Vous robotisez le monde ? Changez
de métier !
2 novembre 2020 / Célia Izoard

« Lettre aux humains qui veulent robotiser le monde — Merci de

changer de métier » est composé de lettres ouvertes rédigées dans
un style piquant, qui mêle la satire et l’analyse. Célia Izoard ouvre ici
un dialogue avec les concepteurs des nouvelles technologies pour
les interroger sur le sens de leur travail.

Présentation du livre par son éditeur :
Les véhicules autonomes sont-ils compatibles avec la lutte contre le changement climatique ?
Qui veut des robots-compagnons pour s’occuper des personnes âgées ? L’usine automatisée estelle le rêve des employés, ou celui des chefs d’entreprise ?
Interpeller directement des chercheurs, ingénieurs et startuppers sur les implications politiques
de leur activité, tel est l’objet de ce livre, composé de lettres ouvertes rédigées dans un style
piquant, qui mêle la satire et l’analyse. Célia Izoard ouvre ici un dialogue avec les concepteurs
des nouvelles technologies pour les interroger sur le sens de leur travail et analyser l’impact
social et écologique des grands projets industriels de la décennie, dans un monde en proie à la
crise climatique et à l’exploitation au travail. Elle les enjoint à « changer de métier », à l’instar
d’Olivier Lefebvre, salarié d’une start-up de véhicules autonomes qui raconte à la fin de
l’ouvrage son chemin vers la démission.
Au travers de ces trois lettres ouvertes, Célia Izoard invite les non-spécialistes à s’emparer des
enjeux sociaux de la recherche scientifique et de l’innovation, véritable point aveugle de la
démocratie.
Célia Izoard est journaliste au sein de la revue Z et de Reporterre. Dans ses enquêtes et ses
analyses, elle élabore une critique des nouvelles technologies au travers de leurs impacts
sociaux et écologiques. Elle est notamment co-auteure de La machine est ton seigneur et ton
maître (Agone, 2015) et de La liberté dans le coma (Groupe Marcuse, La Lenteur, rééd. 2019).
Elle a aussi réalisé une nouvelle traduction de 1984 de George Orwell et traduit de nombreux
ouvrages (Howard Zinn, David Noble…).
Lettre aux humains qui veulent robotiser le monde — Merci de changer de métier,

de Célia Izoard, éditions de la dernière lettre, 136 p., 9 euros.
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