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À Lou et Arnaud,
Daniel, Charlotte et Clémentine,
Thomas, Antonin et Clémence,
Léna et Léo,
Et à tous nos enfants postmodernes.
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Avant-propos
à la deuxième édition

C

et ouvrage a été publié pour la première fois en mars
2013 à l’occasion de la Semaine de l’industrie, sur une idée
du think tank La Fabrique de l’industrie et avec l’aide d’un
groupe de travail créé à son initiative. Entre autres missions,
ce laboratoire d’idées, fondé en 2011 sous la présidence de
Louis Gallois, mène des actions en faveur des jeunes et des
scolaires pour aider à la découverte de l’industrie et à la compréhension de la réalité industrielle.
La Fabrique de l’industrie m’a proposé de porter ce livre car je
suis une dirigeante industrielle, une femme et aussi la mère de
deux adolescents. Or le fil conducteur choisi pour cet ouvrage
est justement le dialogue d’une mère avec ses deux grands

enfants autour des enjeux industriels ; je pouvais donc apporter à cet ouvrage une expertise et une expérience acquises, si
je puis dire, sur plusieurs « terrains ».
Le livre a reçu un excellent accueil de la part des enseignants de
lycées, toutes filières confondues, des Chambres de commerce
et d’industrie et de nombreuses fédérations professionnelles
qui travaillent à la sensibilisation des jeunes aux enjeux et aux
métiers de l’industrie. J’ai pu personnellement le constater
lors des présentations du livre que j’ai été amenée à effectuer
en région parisienne et en province. De ce fait, celui-ci était
épuisé depuis fin 2015. Cette reconnaissance nous a conduits
à proposer une nouvelle édition actualisée et enrichie.
Celle-ci a pu se nourrir des publications et ressources pédagogiques parues dans l’intervalle sous l’égide de La Fabrique
de l’industrie, mais également des réactions recueillies lors
des ateliers pédagogiques qu’elle mène avec des lycéens et
leurs professeurs à travers des exposés et des visites d’usine.
Les Journées de l’économie de Lyon (JECO), auxquelles
La Fabrique participe chaque année, sont aussi une occasion
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d’échanges entre professeurs de sciences économiques et
sociales ou d’économie-gestion et dirigeants industriels, dont
ce livre a tiré parti.
À l’occasion de cette nouvelle édition, le livre a pu bénéficier
du concours de l’Onisep qui a partagé son expertise sur les
filières de formation, de façon à rapprocher les préoccupations
de l’Éducation nationale des besoins des entreprises. On sait
que ce point est déterminant pour l’avenir professionnel de
nos jeunes.
Cet ouvrage est donc le fruit d’une réflexion collective et, je
l’espère, partagée sur l’importance de l’industrie pour notre
économie. Nous avons eu la volonté de montrer différentes
représentations de l’industrie, de ne pas occulter la diversité
des points de vue, ni les contradictions passées et présentes
que recèle ce secteur d’activités. Je reste cependant seule responsable de toutes les affirmations, approximations ou imperfections que cet ouvrage pourrait contenir.
C. B.
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Prologue

Les voitures volantes
et les villes dans l’espace,
c’est pour bientôt ?
En général, la science (…) nous prépare
longtemps à l’avance aux prodiges à venir,
et le choc psychologique ne se produit que
lorsque nous sommes confrontés à l’imprévisible,
un trou dans la quatrième dimension,
une radiocommunication biologique
ou, disons, une isba sur pattes de poule…
Arcadi et Boris Strougatski,
Le Lundi commence le samedi1

J

e sors du parking… Je rentre un peu plus tôt ce soir,

en espérant éviter les embouteillages. Il faut que je parle à
Camille et Pierre. Je les sens fuyants. Camille rechigne face
à ce stage en usine que je lui ai proposé pour son année de
troisième ; quant à Pierre, il hésite de plus en plus à se lancer
en « prépa » ingénieur. Est-ce que j’ai loupé quelque chose
avec eux ? N’aurais-je pas su transmettre mes convictions ?
Je suis femme, mère et dirigeante d’entreprise industrielle.
Depuis longtemps, je m’occupe de sensibiliser les jeunes aux
enjeux de l’industrie pour la réussite économique de notre
pays. Et ce n’est pas toujours facile.
J’allume la radio… Fermetures d’usines, catastrophes écologiques, rémunérations scandaleuses, plans sociaux, rigueur
budgétaire, pfff… Tiens, voici une info qui sort de l’ordinaire ! Un programme d’intelligence artificielle, Alphago,
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vient de battre l’un des meilleurs joueurs de go de la planète.
Pourtant, on pensait jusqu’ici que le jeu de go n’était pas
mathématisable et que l’homme, avec ses capacités d’abstraction et de réflexion stratégique, gardait un avantage sur
la machine, contrairement au jeu d’échecs où, dès 1996, le
champion russe Kasparov recevait une claque de l’ordinateur
Deep Blue. Ce qui a changé en vingt ans, c’est le « machine
learning », c’est-à-dire la capacité de la machine à apprendre
de ses propres erreurs et de celles des autres.
J’ai de plus en plus conscience que nous sommes en train
d’entrer dans un monde nouveau où les robots, l’intelligence artificielle et la puissance des algorithmes vont renvoyer l’Internet, les smartphones et les applications au rang
de préhistoire de l’ère numérique. L’intelligence artificielle
(IA) est en train de sortir des universités et des laboratoires

Les robots
ÂůƉĈŐ÷ĘůÂĈĈ÷äÂĘ¦ÂŬ
œů÷Ù¦÷ÂĈĈÂ vont
renvoyer l’Internet
ſƉœĘäŬ¶ÂŬĺœÃò÷śůģ÷œÂŬ
¶ÂƉĈŐÉœÂŬĘſĒÃœ÷ŇſÂ

pour descendre dans les usines et dans la rue. Dans l’avenir proche, il ne faut pas s’attendre à l’invasion de robots
humanoïdes, chers aux auteurs et réalisateurs de sciencefiction. L’essentiel de la robotique et de l’IA des 15-20 prochaines années devrait concerner les transports, l’éducation
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et la santé au service d’une population mondiale de 9 milliards d’individus, devenue majoritairement urbaine. Toutes
ces innovations reconfigurent complètement la vision que
nous pouvions avoir de l’industrie depuis la révolution
industrielle.
Prenons l’automobile, par exemple. Là, je conduis une voiture hybride dont je suis très fière ; demain, je conduirai
peut-être une voiture propulsée à l’hydrogène ; ou peut-être
que je ne conduirai plus du tout, véhiculée par une voiture
connectée sans chauffeur. Quel sera le modèle d’affaires
dominant de demain ? Quel sera le visage de cette industrie
du futur ?
La technologie n’est cependant pas neutre. Déjà nous entendons poindre de nombreuses voix, et non des moindres
− Stephen Hawking, Bill Gates, Elon Musk −, qui nous

>ŬůÂ¦òĘģĈģä÷Â
ĘŐÂśůŬĺśŬĘÂſůœÂ

alertent sur les dangers de technologies non maîtrisées. Les
algorithmes influencent déjà les embauches, les enquêtes,
l’information que nous consommons, très prochainement les
décisions politiques. Quel usage sera fait de l’intelligence
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artificielle dans les systèmes d’armement ? « Tout ce qui
pourra être localisé, surveillé, mesuré, le sera » prophétise
le magazine américain Wired. Cela peut sembler effrayant.
Il est probable aussi que les robots vont détruire beaucoup de
nos emplois. S’agira-t-il des emplois dont nous ne voulons
pas ? Allons-nous vers un monde sans travail ? Faut-il devenir « robotphobe » ?
Si nous mettons au point des médicaments capables de ralentir
le vieillissement de l’homme, cela signifie-t-il que la vieillesse
n’est plus le destin biologique de l’humanité, qu’elle est une
maladie ? Comment allons-nous maîtriser les outils de plus en
plus performants de manipulation génétique, conçus d’abord
pour soigner, mais dont on devine bien les dérives possibles ?
Ces questions vertigineuses ne sont pas d’ordre purement spéculatif ; ce sont celles qu’auront à se poser très concrètement
nos enfants et nos petits-enfants.
Plus une. Également considérable. Le défi de la transition
énergétique et de la décarbonation de nos économies, imposé
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