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BEYOND

ÉDITO
À travers Beyond, nous voulons nous exprimer, au-délà des informations
basiques entendues aux journaux télévisés, sur des actualités sociétales aussi bien techniques que culturelles. La presse télévisée nous dicte souvent
nos idées, comment penser. Finalement ils mettent en valeur leur point
de vue. Pour une même journée, classique (c’est à dire sans évènement majeur), l’information sera abordée d’une manière totalement différente.
Beyond se veut différent, les articles présents peuvent être écrits du point
de vue personnel de l’auteur, sans vouloir dicter une opinion publique.
Mais également en toute objectivité en relatant simplement des faits.
Pour résumer, nous sommes libres. Aucun guide, aucune marche à
suivre, à nous d’inventer notre propre route. C’est ainsi que les sujets dont
nous traiterons seront ceux qui nous tiennent à coeur. Beyond est donc
un journal indépendant qui vit en fonctions des envies de ses créateurs
mais surtout qui va au delà des généralités de la presses et de ses règles.
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ET LES FEMMES ?
Il m’a pris l’envie d’écrire un article d’un point de vue personnel. Rechercher, analyser pour ensuite partager. Il est, bien entendu, impossible de
ressentir la totalité des épreuves qu’endurent les femmes au quotidien.
Je ne peux qu’imaginer et me projeter. Néanmoins, il me tenait à coeur
d’aborder un sujet aussi important.

Alexandre Dumas fils, l’un des premiers hommes à défendre le
droit des femmes.

« Les féministes, passez-moi ce néologisme, disent : tout le mal vient de
ce qu’on ne veut pas reconnaître que la femme est l’égale de l’homme, qu’il
faut lui donner la même éducation et les mêmes droits qu’à l’homme »
- Alexandre Dumas fils, 1872

L’actualité forte menée par les actes ignobles d’Harvey Weinstein et de tous
ceux tombés par le contrecoup de cette affaire, a été précurseur d’un mouvement libératoire pour la femme. Qu’elle soit victime ou non de harcèlement, d’agression ou de
viol. Elle marque un tournant important dans leur histoire déjà bien longue et nous
fait nous interroger sur leur place dans la société. Sommes-nous dans une société
dictée par la conduite et l’idéologie masculine ? Depuis toujours, la femme se bat et
peine à obtenir les mêmes droits que les hommes. Son histoire est jalonnée de dates
importantes tandis que celle de l’homme est souvent marquée de remises en question.
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Olympe de Gouges (1748 - 1793)

« Elle prône le retour des droits naturels
que “la force du préjugé” lui a retirés au
cours des années. »
La condition de la femme à s’exprimer dans la
sphère politique, culturelle et citoyenne a beaucoup évolué durant les deux derniers siècles.
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Quoi de mieux afin de débuter l’article, que
de citer l’une des femmes françaises les plus
emblématiques d’un mouvement d’équité des
sexes ? Aujourd’hui encore, la femme de lettres
et politicienne Olympe de Gouges, souvent
considérée comme emblème des mouvements
de révoltes de la femme est une source d’inspiration pour beaucoup d’entre elles. En effet, elle
est l’une des premières femmes à déclarer haut
et fort dans la sphère politique, qu’il était temps
de faire évoluer cette société, jusqu’alors dictée
par la pensée des hommes. Elle prône le retour
des droits naturels que “la force du préjugé”
lui a retirés au cours des années. Une pensée
en totale concordance avec la période actuelle,
période de révolte et de Déclaration des Droits

de l’Homme et du Citoyen. S’indignant que
les documents officiels de ce type ne prennent
en considération les femmes, elle profite de ce
vent de fraîcheur qu’est la période des Lumières
pour rédiger en 1791 la Déclaration des droits
de la femme et de la citoyenne, s’inspirant de la
déclaration originale de 1789. Malgré le fait que
ses écrits n’aient eu aucun effet juridique, ils n’en
demeurent pas moins un brillant plaidoyer en
défense des revendications féminines et d’un
monde équitable en droits. En découle une
première victoire l’année suivante, la loi permettant le divorce par consentement mutuel.
Cette période marque, non seulement une
revendication menée par une femme, mais
également le début d’un chemin périlleux
en faveur de l’universalisation des droits humains. Il semblait donc important et pertinent de débuter l’article par le courage
et l’intelligence de cette femme, précurseur de toutes les évolutions postérieures.

“Féminisme”

«Le Féminisme» d’Anne-Charlotte Husson et de Thomas Mathieu (Le Lombard)
D’après le Merriam-Webster Dictionary, en
2017 et pour la deuxième année consécutive,
le terme “féminisme” a été le plus recherché.
Cette information révèle une chose : l’incompréhension générale et les confusions autour
de ce terme. Dans l’idéal d’un monde équitable, le féminisme ne devrait pas exister et les
sexes devraient être sur un même pied d’égalité dans tous les secteurs. Malheureusement,
l’équité est encore loin d’être présente. Mettons
les choses au clair : qu’est ce que le féminisme

? C’est ici que le bât blesse car plusieurs définitions sont imaginables. Il semble que tout soit
relatif à la personne, à sa manière de penser et
à son ouverture sur le monde. Le visage fragmenté du terme peut même créer une arène et
un champ de bataille entre les féministes ellesmêmes, opposées dans la manière de défendre
leurs droits. Depuis les années 70-80 et les manifestations menées pour la loi Veil en faveur de
l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG),
plusieurs types de féminisme ont été créés.

Simone Veil se dressant devant l’Assemblée nationale,
composée, à l’époque, essentiellement d’hommes.
Elle réussit, en novembre
1974, à faire voter le droit
à l’Interruption Volontaire de Grossesse. (IVG)
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Partant des mêmes racines, leurs convictions ont plus ou moins divergé avec le temps.
Beaucoup ne distinguent pas ou refusent de différencier les courants et types de féminisme. Ils considèrent tous les mouvements féministes identiques. Je suis de ceux qui
croient que la majorité des français est féministe, même sans le savoir. En allant dans
la rue et en posant une question simple à n’importe qui, homme ou femme concernant
l’égalité femme/homme : “Pensez-vous que les femmes doivent jouir des mêmes droits
et reconnaissances que les hommes ?” La réponse n’est-elle pas évidente ? J’estime que la personne en désaccord avec ces propos n’a pas une vision extérieure du monde dans lequel nous
vivons actuellement. Mais voilà, lorsque l’on parle de féminisme, notre vision est faussée. Je
pense, et ces propos n’engagent que moi, qu’un courant comme les Femens (je cite les Femens
car elles sont souvent sources d’actualités, mais il s’agit en vérité plus généralement de mouvements à bord
extrémiste) fait plus de mal au féminisme que de bien. Comme je le disais plus haut, beaucoup partent des
mêmes racines et divergent avec le temps et, par conséquent, la perception du droit des femmes change.
Jusqu’à aujourd’hui, la femme s’est toujours battue pour obtenir ce qui lui revenait de droit et évidemment, le
respect et la tolérance doivent être de mise. Or, les Femens ne respectent pas ces principes. Vous me direz que
je parle de tolérance, de respect, … que tout cela est super, profond et prometteur d’un avenir plus radieux
pour tous, mais tous les hommes, sont-ils respectueux ? Se soucient-ils tous de ce que peuvent ressentir les
femmes, craintives à l’idée les soirs de se faire agresser ? C’est vrai, certains ne sont pas capables de faire
preuve d’empathie, hélas ! On peut dire ce que l’on veut et c’est dommage, mais l’inégalité homme-femme
actuelle est le fruit de la culture. Un changement culturel demande du temps, ne peut se faire en un claquement de doigts. Mais en aucun cas les mouvements de
changements ne doivent être effectués dans l’irrespect.
Ainsi, j’estime - encore une fois cela n’engage que moi que la majorité nie le travail des femmes en amont pour
en arriver là. Je vais même jusqu’à dire que certaines,
trop radicalistes peuvent troubler le travail des féministes “classiques”, en créant des tensions et en dégradant l’image globale du féminisme, compliquant ainsi
sa compréhension pour tous... Pour faire avancer les
choses “plus rapidement”, il faudrait faire comprendre à
tous, qu’il est facile d’y contribuer, facile de pouvoir partager des points de vue, des idées. Cela me fait penser aux
autres mouvements de lutte, qu’il soit contre la pauvreté
ou la maladie, ils ne divisent absolument pas car ils sont
compris par une très grande majorité de la population.

« We Can Do It! »,
Rosie the Riveter

Parler du féminisme et du droit des femmes ne devrait pas être tabou et ne devrait pas poser autant de problèmes.
Il faudrait commencer par aborder le sujet le plus tôt possible dans les établissements scolaires et homogénéiser
le terme. Recentrer et sensibiliser le tout par les faits, qui servent déjà de justificatifs aux mouvements féministes.
En découlera une prise de conscience et une intégration naturelle des hommes dans cette lutte contre l’inégalité.
Je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit avec mes dires, je partage seulement un ressenti et ma vision
des choses en tant qu’homme croyant en l’avenir. Néanmoins, si j’arrive à créer ne serait-ce qu’une part de réflexion et de remise en question, chez n’importe quel lecteur, je considérerais mon objectif comme atteint

.
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ET LES JEUX À PARIS ?
Les Jeux Olympiques d’hiver arrivant à grand pas, j’ai saisi l’opportunité de
revenir sur l’une des informations les plus marquantes de l’année précédente : l’obtention des Jeux Olympiques d’été 2024 à Paris, un siècle après
la dernière édition estivale se déroulant en France. L’arrivée des jeux à
Paris va, obligatoirement, engendrer des conséquences sur la nation aussi
bien positives que négatives. Ainsi, ils se doivent d’être minutieusement
préparés. Ce projet à 6,6 milliards d’euros va permettre d’afficher notre
pays sous son trente-et-un. Malgré une majorité plutôt positive à cette
arrivée, certains restent réticents et se demandent, en raison de l’état financier de la nation, l’intérêt d’organiser un tel événement ici, en France.
C’est l’heure de dresser un premier bilan.

« plus vite, plus
haut, plus fort »
Devise proposée par Pierre
de Coubertin lors de la création du comité Olympique
en 1894 en s’inspirant des
termes latins: « Citius, Altius, Fortius ». Elle est aujourd’hui la devise officielle des Jeux Olympiques.
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« Il y a une dimension politique et géopolitique dans l’attribution d’un grand
événement international »
Les Jeux Olympiques modernes créés par
Pierre de Coubertin en 1894 sont devenus
depuis bientôt un siècle, avec les jeux de Berlin de 1936, des enjeux politiques. Entre Jesse
Owens, athlète américain quadruple champion
Olympique en 1936 lors des jeux nazis, le black
power de 1968 aux JO de Mexico contre la ségrégation raciale aux États-Unis, ou plus généralement les différents boycotts survenus au
cours de l’histoire en raison de tensions existantes entre pays, font des Jeux Olympiques
bien plus qu’une compétition sportive et ce,
même si l’événement se dit à la base apolitique.
Mais comme le dit Carol Gomez chercheuse à
l’Institut de Relations Internationales et Stra-

tégiques (l’IRIS), spécialisée sur l’impact du sport
dans les relations internationales: “Pour désigner une ville
olympique, le CIO regarde bien sûr
le dossier de candidature, la qualité
des infrastructures et du projet sportif. Mais il
faut en finir avec le mythe de l’apolitisme de ce
genre de désignation. Les critères sportifs ne
sont pas les seuls à entrer en ligne de compte.
Il y a une dimension politique et géopolitique
dans l’attribution d’un grand événement international à tel ou tel pays”. D’ailleurs, selon les
mots de Tanguy Estanguet, co-président du
comité Paris-2024, en plus d’un dossier solide
économiquement parlant avec 95% des infrastructures déjà existantes, la candidature Paris 2024 a misé sur l’atout Emmanuel Macron
«jeune, dynamique et ouvert sur le monde».

Jesse Owens sur la première marche du podium du 100m, lors des jeux nazis de 1936. Il en profite
pour revendiquer, par la suite, la ségrégation raciale présente aux États-Unis en déclarant : « Après
ces histoires d’Hitler qui m’aurait snobé, à mon retour aux États-Unis, je ne pouvais pas m’asseoir
à l’avant des autobus, je devais m’asseoir à l’arrière, je ne pouvais pas vivre là où je le voulais »
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« Les JO de 1976 à Montréal en sont

l’exemple criant. Les contribuables ont
mis près de trente ans à rembourser la
dette.

»

Cent ans donc après son dernier passage, les
JO sont de retour à Paris. Les jeux se dérouleront du vendredi 2 au dimanche 18 août 2024.
Bien qu’ils se dérouleront dans six ans, les infrastructures nécessaires au bon déroulement
de l’événement sont déjà quasiment bouclées
(à 95%, comme c’est écrit plus haut). De par les
installations déjà présentes, Paris et plus largement la France, souhaitent à terme de ses jeux,
faire du bénéfice pour être rentable. Et maintenant, toujours la même question, est-il possible que des Jeux Olympiques soient rentables
? Pour rappel, le projet Paris 2024 a été validé auprès du Comité International Olympique
(CIO) avec un budget prévisionnel basé à 6,6
milliards d’euros. L’enjeu est donc de ne pas reproduire les mêmes erreurs que notre voisin
d’Outre-Manche, qui s’était fixé un budget prévisionnel de 6,5 milliards de dollars, pour finalement finir avec une facture de 14,5 milliards
de dollars (un dépassement de 120% !). Mais
se disant néanmoins rentable avec 10 milliards
de livres de retombées économiques pour la
ville grâce aux contrats commerciaux, recettes
touristiques et investissements étrangers. Il
s’agirait des premiers jeux bénéficiaires depuis
1996. Ces chiffres sont donc à prendre avec
des pincettes. C’est ce que confirme Alexandre
Delaigue, professeur d’économie à l’université
Lille-I, qui certifie que la rentabilité des JO est

impossible de par l’inflation des dépenses autour des JO ainsi que des expériences passées
“ La réponse est simple : non. C’est toujours un
gouffre financier. Les JO de 1976 à Montréal
en sont l’exemple criant. Les contribuables ont
mis près de trente ans à rembourser la dette.
Le budget initialement prévu pour organiser
des JO est toujours multiplié par 2,5 ! ”. D’ailleurs, Tokyo, la prochaine ville organisatrice
en 2020, a d’ores et déjà multiplié par quatre
son budget initial... Bien sûr, il s’agit là de statistiques basées sur les dépenses d’infrastructures, d’accueil touristiques, … Les revenus
surviennent ensuite sur le long terme grâce
aux retombées touristiques, investissements,
etc, à l’image des jeux Olympiques de Londres.

Le coût prévu des Jeux Olympiques d’été a
souvent été sous-estimé.
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Bien que Paris soit déjà la 3ème ville la plus touristique au monde en 2017, elle ne compte
pas s’arrêter là et compte, bien entendu, augmenter de manière significative ses recettes
touristiques. On sait déjà que les organisateurs ont pour projet de mettre en avant les sites
parisiens les plus emblématiques telle que la Tour Eiffel pour les épreuves de triathlon et de marathon, les Champs Elysées pour le cyclisme, le Château de Versailles en équitation ainsi que le
Grand palais pour les escrimeurs. Mais il ne faut pas s’arrêter au tourisme, les Jeux Olympiques
ne sont pas qu’une vitrine pour le pays, il faut donc voir plus loin et plus grand. Dans le domaine
de l’emploi par exemple, le Centre de droit et d’économie du sport (CEDES) basé à Limoges estime, dans
un des cas les plus favorables, le nombre de créations d’emplois à près de 250.000 en Île-de-France. De plus,
d’après latribune.fr, l’attractivité française, autrement dit les investissements directs étrangers (IDE) vont
être considérablement augmentés. Finalement un booster économique, une modernisation de la ville ainsi que du prestige à l’échelle mondiale sont des enjeux, non sportifs, engendrés par ces Jeux Olympiques.

Le cyclisme sur route et le marathon se dérouleront , à l’image de l’étape finale du tour
de France, sur les Champs-Elysées.
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“Les athlètes se
doivent de performer”
En parlant d’enjeux, il ne faut pas oublier que l’événement est, à la base, à orientation sportive uniquement. Ainsi,
à l’image de la préparation économique et politique, les athlètes se doivent aussi de jalonner ces deux semaines
d’août 2024, pour se préparer aussi bien physiquement que mentalement. Les sportifs sont d’ailleurs l’attraction
majeure. Ils sont essentiels au remplissage d’un stade. Les athlètes se doivent de performer pour se qualifier
aux jeux c’est vrai, mais également durant toute leurs saisons sportives précédentes. Plus ils performent, plus
ils sont susceptibles d’être attractifs et, par conséquent, ils peuvent, potentiellement, attirer plus de personnes à
assister au sacre d’un athlète, aguicher la curiosité du spectateur, même celle des non-passionnées. Usain Bolt
par exemple, était en mesure, à lui tout seul de réunir des dizaines de milliers de personnes dans un stade et des
millions de personnes devant leur télévision. Les jeux se déroulant en France, il est essentiel de préparer la délégation française au mieux. L’objectif est d’ailleurs ambitieux. Laura Flessel, ministre des sports, a fixé le nombre
de médailles à l’issue des jeux à 80, soit le double de la moisson habituelle. À l’image des structures Horizons
2020 en athlétisme, la France mise sur la jeunesse. Beaucoup de projets plus ou moins ambitieux sont de la partie.

Une partie des objectifs fixés par les anciens athlètes français, aujourd’hui responsables aux côtés de Tanguy Estanguet avec Bernard Lapasset
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La victoire de Paris est une très belle opportunité de mettre en avant les qualités françaises que ce soit en terme de tourisme, d’avancées technologiques, de gestion ou sur le
plan sportif pour ainsi essayer de mettre fin au french bashing accentué par l’arrivée de
Donald Trump au pouvoir. Les présidents de la République François Hollande et plus récemment Emmanuel Macron avaient mesuré le potentiel qu’offraient les JO en n’hésitant pas à le
clamer haut et fort et à bousculer leur emploi du temps pour soutenir la candidature Paris 2024.
En mai dernier, le président Macron avait accueilli les inspecteurs du Comité International Olympique à l’Elysée pour étudier le projet parisien. À l’heure actuelle, une chose est sûre, si le projet est
bien géré, il va s’agir d’une belle vitrine touristique pour la nation et d’une sacrée opportunité économique

.

Teddy Riner, judoka français détenteur de dix titres de champion du monde
chez les plus de 100kg. Il est un personnage majeur de la réussite sportive française et de l’obtention des jeux.
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ET L’IMPRESSION 4D ?
Aujourd’hui l’impression 3D ou impression tridimensionnelle est en train
de sortir de son cocon d’initié. Il est donc important, du fait que tout le
monde n’a pas déjà vu une imprimante 3D, de définir cette technologie
avant de parler d’une de ses évolutions possibles. Le fait que l’imprimante
3D sorte de son cocon d’initié est notamment dû au prix qui devient de
plus en plus abordable ainsi qu’une communication en augmentation.

L’impression 3D permet ainsi de créer un nouveau modèle économique et permet même
dans certain cas de palier à l’obsolescence programmée. Si votre machine à laver tombe en
panne, cela peut être dû à une toute petite pièce
qui a été créée dans un dérivé de plastique et
qui est donc conçu pour se casser à une période définie alors que créer cette même pièce
en métal aurait permis à la machine de fonctionner pendant encore quelques années. Cette
mise en scène permet d’expliquer qu’avant,
vous auriez sans doute commandé la pièce de
rechange par internet et que cette petite pièce
aurait été fabriquée puis acheminée depuis la
Chine. Ce que change vraiment l’impression
3D c’est que depuis chez vous, vous pouvez
recréer la même pièce dans le matériau que
vous voulez et en quelques minutes ou heures
avoir la pièce prête à monter sur votre machine à laver sans avoir quitté votre maison.
L’impression 3D permet ainsi de s’affranchir
du besoin de machines industrielles et permet un gain de coût mais surtout de temps.

L’impression 3D permet ainsi à un coût moins
cher de créer des objets en petites quantités
comme une maquette mais par contre elle ne
peut pas, pour le moment, se substituer à une
industrie. Par contre, elle n’a pas la capacité de
fabriquer un nombre important d’objet rapidement et à un coût de production à grande
échelle rentable. Bien sûr, un inconvénient persiste, le fait que si l’objet n’est pas déjà modélisé
et partagé sur internet, l’utilisateur devra avoir
des compétences en modélisation et savoir se
servir d’outils de modélisation. Pour pallier au
fait que cela ne serait pas rentable d’acheter une
imprimante 3D pour un seul objet, vous pouvez trouver des imprimantes 3D dans presque
toutes les grandes villes en accès pour le public
dans ce que l’on appelle des “Fab Lab”. “Fab Lab”
est l’abréviation de “Fabrication Laboratory” et
est ni plus ni moins qu’un endroit où des machines et outils pilotés par ordinateur sont mis
à disposition pour permettre la
conception et la création d’objet.

Frédéric
BISSON,
« Imprimante 3D MakerBot »
12 novembre 2014

Avant de parler du futur de cette technologie, commençons par voir
quels sont les matériaux imprimables à l’heure actuelle. Quatre grandes familles de matériaux sont disponibles, à savoir : les plastiques, les métaux,
les céramiques et les matières organiques. Cette diversité de matériaux permet ainsi d’imprimer des prothèses personnalisées, des prototypes de projet à moindre coût, des moules pour des bijouteries ou encore des sculptures...
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Impression réalisée par le MIT (Massachusetts Institute of
Technology) qui au contact de l’eau se transforme en cube.

«

De nouveaux matériaux pour une
infinité de possibilités

»

Maintenant que nous avons vu que l’impression 3D est en train de se généraliser, il est intéressant de parler de son évolution à travers de
nouveaux types de matériaux, qui n’est encore
qu’en phase expérimentale. Ainsi, parallèlement à cette généralisation, une autre technologie reprenant une partie de ses codes est quant
à elle en début d’expérimentation, c’est l’impression 4D, ou impression tétradimensionnelle. Ce nom ne signifie pas une révolution
dans un nouveau domaine en soi, la révolution
est d’utiliser de nouveaux matériaux dans le but
de créer des objets qui évoluent avec le temps.
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L’impression est ainsi dite tétradimensionnelle de part le fait qu’elle rajoute
une dimension temporelle par rapport à
la simple impression tridimensionnelle.

Ce type d’impression permet de créer des objets que l’on pourrait qualifier d’intelligents.
Ces objets sont imprimés comme lors d’une
impression 3D classique à la différence que les
matériaux utilisés pour l’impression sont “programmables et sensibles à l’environnement”.
Cela permet sous l’effet de stimuli extérieurs
(température, pression, humidité, luminosité,
vibration...) que l’objet change de forme pour
s’adapter ainsi à ce nouveau milieu, on appelle cela des architectures auto-génératives.

Impression réalisée par le MIT (Massachusetts Institute of
Technology) qui au contact de l’eau se transforme en MIT.

“Des nouvelles
possibilités”
Plusieurs équipes de chercheurs du monde
entier et de différentes universités en partenariat avec des professionnels comme l’éditeur
de logiciel 3D Autodesk ou encore le fabricant d’imprimante Stratasys effectuent des recherches dans ce domaine. Il en résulte ainsi
plusieurs créations et avancées qui ont été réalisées ces dernières années. Le Self-Assembly
Lab est un laboratoire du MIT (Massachusetts
Institute of Technology) qui travaille sur l’auto-assemblage, d’après leur site (http://www.
selfassemblylab.net/) le but à terme est de
créer des objets qui pourraient par exemple
être stockés à plat et s’assembler tout seul au
besoin. Cela permettrait par exemple de se
passer de machines coûteuses et volumineuses
sur des chaînes d’assemblages et proposer un
assemblage automatique ou du moins, moins
coûteux et moins énergivore. Plusieurs ob-

jets de démonstration qui changent de forme
au contact de l’eau ont ainsi été présentés.

Outre le MIT, des chercheurs de Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering,
une institution de Harvard cherchent aussi à
exploiter l’opportunité de cette technologie.
Elle a par ailleurs présenté plusieurs orchidées
imprimées en 3D avec de l’hydrogel à base
de cellulose (glucide constitué d’une chaîne
linéaire de molécules de D-glucose, constituant principal de la paroi des cellules végétales) qui au contact de l’eau change de forme.
Suivant le sens d’impression, les chercheurs
arrivent ainsi à créer différentes formes
prévues en amont lors de la conception.

Wyss Institute
for
Biologically
Inspired
Engineering,
orchidée imprimée en 3D
avec de l’hydrogel à base de
cellulose
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Un autre exemple d’expérimentation menée par
l’Université de Wollongong en Australie est intéressante. Le projet développé par cette équipe a abouti
à la création d’une valve imprimée en hydrogel qui
en contact avec de l’eau chaude se ferme automatiquement sans besoin d’un mécanisme. Un autre
avantage est le fait que ce système soit fonctionnel directement après que la valve soit imprimée.
Cette technologie attire ainsi plusieurs acteurs mondiaux et principalement les militaires. Le Pentagone a
par ailleurs offert une bourse aux deux universités citées précédemment. À terme, cela pourrait permettre
ainsi de développer des vêtements de camouflages qui changent de couleurs ou de forme pour s’adapter à un changement de biomes et les changements physiques qui s’en suivent (température, humidité...).
On peut aussi appliquer cette technologie dans le domaine de l’automobile en imaginant par exemple une voiture avec des gouttières qui se créent pour évacuer l’eau par
temps de pluie, une voiture dont la forme s’adapte avec la vitesse pour gagner en aérodynamique, des pneus qui changent de formes pour s’adapter aux conditions météorologiques.
L’impression 4D peut aussi être implanté dans le domaine du textile pour un usage par les civils en créant des capuches qui changent de forment au contact de l’eau, un tissu qui ouvre des alvéoles lors de grandes chaleurs ou encore un tissu qui change de forme sous la pression de l’eau…
Pour l’aérospatiale, on pourrait par exemple imaginer des équipements rétractables qui se déploient
au contact de la chaleur du soleil, cela permettrait de transporter du matériel qui est moins encombrant et de réduire la taille, le poids de ces équipements en enlevant des mécanismes utiles à la transformation de l’équipement. Dans le domaine alimentaire de l’aérospatiale cela pourrait aussi être utile
et permettre d’améliorer les recherches actuelles qui ont été menées sur l’impression 3D alimentaire.
On
pourrait
aussi
imaginer
pouvoir
supprimer
le
temps
perdu à assembler des meubles en créant des meubles qui se montent tout seuls.
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Enfin bref vous l’avez compris, bien des choses sont à explorer et à découvrir concernant les tenants de l’impression 4D surtout que nous ne sommes vraiment qu’au début de celle-ci..
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ET LA CRYPTO-MONNAIE ?

Si je vous dis “Bitcoin”, peut être que certain d’entre vous par pur antonomase associent cette crypto-monnaie à la crypto-monnaie elle-même.
Pourtant cette première crypto-monnaie créée en 2009 par une personne
inconnue sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto n’est qu’une crypto-monnaie parmis plus d’une centaines d’autres. Pour rappel, la crypto-monnaie est un énorme ensemble de monnaies électroniques virtuelles, c’est à dire que ces monnaies n’ont pas de support physique. Elles
permettent d’effectuer des transactions en ligne mais aussi chez des commerçants grâce aux mobiles et un portefeuille électronique.

Pour découvrir l’avènement de la crypto-monnaie retournons 20 ans dans le passé, alors que la France est
focalisée sur le mouvement des chômeurs, la coupe du monde de football ou encore la sortie du film Titanic.
Wei Dai, un cypherpunk et ingénieur diplômé de l’université de Washington, diffuse en 1998 les prémisses
du paiement électronique anonyme. Il décrit son protocole nommé “b-money” et il introduit aussi le système de “proof of work” ou preuve de travail en français, c’est à dire un système permettant de prouver que
les exigences initiales sont validées et aussi éviter les spams et fraudes. Comme signalé dans le début de l’article, il a fallu attendre 2009
pour qu’une équipe ou une
personne inconnue créer
sous le pseudonyme “Satoshi Nakamoto” la première
crypto-monnaie
open source décentralisée,
accessible par tous et qui
n’est pas associé à un etat ou
une banque, c’est le Bitcoin.

Il y a aujourd’hui un peu plus de 30 monnaies qui sont reconnues dans le monde entier et font l’émule du Bitcoin. Les dix principales crypto-monnaies classées par Forbes par
capitalisation boursières en 2017 sont les suivantes :

1. Bitcoin avec 19,4 milliards de dollars.
2. Ethereum avec 3,9 milliards de dollars
3. Ripple avec 1,2 milliards de dollars
4. Litecoin avec 449,8 millions de dollars
5. Dash avec 443,6 millions de dollars
6. Monero avec 304,5 millions de dollars
7. Ethereum Classic avec 234 millions de dollars
8. Nem avec 186,6 millions de dollars
9. Augur avec 104 millions de dollars
10. MadeSafeCoin avec 88, 5 millions de dollars
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Malgré leurs ressemblances, ces monnaies possèdent chacune des particularités qui les individualisent, en voici quelques exemples :
Ethereum: le temps pour miner un bloc de Bitcoin est à peu près de 10 minutes alors que pour de
l’Ether il n’est que de 14 secondes ce qui induit un coût moindre en calcul et donc un coût moindre
en électricité et un impact écologique mois important.
Litecoin: Monnaie basée sur le bitcoin et créée par Charles Lee, un ancien ingénieur de Google en
2011. Comme l’Ethereum, il faut moins de temps que pour le Bitcoin. Pour générer un bloc il faut en
moyenne 2,4 minutes contre 10 minutes pour le Bitcoin.
Ripple: Ripple s’illustre par le fait qu’elle est utilisée par de grandes banques. Elle appartient à Ripple
Labs et n’est pas “minable”, la distribution de XPR (l’abréviation donnée au Ripple) est géré par
Ripple.
Dash: Dash est une jeune crypto-monnaie qui est principalement axée sur l’anonymat de l’utilisateur.
Monero: Monero qui signifie “monnaie” en Espéranto est une monnaie qui a pour but d’offrir des
transactions confidentielles.

Pour expliquer le principe de fonctionnement de la crypto-monnaie nous allons prendre comme exemple le fonctionnement du Bitcoin. Voici quelques notions simples pour commencer à expliquer le fonctionnement de cette crypto-monnaie:
- Il n’y a pas besoin de tierce personne pour effectuer un échange, deux individus peuvent simplement
s’échanger des bitcoins avec l’adresse Bitcoin du destinataire. Le réseau Bitcoin est sécurisé par des mineurs qui vérifient les transactions et en échange de ses calculs, ils reçoivent des bitcoins.
- L’ensemble des transactions réalisées depuis la naissance du réseau est appelé Blockchain, elle est
visible par tous c’est à dire que l’on peut savoir combien un portefeuille Bitcoin possède de Bitcoin et
avec qui il a effectué des transactions. Donc c’est un système semi-anonyme car si l’on apprend à qui
appartient une adresse Bitcoin, par exemple lors de la saisie d’un ordinateur par la police, on connait
toute les transactions d’une personne.-Cette blockchain peut être vue comme un ensemble de livres de
comptes et chaque livre est appelé “bloc”. La taille de la blockchain augmente constamment et donc son
poids aussi. Le poids de la blockchain est à peu près de 147 Go en décembre 2017. Pour lier ces livres
entres eux et garantir que le contenu de la blockchain n’a pas été modifié, chaque livre contient en son
début un résumé du livre précédent. Ce résumé est obtenu grâce à ce que l’on appelle les Hash.

20

“Le gaspillage
énergétique”
- Les Hash sont des fonctions mathématiques qui transforment du contenu en une chaîne de caractères hexadécimaux, par exemple :
Grâce à l’image vous pouvez voir que le fait de changer
la taille du texte ne change en rien la longueur du résultat obtenu donc on peut facilement utiliser cette technique pour faire une vérification sur un grand nombre
de données.
De ce fait si le contenu de la blockchain a été altérée, le
résultat ne sera pas le même et le bloc sera ignoré.
- Pour passer outre cette sécurité, il faudrait une attaque des 51%. C’est à dire qu’il faudrait qu’une personne
contrôle plus de 50% de la puissance de calcul du réseau pour faire passer à coup sûr une blockchain modifiée,
pour par exemple peut pas voler des bitcoins avec cette manière car un système de clé privée unique protège
ce système.
- Le nombre de bitcoin est limité à 21 millions et le dernier sera émis vers 2140.

Le problème écologique qui se pose est que pour qu’une transaction soit inscrite sur la blockchain, il faut fournir comme dit précédemment une preuve de travail “Proof of work”.Cette proof of work nécessite d’effectuer
de très lourds calculs qui seront soumis aux mineurs mais là où le bât blesse.
En effet si l’on suit les données du site du digiconomist : https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption,
on peut se rendre compte qu’il faut 235.00 KWh pour valider une transaction en Bitcoin. C’est ainsi que le bitcoin a utilisé depuis le début de cette année 32,73 TWh, cela ne peut paraitre qu’un nombre mais si je vous dit
que cette monnaie à elle seule a utilisé 0,15% de la consommation annuelle électrique mondiale. La monnaie a
ainsi consommé plus que la consommation annuelle individuelle de plus de 30 pays.

BEYOND

De ce fait même s’il faudrait comparer avec le coût
de production de monnaie physique, il n’en est pas
moins important de se demander si l’on pourra tenir la production en énergie face à des crypto-monnaies dont les coûts de fonctionnement augmentent
constamment..

.
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ET LES COULEURS ?
Des prémices de l’écriture à la communication digitale, l’être humain à
toujours su donner plus de sens à ses mots grâce aux couleurs. Elles sont
omniprésentes et nous entourent à chaque instant de la journée. Certains
n’y font pas attention, d’autres se chargent de les utiliser à bon escient afin
de capter l’oeil du spectateur. Ainsi les couleurs ont des pouvoirs, parfois
même inattendus.

Dans un monde où tout est calculé, réfléchi,
pensé, il est évident que l’étude des comportements est une chose primordiale. Aucun produit n’est mis sur le marché avant d’avoir été
étudié sous tous les angles possibles afin d’assurer la rentabilité de ce dernier. La couleur
n’est pas exempte à ce propos puisque, selon
plusieurs études, menée notamment par Séoul
International Color Expo, la couleur possède
un rôle essentiel dans la prise de décision.
En effet, 93% des consommateurs placent la
couleur comme étant la cause principale qui
conduit à l’achat d’un certain produit plutôt
qu’un autre. Il advient donc que l’étude des
couleurs dans la phase de
conception d’un produit
ou d’un packaging n’est pas
à négliger ! Les autres facteurs qui ont un impact sur
nos intentions sont la texture à 6%. Nos autres sens,
qui sont l’ouïe et l’odorat
n’ont quant à eux qu’une

part infime de ce pourcentage. A eux deux, il
représentent environ 1% et n’ont que très peu
de chances d’influencer nos faits et gestes. De
plus 85% des gens placent la couleur en général
comme étant la première raison de leurs choix.
La logique semble donc simple à comprendre !
Si l’on souhaite vendre un produit, nous avons
tout intérêt à prêter une attention plus que forte
aux couleurs, car les choix qui génèrent la rentabilité et donc le profit sont basés sur celles-ci !

Cependant, une telle réflexion ne doit pas se limiter à cela. Il nous apparaît important
de relever le but premier d’un emballage, d’une affiche, d’une publicité: communiquer.

« La couleur vient compléter le sens du
contenu»

Le principe de la communication réside, selon un modèle simple, en un ensemble complet comprenant : une source ou un émetteur,
qui envoie un message codé à un récepteur,
ou destinataire, qui décrypte ce dernier, ayant
été atténué à cause de bruit ou de perturbation en tout genre, l’interprète, et effectue un
retour, appelé plus communément un feedback. Ce modèle, décrit par Claude Shannon et
Warren Weaver dans Théories mathématique
de la Communication (1948), n’est pas parfait
et pour cause : il ne tient pas en compte de la
multiplicité du nombre de récepteurs, la multiplicité du nombre de messages, et le parasitage qui existe en réalité dans les deux sens de
la communication. Et c’est de ceci qu’il advient
de parler. La couleur vient compléter le sens
du contenu car elle vient provoquer l’action
d’achat, ou du moins elle provoque l’attention.
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Mais que se passe-t-il si la couleur
devient une source d’attention trop
forte ? Voilà donc un exemple flagrant d’apparition de bruit au second niveau, soit celui du récepteur. Si la personne qui observe le message
n’observe que la forme, et pas le fond, le message
ne passe tout simplement pas. Il est donc d’une
nécessité absolue de maîtriser la combinaison,
couleur / texte, afin de conserver une domination du message sur la couleur qui l’agrémente.

Modèle de shannon et weaver, 1948
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les codes couleurs au même titre qu’un logo,
faisant partie à part entière de l’identité visuelle.

« La couleur devient donc un des rouages
du marketing »
Comme nous venons d’énoncer, la couleur a des
effets bien plus puissants sur notre corps que
tout autre stimuli provenant d’un autre sens. Par
ailleurs, il est à noter que la couleur permet d’influencer non seulement notre esprit, mais aussi
les autres sens ! Plusieurs études l’ont d’ailleurs
prouvé. La plus étonnante d’entre elles nous
provient de l’Institut National de la Recherche
Agronomique (INRA). Cette dernière a pour
sujet le goût du vin et met à l’épreuve des étudiants en oenologie en leur faisant goûter deux
vins : un vin blanc et un vin rouge. Les étudiants
ont donc décrit chaque vin avec le vocabulaire
adapté au vin blanc et au vin rouge. Jusque là
tout va bien, sauf que le vin rouge n’était en réalité que du vin blanc coloré ! Comme nous le
verrons par la suite, la couleur peut transmettre
des messages et se positionne donc comme un
véritable canal de sens : une méthode de communication non verbale. Vous la voyez tous les
jours , y faites (où pas) attention, mais elle est
omniprésente. Ainsi, elle permet de démontrer,
d’appuyer ou d’affirmer certaines valeurs et ce
chez les individus comme pour les entreprises.
Facilement mémorable, elle est devenue un outil permettant de différencier les pourvoyeurs
de tous types. Il faut rappeler qu’en 1893, c’est le
financial times qui a commencé à utiliser du papier rose saumon afin de se différencier du financial news. De nos jours, les marques déposent

Ainsi, la couleur devient donc un des rouages
du marketing d’une marque et n’est donc pas à
négliger, et cela encore moins de nos jours. En
effet, le web a complètement modifié le système
économique. Que ce soit en simplifiant les
transactions entre les personnes, ou en favorisant l’apparition de nouveau concurrents sur
les marchés présents ou même en favorisant
l’apparition de marchés inexistant auparavant,
tout a changé. La résultante de ce changement
réside en la conclusion suivante : le volume
d’offres a augmenté de façon exponentielle
tandis que le taux d’attention des clients a diminué. Il est donc primordial d’utiliser un système rapide et efficace d’identification visuelle.
C’est ce qu’on appelle le marketing sensoriel.
Ainsi, choisir une couleur qui correspond aux
valeurs de l’entreprise tout en se différenciant des
concurrents et en réussissant son implantation
dans le cerveau de la cible est la clé de la réussite de la construction de son identité visuelle.

Jean Gabriel Causse, Color Designer
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Nous en avons brièvement parlé, les couleurs
ont des sens. Ces dernières, utilisées à bon
escient ont des effets insoupçonnés sur les
personnes, qui peuvent réagir de différentes
façons suivant le contexte. Les spécialistes
du marketing l’ont donc bien compris, elles
peuvent avoir une incidence sur la rentabilité d’un produit et ne sont pas à négliger. Au
delà des supermarchés, elles peuvent affecter
nos sens, nos comportements et nos émotions. Ainsi, voici pour conclure cet article
quelques exemples de signification de couleurs
afin d’apprendre à les utiliser à bon escient.
Pour chaque couleur, nous étudierons son
sens selon plusieurs facteurs que sont le
facteur émotionnel et le facteur de merchandising. Ainsi les principaux domaines
d’utilisation de la couleurs seront énoncés.
Jaune

:

Facteur émotionnel : cette couleur rappelle la joie et la bonne humeur. Elle fatigue les yeux mais stimule le processus de
réflexion et le système nerveux en général. Elle favorise aussi la communication.
Facteur de merchandising : elle représente l’optimisme et la jeunesse. Elle attire l’attention
Usages : principalement utilisée dans le domaine agroalimentaire (Mcdonald’s) elle
peut aussi être utilisée dans le domaine
du tourisme à destination de pays chauds.
Rouge
:
Facteur émotionnel : liée aux émotions fortes,
elle favorise les passions et les sentiments
forts. C’est le symbole de l’amour, mais aussi
de la force. Le rouge est la couleur des vainqueurs. Ce n’est donc pas par hasard que les
présidents américains de ces dernières années
portent ou font porter à leur famille du rouge.
Facteur de merchandising : le rouge favorise
les coups de coeurs, les achats impulsifs. Utilisé pour donner appétit, on remarque que
le rouge crée du besoin là où il n’y en a pas.
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Usages
: utilisé dans
les
domaines
lié
au
feu, il a une connotation virile et on le retrouve donc
dans le sport, ou l’automobile.
Les avertissements ou les interdictions
font notamment appel à cette couleur.
Utilisé dans le cadre d’achats impulsifs,
on retrouve cette couleur lors de soldes.
Bleu

:

Facteur émotionnel : associée au calme et à
l’eau, c’est la couleur préférée des hommes.
Elle augmente la productivité et c’est donc
la couleur la plus utilisée dans les bureaux.
Facteur de merchandising : cette couleur à la
capacité de créer la confiance, la sécurité, et
est aussi très utilisé dans le monde des affaires
Usages : on retrouve du bleu dans les domaines technologiques où lié à l’informatique, mais aussi dans les domaines
liés à la santé ou à l’agroalimentaire

.
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ET LA MEDECINE ?

Que l’on soit musicien ou non, nous ne pouvons pas le nier. La musique
représente une part importante de la vie de chacun. Lecteurs MP3, radio,
cinéma, téléphone, réseaux sociaux, CD ou même vinyle pour les plus
rétros d’entre nous sont autant de façon d’en écouter. Et chacun à une
relation complètement différente vis à vis de la musique. Certains sont
chanteurs de salle de bain pendant que d’autres préfèrent s’allonger et se
mettre dans le calme le plus complet pour profiter pleinement des sonorités.

Il ne faut bien évidement pas croire que nos générations sont les seules à avoir un rapport avec la musique car l’homme de Neandertal, notre lointain cousin, avait déjà trouvé le moyen de créer des sons.
Depuis déjà des centaines d’années, l’homme voit entre elle et la médecine un lien très étroit. Mais
c’est seulement depuis les années 1980 que les phénomènes physiques et chimiques qui lient les deux
commencent à être étudiés.
La musicothérapie fait donc partie de l’art-thérapie, c’est à dire l’utilisation d’un art, ici la musique,
afin de soigner les pathologies liées à la santé mentale, émotionnelle ou physique d’une personne. Le
musicothérapeute est donc la personne chargé de l’interaction entre le patient et la musique. L’intérêt
pour cette discipline est telle que depuis quelques années, elle a pris place dans de nombreux hôpitaux
comme thérapie à part entière.

« La musique utilise la totalité de notre
cerveau»
Hervé Platel est un professeur de neuropsychologie de l’université de Caen. Dans les années
1990, il a fait partie des premiers chercheurs
à utiliser les techniques de neuro-imagerie
comme l’imagerie à résonance magnétique
afin d’étudier la réaction de notre cerveau
sous l’influence de la musique. Il a donc pu
mettre en évidence les zones de notre cerveau
qui sont impliquées dans les mécanismes liés
à l’écoute et à la mémorisation de la musique.
Ce qu’il a découvert a « bouleversé » la vision que nous avions du cerveau à l’époque.
Auparavant, le cerveau pouvait être schématisé comme étant composé d’une multitude de
zones pouvant être liées à la motricité, au langage écrit, à la mémoire, à la perception et à
l’orientation, aux fonctions exécutives et pour
finir au langage oral. Cependant, il serait abusif d’enfermer notre cerveau dans cette logique
de division en zone. En effet, il s’avère qu’en
cas de lésion, les zones sont capables de se réorganiser afin de prendre en charge les actions
effectuées par les zones endommagées. Toutes

les zones de notre cerveau sont donc liées.
Ainsi, nous pensions que le cerveau était divisé
en deux hémisphères : le gauche, responsable de
toute la partie logique et communicationnelle;
le droit, responsable de toute la partie artistique.
Cependant, les travaux de Hervé Platel ont
modifié cette perception du cerveau pour en
venir à cette conclusion : la musique utilise la
totalité de notre cerveau. L’écoute de la musique a recours aux 4 lobes cérébraux : le lobe
frontal, qui s’occupe des mouvements, du raisonnement, du comportement et de la mémoire ; le lobe temporal, qui est lié aux sons ;
le lobe pariétal qui joue un rôle essentiel dans
la contextualisation des données issues de nos
récepteurs sensoriels ; le lobe occipital, qui
permet la reconnaissance des orientations et
des contours. De plus, le cervelet est aussi exploité par l’écoute de la musique car il joue un
rôle important dans la mémorisation mais aussi
dans les fonctions cognitives comme l’attention
et la régulation des réactions émotionnelles.
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Comme nous l’annoncions en introduction, la musicothérapie fait désormais partie
à part entière de l’ensemble du processus médical. Elle est donc intégrée au sein de
traitements divers et variés, mais comment fait-elle pour avoir un effet sur les malades ? Nous parlerons ici principalement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer,
une maladie dite neuro-dégénérative qui provoque la disparition des neurones en fonction
d’une durée plus ou moins rapide. Tout d’abord, attardons nous sur la maladie en elle même.

La maladie d’Alzheimer, décadence du
cerveau humain
Cette maladie, qui apparaît généralement chez
les personnes âgées, n’est en aucun cas une
conséquence normale du vieillissement. Souvent définie comme la maladie de la mémoire,
elle est en réalité bien plus que cela. Elle provoque, comme nous l’avons dit plus tôt, la disparition des neurones. Cependant, les neurones
ne servent pas qu’à mémoriser mais bien à effectuer toutes sortes de tâches. Le langage, le
raisonnement, le déplacement etc sont autant
d’actions réalisées et commandées par notre
cerveau. Bien que touchant tout d’abord la zone
liée à la mémoire, la maladie d’Alzheimer continue sa progression en s’attaquant à toutes les
zones du cerveau, altérant ainsi l’ensemble de
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nos fonctionnalisés, comme la motricité, le langage écrit, la mémoire, la perception et l’orientation, les fonctions exécutives et le langage
oral. D’un point de vue purement scientifique,
cette maladie est le résultat d’une pathologie
qui entraîne deux types de lésions au cerveau :
l’apparition d’anomalies de la protéine Tau et le
dépôt de protéine Béta amyloïde en dehors des
neurones. Ces deux types de lésions affectent
petit à petit l’ensemble du cerveau et se manifestent une fois les zones importantes touchées.

“Entre dégénérescence
et adaptation”
Le cerveau ne reste pas le même tout au long
de notre vie. Comme toute chose, il se transforme, il évolue. C’est en cela que réside son
pouvoir d’adaptation et c’est ce qu’on appelle la
plasticité du cerveau. A son summum durant
l’enfance, c’est elle qui permet de recréer ou
modifier la connexion entre deux neurones :
la connexion synaptique. La résultante de cette
forte plasticité du cerveau chez l’enfant et leur
facilité à apprendre à jouer d’un instrument, à
parler une langue étrangère etc. Mais, même si
elle est plus efficace lors des premières années
de vies d’un être humain, elle est capable d’agir
quel que soit l’âge de la personne. Nous en par-

lions d’ailleurs dans les parties précédentes.
Par exemple, si la personne subit un traumatisme et qu’une des zones de son cerveau est
touchée, il se peut qu’une zone complètement
différente de celle lésée, ne s’occupant absolument pas des mêmes choses, régisse maintenant les actions gérées par la zone inactive.

connexion

entre

2

neurones
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La maladie d’Alzheimer, décadence du
cerveau humain
De plus, les avancées en matière de neuro-imagerie ont permis de découvrir que la pratique de
la musique, bien que nécessitant des actions gérées par des zones frappées par la maladie d’Alzheimer, active aussi des zones non touchées par
cette dernière. Ainsi, grâce à la musicothérapie,
le patient atteint de la maladie d’Alzheimer va
pouvoir limiter les dégâts liés à la maladie. C’est
là que la plasticité du cerveau entre en jeu. En
stimulant une zone non atteinte, le cerveau
du patient pourrait voir des synapses se créer
et ainsi voir les zones atteintes « réactivées ».
Voyons donc un exemple concret de cela. Il arrive souvent qu’en goûtant, voyant ou en sentant quelque chose, une multitude de souvenirs
liés à la perception du sens viennent à nous. Il
en est de même pour la musique. C’est ce qu’on
appelle une expérience sensorielle. Chez un patient atteint de la maladie d’Alzheimer, la seule
différence est que les souvenirs sont simplement comme cachés. La musique vient donc
mettre un peu de lumière sur ses souvenirs ou-

Séance de musicothérapie

30

bliés et les fait resurgir du passé en
faisant donc travailler la mémoire et
c’est la plasticité du cerveau qui agit ici encore.
L’exercice permet de « muscler » son cerveau,
qui va lutter autant qu’il peut contre la maladie.
Par conséquent, il est évident que la musicothérapie ne peut pas guérir les personnes touchées
par la maladie d’Alzheimer. Elle n’en inverse pas
les effets sur le cerveau et sur toutes les fonctionnalités qu’il régit. Cependant, la musicothérapie permet d’apporter beaucoup de bien aux
personnes qui sont victimes de cette maladie.
En effet, la condition de ces malades étant souvent bien triste (la plupart vivent seuls, perdus
sans souvenirs en maison de retraite ou dans des
hôpitaux), la musicothérapie permet de raviver
les souvenirs et de rendre le quotidien de nombreuses personnes meilleur et plus heureux

.
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ET LE RETRO ?

Avez-vous déjà remarqué sur la terrasse d’un
café, des êtres ou des objets tout droit sortis du passé ? Pensez vous que la mode est un
éternel recommencement ? Un mouvement
nouveau vient bouleverser notre quotidien et
nos moeurs, c’est l’heure de la rétrovolution !
Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi
le mouvement des hipsters avait autant de succès, pourquoi l’électro swing se développe à
une vitesse éclair ou pourquoi les objets “design” reprennent des styles vintage et bien c’est
le moment ! Depuis plus de dix ans déjà, le
rétro se retrouve dans notre quotidien que ce
soit par l’art, le design de notre intérieur et la
mode. L’évènement qui marque ce passage n’est
autre que la série à succès MadMen, un véritable retour dans les années 60. Ce qui fait sa
réussite, c’est son packaging rétro, les détails
de chaque costume, de chaque objet, de la petite cuillère à la voiture. Le public était fasciné par ce retour en arrière ! Cela a permis la
banalisation et la généralisation du rétro en

Personnages de Madmene

montrant au monde un style de vie que l’on
croyait perdu. Émerge alors toute une culture
du rétro avec des friperies, des films (Gatsby
le magnifique, The Artist), le “do it yourself ”
par exemple. Essayons de décortiquer qu’est
ce qui se cache derrière ce mouvement rétro/
vintage que l’on nous sert à toutes les sauces.

La première chose à se demander : pourquoi
cet engouement pour le rétro ? Évidemment les
gens doivent trouver des avantages à cette mode
pour qu’elle soit suivie par plusieurs dizaines de
milliers de personnes. Simon Reynolds, auteur
du livre Rétromania, nous dit dans son oeuvre
“Les années deux mille ne sont pas les années
deux mille : elles sont toutes les décennies précédentes à la fois”. Par cette phrase, il veut nous
faire comprendre qu’on a toujours vécu avec le
vintage. Avec l’essor des nouvelles technologies
et principalement du web, il devient facile de
voir des documents anciens. Si je veux écouter
du Duck Ellington, en quelque clic sur youtube, j’ai une réponse. Pour faire simple, nous
sommes dans une culture de la récupération.
On prend des objets, des coutumes anciennes
que l’on remet au goût du jour et on fait croire
que c’est tout neuf ! Pour donner un exemple,
on peut citer les hipsters. Ils n’ont rien inventé. La culture de la barbe et de la moustache
bien taillées, a été reprise aux années vingt, tout
comme leur style vestimentaire. Le rétro attise
de la curiosité puisque nous n’avons pas connu
cette période. Il apporte ce coté à la fois familier et très distant qui permet de se prendre
instantanément au jeu. Se projeter dans le passé permet aussi de se protéger du futur en se
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rappelant des souvenirs positifs. En effet, il est rassurant d’avoir des ancrages afin de ne pas se
noyer dans la masse. C’est une des raisons qui explique le retour du disque vinyl ou du polaroïd
si on ne doit citer que quelques produits. Je vous laisse le soin de trouver votre propre raison
d’aimer le rétro, puisque vous vous en doutez, chacun a ses raisons d’adhérer ou non au vintage.

Quand on parle du rétro, on pense immédiatement à la mode, les gangsters en costume, les pinup en maillot, le chapeau, les bretelles et d’autres accessoires qui étaient encore considérés il y a
peu comme des déguisements ! Le vintage apporte un véritable renouveau dans un monde où les
industries du textile standardisent et où il n’y a plus vraiment d’innovations dans les styles vestimentaires. Pour les amoureux du style, il ne leur reste que deux options, soit ils rentrent dans
les rangs et s’habillent comme tout le monde, soit ils vont chercher ce que personne ne porte.
Vous vous dites que c’est absurde, car les vêtements qu’on ne met jamais sont moches ou vieillots
et bien sachez que ce n’est pas le cas. Au début du 20° siècle, il y avait une véritable volonté de
faire du beau. Les années trente, quarante, cinquante, sont des périodes où l’on crée l’élégance et
le glamour ! Il n’y avait pas de conformisme, toutes les formes, toutes les silhouettes avaient des
icônes et des tenues qui les mettaient en valeur. Par exemple, la manière dont étaient coupés les
costumes, donnait aux hommes des allures de super-héros avec des épaules larges et une taille
resserrée. On peut dire que les entreprises de la mode ont perdu de cette sophistication. Porter
des tenues d’époque démontre un style, une classe, une personnalité. Consommer “vintage”
donne l’impression d’une passation ou nous pouvons faire vivre des objets du passé. C’est ce qui
explique le renouveau des friperies, très en vogues dans les capitales. Ces magasins proposent à
la vente des articles atypiques qui ont déjà étés portés. Il faut ne faut pas hésiter à fouiller pour
trouver la pièce unique ! D’autres entreprises à l’inverse, se dédient uniquement à la mode rétro
mais ne sont pas connues du grand public ( Rose market Vintage, Venus mode ou Xavier Hédoire).

The Chap Olympiad
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“Rétrovolution”
ments et s’ouvre à de nouvelles expériences. On
a une libération de la femme avec notamment
le mouvement des Flappers, les mœurs s’adoucissent et les hommes profitent plus de leur liberté. C’est une période où te le monde tirait le
meilleur de ce qu’il avait pour faire avancer la
science, la culture et les droits. Avec les années,
cette volonté s’est affaibli. A l’heure actuelle,
beaucoup de personnes pensent qu’on a perdu l’envie de créer, de faire du beau, d’avancer.
On s’enferme dans un cycle sans fin de réutilisation de ce qui a déjà été fait. La population
est poussée à la consommation de masse, tout
le monde doit être conforme aux normes, être
rangé dans une case. On ne sait plus se relâcher et de prendre des risques. Le rétro est
donc un moyen de passer au-delà des limites
sociales et de proposer des solutions aux pro-

Affiche pour youtube réalisé avec un style
vintage
Bien plus que la mode, certaines personnes
voient dans le rétro une véritable manière de
vie. La société dans les années vingt, trente
était très différente de la nôtre. La fin de la première guerre mondiale a provoqué une vague
d’optimisme et d’espoir. Les gens pensaient que
rien de pire ne pourrait jamais arriver. Il y a
donc un véritable élan d’optimisme, la société
accepte beaucoup plus facilement les change-

Affiche de «propagande» Chap
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blèmes actuels non pas par une évolution hasardeuse, mais par une dévolution. Vous vous
dites peut-être que je raconte n’importe quoi,
comment une dévolution pourrait améliorer
quoi que ce soit ? Un exemple s’impose. De
l’autre côté de la Manche, à Londres, est né le
groupe “The Chap”, les anarcho-dandys. Ce
groupe lutte contre la “décadence moderne”
en reprenant le concept du gentleman anglais
: l’attitude, la classe et le chapeau. Avec leur
propagande de bonnes manières et de style,
ils combattent le mainstream, l’obsolescence
programmé, les grandes multinationales. Le
journal anglais “The Times” parle d’eux comme
des “rétrolutionnaires des temps modernes”.
Il faut néanmoins nuancer, avoir un style et
un art de vivre rétro, ne signifie pas s’accrocher à de vieilles mœurs. Les adeptes du rétro
gardent seulement les côtés positifs et utilisent
tout comme nous les nouvelles technologies
! Pour montrer qu’on peut rester fun tout en
étant rétro les Chap organisent tous les ans la
“Chap Olympiad” au Bedford Square Gardens.
Une sorte de fête inconventionnelle où se déroule des épreuves incroyables comme la joute
de parapluies ou le volley chapeau melon.

Le rétro s’immisce de plus en plus dans notre
quotidien. La moustache de votre voisin, les bretelles de votre meilleur ami ne sont que des prémices ! De nombreux acteurs sont déjà en place
et s’affirment comme protecteur de valeurs perdues. Etes-vous prêt à rentrer dans le groove !

.
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Photographie prise au Jazz Age Lawn Party le plus grand
rassemblement rétro au monde
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ET LE BONHEUR AU
TRAVAIL ?

Travailleurs, vous êtes-vous déjà demandé si
votre bonheur était important aux yeux de vos
dirigeants ? Et bien sachez que le bien-être des
salariés est devenu une préoccupation importante dans les entreprises. Nous ne sommes plus
à l’époque du taylorisme où l’Homme exécutait
des tâches répétitives et sans réfléchir comme
un robot. Les arrêts de travail, les démissions,
coûtent très chers, presque 60 milliards d’euro par an. Vous ne vous en rendez peut-être
pas compte, mais vous avez beaucoup de valeur. Un employé qui a du talent et qui part à
la concurrence, ne signifie pas juste moins de
coûts salariaux, mais entraîne aussi une perte
de savoir-faire, de productivité et de résultat
financier. De plus en plus d’études montrent
qu’un salarié heureux est plus efficace et productif. De nombreux moyens se développent
afin de palier à ce manque crucial de bonheur.
En effet, d’après le conférencier Isaac Getz, en
France, seulement 11% sont motivés pour aller travailler, 61% sont désengagés et n’y vont

Isaac Getz conférencier sur l’entreprise libérée

que pour avoir un salaire et 28% sont complètement démotivés. J’essayerai, ici, de donner
un aperçu des expériences actuelles développées pour travailler dans la bonne humeur !
Je ne vous apprendrais rien, œuvrer dans une
mauvaise ambiance ne plait à personne. Votre
manager vous oppresse, vous avez l’impression
de n’être qu’un pion dans le grand échiquier
de l’entreprise, votre avis n’est jamais pris en
compte, vous vous sentez stressé et démotivé.
Notre génération est celle qui a vu apparaître
successivement les syndromes du burn-out
(épuisement professionnel chronique), du
bore-out (l’ennui au travail) et celui du brownout (manque de sens dans la mission professionnelle). Pour pallier à ceux-ci, un nouveau
mode d’organisation arrive en 2012 en France :
l’entreprise libérée. Celle-ci vise à supprimer les
niveaux de hiérarchie afin que tout le monde
soit sur un pied d’égalité. L’entreprise libérée
s’oppose à un système hiérarchique pyramidal
où un petit nombre de décideurs choisissent
pour un grand nombre d’exécuteurs. Les ordres
ne vont que dans un seul sens, il n’y a pas de
feedback. Cette méthode ne convient plus à
notre société et surtout à la génération X,Y,
qui recherche énormément l’accomplissement
de soi, la reconnaissance et l’autonomie. L’entreprise libérée offre une véritable alternative,
mais nécessite de très grandes modifications
au niveau de la hiérarchie et du management.
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Comme tous les grands changements, il faut
le faire petit à petit. Si vous voulez changer de
maison vous n’allez pas le faire du jour au lendemain. Tout d’abord, vous allez prospecter,
demander des prêts, etc. Pour l’entreprise libérée, c’est pareil. La première étape, est de refaire
l’organigramme et l’attribution des rôles, car les
tâches réalisées par un chef de secteur doivent
toujours être faites. Il faut alors accorder les
missions à tous les membres de l’équipe. Mais
alors que font les anciens chefs me direz-vous
? C’est la deuxième étape, le management.
Avant les chefs étaient là pour faire exécuter les
ordres ou en donner. Maintenant leur but est
plus de conseiller, aider à prendre des décisions
et trancher en cas de litige. Pour ceux qui n’ont
toujours pas compris, cela signifie que les employés sont totalement indépendants et autonomes. C’est le salarié qui fixe ses horaires, son
planning, ses missions. Il prend des initiatives
et des décisions (achat de nouveau matériel par
exemple). Si vous avez une idée créative, essayez
là ! Vous serez encouragé à mener à bien votre

Open space
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projet. C’est l’histoire de l’entreprise
GORE and Associates, fabricant du
tissu Gore-Tex, localisé aux EtatsUnis. Un employé s’était dit que le polymère
qu’ils utilisaient pourrait faire des cordes de
guitare, GORE est maintenant le deuxième fabricant mondial de cordes de guitare ! GORE
a inventé le « SWEET POT » : l’accompagnement du salarié pour qu’il puisse trouver sa
place idéale ; la rencontre entre ce que le salarié aime faire et les besoins de l’entreprise.
Donner de la confiance et de la reconnaissance est le meilleur moyen de fidéliser ses
employés puisque qu’ils se sentiront plus impliqués dans la vie de de l’entreprise (moins de
turnover). Aucun problème de recrutement,
les candidats sont volontaires pour aller travailler dans ce type d’entreprise. Lorsqu’on
donne des responsabilités et la possibilité de
créer, les gens s’ouvrent et se forment afin
de développer de nouvelles compétences.

“Entreprise libérée”
mances, d’autres moyens ont fait leurs preuves
comme la délocalisation, la robotisation ou la
réduction de la masse salariale. Ce sont donc
principalement les entreprises familiales et les
PME qui sont touchées par la libération. L’autre
problème vient des salariés eux-mêmes. Certaines personnes ont besoin d’avoir quelqu’un
au-dessus d’eux pour prendre des décisions.
Cela peut venir d’un manque de confiance ou
d’une habitude qui a été prise depuis longtemps. Les salariés concernés sont principalement des jeunes nouvellement embauchés
ou le personnel qui a le plus d’ancienneté.

En plus de rendre les gens heureux, cela permet
d’avoir des personnes plus qualifiées. Qui dit
augmentation de l’attachement et des capacités,
dit augmentation de la productivité ! Un travailleur motivé est jusqu’à 50% plus productif
qu’un autre lambda et 1000% plus, qu’un salarié
démotivé. Comme je vous en parle, nous avons
l’impression que tout est fantastique, mais il faut
se rendre à l’évidence tout système à des limites.
La première, est la plus importante, ce sont les
actionnaires. En effet, ils perdent énormément
en poids de décision et y sont donc très réticents.
Malgré l’amélioration reconnue des perfor-

Au lieu de changer la totalité de l’organisation,
certains grands groupes préfèrent investir dans
des infrastructures améliorant les conditions
de travail. Cette méthode est particulièrement
utilisée, à la Silicone Valley, chez Google ou
Apple par exemple, qui sont les meilleurs dans
ce domaine. La structure emblématique est
l’open space. C’est un vaste espace de travail décloisonné où personne n’a de place attitrée. Cela
oblige les employés à se voir et à échanger entre
eux, le lieu est plus agréable avec un gain de
place et plus de lumière. C’est aussi un moyen
pour les managers de vérifier que les collaborateurs sont productifs puisqu’ils ont une vision
sur l’ensemble de l’effectif. En France, l’open
space n’est pas encore très bien vu. Une étude
du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA)
montre que 67% des personnes interrogées ne
souhaitent pas de bureaux ouverts pour des
raisons de calme, de sérénité et de confiden-
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tialité. Pour améliorer le bien-être des salariés,
les entreprises développent des espaces conviviaux : salles de détente avec son traditionnel baby-foot, des bars / restaurants et même
des endroits calmes pour la sieste ! D’après la
NASA, une sieste de 26 minutes augmenterait
la performance de 34% et l’attention de 54%.
Sans avoir besoin d’investissements colossaux,
il est donc facile de booster ses salariés. Mais
nos amis américains vont encore plus loin en
poussant au maximum la culture d’entreprise,
le but étant de confondre vie privée et vie professionnelle. Petits exemples : la journée des
enfants chez Google où les employés peuvent
venir avec leur progéniture pour tout un ensemble d’activités comme dessiner des doodles, faire un shooting photo Google etc. Tous
les soirs, les googlers peuvent inviter gratuitement leur famille à venir manger avec eux !
Pourquoi ? Dans un premier temps, l’apport de
la culture Google aux enfants, développer leur
“googlitude”, c’est-à-dire leur affinité avec l’entreprise. Dans un deuxième temps, c’est veiller
au bonheur des collaborateurs. Après avoir vu
leur petite famille, ils sont heureux de repartir
travailler et se permettent de finir plus tard !
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Oui, le regret de ne plus voir sa famille disparaît totalement ! Le but
sous-entendu de la firme, est de faire en sorte
que Google devienne votre raison d’être, le travail chez Google devient la vie tout court ! Pour
illustrer ceci, voici une citation postée anonymement par un ancien googler : “Je ne sais pas
si Google embauche des gens accros au travail
ou si c’est Google qui les rend accros au travail”.
Et pour finir, c’est encore chez Google qu’est
né le concept de Chief Happiness Officer
– traduisez « Directeur du Bonheur ». Le
CHO est chargé d’une double tâche : être à
l’écoute des salariés et trouver des actions
concrètes à mettre en œuvre pour améliorer
leurs conditions de travail ainsi que leur état
d’esprit. Aujourd’hui, beaucoup de startups
françaises sont à la recherche de leur Monsieur ou Madame CHO alors cher lecteur, si
vous avez des idées et de bonnes compétences
relationnelles, n’hésitez pas à postuler !

.

