Organisateurs
Pastorale Monde du Travail (PMT) en Suisse romande
jean-louis.cretin@eglisetravail.ch
Pastorale œcuménique dans le Monde du Travail du canton de Vaud
www.mondedutravail.eerv.ch ou www.cath-vd.ch/mondedutravail
Ministère Evangile et Travail de l’Eglise protestante de Genève
evangiletravail@bluewin.ch
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Association Chrétiens au travail
www.chretiensautravail.ch
Famille Franciscaine Romande
www.capucins.ch
Communauté des Travailleurs Chrétiens
Membre du Mouvement Mondial des Travailleurs Chrétiens
Communauté Romande de l’Apostolat des Laïcs

Lausanne
SAMEDI
10 NOVEMBRE 2018

www.lacral.ch

Inscriptions
Jusqu’au 31 octobre 2018
Jean - Louis Cretin (PMT), Grand-Rue 110, 2720 Tramelan
Téléphone : 077 460 91 48 ou 032  487 41 48
E-mail : jean - louis.cretin@eglisetravail.ch
Rappel : si vous venez avec vos enfants, merci de le signaler !

Numérisation

Libération ou esclavage ?

e
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Projections futuristes /
Réalité quotidienne

Subir et en souffrir /
Agir et anticiper

Présentation de la journée

Déroulement

L’intrusion de la numérisation dans le monde du travail suscite d’énormes espoirs – l’intelligence artificielle va
éliminer tous les travaux répétitifs – et de profondes craintes – des emplois vont disparaître par milliers, tout le
monde va être contrôlé. Une chose est certaine, de grandes transformations sont en cours et elles touchent tous
les métiers. L’édition 2018 de ce forum s’interrogera sur le devenir de la personne humaine dans ce changement
technologique. Quelle place lui est faite ? Comment sa dignité est-elle préservée ?

De 9h à 9h45

Le Forum permettra aux participants de se confronter aux visions d’avenir, avec Sébastien Kulling, directeur
romand de DigitalSwitzerland, de partager l’expérience de l’informatique sur le poste de travail, de réfléchir aux
enjeux de ces transformations avec la psychologue du travail Aliénor de Fougeroux, puis d’en débattre avec
Michael Gonin, théologien, professeur en éthique économique et Olivier Leuenberger, entrepreneur aux prises
jour après jour avec le défi de la numérisation.

De 10h30 à 11h30

Lieu
Lausanne, La Sallaz, paroisse catholique St-Etienne
Route d’Oron 10
(à 5 minutes à pied de l’arrêt du M2 La Sallaz)
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Accueil et présentation de la journée
De 9h45 à 10h30
Ce qu’est la numérisation et son impact par Sébastien Kulling, directeur romand de DigitalSwitzerland

Echanges en petits groupes : partage d’expériences
De 11h30 à 12h15
Les enjeux personnels et sociaux avec Aliénor de Fougeroux, psychologue du travail
De 12h15 à 13h45
Repas
De 13h45 à 15h
Table ronde et échanges autour de la question : comment puis-je être sujet, acteur de cette numérisation ?
De 15h à 15h30

Date et horaire

Reprise en petits groupes : qu’est-ce que je retiens de la journée, qu’est-ce que je peux confier dans la prière ?

Samedi 10 novembre 2018 de 9h à 16h15

De 15h30 à 16h15
Célébration et Clôture de la journée avec une verrée

Coûts

Animation pour enfants

Participation gratuite

Proposée par le MADEP (le mouvement d’apostolat des enfants et préadolescents), elle est ouverte à toutes les
classes d’âge. Précisez le nombre et l’âge de vos enfants si vous souhaitez bénéficier de cette animation lors de
votre inscription (cette animation n’aura lieu que s’il y a des enfants inscrits !)

Un don libre est bienvenu pour couvrir les frais, merci !

