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Congrès HR Sections Romandes 

 

 
Nous vous invitons au  

8ème Congrès HR Sections Romandes  

 

 Sens au travail  
Les défis du 21ème siècle  

 
Conférence: L’humain, une machine primitive 

 
Avec la révolution industrielle, nous avons délégué notre force physique à des 
machines; avec l’informatisation de la société, nous avons délégué toute une série 
de tâches intellectuelles et décisionnelles à des ordinateurs; nous sommes à 
présent entrés dans la phase où nous déléguons le relationnel à des robots, 
comme en témoigne la présence de ces derniers dans certains EMS, avec pour 
mission d’assister ou de tenir compagnie à des personnes âgées. 
 
En parallèle à cela, l’humain se voit toujours plus sollicité pour fournir 
des performances plus élevées. A l’heure où se banalise l’idée qu’il nous faut 
utiliser les sciences et les technologies pour augmenter les performances 
humaines. Dans le monde du travail, cela se traduit par une situation inconfortable 
dans laquelle l'humain est poussé à se mettre au niveau de la machine tout en 
sachant qu’elle peut le remplacer dans des tâches toujours plus nombreuses: 
 

 Comment motiver les collaborateurs qui, aujourd’hui déjà, sont en 
concurrence avec les machines ?  

 Les machines peuvent-elles remplacer le savoir-faire et l’expérience de 
l’humain ? 

 Le quotient émotionnel propre à L’Homme est-il encore nécessaire au niveau 
relationnel?  

 L’homme est-il encore capable de répondre à la rentabilité attendue sans 
prendre des substances ?  

 

Ce sujet sera exposé lors de la conférence de la Dr. Daniela Cerqui-Ducret, 
dans le cadre du 8ème Congrès  HR Sections Romandes qui se déroulera le 
mardi 12 septembre de 9h à 17h à l’Université de Lausanne. 
Inscrivez-vous sur www.congres-romand.ch 
  
Avec nos meilleures salutations. 

Maria Anna Di Marino  
Comité d’organisation 

http://www.congres-romand.ch/

