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Ubérisation, télétravail, temps libre : 
quelles mutations pour le travail ?

Mercredi 16 février 2022 à 20h à la médiathèque l’Echo  
En 50 ans, le monde du travail a beaucoup évolué : acquisition de 
cinq semaines de congés payés, instauration de la semaine des 35 
heures, émergence de nouvelles formes de travail et méthodes 
managériales, apparition de nouveaux métiers, augmentation de l’au-
to-entreprenariat, multiplication des reconversions professionnelles, 
apparitions de nouvelles maladies professionnelles, banalisation du  
télétravail… et demain, à quelles mutations pour le monde du travail 
devons-nous nous attendre ? 

Intervenants :
Sophie Bernard et Jean-Yves Boulin, sociologues et chercheurs 
associés à l’IRISSO

Intervenants :
Association FakeOff, elle a été la première associa-
tion de journalistes issus essentiellement du monde 
de l’audiovisuel à s’engager pour le développement 
de l’esprit critique et la lutte contre la désinformation 
de masse chez les jeunes.

Philippe Granarolo, philosophe, auteur de Fake 
News et post vérité.

Fake news : 
comment démêler le vrai du faux ?

Mercredi 16 mars 2022 à 20h 
à la médiathèque l’Echo    

Les fake news sont des informations délibérément men-
songères diffusées par un média ou un réseau social 
afin d’influencer l’opinion. Ces fausses informations se 
propageraient jusqu’à six fois plus vite que les vraies, 
alimentant par la même occasion les théories du com-
plot. Comment une fausse information se crée-t-elle ? 
Dans quel but ? Comment démêler le vrai du faux ? 

Mardi 22 mars 2022 à la médiathèque l’Echo
Y’a pas bon les clichés  

de 18h30 à 20h 
Visite guidée de l’exposition par le fondateur de l’association 

Remem’beur Ali Guessoum et vernissage. 
Avec l’humour comme fil conducteur, la transmission et l’échange 

comme finalité, les 25 affiches de Y’a pas bon les clichés posent un 
regard inédit sur notre société et le vivre ensemble.

On se la raconte 
de 20h à 22h 

Projection du documentaire réalisé par Nassima Guessoum, suivi d’un débat.
Ce documentaire donne la parole aux habitants 

sur leurs expériences quotidiennes des discriminations. 
Suivi d’un débat tout public animé par Remem’beur.

Piétiner les préjugés pour atteindre l’égalité !

Existe-t-il un droit au bonheur ?
Mercredi 20 avril 2022 à 20h à la médiathèque l’Echo

La quête du bonheur est une aspiration à la fois personnelle et collective. 
Du carpe diem antique au bonheur intérieur brut, des sourires pleins les 

publicités à l’argent qui ne fait pas le bonheur, cette quête nous anime tous. 
En pleine pandémie mondiale, est-ce que cette volonté perdure ? Doit-on 

être heureux personnellement pour contribuer à créer une société heureuse 
? Est-ce à l’État de nous outiller pour atteindre cet état d’allégresse ?

Intervenants :
Jérémie Peltier, directeur des études de la Fondation Jean-Jaurès et 
auteur de La fête est finie ? 

Pauline Valade, agrégée et docteure en histoire moderne, chercheuse 
au sein du CEMMC de Bordeaux Montaigne et auteur de Le Goût de la 
joie. Réjouissances monarchiques et joie publique à Paris au XVIIIe siècle.

Parce que le savoir doit être accessible au 

plus grand nombre, la ville du Kremlin-

Bicêtre propose des temps d’échanges et 

de réflexions sur des thématiques diverses 

et variées.  

En 2021, la ville a inauguré son université 

populaire permanente en proposant des 

conférences sur des sujets tels que la 5G, 

le logement, l’écologie ou encore la 

République. 

Pour la programmation à venir, 

n’hésitez à faire part des thématiques 

et/ou des intervenants qui vous 

intéressent en nous écrivant à 

l’adresse suivante : 

kremlinois@ville-kremlin-bicetre.fr.



@villekb

La souffrance des adolescents : 
mal-être passager ou à chaque génération ses maux ? 

Mercredi 18 mai 2022 à 20h à la médiathèque l’Echo  
Phase de questionnements liée à son état de fait, l’adolescence se nourrit de ses 
premières expériences de vie mais également de ses maux. 
Bien que ce passage de vie soit propre à notre évolution biologique, elle est 
naturellement influencée par l’état de la société au moment des faits. 
Crise sociale, sanitaire, géopolitique ou économique ont marqué chaque génération 
d’adolescents. Les sciences sociales les ont même catégorisées  : baby-boomer, les 
Millenials, les digital natives ou encore la nouvelle génération Alpha (naissance 
après 2010). 
A-t-on la même adolescence que nos grands-parents ? Deviendrons-nous 
comme nos parents ? Est-ce que c’était vraiment mieux avant ?

Intervenants :
Le professeur Yann MIKAELOFF, expert pédiatre

Une intervenante de l’association La Maison des Parents

Plus d’informations sur kremlinbicetre.fr

Intervenants :
Laurence Moisy, professeure à l’université d’Angers et spécialiste de la 
géographie sociale.

Aurélie Condevaux, maître de conferences à l’institut de Recherche et 
d’Etudes Supérieures du Tourisme (l’IREST) à l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne et membre de l’Equipe Interdisciplinaire de Recherches sur le 
Tourisme (l’EIREST).
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Qu’attendons-nous des vacances ?
Mercredi 15 juin 2022 à 20h à la médiathèque l’Echo

L’idée de congés payés naquit dans les années 1920. Il faudra attendre une 
ordonnance du 16 janvier 1982 pour promulguer le droit aux cinq semaines 
de congés payés. Dès lors, que faire de ce temps libre retrouvé ? Est-on 
obligé de partir juste pour faire comme les autres ? Comment fait-on quand 
nous n’avons pas les moyens de partir en vacances ? Existe-t-il un droit aux 
vacances ? Comment contrer l’injonction sociale au voyage ? En somme, 
qu’attendons-nous des vacances ? 


