
Coûts
Tarif normal Fr. 250.– en cas d’inscription jusqu’au 20.12. 2018 ;  
dès le 21.12. 2018, le tarif de solidarité s’applique.

Tarif réduit Fr. 100.–, pour les détenteurs de la CarteCulture et les étudiants.

Tarif de solidarité Fr. 280.– ; avec ce tarif, vous offrez une participation  
à tarif réduit aux étudiants et personnes touchées par la pauvreté.

La documentation de la journée et les coûts du repas  
sont compris dans ce prix.

Inscription
En ligne, par téléphone ou par courrier auprès du secrétariat :

Caritas Suisse, Secteur Communication et Marketing
Adligenswilerstrasse 15, case postale, 6002 Lucerne

Téléphone : +41 41 419 22 22
Inscription en ligne : www.caritas.ch/forum-f 
Courriel : event@caritas.ch
Internet : www.caritas.ch

Fin des inscriptions : 18 janvier 2019

Dès réception de votre inscription, une facture, une confirmation  
d’inscription et un plan de situation vous seront transmis.  
Pour une annulation avant le 18 janvier, 50 % des frais vous seront  
remboursés. Dès le 19 janvier, la totalité des frais est due.

11h 55 Numérisation : va-t-on vers une « nouvelle pauvreté 4.0 » ?

Dr. Bettina Fredrich, responsable des questions  
de politique sociale à Caritas Suisse

Bettina Fredrich examine la numérisation sous l’angle  
de la politique de lutte contre la pauvreté et montre pourquoi 
il est nécessaire de repenser la question. 

12 h15 Pause de midi

13 h 30  Facebook, Twitter & Co. : un terreau propice à l’exclusion 
et à la radicalisation

 Adrienne Fichter, politologue et spécialiste  
des médias sociaux, répond aux questions de 
Manuela Specker, responsable du Service  
spécialisé Formation à Caritas Suisse

Adrienne Fichter est l’une des principales voix sur  
les questions de numérisation et de démocratie.

14 h10 Questions

14 h 30  « SmartCity Wien » : une meilleure qualité de vie grâce  
à la numérisation

Ulrike Huemer, cheffe de l’information  
de la ville de Vienne

Ulrike Huemer dirige la mutation de la capitale autrichienne 
en « SmartCity ». Vienne est dans ce domaine une ville  
pionnière en Europe. 

15 h 00 Conclusion
Hugo Fasel, directeur de Caritas Suisse

15 h 30 Fin du Forum

La conférence de Caritas Suisse pour  
les professionnels et les personnes intéressées
Vendredi 25 janvier 2019, 9 h 30 –15 h 30
Eventforum, Fabrikstrasse 12, Berne

 La numérisation et ses  
conséquences sociales
Forum 2019. La conférence sociopolitique de Caritas Suisse.

Téléphone : +41 41 419 22 22
Internet: www.caritas.ch
Courriel : info@caritas.ch

Caritas Suisse

Adligenswilerstrasse 15
Case postale
CH-6002 Lucerne

Das Richtige tun
Agir, tout simplement

Fare la cosa giusta



Programme
Langues de la conférence :
français et allemand (avec traduction simultanée)

Dès 9 h 00 Accueil, café de bienvenue

9 h 30 Ouverture

Mariangela Wallimann-Bornatico,  
présidente de Caritas Suisse

9 h 40  Une société en transition : les dangers invisibles  
de la numérisation

Prof. Dr. Dirk Helbing, professeur de sciences 
sociales computationnelles, EPF Zurich

 Dirk Helbing explique comment la numérisation est  
en train de changer la société – et comment celle-ci devrait 
répondre à cette transformation globale. 

10 h 20 Numérisation sociale au lieu du capitalisme numérique

 Vania Alleva, présidente du syndicat Unia

 Vania Alleva se concentre sur la façon dont les technologies 
numériques sont utilisées dans l’intérêt d’une société  
plus juste.

10 h 50 Pause

11h10  Existe-t-il des moyens juridiques pour éviter  
l’émergence d’un précariat numérique ?

 Dr. Aurélien Witzig, collaborateur scientifique  
aux Universités de Genève et de Neuchâtel

 Aurélien Witzig évoque les défis auxquels est confronté  
le droit du travail et de la sécurité sociale – et les ajustements 
nécessaires pour atténuer les conséquences sociales  
de la numérisation. 

11h40 Questions

Un spectre hante l’Europe – le spectre de la numérisation. Les transformations  
du marché du travail sont à l’origine de grandes incertitudes et remettent en cause  
le système de sécurité sociale. La numérisation influence aussi la manière dont  
une société fonctionne et l’importance que l’on attribue à la solidarité et à l’équité. 
Concrètement, l’être humain lui-même devient de plus en plus un objet de mesures. 
La progression des algorithmes, qui interviennent de plus en plus invisiblement 
dans nos vies et nos décisions institutionnelles, provoque d’autres mécanismes 
d’exclusion. Cette évolution crée de nouvelles hiérarchies, renforce les inégalités 
existantes et discrimine les personnes touchées par la pauvreté.

C’est pourquoi le Forum 2019, la conférence sociopolitique de Caritas Suisse,  
est consacré à la numérisation et à ses conséquences sur la société. 

La conférence d’ouverture est prononcée par le professeur Dirk Helbing de 
l’École polytechnique fédérale (EPF) de Zurich. Le physicien et sociologue 
montre comment la numérisation est en train de transformer la société. Dans  
le capitalisme numérique, la menace est grande de voir se développer un système 
de surveillance totale invisible, qui sape des valeurs centrales telles que la solidarité 
et fait du principe de concurrence la mesure de toutes choses dans tous les 
domaines de la vie. Dirk Helbing explique comment une société peut réagir à ces 
développements – non pas contre, mais avec la numérisation.

Contrairement aux bouleversements sociaux, les changements sur le marché du 
travail sont directement visibles : robotisation, l’Internet des objets, intelligence 
artificielle et crowdsourcing caractérisent le « monde du travail 4.0 ». Les relations 
de travail normales risquent d’être rompues et des emplois risquent d’être perdus. 
Mais la numérisation n’a pas seulement une logique de rationalisation et de profit, 
elle a aussi le potentiel d’humaniser le travail. Ce n’est pas la technologie qui  
est la clé du progrès, mais ce sont les décisions politiques qui garantissent que les 
nouvelles technologies profitent à tous. Vania Alleva, présidente du syndicat 
Unia, parle des conditions préalables à la numérisation sociale et de l’évolution du 
rôle du partenariat social en période de bouleversements.

Le droit du travail et de la sécurité sociale a un rôle majeur à jouer pour atténuer 
les nouveaux risques sociaux. Les plates-formes Internet bouleversent les relations 
de travail et atténuent la séparation classique entre employeur et employé. Face  
à ces évolutions, un précariat numérique risque-t-il d’apparaître ? Le docteur en 
droit Aurélien Witzig, collaborateur scientifique aux Universités de Genève 
et de Neuchâtel, étudie la question de savoir si la législation existante est en 
mesure de relever les défis de la numérisation - et quels ajustements sont néces-
saires pour atténuer les conséquences sociales de la numérisation. 

La numérisation doit donc également être abordée sous l’angle de la politique de 
lutte contre la pauvreté. Ses effets sociaux et politiques ont été jusqu’ici moins 
largement débattus que les changements dans l’économie et le monde du travail. 
Bettina Fredrich, responsable des questions de politique sociale à Caritas 
Suisse, parle de la numérisation comme défi dans la lutte contre la pauvreté.

L’après-midi est consacré aux aspects de la participation et de l’intégration sociales 
et aux nouveaux mécanismes d’exclusion apparus avec la numérisation. La 
journaliste Adrienne Fichter, sociologue et spécialiste des médias sociaux, 
répond aux questions de Manuela Specker, responsable du Service spécialisé 
Formation de Caritas Suisse. 

Dans la dernière conférence, Ulrike Huemer, cheffe de l’information de la ville 
de Vienne, parle de l’offensive « SmartCity » (ville intelligente) : dans quelle mesure 
offre-t-elle aux citoyens davantage de possibilités de participation sociale et 
politique ? Comment la ville garantit-elle la protection et la sécurité des données ?
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