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LES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES 
"EMERGENTES" DÉNATURENT-ELLES 

LE TRAVAIL HUMAIN  ? 

2ème Journée  



La notion d’innovation s’est progressivement substituée vers les années 2000 à celle de
progrès. Si l’idée de progrès était profondément liée à la volonté de faire évoluer la
société vers un monde meilleur, l’innovation s’inscrit pleinement dans le mouvement des
sociétés modernes et contemporaines. « La modernité », c’est s’engager dans un rapport
au changement différent des sociétés traditionnelles, pouvoir entretenir un rapport de
rupture avec le passé et les traditions, s'inscrire pleinement dans la mondialisation.
L’accélération du rythme des changements est réelle. Dans une économie saturée et
hyper-concurrentielle, l’entreprise qui n’innove pas est appelée à mourir rapidement. Le
phénomène "Start-up"illustre cette tendance marquante de ce début du XXI siècle. D’une
certaine manière, l’innovation est devenue un marché. 
 
Cette nouvelle dynamique, fer de lance des sociétés technologiquement avancées, se
renforce depuis 2010, avec de nouveaux investissement dans les   technologies
émergentes (IA, cobot, réalité virtuelle, digitalisation, DATA données, Deep learning,
chatbot...) qui viennent fortement nous questionner sur la place de l’être humain et du
travail  !   Les technologies, la machine restent–elles au service de l’humain ou bien
l’humain se met-il au service de la technologie ?  
 
Ces transformations de   tout ordre sont-elles en train de dénaturer le travail et
d’entrainer des ruptures radicales au niveau des métiers , des environnements de
travail   et des stratégies des entreprises ? Comment viennent-elles re-questionner le
sens et l’identité au travail, les modes de coopérations et les liens au travail, les prises
de décisions ? Assiste-t-on à une subordination de plus en plus importante de l’action
individuelle à une organisation laissant de moins en moins de marges de manœuvre ?
Ou bien au contraire,  l’innovation ne devient-elle pas un nouveau terrain de jeu dans
lequel excelle l’esprit humain qui ne pourrait pas être concurrencé par la machine ?
 
  Le RESACT y voit là le sujet d’une véritable controverse. Dans un contexte social et
sociétal marqué par les enjeux environnementaux, ces innovations soulèvent des
réactions entre peurs, risques et nouvelles opportunités de développement. Le travail
humain évolue, c’est un fait. Des métiers disparaissent, des nouveaux apparaissent.
D’autres, même, réapparaissent, notamment dans l’artisanat et les services. Mais
quelle va être la tendance de fond ?

Pourquoi une controverse ?
 Le RESACT propose à nouveaux de débattre sur le principe de la controverse, sel de la pensée

philosophique, elle nous place d’emblée sur le terrain des idées. Sur le plan scientifique, elle
introduit de nouveaux paradigmes, permettant de dépasser le modèle scientifique en place. Elle
est présente dans les sciences sociales dans une querelle utile : les arguments, les preuves, les
problèmes de recherche peuvent-ils être séparés du jeu social dont ils sont partie prenante ?
La controverse revêt de notre point de vue beaucoup d’atout, elle fertilise la pensée, nous ouvre
vers de nouveaux horizons, et peut être considérée comme sur le plan philosophique comme un
outil de recherche mais aussi d’enseignement.
Cette deuxième journée permettra de poser très directement la contradiction avec deux
Débatteurs, un Conseil et des Grands Témoins sur l’ensemble de la matinée. Des ateliers
interactifs sont proposés sur l’après midi pour poursuivre le débat avec un fil rouge en fin de
journée.


