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Le progrès est 
en marche

Dans les pages qui suivent, un échantillon non 
représentatif mais amusant quand même de la 
manière dont la presse parlait des femmes
en 1909, 1953 et 2015.



























le sens de la synthèse

Thomas W. Cutler, 
A Grammar of Japanese Ornament and Design 
(1880), p. 3

fr.wikipedia.org/wiki/Expédition_de_Perry



en.wikipedia.org/wiki/Perry_Expedition







la traduction, 
métier-passion

Dans la salle

Pardon ? Oui. C’est juste pour une clarification. Les résultats d’OBS sont-ils inclus dans la vue Reste du 
Monde ou dans la vue Entreprise ? Je crois que c’était les slides 23 ou 25. Ou 26. Est-ce qu’ils sont présentés 
au slide 23 ? 

Un participant

Non. Toute l’activité d’OBS est en page 23.

Dans la salle

D’accord. 

Un participant

L’international ou le français 

Dans la salle

D’accord. D’accord. Très bien. 

Un participant

Donc l’équant– 

Dans la salle

Mmhmm. Je vois.

Un participant

Pour OBS en France, tout se trouve page 23.

Dans la salle

D’accord.

Un participant

D’accord ?

Dans la salle

Tout est à la page Entreprise ? D’accord.

Un participant

Oui. Absolument. 

Dans la salle

Merci. 
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en  attendant 
la singularité

humain
machine

humain
machine



humain
machine

humain
machine

L'idée de ce zine a vu le jour que j'ai réfléchi à ce qu'il faut faire avec une enquête qu'en 
janvier sur l'anxiété, j'ai fait. J'ai éprouvait une angoisse terrible à ce moment-là dans 
ma vie et fait un relevé pour atteindre découverte dans de si d'autres pensent la même 
manière, ou ce que leurs expériences personnelles ont été par l'anxiété et le trouble 
d'anxiété dans l'espoir que cela m'aiderait avec le mien. Avec près de 60 personnes 
interrogées par la suite j'ai pensé, cela ferait un excellent zine ! Ce zine est un point 
culminant les 58 personnes qui ont pris l'enquête ainsi que leurs réponses aux 5 questions 
posées sur l'enquête. 

humain
machine



différences culturelles





« Oh le pauvre chéri, t’as vu ce pif qu’ils lui ont fait ?
– Non désolé, y a ses oreilles qui me cachent tout.

– T’es con des fois Maurice, je te jure. 
– Non mais sérieux, ce pif. Ils l’ont pas raté, le loulou. »



1
“For nearly all uses of the computer, you are limit, not the computer.”


