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Dans son documentaire 
« Le bonheur au travail », 

 Martin Meissonnier met 
en avant plusieurs exemples d’innovations conduites par 
des entreprises qui cherchent à allier bien-être des sala-
riés et performance de l’organisation.

Le documentariste démontre que l’évolution vers une 
« entreprise libérée » est bénéfique à tous par le biais 
d’une organisation différente reposant notamment sur 
la suppression des contrôles et la suppression de la hié-
rarchie intermédiaire, sur la responsabilité des prises de 
décision, sur les pratiques égalitaires et sur le partage de 
l’information.

Les dirigeants, ayant osé ce pari du changement vers un 
travail plus positif constatent, qu’ils ont gagné en crois-
sance et en efficacité professionnelle.

Un regard ludique ou curieux sur le monde qui nous entoure. 

L’équipe CGT Systra vous souhaite une bonne lecture.

Neil Turok est un modèle pour les huma-
nistes et pour le développement vraiment 
durable d’un pays.

La nationalité sud-africaine de ce cosmologue - reconnu 
mondialement - y contribue largement. Porté depuis son 
enfance par le combat de ses parents contre le régime de 
l’apartheid, Neil Turok a su bâtir un projet très ambitieux 
dans la valorisation du potentiel intellectuel que recèle 
cette partie du monde.

Il entreprit la construction d’un campus pour assurer 
la formation des meilleurs étudiants de tout le conti-
nent africain. Les frais de scolarité, l’hébergement et la 
nourriture sont fournis par le programme. Les étudiants 
peuvent bénéficier de l’enseignement des meilleurs pro-
fesseurs de grandes universités internationales. Ils parti-
cipent également aux programmes de recherche et de 

https://www.youtube.com/watch?v=D6C_MiZPgAw

développement scientifiques internationaux. Ils contri-
buent ainsi directement au développement de leur pays 
en transmettant leur savoir par l’éducation.

Le postulat est simple : l’Afrique et son développement 
doivent tout naturellement leur appartenir !

PORTRAIT
Neil Turok

DOCUMENTAIRE
Une autre idée du travail

https://www.youtube.com/watch?v=D6C_MiZPgAw
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Les nouvelles techno-
logies de l’information 
et de la communication 
offrent un nouvel es-
pace à explorer, créatif 

et ludique à la fois sur le plan créatif et ludique ; l’utilisa-
tion conjointe d’internet et de technologies mobiles per-
mettent aux artistes d’ouvrir de nouvelles perspectives 
inédites dans les processus de création.

Le musée d’Art moderne de la Ville de Paris propose au 
visiteur d’aller à la rencontre de ces artistes qui ont su 
utiliser ces outils dans leur moyen d’expression. http://www.mam.paris.fr/fr/expositions/exposition-co-workers

EXPOSITION
Co-Workers - Le réseau comme artiste
Musée d’art moderne (Paris) 
jusqu’au 31 janvier 2016

DEVINETTE
Quel est cet ouvrage d’art ?

Re Rag Rug est une ré-
flexion sur la valeur de 
l’objet et sur l’importance 
du design dans la fabri-

cation et dans le processus de son recyclage. À partir de 
chutes de l’industrie textile, deux designers suédoises ont 
créé à la main 12 tapis pendant 12 mois, utilisant 12 tech-
niques d’artisanat différentes. 

Katarina Brieditis et Katarina Evans présentent ici un 
projet artistique aux dimensions écologiques et sociales  
qui prend la forme d’un défi autour du trasmatta :  
tapis de tissus recyclés, objet historiquement très pré-
sent dans la culture populaire scandinave (rag-rug en  
anglais). https://paris.si.se/

EXPOSITION
Re Rag Rug - Institut suédois (Paris)
jusqu’au 10 avril 2016

Cette famille hors du commun 
est complètement délirante, 
atypique, drôle et attachante.

Une chose est sûre, elle ne vous laissera pas indifférente :  
vous serez entraînés dans leur vie, pleine d’humour,  
de tendresse et de poésie.

SPECTACLE
La famille Semyaniki

http://semianyki.com/en/
http://www.quartierlibre.fr/artistes/semianyki-la-famille

RÉPONSE
Vestige de la voie d’essais de l’aé-
rotrain construite en 1968 entre 
Saran et Ruan dans le Loiret. L’in-
venteur est Jean BERTIN.

http://jean-bertin.fr


