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Un enjeu : construire dès aujourd’hui le futur du travail en Corse
La révolution numérique, dont on perçoit à peine les effets aujourd’hui, et la deuxième révolution
qui s’annonce, celle de l’intelligence artificielle, doivent nous inciter à anticiper ce que seront les
emplois de demain, les manières de travailler, les rapports au travail, les rémunérations et les
formations à mettre en œuvre. Il s’agit là d’une démarche indispensable car le marché de l’emploi
insulaire est captif et que l’économie est marquée par quatre secteurs dominants dont il est prouvé
que les emplois seront appelés à fortement évoluer.
Dans le cadre des cycles de l’innovation sociale des conférences permanentes de la Présidence et du
travail des commissions de l’Assemblée de Corse, la table-ronde du 12 octobre 2018 (de 9 heures à
13h30) au Palais des congrès d’Aiacciu permettra de réfléchir et de débattre sur le thème de
« L’évolution du travail et de l’emploi à l’horizon 2035. Quelles conséquences pour la société, le
marché de l’emploi et la formation en Corse ? ».

Programme de la table-ronde


9h00 : Accueil des participants
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9h30 : Ouverture de la table-ronde



9h45 : Les nouvelles formes d'emploi par Laurent Grandguillaume, membre du think tank
"Travailler autrement, vers les nouvelles formes d'emploi" – Débat avec la salle



10h15 : L'intelligence artificielle par Sébastien Simoni, directeur et co-fondateur des
entreprises Webzine et CampusPlex – Débat avec la salle



10h45 : Pause



11h00 : Sécuriser les personnes pour libérer les énergies par Marc de Basquiat, président de
l'association pour l'instauration d'un revenu d'existence (AIRE) – Débat avec la salle



11h45 : Vers un nouveau pacte social par François-Xavier Oliveau, auteur de "Microcapitalisme
- vers un nouveau pacte social" – Débat avec la salle
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Présentation des intervenants
Né en 1970, François-Xavier Oliveau a exercé des responsabilités
de direction de sites industriels et d’activités au sein d'entreprises
allant de la start-up au grand groupe. Il accompagne actuellement
des dirigeants dans le développement de leur entreprise au sein
d'un fonds d'investissement français.

François-Xavier Oliveau

Il a publié en 2017 Microcapitalisme (PUF, collection Génération
Libre) où il analyse les impacts de la révolution technologique sur
la société et l’économie. Il y propose et détaille une refonte
complète de notre modèle social, autour des valeurs de Liberté et
de Solidarité. L’ouvrage a reçu le Prix du jury du comité Turgot.

Il est vice-président de l’association pour l’instauration d’un revenu
d’existence et collabore aux travaux de Génération Libre et de l’Institut Sapiens.
Il collabore depuis quinze ans à des travaux visant au développement économique et social. Il a
notamment contribué au rapport de Christian Blanc sur les pôles de compétitivité (Pour un
écosystème de la croissance, 2005) et a co-dirigé en 2014 les travaux du mouvement Nous Citoyens
sur la lutte contre l'exclusion, prônant un dispositif d'insertion sociale beaucoup plus simple, humain
et efficace.
Il est diplômé de Centrale Paris, Sciences Po Paris et titulaire d'un MBA de l'université de Harvard.
-------Marc de Basquiat est consultant en évaluation des
politiques publiques et projets de transformation.
Il a notamment participé à la création d'un éditeur
logiciel français, leader mondial sur le marché de la
sécurité, et à la restructuration d'un grand groupe dans
le secteur de l'énergie.

Marc de Basquiat

Ses recherches en économie visent à réformer le
système socio-fiscal français. Il a démontré par sa thèse
en 2011 la faisabilité technique d’une allocation
universelle en France.

Il est l'auteur de nombreuses publications, dont LIBER,
un revenu de liberté pour tous, écrit en collaboration avec le philosophe Gaspard Koenig. Membre du
Basic Income Earth Network (BIEN) depuis 2004, il a co-fondé le Mouvement Français pour un Revenu
de Base (MFRB) en 2013 et préside l'Association pour l'Instauration d'un Revenu d'Existence (AIRE)
depuis 2014. Il est diplômé de SUPELEC, d'ESCP Europe et Docteur en économie de l'université d'AixMarseille.
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Laurent Grandguillaume est président de l’association « Territoire
zéro chômage de longue durée », créée en octobre 2016 dont la
mission est d’accompagner les territoires volontaires pour entrer
dans la démarche et participer à la deuxième expérimentation.
Ancien Député, il a été membre de la commission des finances.

Laurent Grandguillaume

En 2016, il prend la décision de ne pas se représenter pour se
réinvestir dans le monde du travail après dix ans d'engagement
politique.
Il continue à mener des réflexions sur les nouvelles formes
d’emploi et le monde des indépendants au sein de la Fondation

Travailler Autrement.

--------

Sébastien Simoni, 48 ans, est un chef d’entreprise corse, spécialisé
dans le secteur du numérique. En 2001, il créé et co-gère la société
Webzine, éditeur de gestion de contenu en mode SaaS. Depuis
2009, il est président de Campus Plex s.a.s, un espace de co-working
dédié aux StartUp du secteur digital. Il est également Président de
Good Barber s.a.s, 1er App Builder Européen.
En 2014, Sébastien Simoni co-fonde l’association loi 1901 Roboti
Camp, école de code et robotique à destination des enfants de 8 à
12 ans.
Sébastien Simoni

Depuis 2015, il est Président de Femu Qui s.a, fond
d’investissement corse créé en 1992.

En 2017, il a réalisé, à la demande du Président de l’Assemblée de Corse, un pré rapport intitulé : « la
révolution numérique 3.0 en Corse ». Il y rappelle que l’île a été insuffisamment préparée à l’impact
de celle-ci et explique comment la Corse peut s’engager dans la seconde phase de cette révolution
numérique.
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Rappel : Une démarche de prospective stratégique entamée en 2015
Cette table-ronde s’inscrit dans le cadre de la démarche globale de prospective stratégique, « Corsica
2035 », entreprise par le Président de l’Assemblée de Corse en 2015, à travers cinq conférences
permanentes relatives aux principaux domaines de l’action publique :
-

Education, recherche et développement
Innovation économique, sociale, politique et numérique
Pour une société inclusive
Gestion de la diversité culturelle
Environnement et développement durable
Ces travaux sont résolument orientés vers l’action publique. Ils s’inscrivent non seulement dans une
volonté de prévision et d’anticipation mais aussi de changement de la réalité présente et à venir.
Dans ce cadre, la contribution de multiples acteurs est sollicitée. Responsables politiques, experts
des différentes disciplines, syndicats, socioprofessionnels, usagers, associatifs, citoyens etc. sont
associés aux travaux, ce qui confère à la démarche un caractère de prospective participative.
Cette idée de « démocratie partagée » entre responsables politiques et citoyens apparait comme
fondamentale puisqu’elle constitue la condition d’une large appropriation en aval des conclusions des
travaux.

Contact presse :
Anne Martinetti-Squarcini
Cabinet du Président de l’Assemblée de Corse
06 07 05 94 90
Anne.martinetti-squarcini@isula.corsica
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