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LE MONDE 
DU TRAVAIL 
NUMÉRIQUE –
défi s pour l’Etat social



Depuis une vingtaine d’années, la numérisation progresse. Les évo-
lutions dans la société, dans l’économie et en particulier aussi dans 
le monde du travail qui y sont liées semblent s’accélérer sans cesse. 
La réponse à la question si ces mutations apportent plus de chances 
ou de risques dépend fortement des métiers et des formations des 
personnes actives.

Des activités de plus en plus nombreuses destinées aux personnes 
faiblement à moyennement qualifi ées disparaissent, elles sont exé-
cutées par des machines ou directement par le client. Les compéten-
ces techniques et les connaissances en technologies de l’information 
et de la communication prennent de l’importance. Des entrepri-
ses traditionnelles sont devancées par des entreprises aux formes 
d’organisation et d’occupation nouvelles, avant que des questi-
ons de droit du travail et de droit sociale autour de ces nouveaux 
«modèles d’affaires» soient résolues.

Les questions qui se posent dans un tel contexte sont multiples: 
quels emplois disparaissent, quelles nouvelles places de travail sont 
créées? Quelles conditions faut-il remplir pour être bien qualifi é 
à l’avenir? Quelles sont les répercussions d’un marché du travail 
numérisé sur notre système de sécurité sociale? Qui sont les per-
dantes et les perdants du nouveau monde du travail? Quelles sont 
les chances que le travail de demain réserve aux personnes sans for-
mation professionnelle ou sans connaissances informatiques appro-
fondies? Quelles sont les chances des employées et employés d’un 
certain âge, des «digital immigrants», qui ne sont entrés en contact 
avec le monde numérique qu’à l’âge adulte et qui, aujourd’hui, sont 
devancés par les jeunes, les «digital natives»?

De telles questions seront réfl échies et discutées dans le cadre 
de ce Congrès sur la base d’une sélection d’interventions et 
d’entretiens avec des spécialistes de l’économie, de la recherche et 
de l’administration qui s’occupent intensément des défi s, des chan-
ces et des risques du monde du travail numérique. 

En collaboration avec: 



09h30  Accueil et introduction à la thématique (f)
 Prof. Dr Jean-Michel Bonvin, Université de Genève, Président de l’ASPS

09h40  Focus: L’international (e)
 New forms of work and work organization
 Jeanine Berg, International Labour Organisation, Senior Economist

10h10  Focus: La Suisse  (a)
 La mutation numérique en Suisse et ses répercussions sur le marché du travail 
 Dennis Brandes, Deloitte, Research Manager, co-auteur d’études
 sur les répercussions de l’automatisation sur le marché suisse du travail 

10h40 Pause

11h00  Focus: Les risques (a)
 Le monde du travail numérique – le nouveau Far West?
 Prof. Dr Christoph Hauser, Hochschule Lucerne – Economie, responsable
 du Competence Center Management & Law, professeur d’économie
 régionale et institutionnelle

11h30  Focus: Les chances (a)
 Les chances de la mutation pour les personnes disposant de faibles qualifications
 Prof. ém. Dr George Sheldon, Université de Bâle, professeur d’économie
 du marché du travail et de l’industrie

12h00 Questions et réponses

12h15 Déjeuner

13h30  Focus: L’État social (a)
 Les conséquences pour le droit du travail et les assurances sociales 
 Prof. Dr Kurt Pärli, Université de Bâle, professeur de droit privé social 

Programme (la conférence sera traduite simultanément)



ORGANISATION

Délai d’inscription:
11 octobre 2017

Frais: 

Membres ASPS: CHF 180.–
Non-membres: CHF 230.–
Étudiant-e-s / 
bénéfi ciaires AVS / AI / 
CarteCulture CHF 50.–

En cas d’annulation après 
le délai d’inscription, les frais 
de participation restent dus. 

Traduction: 

Le Congrès bénéfi ciera 
d’une traduction simultanée 
en français et en allemand. 
A la demande, une traduc-
tion en langage des signes 
sera organisée. 

Organisatrice:

ASPS
Monbijoustrasse 22
Case postale
3000 Berne 14
Tél.  031 326 19 20
Fax  031 326 19 10
Mail: admin@svsp.ch

Lieu du Congrès:

Haute école spécialisée 
bernoise 
Division Travail social
Hallerstrasse 10
3012 Berne 
www.bfh.ch

14h00  Focus: La formation (a)
 Les exigences du nouveau monde du
 travail en matière de formation 
 Prof. Dr Jürg Schweri, Institut fédéral
 des hautes études en formation
 professionnelle IFFP, responsable
 Axe prioritaire de recherche

14h30 Pause

14h50  Table ronde (a)
 Marie-Thérèse Weber-Gobet,
 animation, membre du Comité de l’ASPS
 Dr Ursina Jud Huwiler,
 Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
 responsable du secteur Analyse du
 marché du travail et politique sociale 
 Dr Joël Luc Cachelin, économiste,
 fondateur de wissensfabrik.ch
 Gabriel Fischer, Travail.Suisse,
 responsable du secteur Politique
 économique
 Martin Kaiser, Union patronale suisse,
 responsable du secteur Politique sociale 

16h00  Mot de la fi n (a)
 Andreas Dummermuth,
 Secrétaire général Caisse
 de compensation / Offi ce AI Schwyz, 
 Vice-président de l’ASPS

16h10  Fin de la manifestation



Nom 

Prénom

Fonction

Institution

Adresse / Case postale

NP / Lieu

Adresse email

Adresse de facturation:

  Membre ASPS   Étudiant-e / bénéficiaire AVS / AI / CarteCulture  
  Non-membre  (prière de joindre une copie de la Carte/de l’attestation de rente)

Indications: - Le lieu du Congrès est accessible aux fauteuils roulants.  
- Les personnes malentendantes sont priées de s’adresser avant le 5 octobre

par courriel à admin@svsp.ch aux fins d’organisation et de coordination
de mesures et soutien et/ou de traduction

- Les personnes accompagnées d’une personne assistante sont priées
de communiquer le nom de celle-ci avant le 5 octobre par courriel à admin@svsp.ch.

Frais de participation par personne:

Membre ASPS: CHF 180.–
Non-membre: CHF 230.–
Étudiant-e / bénéficiaire AVS / AI / CarteCulture CHF   50.–

Inscription:
Veuillez envoyer la Carte, par courriel, à: admin@svsp.ch 
ou en ligne sous: www.svsp.ch (dans la rubrique «Manifestations»).

Délai d’inscription: 11 octobre 2017

I N S C R I P T I O N

Le monde du travail numérique – défis pour l’Etat social

Mercredi 25 octobre 2017 
Haute école spécialisée bernoise, Division Travail social, 
Hallerstrasse 10, 3012 Berne 
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