
 

 

 

 

 

A l’occasion de la clôture de la session 2016 du Collège des transitions sociétales, 
les auditeurs ont le plaisir de vous accueillir au forum-débat : 

 

Numérique et robotique : la fin de l’emploi, le retour du travail ? 
… ou devons-nous inventer un nouveau modèle social ? 

 

  Jeudi 8 juin 2017 

16h30-22h45 à Polytech Nantes 

Le numérique et les robots sont entrés dans notre vie personnelle et professionnelle il y a 

plusieurs années. Or, il se pourrait que les progrès scientifiques et techniques dans ces domaines 

soient très rapides avec l’arrivée du « deuxième âge de la machine ». 

Plusieurs études annoncent, dans les prochaines années, une forte mutation des métiers actuels, 

ainsi que leur remplacement à terme par des algorithmes et des robots, par l’intelligence 

artificielle. « Les robots vont-ils nous mettre au chômage ? » titrait récemment un quotidien. 

Le travail n’est-il pas un facteur d’identité et d’intégration sociale irremplaçable pour nombre 

d’entre nous ? Si l’emploi se raréfie, ne doit-on pas alors penser une société centrée sur de 

« nouvelles formes de travail » ? Quelles pistes alors pour ce nouveau modèle social à co-

construire ? Sur quelles bases éthiques ? La fin de l’emploi, le début du travail ? 

Les auditeurs de la session 2017 vous invitent à en débattre. 

 

16h30 :  Accueil 

17h00 :  Numérique et robotique : la fin de l’emploi, le retour du travail ? 

 Ateliers prospectifs et participatifs 
 Voir programme ci-après 

19h00 :  Buffet solidaire (participation financière libre) 

20h00 :  Numérique et robotique : la fin de l’emploi, le retour du travail ? 
 Les auditeurs de la session 2017 

 Laurent BERGER, secrétaire général de la CFDT 
 Hervé PILLAUD, éleveur, secrétaire général de la Chambre d'Agriculture de Vendée 

22h30 : Conclusion introductive 
 Les auditeurs de la session 2017 
  Bernard LEMOULT, directeur du Collège des transitions sociétales  
 
 

Avec le soutien de :  
 

 



 

 
Numérique et robotique : la fin de l’emploi, le retour du travail ? 

… ou devons-nous inventer un nouveau modèle social ? 

 

- 17h00 à 18h45 - 

Ateliers animés par les auditeurs du Collège des transitions sociétales 

 

L’actualité concernant le retour (ou non) de 

l’emploi, la question du travail et du revenu 

universel… n’est pas en reste. Comme 

souvent, les termes du débat médiatique 

sont peu ou mal posés, et souvent 

caricaturaux. 

Comment verriez-vous cette mise en 

débat ? Quels seraient pour vous les enjeux, 

la manière de mener la réflexion, les 

champs du souhaitable et du possible ?  

Pensez-vous que votre activité 

professionnelle puisse être remplacée, 

partiellement ou en totalité, par des 

algorithmes ou des robots ? 

Venez partager vos expériences, vos idées, 

vos envies, vos utopies réalistes sur l’un des 

8 ateliers animés par les auditeurs. 

 

 

A partir de 16h30 : accueil 

17h00 : débat mouvant dans « la rue » 

17h30 : ateliers prospectifs et participatifs  

18h45 : fin des ateliers 

19h00 : buffet solidaire* 

 

 

 

 

* Participation financière libre 



 

 
Numérique et robotique : la fin de l’emploi, le retour du travail ? 

… ou devons-nous inventer un nouveau modèle social ? 

 

- 20h15 à 22h45 - 

Soirée animée par les auditeurs du Collège  

 

20h15 :  Numérique et robotique : la fin de l’emploi, le retour du travail ? 
… ou devons-nous inventer un nouveau modèle social ? 
Les auditeurs du Collège  

De la découverte du thème en octobre 
2016 à aujourd’hui, quel a été le 
cheminement des auditeurs, au gré 
des rencontres avec des intervenants, 
au fil de l’actualité, à la lecture 
d’ouvrages clés, au fur et à mesure des 
réflexions personnelles et collectives ?  

Les auditeurs vous invitent à entrer 
dans le débat, en partageant leurs 
questionnements et leurs réflexions. 
 

Les auditeurs demanderont à Hervé PILLAUD et à Laurent BERGER comment ils 
voient l’impact de ces technologies dans leur domaine respectif. 
 

Hervé PILLAUD 

Hervé PILLAUD est éleveur, secrétaire général de la chambre d’agriculture de 

Vendée, Président du groupe Etablière (groupe de formation) et vice-président du 

CESER Pays de la Loire. Militant actif de la cause agricole, il tente de se projeter 

dans l’agriculture du futur qui doit passer selon lui par les fourches du numérique. 

Hervé PILLAUD est l’auteur en 2015 de « Agronuméricus : Internet est dans le pré » 

et en février 2017 « Agroeconomicus : le manifeste d’agriculture collabor’active ». 
 

Laurent BERGER 

Laurent BERGER adhère à la CFDT durant ses études d’histoire à l’Université de 

Nantes, alors qu’il est surveillant dans un collège. Permanent de la CFDT à Saint-

Nazaire en 1996, il devient Secrétaire Général au niveau national en mars 2012. 

Comment un leader syndical travaille cette question du numérique et de la 

robotisation au regard des conséquences sociales et de l’emploi … ou du travail ? 
 

22h30 :  Conclusion introductive 

Auditeurs de la session 2017 



http://www.college-transitions-societales.fr, college-ts@imt-atlantique.fr  

 

 

 

 

 

 

>>> Désormais nous le savons, les changements climatiques, les bouleversements 

économiques et financiers, la raréfaction des ressources naturelles, la perte de biodiversité, la 

crise de confiance démocratique … sont les révélateurs d’un modèle de développement qui 

arrive à ses limites. Nous ne sommes donc pas en crise mais en mutation. 

>>> Compte tenu des niveaux de transformation de nos modes de vie face à ces défis, et ce 

dans une temporalité très courte, la question du faire et faire-ensemble sur nos territoires en 

transitions est majeure. Visiblement, nous ne savons pas (encore) bien faire !  

>>> Comment aborder cette complexité humaine et biologique, de manière systémique ? 

Comment nos imaginaires et nos représentations, comme celle entre l’Homme et la Nature, 

sont-ils interrogés ? Comment, dans ces périodes de transitions, gérer des intérêts divergents, 

des inquiétudes, des passions et le temps ? Quelles sont les modalités de coopération ? 

>>> Quelles réalités et quelles innovations sociales sur les territoires en transitions ? Que nous 

disent les acteurs du terrain, les porteurs de projet ? Comment font-ils collectivement ? Qui 

sont-ils, qui sommes-nous ? Comment décrypter les dynamiques individuelles et collectives ? 

Vous êtes en responsabilité pour préparer et anticiper les mutations de votre organisation 

ou de nos territoires, vous souhaitez monter en compétences pour mieux agir. 

Le Collège des transitions sociétales vous propose un parcours d’apprentissage du faire et 

du faire-ensemble sur nos territoires en transitions. 

 

 

 

Un parcours de (dé)formation basé sur : 

- une démarche de réflexion-action pour mieux agir sur vos terrains 

- de l’impertinence dans la pertinence à mobiliser 

- une approche globale, pluridisciplinaire et prospective 

- une proximité d’échanges avec des experts reconnus 

- une articulation entre raison et émotion 

- une diversité des auditeurs et une complémentarité des points de vue 

Un projet collectif de territoire : 

- sur une thématique à fort potentiel de transition sur nos territoires 
- avec un évènement de clôture à fort enjeu de « passer l’envie de faire » 

Le Collège des Transitions Sociétales 

Apprendre à faire-ensemble … en transitions 

Les candidatures 2017-2018 sont ouvertes 


