,
nous, les Bosniaques et les Brésiliens,
les Kosovars et les Turcs, les Ukrainiens et les Russes, devions nous
adapter à la partie de l’Europe dans laquelle nous vivions désormais. Nous
devions apprendre la langue et les
coutumes, parfois avec une politesse
suisse, parfois avec une condescendance évidente, en nous expliquant
comment nous comporter dans ce
pays. Après tout, nous n’étions plus
chez nous.
Une Europe transfigurée
Toute ma vie, je me suis tourné vers
cette Europe. Dans ma naïveté digne
d’un enfant, je n’avais jamais tiré la
conclusion inverse, je ne voulais probablement pas le faire: si quelqu’un
lève les yeux, il n’est pas improbable
qu’on le regarde de haut. A l’époque,
je n’avais pas encore entendu parler
du colonialisme européen. Je ne savais
rien ou presque de la conquête, de
l’asservissement, du meurtre, de l’esclavage et du pillage de continents entiers par les Européens. Mais ma sensibilité d’enfant suffisait pour sentir
que l’Européen, et plus précisément
l’Européen blanc de l’Ouest, si l’on y
réfléchit bien, même s’il souligne sa

neutralité politique, s’il se montre tolérant et éclairé, se considère comme
quelqu’un de meilleur, de supérieur
matériellement et moralement.
Aujourd’hui, je peux verbaliser ce
sentiment, le remettre en question,
voire le contrer. Mais à l’époque, à
11 ans et plus, je réagissais à la pression de l’adaptation en cédant: chaque
fois que je le pouvais, je cachais mes
origines ukrainiennes, je participais,
lorsque je ne pouvais pas les nier, à
l’énumération des clichés sur mon
pays de naissance, je me plaçais
au-dessus de l’Ukraine, de la population ukrainienne. En 2008, entretemps adulte et étudiant depuis un
moment, j’en ai été récompensé. De
retour d’un voyage aux Etats-Unis, j’ai
trouvé dans le courrier le certificat de
naturalisation. Je me souviens encore
de ma joie à l’époque. De la joie et du
soulagement: maintenant, moi aussi
j’étais quelqu’un de meilleur, je l’avais
mérité, j’avais surmonté le dernier
obstacle à l’intégration. Désormais,
j’en faisais partie.
Lorsque je voyageais, accompagné
de mon certificat comme un véritable
Européen, il me suffisait souvent
d’agiter mon passeport fermé dans les
airs pour être autorisé à passer le
contrôle (même à Kiev, où je devais
maintenant faire la queue pour les ressortissants étrangers, la vérification
prenait moins de temps qu’auparavant). Soudain, l’Europe (ou seulement une partie privilégiée en raison
de sa prospérité) n’avait plus de frontières. Par un matin humide d’octobre,
j’ai pu prendre un train pour Berlin et
m’installer ici, dans la capitale allemande depuis longtemps réunifiée,
autour de laquelle gravitent nombre
de mes histoires familiales.
Pouvoir inhibé
L’autre jour, une employée de la caisse
d’épargne locale m’a qualifié de petit
citoyen du monde lorsque j’ai ouvert
un nouveau compte chez elle et que
j’ai dû indiquer mon lieu de naissance,
ma nationalité et mon adresse actuelle,
qui ne semblaient pas du tout correspondre. Mais ce n’est pas ainsi que je
me sens, en tant que citoyen du
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monde. Si je devais attacher mon identité à une nationalité (deux concepts
douteux, surtout combinés), je serais
à nouveau Ukrainien ces jours-ci. En
effet, à l’heure où j’écris ces lignes,
mon pays natal est en guerre, et bien
qu’il y ait généralement un délai parfois long, parfois court, entre la rédaction d’un texte et sa parution, rien
dans l’actualité actuelle n’indique
qu’au moment où vous lirez ces lignes,
le conflit aura pris fin.
Alors que je nage nerveusement
dans le flux d’informations, je ne peux
m’empêcher de penser que l’Europe
échoue une fois de plus à satisfaire ses
propres exigences. Aujourd’hui encore subsiste la distinction, et disons-le
plus clairement, la discrimination, la
dévalorisation en raison de l’origine et
de la couleur de peau, de l’appartenance religieuse ou de l’identité
sexuelle qui sont largement répandues
sur le continent. Ou pourquoi les réfugiés ukrainiens bénéficient-ils de la
solidarité et de l’ouverture des frontières, alors que les réfugiés syriens,
afghans ou somaliens se voient opposer des barrières infranchissables?
Pourquoi la vie humaine compte-t-elle
moins que la croissance économique,
pourquoi l’Europe (voire l’ensemble
de la communauté démocratique
mondiale et de valeurs) n’impose-telle pas immédiatement les sanctions
les plus sévères à l’agresseur (et compense-t-elle ainsi au moins un peu la
naïveté presque enfantine à l’égard des
autocrates des années et décennies
passées)? Pourquoi tolérons-nous (ou
plutôt ignorons-nous), nous, citoyens
européens éclairés, les crimes de
guerre, la pauvreté, l’exploitation, le
pillage des ressources, non seulement
sur notre continent, mais partout dans
le monde? Pourquoi l’Europe, qui est
l’un des plus gros émetteurs de gaz à
effet de serre, n’agit-elle pas de manière plus décidée, plus durable et plus
innovante pour la lutte contre le réchauffement climatique d’origine humaine? Pourquoi l’Europe se contentet-elle de regarder des milliers de personnes se noyer chaque année en Méditerranée, des personnes dont les
aspirations et les mouvements migra-
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L’Europe
a le pouvoir
de changer
les choses.
L’Europe peut
aussi se permettre
de faire davantage
usage de ce pouvoir.
Mais l’Europe
ne semble pas
vraiment vouloir
le faire

toires sont également liés à la politique
économique européenne?
Sur ce point, l’adulte d’aujourd’hui
et l’enfant d’autrefois qui lève les yeux
vers l’Europe sont d’accord: l’Europe
a le pouvoir de changer les choses.
L’Europe peut également se permettre
d’utiliser ce pouvoir plus souvent et
plus amplement. Mais l’Europe ne
semble pas vraiment vouloir le faire.
Ces derniers temps, au lieu d’une
énergie utopique, elle dégage trop
souvent une énergie cynique. Est-ce
vraiment l’Europe dans laquelle je
veux vivre, dans laquelle nous voulons
tous vivre? La crédibilité du continent
est mal en point, écrit également le
journaliste Deniz Yücel: «Que valent
réellement les fameuses «valeurs occidentales» quand les choses deviennent
sérieuses?» C’est à nous, à moi, à vous,
de nous engager pour une autre Europe. Une Europe crédible. Une Europe présente dans les esprits, qui ne
figure sur aucune carte.
Fuite vers l’inconnu
Après six ans de diplomatie en Suisse,
mes parents sont rentrés en Ukraine
en 1999. En tant qu’Européens cultivés, éclairés et voyageurs, ils n’avaient

pas imaginé qu’à une époque où les
flux de marchandises et les flux financiers étaient étroitement liés, à une
époque de crises et de défis majeurs
pour l’ensemble de l’humanité, les
villes et les villages de leur pays pourraient être bombardés, occupés, rasés
avec leurs populations. C’est pourquoi
ils n’ont pas pris la précaution de se
mettre à l’abri lorsque la Russie a rassemblé de plus en plus d’unités militaires à la frontière ukrainienne. Ce
n’est qu’après l’attaque non provoquée de leur pays démocratique et se
trouvant sur le continent européen, et
de plus en plus européen, qu’ils se sont
réfugiés dans leur maison de vacances
aux portes de la capitale.
La télévision allumée jour et nuit
leur fournissait des nouvelles et des informations qui pouvaient tout à coup
faire la différence entre la vie et la
mort. Jusqu’à ce que l’écran s’enneige:
la tour de télévision de Kiev avait été
touchée par des missiles. Que faire,
comment s’informer à l’époque de
l’internet mobile, ralenti et chancelant
à cause de la guerre? C’est alors qu’ils
se sont souvenus de l’ancien sanctuaire. Pendant des heures, ils ont
fouillé dans le grenier parmi toutes
sortes d’objets jusqu’à ce qu’ils le
trouvent, le vieux magnétophone Toshiba. Il n’était plus dans son carton
d’origine depuis longtemps. Ils
l’époussettent soigneusement, le
branchent, retirent l’antenne et respirent en entendant la voix sérieuse et
un peu agitée de la présentatrice du
journal télévisé.
Près de quatre décennies après
mon départ imaginaire, la fuite trop
réelle de mes parents a commencé
avec une voiture de fabrication japonaise achetée autrefois à Berlin et aujourd’hui vieillissante. Vers quelle Europe leur voyage les mène-t-il, comment voulons-nous les accueillir?
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21
Emilia Roig, 39 ans

Tout le monde
compte

Photo: Mohamed Badarne

A

vec son best-seller paru
en 2021 «Why We Matter – La fin de l’oppression», le travail d’Emilia
Roig a eu un très large
impact. La chercheure, auteure et activiste s’occupe depuis bien des années des thèmes centraux qui font son
livre: comment identifier et combattre
les hiérarchies de pouvoir et les systèmes d’oppression. Objectif: la promotion de la justice sociale en désignant et en cassant les inégalités, les
discriminations et les biais acquis sur
la base du sexe, de l’appartenance ethnique, de l’orientation sexuelle ou
d’un handicap.
Emilia Roig a grandi dans une banlieue parisienne, fille d’un pied-noir
d’Algérie et d’une mère martiniquaise.
Ses études l’ont conduite de la Hertie
School of Governance de Berlin à
l’Université Jean-Moulin de Lyon,
puis encore à l’Université Humboldt
à Berlin. Elle n’a pas élaboré ses sujets
dans des institutions académiques
uniquement, mais aussi chez Amnesty

International et au sein de l’Organisation internationale du travail en Tanzanie et en Ouganda, ainsi qu’auprès
de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit au Cambodge. Autant d’expériences qu’elle a
transmises aux étudiant-e-s de ses
cours sur la théorie de l’intersectionnalité, les études postcoloniales et la
«critical race theory».
De 2015 à 2020, elle fut membre
du corps professoral du programme
Social Justice Study Abroad de la DePaul University de Chicago et, depuis
2019, elle enseigne à la Hertie School
de Berlin. Dans cette ville, elle avait
fondé en 2017 l’ONG Center for Intersectional Justice (CIJ), une association d’utilité publique visant à développer en Allemagne et en Europe le
travail sur l’égalité et contre la discrimination par une perspective intersectionnelle. Le CIJ réalise un travail de
lobbying, propose des ateliers, étudie
et publie sur les sujets liés à l’intersectionnalité.
Stefan Mair

Votre souhait pour
l’Europe?
Plus d’ouverture. Que les frontières intra-européennes ne soient
plus synonymes de mort, d’oppression et d’exclusion. Je souhaite aussi que l’Europe admette
la pluralité de sa population et
n’insiste plus sur l’illusion d’un
continent de classe moyenne,
homogène, blanc et chrétien.
Votre plus grande crainte?
Je crains la diffusion des idéologies et des pouvoirs de droite
au sein des gouvernements,
de la police, de l’armée et de
toutes les autres sphères de pouvoir. Des millions d’humains
sont mis en danger par la violence de droite, surtout quand
elle est institutionnalisée.
De quoi êtes-vous fière?
Il y a peu d’endroits sur la Terre
où les systèmes de sécurité sociale sont aussi développés qu’en
Europe. «Fière» n’est pas le mot
adéquat, mais je crois que l’Europe fait ça plutôt bien. Même
s’il reste des points à améliorer.
Votre premier acte officiel,
si vous étiez présidente
de la Commission
européenne?
Je donnerais la priorité aux
poursuites judiciaires des gens qui
sont derrière le scandale CumEx.
En même temps, je mettrais
à l’ordre du jour les réformes
du droit d’asile et du droit de la
migration ainsi que l’introduction
d’un revenu universel de base.
Que souhaitez-vous avoir
accompli dans dix ans?
La pauvreté n’a pas sa place
dans ce monde. Il y a assez
de tout pour tout le monde.
Les ressources, le pouvoir et
l’empathie doivent tout simplement être mieux répartis. Et si
nous avons suffisamment de
volonté politique, cela pourrait
se produire dans les dix ans.
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Fabio Emch, 39 ans

A l’écoute
de la jeune
génération

1

946. Willy Emch devient
associé du bureau d’ingénieurs
Emch+Berger. Septante-six ans
plus tard, la même entreprise
emploie 750 collaborateurs
sur 30 sites. Fabio Emch, petit-fils du
précédent, s’est demandé très tôt comment réussir lui-même en tant qu’indépendant. Après une maturité professionnelle, il suit une formation dans la
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publicité, l’édition et les médias et obtient un diplôme HES en économie
d’entreprise. Il travaille ensuite notamment chez Adlink (aujourd’hui Goldbach), chez Farner PR, au sein du
groupe Tamedia et chez STUcard,
qu’il contribue à mettre sur pied.
Durant ses études, Fabio Emch
gagne déjà sa vie, par exemple en organisant des évènements. Quelques années

plus tard, il constate qu’il ne trouve pas
son compte en matière de consommation des médias, et que beaucoup d’entreprises semblent bien mal connaître les
millennials comme lui. Cela s’ajoutant
au souhait de longue date d’être son
propre patron, il fonde en 2010 son
agence de marketing «next generation»
sous le nom de jim&jim, à Zurich et Lucerne. Celle-ci compte aujourd’hui une
vingtaine d’employés et un vaste réseau
de partenaires. Fabio Emch et son
équipe s’intéressent aux attentes de la
clientèle du futur, celle des générations
Y et Z, hyper-connectées, en particulier
en termes de marques et d’employeurs.
Dans ce secteur, ils proposent leurs services de consulting, campaigning et production de contenus. Parmi les clients de
jim&jim, on trouve Migros, Orell Füssli,
Myclimate, The Coca-Cola Company,
plusieurs hautes écoles, des banques et
des assurances.
Selon Fabio Emch, les millennials,
ou générationY, n’ont pratiquement aucune notion de ce qu’est une crise de
société, ou de la cohésion nécessaire en
pareille situation. Cette «génération
EasyJet» n’a vécu que dans un monde
ouvert; la chute du mur de Berlin ou les
attentats du 11 septembre 2001 ne les
ont touchés que de loin. L’Europe que
ces personnes appellent de leurs vœux?
Réponse de Fabio Emch: «Cette génération qui gravite autour de l’individualisme est en quête d’un sentiment d’appartenance.» Au moment où la guerre
fait rage en Ukraine, ils doivent réorienter leur système de valeurs personnel, y
compris en ce qui concerne l’Europe.
Eckhard Baschek
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Eliza Filby, 41 ans

Boomer, X,
Y, Z, Alpha

E
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liza Filby est profondément convaincue d’une
chose: nous sommes tous
le produit de notre temps.
C’est bien pour cela
qu’elle se penche sur le thème de la generational intelligence. Cette discipline
vise à comprendre le changement générationnel dans la politique, la société
et au travail. «On entend tellement
parler de la disruption générée par les
technologies, mais le vrai changement
émane du facteur humain», dit cette
native de Londres. Ses recherches
comprennent toutes les générations,
des babyboomers jusqu’à la génération Z et même jusqu’à notre nouvelle
génération de bébés, la génération Alpha. Pour les entreprises, le changement de génération joue un rôle essentiel. «Car la génération d’une personne
détermine ses valeurs, mais aussi le
genre de consommateur ou d’employé
qu’elle est.» C’est ainsi qu’Eliza Filby

aide les entreprises à mieux comprendre comment la société évolue et
les assiste pour embaucher de nouveaux talents ou s’adresser à de nouveaux clients. Elle est aussi une militante passionnée du mélange des âges
et du comblement du fossé généra-

tionnel au travail et dans la société en
général.
Dans sa vie professionnelle, Eliza
Filby a débuté comme universitaire
orientée sur les bouleversements sociaux, économiques et politiques des
années 1980 en Grande-Bretagne.
Elle a été diplômée de l’Université de
Warwick et a publié en 2015 son premier ouvrage, God and Mrs Thatcher.
The Battle of Britain’s Soul, sur les corrélations entre religion et politique au
Royaume-Uni. Enseignante, Eliza
Filby a donné des cours à l’Université
Renmin, en Chine. Elle est aujourd’hui
professeure invitée au King’s College
de Londres. Par ailleurs, elle a fondé
GradTrain, une des entreprises à la
pointe de la formation des diplômés
de hautes écoles au Royaume-Uni.
Pamela Beltrame
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Jill Filipovic, 38 ans

L’avocate de
sa génération

«O

K boomer» – c’est
par ces deux
mots que les
millennials discréditent les visions de la génération des babyboomers, qu’ils jugent étriquées et dépassées. Ces mots ont été désignés mots
de l’année 2019 en Suisse, avec «jeunesse climatique» et «avihonte». A
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l’échelle internationale, Jill Filipovic a
fait sensation avec son livre OK Boomer, Let’s Talk. Dans celui-ci, cette
Américaine de 38 ans propose une
sorte d’aide à la compréhension entre
les générations. Mais montre aussi
pourquoi la vie est actuellement plus
difficile pour les moins de 40 ans, notamment aux Etats-Unis: les millennials sont, certes, mieux formés, mais

sont économiquement moins favorisés. Ainsi, selon Jill Filipovic, ils ne
possèdent que 3% de la fortune des
Etats-Unis, alors que les boomers en
possédaient 21% au même âge. Par
ailleurs, les millennials plus âgés ont
des dettes de 15 000 dollars en
moyenne pour des crédits d’études,
tandis que les boomers n’en avaient
que pour 2300 dollars. Et les millennials paient actuellement près de 40%
de plus pour leur première maison. A
cela s’ajoute que les familles dépensent
aujourd’hui deux fois plus pour la
santé que lorsque les boomers étaient
de jeunes parents.
Jill Filipovic ne se contente pas
d’être l’avocate de sa génération – à
côté de son travail principal de journaliste, elle est en effet docteure en
droit. Elle est aussi une sorte de
conscience féministe. Elle écrit pour le
New York Times sur le genre et la politique, et livre régulièrement des commentaires à CNN. Avec talent, elle
aborde aussi bien des sujets politiques
que de la pop culture, et étend sans
cesse son cercle d’influence. Elle a déjà
plus de 160 000 followers sur son
compte Twitter. Mais cette autrice résidant à Brooklyn transmet également
ses connaissances dans le cadre d’ateliers. C’est ainsi qu’elle organise un séminaire de yoga et d’écriture en mai
en Grèce, et en septembre en Toscane.
Elle pourrait bien y rencontrer principalement des babyboomers: si l’on en
croit son livre, ils seraient plus à même
de s’offrir une telle escapade.
Bastian Heiniger
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Optimiste
pour l’Europe

I

sabell Hoffmann a grandi à la
frontière franco-allemande,
dans la Sarre, le plus petit land
d’Allemagne qui entretient
d’étroites relations culturelles
avec la France. Ce n’est donc pas un
hasard si elle est passée en 1999 de
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l’Université de la Sarre à Sciences Po
Paris, option politique européenne et
médias. En 2004, elle est retournée en
Allemagne et a notamment œuvré
comme journaliste politique à Die Zeit,
à Hambourg. En 2008, elle passe à la
Fondation Bertelsmann pour y tra-
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Isabell Hoffmann, 45 ans

vailler sur des thèmes liés à la démocratie européenne et l’opinion publique.
Avec la professeure de sciences politiques Catherine De Vries, Isabell
Hoffmann a fondé en 2015 Eupinions,
une plateforme européenne de sondages d’opinion. Au nom de la Fondation Bertelsmann, elle dirige Eupinions à Berlin, tandis que sa coauteure
Catherine De Vries enseigne à l’Université Bocconi de Milan et que
d’autres associés au projet se trouvent
aux Pays-Bas, en Belgique, en
Grande-Bretagne, en Autriche et en
Suisse. Membre du conseil consultatif
d’Eupinions et professeure de sciences
politiques à l’Université de Zurich,
Stefanie Walter atteste qu’Isabell
Hoffmann met «toute son énergie dans
le projet Eupinions» et qu’elle est pour
beaucoup dans le fait qu’il soit devenu
«un important instrument de documentation de l’opinion publique sur
l’Europe».
Ces quinze dernières années, l’UE
a traversé bien des crises. «En dépit
de toutes les prévisions pessimistes,
l’UE se renforce et se soude», estime
Isabell Hoffmann. Durant la pandémie et même après l’agression de
l’Ukraine par la Russie, l’UE a montré qu’elle sait agir de concert rapidement et de manière résolue. «Reste
que pour les millennials cette guerre
est un signal d’alerte.» Ils ont grandi
dans un monde qui s’ouvrait et s’interconnectait tant et plus. «Or désormais ce monde change.»
Eckhard Baschek
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Europa Forum: le dialogue
est indispensable

Thème de l’année 2022 : «Let Europe Arise». Quelle Europe les
millennials veulent-ils aujourd’hui?
Let Europa Arise: c’est le titre du célèbre discours zurichois de Winston
Churchill, qui a été repris pour servir
de thème général de l’année 2022. Celui-ci a été choisi avant l’éclatement de
la guerre en Ukraine, mais ce conflit n’a
fait que renforcer l’urgence d’une renaissance de l’Europe. La question
«Quelle Europe les millennials veulentils aujourd’hui?» est devenue plus pertinente que jamais. Qui sont ces millennials qui vont bientôt présider aux de-
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stinées du Vieux Continent dans les domaines de la politique, de la société
civile, de l’économie et des sciences?
Les millennials sont ouverts sur le
monde, connectés, réalistes et pragmatiques. Ils marqueront l’Europe en conséquence. Et donc aussi la Suisse.

et de l’UE, tandis que le symposium
se penchera sur la question «Quelle
Europe les millennials veulent-ils aujourd’hui?» Les participants pourront
composer leur propre programme à
partir de l’offre diversifiée de sessions
consacrées à des thèmes spécifiques.

Ecouter, approfondir et en tirer
profit – durant toute une année
L’Europa Forum propose toute l'année
des activités sur le thème de 2022. Notamment pour les membres du Förderkreis 92. Il s’agit d’un réseau d’entreprises qui donne d’importantes impulsions, propose des connaissances
d’experts et favorise les échanges personnels d’égal à égal entre entrepreneur·euses. Ce réseau s’adresse aux
leaders de l’économie, de la politique,
de la société civile et des sciences. Le
Förderkreis 92 est politiquement indépendant et est dirigé par Hans Hess,
ancien président de Swissmem. Vous
vous sentez concerné·e? Dans ce cas,
déposez une demande d’adhésion sur
europaforum.ch/foerderkreis-92.

Des orientations concrètes
pour la Suisse
Afin de poursuivre le dialogue au-delà
des manifestations, l’Europa Forum
propose, avec le Compendium, une
plateforme en ligne ouverte au public
et librement accessible. Sur cette plateforme, l’Europa Forum permet à des
personnalités et à des spécialistes de
s’exprimer, publie des opinions et
propose des contenus issus des manifestations ainsi que de nombreuses informations complémentaires.
A la fin de l’année thématique,
l’équipe de rédaction de l’Europa Forum rédige un document d’impulsion
– un manifeste à l’adresse du gouvernement et d’autres parties prenantes.

En point d'orgue: participez à la
rencontre annuelle 2022 au KKL
de Lucerne
La rencontre annuelle aura lieu les 23
et 24 novembre 2022 au KKL de Lucerne, et offrira à la fois une vue d’ensemble et des analyses détaillées du
thème de l’année. Cette rencontre
sera placée sous le signe de la Suisse

Des informations complémentaires sur
l’engagement de l’Europa Forum sont
proposées sur le site Europaforum.ch.
Réservez dès maintenant votre billet pour
la rencontre annuelle
des 23 et 24 novembre
2022, avec un rabais
spécial de 25%!
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F

ace aux profondes incertitudes, l’Europa Forum se
penche, cette année, sur
l’avenir de l’Europe – pas
seulement de l’UE – et sur sa
conception de la liberté, de l’Etat de
droit, de la démocratie et des droits de
l'homme. L’agression russe a fait comprendre une chose à tous les acteurs,
qu’ils soient europhiles ou eurosceptiques: le dialogue ne doit pas être rompu,
car rien ne renforcerait davantage les
puissances autoritaires qu’un éloignement supplémentaire entre les Etats européens. L’Europa Forum propose une
plateforme permanente pour faciliter ce
dialogue indispensable. Au cœur d’un
pays à la fois eurosceptique et plus européen que tout autre pays, de par sa diversité linguistique et culturelle. Nous
sommes toutes et tous européen·nes.

