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Intervention du professeur Salim Daccache s.j., recteur de l’Université Saint- 

Joseph de Beyrouth au séminaire organisé par la Fondation Rafic Hariri & 

ESCWA Beyrouth, le 30 novembre 2018 à l’ESCWA United Nations House in 

Beirut sous le titre : « Fourth industrial revolution and local Development ». 

 

 

Je voudrais, en premier lieu, remercier la Fondation Hariri en la personne de sa 

directrice générale de m’avoir invité à participer à cet important séminaire 

annuel devenu bien célèbre pour la promotion de l’éducation au Liban. De même 

j’apprécie de m’avoir sollicité à réfléchir sur un sujet qui nous place dans le futur 

de la quatrième révolution industrielle et des innovations technologiques et en 

cela en plein dans l’économie du savoir et en rapport avec le développement local.  

Les effets des technologies avancées sur l’éducation et sur la jeunesse est 

évidemment d’actualité dans la mesure où l’université comme l’école ne peuvent 

négliger un tel sujet qui est désormais à l’intérieur de nos murs.  En face de ces 

développements et de la nécessité de les accompagner afin de les assumer, nous 

regrettons que notre pays demeure plongé dans un sous-développement politique 

et clientéliste qui freine la volonté citoyenne, sociale et économique d’aller au-

devant de ces avancées. Cependant  le Libanais n’a jamais baissé et ne baissera pas 

les bras ;  car  comme à  la genèse du  Liban, il  y eut  une révolution éducative 

qui  l’a façonné par le rôle qu’ont joué les universités américaine et  jésuite ainsi  

que les institutions scolaires depuis le dernier  quart  du XIXe siècle, ainsi  

aujourd’hui, ce secteur représente un vecteur essentiel  pour non seulement 

former les ressources humaines distinctives qui  porteront l’économie à  venir, 

mais aussi préparer les citoyens d’aujourd’hui  et  de demain qui  donneront le 

souffle nécessaire à la transformation des mentalités et à un avenir politiquement 

propre de notre pays.  

Après une brève introduction sur les contours de la quatrième révolution 

industrielle, je m’attarderai sur cinq éléments qui constituent directement le sujet 
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de cette table ronde « la quatrième révolution industrielle et le développement 

local ». 

Essayons de voir de près de quoi il s’agit ; une lecture historique peut nous aider 

à mieux comprendre la marche complexe de ce monde. Nous pouvons dire que la 

quatrième révolution industrielle représente un saut qualitatif bien avancé dans 

le domaine du savoir à tout point de vue, en  s’inscrivant dans une trajectoire et 

une dynamique de l’histoire de l’intelligence humaine. Lors de la Première 

révolution industrielle à la fin du XIe siècle, l’eau et la vapeur ont permis de 

mécaniser la production industrielle et passer de l’artisanal à duplication 

automatique de la production. La Seconde révolution industrielle a exploité 

l’énergie électrique pour créer la production de masse. La Troisième révolution 

industrielle s’est appuyée sur l’électronique et les technologies de l’information 

pour automatiser la production. La quatrième révolution industrielle en est issue 

: c’est la révolution numérique, née au milieu du siècle dernier. Elle se caractérise 

par une fusion des technologies qui gomme les frontières entre les sphères 

physique, numérique et biologique. 

Les changements actuels ne sont pas simplement le fruit de la troisième 

révolution industrielle, mais surtout la conséquence de la quatrième révolution, 

totalement différente par sa vitesse, sa portée et son impact. La vitesse à laquelle 

apparaissent les innovations actuelles est sans précédent. Comparée aux 

précédentes, la quatrième révolution évolue à un rythme exponentiel, et non plus 

linéaire. De plus, elle bouleverse presque tous les secteurs d’activité, partout dans 

le monde. L’ampleur et l’importance de ces changements annoncent la 

transformation de systèmes entiers de production, de management et de 

gouvernance. 

D’ici 2020, la quatrième Révolution industrielle aura fait place à la robotique dans 

presque tous les domaines industriel, médical, éducatif et j’en passe. J’identifie cinq 

éléments majeurs de cette révolution : en premier l’émergence massive de la 

robotisation. C’est le robot qui remplace l’être humain dans plusieurs activités 
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qui étaient réservées à l’homme comme nous le voyons dès aujourd’hui dans 

certains secteurs. 

Le deuxième élément est celui de l’autonomisation des transports. On a vu déjà 

des voitures et des trains qui circulent sans conducteur. Mon ami, le commandant 

de l’avion de la Middle East, m’a fait un briefing entre Milan et Beyrouth sur la 

conduite complètement autonome de son avion, comment celui-ci peut éviter de 

conduire d’une station à une autre sans intervention humaine, comment des 

avions proches se parlent sans l’intervention des pilotes et se maintiennent à la 

distance voulue et comment ce même avion auto-corrige son parcours par lui-

même. 

Le troisième élément propre à cette révolution est la grande capacité de 

l’intelligence numérique à utiliser des big data dans le contexte de la data science, 

devenue aujourd’hui l’objet d’enseignement dans nos universités. Ces données 

qui sont devenues une matière première comme le charbon ou le minerai de fer, 

et dont l’importance économique dépasse celle du pétrole, constituent les briques 

de la nouvelle économie de l’information. Ainsi, qui dit information dit savoir au 

singulier et savoirs au pluriel, qui sont le moteur du développement et de la 

créativité. C’est pourquoi, à titre d’info, Google vaut 720.7 milliards $, Facebook 

vaut 521.6 milliard$, ce qui donne un total=1394 milliard $. 

Ces données offrent un potentiel extraordinaire que l’on commence à exploiter. 

Elles permettent de générer des connaissances, d’identifier des motifs, d’établir 

des liens hors du domaine du pensable ; bref de créer du savoir. Dans l’industrie, 

ce savoir assure un avantage compétitif, ouvre de nouveaux marchés, crée de 

nouveaux produits, incite à consommer, et génère du bénéfice. Pour les 

gouvernements, le savoir sert à maintenir l’ordre, prévenir les accidents, 

identifier et localiser des malfaiteurs…Dans ce sens, la contribution de 

l’Université pour réfléchir et trouver des solutions afin de maximiser la gestion 

de ces données devient une belle mission pour le bien des peuples. 

Puis comme un quatrième élément, retenons l’intelligence artificielle, un mot qui 

couvre toute une activité : celle-ci, de par sa définition, est la réplique ce que peut 
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réaliser l’intelligence humaine comme productions et activités. Certains experts 

disent que cette intelligence artificielle pourra aller plus loin que l’intelligence 

naturelle et réaliser ce qui est aujourd’hui impensable comme la création de 

robots complétement autonomes et ayant leurs existences indépendamment de 

la volonté des hommes. Même s’il n’est pas certain que des pans entiers de notre 

économie seront pour autant automatisés, l’intelligence artificielle est en train de 

faire da percée dans le monde de l’éducation et de l’économie. Actuellement, il y 

a dans le monde quelques 22 000 docteurs en intelligence artificielle ce qui laisse 

dire que les inventions en intelligence artificielle ne se feront pas rapidement.  

Le cinquième élément est représenté par l’innovation dans le monde médical : 

comme le clonage et la fabrication industrielle de tissus ou bien l’introduction 

dans le corps de machines ou des puces qui interfèrent avec ce que nous appelons 

aujourd’hui le rythme naturel du corps.   

Les développements dont nous venons de parler transformeront la manière dont 

nous vivons, au même titre que la façon dont nous travaillons. Cette 

transformation est en train de se faire et continuera à se faire dans plusieurs 

domaines et aura un impact sur le développement local. Nous nous contentons 

dans les minutes à venir de choisir les trois domaines suivants qui subiront les 

effets de cette révolution : le travail, les personnes et l’éducation. Sachant qu’il y 

a d’autres domaines qui seront affectés par la quatrième révolution comme les 

entreprises, la gouvernance des états, la sécurité et la vie économique.   

L’effet sur les différents aspects du travail : en premier lieu, il est attendu que la 

quatrième révolution industrielle aura le potentiel d'augmenter les revenus et 

d'améliorer la qualité de vie des populations à travers le monde et en cela avoir 

un impact sur le développement économique local. En regardant de près, les 

consommateurs qui ont les moyens financiers d’accéder au monde du numérique 

ont été les grands gagnants ; la technologie a permis de créer de nouveaux 

produits et services qui augmentent l'efficacité et le plaisir de chacun. 

Commander un taxi, réserver un vol, acheter un produit, effectuer un paiement, 
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écouter de la musique, regarder un film ou encore jouer à un jeu, tout cela peut 

se faire à distance. 

Il est possible aussi que l'innovation technologique conduise également à un 

miracle de l'offre, avec des gains à long terme en efficacité et en productivité et 

des prix qui iront vers la baisse dans divers domaines. Toutefois des économistes 

font remarquer que la révolution pourrait perturber les marchés du travail et ainsi 

renforcer les inégalités. L’automatisation se substituant à la main d'œuvre dans 

l'ensemble de l'économie, le remplacement pur et simple des travailleurs par des 

machines pourrait accentuer l'écart entre le rendement du capital et celui du 

travail. D’un autre côté, si la technologie remplace les travailleurs, il est possible 

que le nombre d’emplois sûrs et valorisants augmente globalement. Ainsi le talent 

et les compétences, c’est-à-dire les ressources humaines hautement qualifiées, 

plus que le capital, représenteront le facteur essentiel de la production. Cela 

accroîtra encore la ségrégation du marché du travail entre un segment 

« qualification et rémunération faibles » et un segment « compétences et salaires 

élevés », ce qui intensifiera les tensions sociales. Comme cette quatrième  

révolution touche aujourd’hui  presque 30 pour cent  de la population mondiale 

et  comme les fournisseurs du  capital intellectuel  et physique sont une minorité 

et sont les propriétaires des outils de cette révolution, l’on constate déjà que les 

salaires de la majorité de la population des pays à revenu élevé ont stagné, voire 

diminué, principalement à cause de la technologie : le besoin de main-d’œuvre 

hautement qualifiée a augmenté, ce qui n’est pas le cas pour la main-d’œuvre 

moins qualifiée et moins formée et qui constitue la majorité. Le marché du travail 

qui en résulte connaît une demande forte aux extrémités haute et basse, et faible 

entre les deux. 

Dans le cas de la situation libanaise, il est évident qu’il y a une minorité locale 

qualifiée sur place qui peut déjà profiter de cette révolution dans les limites bien 

restreintes de sa mise en œuvre, mais un autre contingent de qualifiés quitte le 

pays pour s’installer dans des pays où cette révolution est bien en marche. L’on 

peut dire que le marasme économique actuel se double d’une autre crise, celle de 
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l’incapacité du Liban à entrer de plain-pied dans la quatrième révolution du fait 

des moyens bien minimes mis au service d’une telle entreprise. On comprend 

ainsi pourquoi les libanais se ruent vers les emplois sûrs du service public et 

pourquoi les classes moyennes éprouvent une réelle difficulté à boucler les fins 

de mois. Cette situation risque d’empirer dans la mesure où les emplois 

traditionnels ont leur clientèle et où les emplois de technologie avancée ne 

trouvent pas des entreprises investissant dans ce domaine.   

L'impact sur les personnes : la quatrième révolution industrielle ne modifiera pas 

seulement ce que nous faisons, mais aussi ce que nous sommes. Il est possible que 

notre identité soit affectée avec tous les aspects qui la composent. Comme notre 

sentiment d'intimité, nos relations avec les autres, nos loisirs, le temps consacré 

au travail, notre consommation de la nourriture, la manière par laquelle nous 

envisageons notre carrière et l’acquisition de nos compétences. À titre 

d’exemple, les enfants auront – ils encore besoin d’aller à l’école ? Les plus jeunes 

iront-ils à l’Université ? Y aurait-il des rencontres autres que virtuelles ? La 

notion de communauté humaine restera-t-elle  la même qu’aujourd’hui au vu de 

ses robots qui rassemblent à des êtres humains ? Les questions ultimes de la venue 

au monde et à la mort vont-elles demeurer les mêmes ? Que dira la religion, sinon 

les religions, des relations entre humains et robots qui ont des similitudes 

étranges avec les humains ?  Cette révolution modifie déjà notre santé et entraîne 

une notion du soi « quantifiée » dans la mesure où cette révolution au niveau de 

la santé pourrait nous mener plus vite que nous ne le croyons à un être humain 

augmenté en puces et autres micro machines dues à la nanotechnologie. L’infinie 

liste des possibles n’est limitée que par notre imagination. 

Si l’être humain est déjà ouvert et sera de plus en plus ouvert à une inexorable 

incorporation de la technologie à sa vie, la question est de savoir si cela ne nous 

fera pas perdre certaines capacités propres à la nature humaine, comme la 

compassion et la coopération. La relation que nous entretenons avec 

nos téléphones mobiles est un bon exemple. Être sans cesse connectés peut nous 

priver d’un aspect fondamental de la vie : prendre le temps de se poser, de 
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réfléchir et de participer à une conversation riche de sens. En corollaire, les êtres 

robotisés auront-ils comme certains le préconisent des sentiments et par 

conséquent, quels sera leur statut et leur identité ? 

L’un des défis individuels les plus importants des technologies de l’information 

concerne la vie privée des gens.  Ce défi paraît essentiel, car le suivi et le partage 

des données à notre sujet sont une part de taille de la nouvelle connectivité. Les 

débats autour des questions de fond, comme l’impact sur notre vie intime de la 

perte de maitrise sur nos données, vont s’accentuer dans les années à venir. De 

même, les révolutions de la biotechnologie et de l’intelligence artificielle qui 

redéfinissent l’humain en repoussant les seuils de la durée de vie, de la santé, de 

la cognition et des capacités, nous obligeront à redéfinir nos limites et à repenser 

nos valeurs morales, religieuses et éthiques. 

L’éducation ou  comment façonner l’avenir : nous savons par  les spécialistes de la 

quatrième révolution industrielle, que les compétences requises à partir des 

années 2020, peuvent être classées en deux catégories : celles qui  relèvent du  

domaine de la pensée et de la réflexion comme la résolution des problèmes 

complexes, la pensée critique, l’intelligence émotionnelle, la créativité, la 

capacité de jugement et la souplesse cognitive et  celles qui  relèvent de la gestion 

comme la gestion des ressources humaines, la coordination, l’orientation vers les 

services et  la négociation.  

Une simple comparaison des principales compétences requises en matière 

d’emploi permet d’observer à quel point il sera important de comprendre le 

monde qui nous entoure. En effet, des compétences comme la résolution de 

problèmes complexes, la pensée critique, la capacité de jugement et la décision 

devront faire partie intégrante des qualités mises en avant par les travailleurs de 

demain. Il nous faudra également nous adapter, en faisant preuve de créativité et 

de flexibilité cognitive. Par ailleurs, notre aptitude à nous connecter les uns avec 

les autres sera démontrée par le biais de compétences en matière de gestion de 

personnel, de négociation, d’orientation vers les services, d’intelligence 

émotionnelle et de coordination. Ainsi parmi les compétences qui évolueront 
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plus résolument que d’autres, la créativité qui deviendra une qualité essentielle 

recherchée par les entreprises pour tirer parti de la création de nouveaux 

produits, à partir de nouvelles technologies et de nouvelles méthodes de travail. 

Aujourd’hui, à titre d’exemple, l’écoute active demeure une valeur importante 

mais elle aura moins de place dans le paysage des principales compétences 

requises en 2020, car l’intelligence émotionnelle deviendra l’interlocutrice des 

robots et des machines qui seront pour ainsi dire plus proches de la structure de 

pensée et de réagir dite « humaine ». 

Nous pouvons dans ce contexte dire que la pensée critique demeurera essentielle 

dans le savoir-faire et le savoir être, autant que dans les compétences et les 

connaissances des travailleurs de demain, afin de se montrer capables de faire des 

choix raisonnables, d’opérer une réflexion éthique qui sauvegarde en tout cela la 

dignité de l’être humain.  Une pensée critique c’est celle qui se concentre sur une 

question, analyse les arguments, élabore et apprécie des conclusions et dialogue 

avec d’autres personnes.  

Dans ce contexte, le Liban, fort au moins d’une partie de son enseignement 

scolaire et supérieur peut relever le défi d’être un partenaire des acteurs 

internationaux de cette révolution. Certains pays arabes, par leur enseignement 

supérieur et leurs centres de recherche technologique appliquée investissent dans 

ce domaine plus que d’autres. Ainsi cette révolution technologique ainsi que les 

bouleversements qu’elle cause, ne constitue pas une force exogène sur laquelle 

échappe le contrôle de l’intelligence humaine. Il est évident que l’État libanais 

est assez loin de ces soucis, sachant qu’une institution comme la Banque centrale 

du Liban s’intéresse à ces enjeux et n’hésite pas, malgré la crise économique, à 

encourager les institutions d’avant-garde d’enseignement supérieur à investir 

dans ce domaine afin que notre pays ne soit pas à la traîne en un moment où la 

révolution continue son chemin.  Rien n’empêche, hormis la volonté politique, à 

ce que le Liban, fort de ses ressources humaines soit un hub de technologie 

avancée, numérique et robotique, sachant que nos universités n’ont pas tardé à 

lancer des programmes d’intelligence artificielle et de de data science. Dans ce 
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contexte, en mettant son pied dans le sillage de la transformation qui se fait, nous 

pouvons assumer un rôle que d’autres peut être peinent à remplir, celui de 

contribuer à moraliser cette transformation dans la mesure où chacun sera 

responsable de guider et de façonner la quatrième révolution industrielle et la 

mener vers un avenir qui soit le reflet de nos objectifs et nos valeurs morales et 

religieuses. Nous le voyons déjà, la quatrième révolution industrielle a le 

potentiel de « robotiser » l’humanité et de nous déposséder de notre cœur et de 

notre âme. 

Au final, tout repose sur les personnes, sur les missions de nos institutions et de 

nos entreprises et sur nos valeurs. Nous devons façonner un futur qui fonctionne 

pour chacun d’entre nous en donnant la priorité aux personnes et en les 

responsabilisant. En complétant les meilleures composantes de la nature 

humaine, la créativité, l’empathie et la responsabilité, cette révolution peut aussi 

élever l’humanité vers un développement intégral, local et universel, et vers une 

nouvelle conscience morale et collective fondée sur le sentiment partagé d’une 

destinée commune. En étant conscient de ces enjeux, Le Liban qui est plus qu’un 

pays parmi les autres pays, plutôt un pays message de liberté et de responsabilité 

partagée, un pays fait d’une dynamique de savoirs, peut contribuer à cette 

mission. C’est à nous de veiller à ce que cela soit le cas.  

 


