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Les nouvelles technologies, quel impact sur nos vies ? 
Cycle de conférences publiques organisé par l’Association Les 4 Vents

Ecotechnologie – peut-on voir l’avenir en vert ?
Café scientifique en collaboration avec l’Université de Fribourg

Ecodigitalisation, écotechnologie : des termes au préfixe révélateur et fiable ou de simples paradoxes marke-
ting? Ces nouvelles solutions offrent-elles les conditions d’un véritable tournant écologique ou cachent-elles 
juste notre impuissance à miser sur une réelle décroissance? Quels sont leurs potentiels et quelles sont leurs 
limites? Peut-on regarder l’avenir en face et rester écologiquement et technologiquement cohérent ?

Intervenant·e·s : 
Julien Nembrini, maître assistant au Département d’informatique, Unifr
Jacques Mirenowicz, co-directeur de la «Revue Durable et des Artisans de la transition»
Ana Fontes Martins, présidente du Parti Vert’libéral du Canton de Fribourg

Modération : 
Samuel Lagier, spécialiste en communication, SamSpeakScience

Mercredi 28 avril 2021, 18h00 – 19h30
Conférence en ligne

Vie professionnelle – pour le meilleur ou pour le pire ?
Café scientifique en collaboration avec l’Université de Fribourg

Les réflexions autour du monde du travail ne datent pas d’hier, mais les derniers mois les ont rendues plus 
tangibles. Une autre façon de travailler est-elle possible ? Et pour qui ? Le travail à distance a ouvert des 
autoroutes vers une flexibilité à double tranchant. Si je peux travailler de n’importe où, dois-je travailler n’im-
porte quand ? Les entreprises devront-elles se montrer plus attractives pour nous attirer dans leurs murs ? 
Et, finalement, comment former les jeunes à ce monde en constante mutation ?

Intervenant·e·s : 
Muriel Surdez, professeure de sociologie, Département des sciences sociales
Fabrice Plomb, maître d’enseignement et de recherche, Département des sciences sociales
Marc Benninger, rédacteur en chef de la version française de HR Today
Estelle Leyrolle, directrice de l’Ecole des métiers de Fribourg (EMF)

Modération : 
Pierre Meyer, rédacteur en chef, RadioFR

Mercredi 10 novembre 2021, 18h00 – 19h30
Conférence en ligne et en présentiel au Nouveu Monde


