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Un regard ludique ou curieux sur le monde qui nous entoure.
L’équipe CGT SYSTRA vous souhaite une bonne lecture.

	

ECONOMIE
Trading Haute Fréquence

Le High Frequency Trading 
(HFT), trading à haute fré-
quence est un type de trading 

où les transactions sont effectuées à grande vitesse par des logi-
ciels. Le principe de cette technique consiste à utiliser de puissants 
algorithmes mathématiques et des ordinateurs ultra-rapides afin 
de détecter et d’exploiter les micromouvements de marché avec 
une échelle de temps de l’ordre de la dizaine de millisecondes.
Ces machines sont capables d’exécuter des ordres à toute vitesse 
et de tirer profit de très faibles écarts de prix sur des valeurs ou 
encore des faiblesses passagères qui peuvent survenir sur les sys-
tèmes d’échanges de titres.
Cette course effrénée dans la vitesse dans le monde de la finance 
soulève beaucoup de questions, d’autant plus que l’AMF (Auto-
rité des Marchés Financiers) a condamnée deux opérateurs en  
décembre 2015.

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1191975-le-tra-
ding-haute-frequence-une-methode-de-speculation-ultra-ra-

pide-et-ultra-dangereuse.html

Pur produit du système 
éducatif iranien, Mar-
yam Mirzakhani est la pre-

mière femme à recevoir la Médaille Fields en 2014. Ce 
prix créé en 1936 est souvent présenté comme le Nobel 
des mathématiques.
Ses travaux de recherche concernent les «surfaces de 
Riemann» et leurs «espaces de modules», et sont au car-
refour de plusieurs domaines des mathématiques : la 
géométrie hyperbolique (géométrie dans des espaces 
non euclidiens), l’analyse complexe (domaine de l’ana-
lyse où les grandeurs sont représentées par des nombres 
réels), la topologie (l’étude des propriétés qualitatives 
des objets géométriques, sans référence à leurs proprié-
tés métriques) et la théorie des systèmes dynamiques.

http://www.futura-sciences.com/magazines/mathematiques/
infos/actu/d/mathematiques-maryam-mirzakhani-pre-

miere-femme-decrocher-medaille-fields-54882/

PORTRAIT
Maryam Mirzakhani

	

https://www.youtube.com/watch?v=Izqipnq2suM&feature=youtu.be

	

https://www.youtube.com/watch?v=Izqipnq2suM&feature=youtu.be

Depuis plus d’un siècle, l’histoire 
des syndicats accompagne les 
moments les plus marquants de 
l’Histoire de France. Forte de re-

bondissements sociaux, économiques et politiques souvent 
inattendus, ce documentaire en deux parties saisit les res-
sorts de l’affrontement entre salariés et patronat. Elle rap-
pelle les grandes conquêtes sociales : congés payés, journée de 
huit heures, retraite à 60 ans, sécurité sociale, assurance chô-
mage, Autant de droits acquis par la lutte ou la négociation, 
qui constituent le socle aujourd’hui menacé du modèle social 
français.

DOCUMENTAIRE
Syndicats, histoire 
d’un contre-pouvoir
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DEVINETTE
Savez-vous où circule  
ce train ?

RÉPONSE
Le Train Jaune traverse le Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes 
ainsi que les sites de Villefranche-de-Conflent et Mont-Louis, mondiale-
ment connus pour leurs fortifications édifiées par Vauban et classées au 
patrimoine mondial de l’UNESCO.

La Dame à la licorne, ensemble de 
six tapisseries tissées vers 1500, est 
l’une des plus belles réalisations 

du Moyen Âge. La signification précise de ces tapisseries 
a suscité de nombreux débats. L’interprétation qui est au-
jourd’hui la plus volontiers admise est celle d’allégories des 
cinq sens. Toutefois, il existe six tapisseries et le mystère 
demeure quant à l’interprétation de la dernière pièce, la 
seule qui porte une inscription : « A mon seul désir ». Elle 
illustrerait un sixième sens, le plus proche de l’âme ou du 
monde de l’esprit, qui pourrait être le cœur, suivant une 
conception développée par exemple dans l’œuvre de Jean 
Gerson (1363-1429) (Moralité du cœur et des cinq sens). Le 
cœur est en effet au Moyen Âge le siège de la vie morale 
comme celui de l’amour humain et du désir charnel.

MYSTÈRE
La Dame à la Licorne

	

http://www.musee-moyenage.fr/media/documents-pdf/dossiers-
de-presse/dp-dame-la-licorne.pdf

Sept amateurs de théâtre, 
n’ayant jamais mis les pieds 
sur scène, décident de 
monter une pièce d’après 
un roman noir anglais : 
catastrophes et gags en  

rafale… Malgré cela, ils feront tout ce qui est en leur pou-
voir, avec le flegme anglais qui s’impose, pour interpréter 
aussi dignement que possible ce thriller théâtral qui leur 
tient tant à cœur.
Réussiront-ils à terminer la pièce ? Dans quel état va-t-on les 
retrouver ? Ce qui est sûr, c’est que le spectateur, lui, n’en fi-
nira plus de rire devant une telle succession de gags… So 
British !

THÉÂTRE
Les Faux British
Théâtre Saint-Georges - Paris
Jusqu’au 17 décembre 2016

	
http://theatre-saint-georges.com/pieces/les-faux-british/

Déambulation autour des 
films de Gus Van Sant, ses 
œuvres plastiques (pho-
tographiques, pictu-
rales, musicales inédites 
en France) et ses colla-

borations artistiques (William Burroughs, William Eggleston, 
Bruce Weber, David Bowie), l’exposition explore l’univers de 
ce réalisateur culte, emblème d’un cinéma anticonformiste, 
radical et osé.

EXPOSITION
Gus Van Sant
Cinémathèque Française - Paris
Jusqu’au 31 juillet 2016

	
http://www.cinematheque.fr/


