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industrielle en Europe
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France Stratégie, en collaboration avec Das Progressive Zentrum (Berlin) et Policy Network (Londres),
organise cette conférence sur l’avenir du travail. Si l’ensemble des pays européens s’interrogent sur la
grande transformation digitale et ses impacts sur nos emplois, nos activités économiques et nos
institutions sociales, tous ne mettent pas l’accent sur les mêmes enjeux et le même type de réformes.
Quatre tables rondes, associant experts internationaux et français, acteurs privés et partenaires
sociaux, examineront la manière dont les gouvernements européens peuvent relever les déﬁs de la
quatrième révolution industrielle. Les débats aborderont aussi bien les enjeux de réforme de l’Étatprovidence ou de la formation tout au long de la vie, que les voies et moyens d’améliorer le dialogue
social ou la nécessité d’adapter le système socio-ﬁscal et de réguler l’économie des plateformes.
À l’occasion de la publication de l’ouvrage collectif “Work in the digital age: challenges of the fourth
industrial revolution”, coordonné par Max Neufeind (Das Progressive Zentrum), Jacqueline O’Reilly
(University of Sussex) et Florian Ranft (Policy Network), auquel France Stratégie a contribué, cette
conférence mettra en débat ses principales lignes de force et fera discuter ses auteurs avec leurs
homologues français.
Issus d’une diversité d’expertises pluridisciplinaires et internationales, ses contributeurs identiﬁent
les transformations du travail occasionnées par le numérique et les adaptations politiques majeures
rendues nécessaires par cette révolution technologique. Ils examinent les eﬀets de l’automatisation,
de l’économie des plateformes, de la stagnation de la productivité, de l’accroissement des disparités
régionales, de la divergence croissante entre États qui s’accompagne d’une hausse des inégalités
dans les frontières nationales. Ils envisagent enﬁn les moyens de libérer le vaste potentiel économique
et social des technologies aux bénéﬁces de tous et les réformes de politiques publiques que cela
implique.
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08h30

AccueiL

09h15

ALLocution d’ouVerture

Michel SERVOZ, conseiller intelligence artiﬁcielle, robots
et avenir du travail du Président Juncker, commission
européenne

09h30

Le travail à l’heure du numérique.
Convergences et diversités
des approches en Europe

Max NEUFEIND, Policy fellow, das Progressive Zentrum
Jacqueline O’REILLy, university of Sussex
Florian RANFT, Policy network & centre for Progressive
Policy

10h00

tAbLe ronde 1
La destruction créatrice d’emploi :
une perspective européenne

Cette table ronde fera l’état du débat sur l’avenir du travail : quels
sont les déﬁs et quelles réponses y sont apportées, quels acteurs
peuvent promouvoir et accélérer le changement ? Le débat tentera
d’identiﬁer en particulier les nouvelles coalitions d’acteurs qui
émergent, élaborent et approfondissent la conception même du
travail et du dialogue social et envisagent certaines des
conséquences négatives du numérique sur l’emploi.

Modérateur :
Jacqueline O’REILLy, university of Sussex
Jérôme ChEMIN, secrétaire général adjoint, cfdt cadres
Axelle LEMAIRE, directrice monde de terranumerata,
roland berger

potentiellement un facteur d’innovation, de création d’emploi et de
ﬂexibilité pour les entreprises et les consommateurs. Mais, selon les
régulations nationales des marchés du travail, elles peuvent
contribuer à éroder la relation d’emploi, le ﬁnancement et le niveau
des protections dont bénéﬁcient les actifs dans la majorité des pays
avancés.

Modérateur :
Cécile JOLLy, france Stratégie
Ursula hUwS, Hertfordshire business School
Laurin SEPOETRO, uber, membre du réseau
Sharers&Workers
Paola TUBARO, chercheuse au cnrS, Paris-Sud Supelec
inriA
Thiébaut wEBER, secrétaire confédéral, ceS
Discussions et échanges avec la salle

13h15

déJeuner

14h30

tAbLe ronde 3
L’intelligence artiﬁcielle
dans les lieux de travail

Cette table ronde s’attachera à déterminer les impacts de
l’intelligence artiﬁcielle sur les secteurs économiques, les entreprises
et les travailleurs. Les discussions porteront en premier lieu sur
l’impact de l’intelligence artiﬁcielle au quotidien dans le travail et
sur les emplois et les tâches les plus aﬀectés. La table-ronde
examinera ensuite la composante humaine du “machine learning”
et les politiques publiques qui peuvent être envisagées pour
renforcer cette technologie tout en améliorant la complémentarité
homme machine.

Modérateur :
Max NEUFEIND, Policy fellow,
das Progressive Zentrum

Bruno PALIER, directeur de recherche au cnrS,
Sciences Po
Stefano SCARPETTA, directeur de l’emploi, du travail
et des aﬀaires sociales, ocde

David GIBLAS, directeur innovation, digital et data,
Malakoﬀ Mederic

Michael SChöNSTEIN, conseiller, ministère allemand
du travail

Alain GIFFARD, secrétaire général, cfe-cGc

Discussions et échanges avec la salle

11h30

PAuSe cAfé

Lionel JANIN, sous-directeur de la valorisation
et de la stratégie de la donnée, commissariat général
au développement durable
Cédric VILLANI, député

11h45

tAbLe ronde 2
Les promesses et les périls
du travail sur plateformes

Les réponses politiques au développement des plateformes digitales
qui intermédient le travail et transforment sa nature seront au cœur
des discussions de cette table ronde. Les plateformes sont

@Strategie_Gouv

Andrew w. wyCkOFF, directeur des sciences,
des technologies et de l’innovation, ocde
Discussions et échanges avec la salle

16h00
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16h15

tAbLe ronde 4
Politiques socio-ﬁscales :
répondre aux inégalités de revenu
et de richesse en Europe

Cette table ronde débattra des impacts des technologies
numériques sur le système ﬁscal et la protection sociale. Comment
les décideurs publics peuvent-ils concevoir un système ﬁscal qui
prenne en compte les disparités croissantes de revenu et de richesse
? Ces inégalités vont-elles continuer à s’accroître ou les gains de
productivité du digital peuvent-ils être mieux partagés et
redistribués ? Quel rôle la protection sociale peut-elle jouer dans ce
processus ? Quelles priorités et quelles ressources peuvent être
allouées pour oﬀrir aux individus un haut niveau de protection en
matière de minima sociaux, de santé, de retraite, de transition
professionnelle, ainsi que des services sociaux de qualité ?

László ANDOR, ancien commissaire européen à l’emploi,
aux aﬀaires sociales et à l’inclusion
Nita CLARkE, directrice, involvement and Participation
Association
Timo hARAkkA, député au Parlement, finlande
Julien ROUSSELON, directeur adjoint, france Stratégie
yves VEyRIER, secrétaire confédéral, fo
Discussions et échanges avec la salle

17h45

concLuSion

Mounir MAhJOUBI, secrétaire d’état au numérique

Modérateur :
Florian RANFT, Policy network & centre
for Progressive Policy
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