
Un monde sans travail ? Un documentaire à regarder le 11 octobre
REVENU DE BASE  11 octobre 2017 par Rédaction

D’un côté, les conditions de travail ne s’améliorent pas pour des millions d’employés, salariés ou
précaires, et le  chômage demeure à un haut niveau. De l’autre, on annonce l’avènement des
machines et des algorithmes qui automatiseront encore davantage le travail et menaceront des
emplois. Face à cette mutation, les propositions de créer un revenu minimum d’existence universel
font débat, comme la manière de garantir une nouvelle répartition de la création de richesses dans un
monde aux ressources naturelles limitées et dont le  climat se réchauffe. « Un monde sans travail ? »,
film de Philippe Borrel, sera diffusé le  mercredi 11 octobre à 20h50 sur France 5.

Depuis vingt ans, les politiques ne parviennent plus à endiguer le chômage de masse et

le plein-emploi apparait comme le symbole d’un passé révolu. Les machines

« intelligentes », plus fiables et moins coûteuses que les humains, sont en passe de

nous remplacer tandis que l’essor des algorithmes contribue à l’automatisation

croissante du travail. La prochaine cible de cette quatrième révolution industrielle : les

cols-blancs, le cœur de la classe moyenne, en France comme partout ailleurs dans le

monde.

À la marge, du côté de la société civile, les idées et les initiatives se multiplient pour
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tenter de faire face à cette disparition du plein-emploi. Parmi elles, la proposition de créer

un revenu minimum d’existence universel, de garantir une nouvelle répartition de la

création de richesses et de retrouver le lien entre l’économie et la réalité d’un monde aux

ressources limitées.

Lecture

BONUS "UN MONDE SANS TRAVAIL ?" / RAPHAEL LIOGIER 
par philippe borrel

https://www.youtube.com/watch?v=2cCH0VgWNkw

Ci-dessus, vidéo d’entretien avec Raphaël Liogier, sociologue, philosophe et auteur

de "Sans emploi" (Les liens qui libèrent, 2016).

« Un monde sans travail ? » mène l’enquête sur cette fin annoncée du « travail », tel que

nous le concevons aujourd’hui, depuis la Bretagne, en passant par l’Occitanie,

Bruxelles, la Suisse, la Silicon Valley et la côte Est des États-Unis. À la rencontre de

chercheurs, d’entrepreneurs, de citoyens, d’industriels ou de lanceurs d’alerte, au cœur

de ce monde en transition. Une société qui serait débarrassée du mythe de la croissance

à tout prix pour accéder à la pleine activité de tous : tel est l’enjeu de ce 21  siècle.

Lecture
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BONUS "UN MONDE SANS TRAVAIL ?" / DANIELA CERQUI 
par philippe borrel

https://www.youtube.com/watch?v=jhUG6g0OjSQ

Ci-dessus, vidéo d’entretien avec Daniela Cerqui, anthropologue à l’Université des

sciences de Lausanne.

« Un monde sans travail ? » (70’), un film de Philippe Borrel, co-écrit par Noël Mamère et

Philippe Borrel.

Une production Cinétévé - Fabienne Servan Schreiber et Estelle Mauriac

avec la participation de France Télévisions, de la RTBF et du Centre national du cinéma

et de l’image animée.

Lecture

Le monde en face - Un monde sans travail ? (bande-annonce) 
par France 5

http://www.dailymotion.com/video/x63c8s4

Après la diffusion de ce documentaire le mercredi 11 octobre à 20h50 sur France 5,

Marina Carrère d’Encausse, présentatrice de l’émission Le monde en face, proposera un

débat avec des invités experts de la question abordée.
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