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NOUS SOMMES TEDxGeneva - IDEAS WORTH SPREADING
TED est un format de conférence original conçu
pour permettre de transmettre des réflexions à
un vaste public sur des sujets en relation avec la
Technologie, l’Entertainment (le divertissement)
et le Design. Les conférences TEDx sont des
événements TED organisés par des équipes
indépendantes de TED, et sous licence TED.
Depuis 2009, nous organisons les conférences
TEDxGeneva à Genève. Pour chaque édition,
nous invitons environ 10 personnes à donner
leur talk, sur scène, et partager avec notre
public une vision, une histoire, une idée sur des
sujets aussi larges que variés.

La transformation sociale, les transitions
écologiques et technologiques, l’évolution des
biens communs à travers l’art, le design et
l’humanisme sont des sujets que nous portons
régulièrement sur scène. Nos thèmes restent
ouverts, en conformité avec l’esprit TED, afin
de permettre une très forte diversité de sujets et
des idées innovantes.
Chaque talk est filmé puis monté et publié
sur le web sous une licence Creative
Commons permettant une large diffusion non
commerciale dans les écoles, les associations
professionnelles, les micro-entrepreneurs...

TED c’est :

TEDx c’est :

TEDxGeneva c’est :

+2600 Talks

+1 500 TEDx
conferences dans le monde

+100 talks en ligne

+2500 followers

14 éditions depuis 2009 gérées
par une équipe de bénévoles

+700 followers

Plusieurs milliards de vues
800 participants chaque année

+10 000 speakers
chaque année

+1 million de vues sur YouTube
+10 speakers par édition
450 participants par édition
+4000 abonnés à la newsletter

+2500 followers
+500 followers

ÉDITION 2019

POURQUOI AVONS-NOUS CHOISI CE
THÈME ?
Repenser le pouvoir est notre point d’entrée pour comprendre notre monde différemment. Du changement
climatique à l’opposition au pouvoir dominant, des relations individualistes aux mouvements de citoyens,
des marchés mondialisés, de la logistique aux idées et démonstrations locales, repenser le pouvoir est
une métaphore extrêmement puissante et une image universelle.
Notre édition, Repenser le pouvoir, nous promet de: poser des questions dérangeantes, rompre avec
les positions dominantes, nous aider à penser et à agir ensemble, en découvrant de nouvelles façons
d’expérimenter la camaraderie, la collaboration, la production et l’innovation.

La 15ème édition de TEDxGeneva est
centrée sur le thème « Repenser le
Pouvoir » et comptera 10 speakers.
Nous attendons plus de 300
participants.
La conférence aura lieu à AULA,
bâtiment B - HEG (Haute Ecole de
Gestion), Campus de Battelle, Rue de la
Tambourine 17, 1227 Carouge, Suisse
le dimanche 3 novembre de 15h à 20h.
Nous remercions nos partenaires
impliqués dans l’édition 2019 :

Quel meilleur moyen de repenser le pouvoir que de repenser les matériaux énergétiques en réaffectant et
en réutilisant les matériaux et le bois pour construire la scène principale pour cette édition 2019 et donc
faire partie du mouvement TEDxGeneva et promouvoir une gestion durable des ressources naturelles.

PROGRAM OF TEDXGENEVA 2019
15:00 - Ouverture des portes
Rejoignez-nous pour un verre, des animations
et du réseautage !
15:30 - TEDxGeneva Talks - Anglais
16:45 - Pause café
18:30 - TEDxGeneva Talks - Français
18:30 - Cocktail de clôture
Dégustez avec nous des boissons
et des amuse-gueules !
*Cocktail de clôture : Afin de donner à notre public la possibilité de rencontrer les speakers et de prendre
le temps de discuter entre eux des sujets abordés, nos éditions se terminent par un dîner-cocktail de 2
heures.

TEDxGeneva : une scène ouverte soutenue par des bénévoles
pour susciter la discussion et diffuser des idées.
Nous offrons une scène ouverte, permettant aux speakers qui ont des
messages qui valent la peine d’être diffusés de parler indépendamment de
leur expérience de parole en public. Pour chaque édition, nous avons un appel
à speakers auquel chacun peut répondre au moyen d’une vidéo de 3 minutes
présentant son sujet. Parmi les candidatures reçues - une centaine, nous
sélectionnons entre 10 et 12 intervenants, locaux ou internationaux.
Afin de garantir la meilleure qualité possible des talks, nous travaillons avec
chaque intervenant pendant plus de 2 mois. En particulier, chaque speaker
répète au moins une fois par semaine avec notre équipe au cours des six
semaines précédant l’événement. Chaque speaker peut à tout moment décider
de reporter sa performance à une édition ultérieure. Nous nous réservons
également le droit de reporter un talk à une édition ultérieure si un orateur n’est
pas suffisamment prêt. Cette organisation nous permet d’accueillir sur scène
entre 10 et 12 conférenciers, chacun avec un exposé de 8 à 18 minutes. Une
édition dure donc entre 1h30 et 2h.
Les noms des speakers et les titres de talks de l’édition 2019 seront révélés 2
jours avant la conférence.
Vous pouvez voir le programme de l’année dernière ici.

EN RESUMÉ
SCENE OUVERTE
Stimuler la discussion et diffuser des idées.
SPEAKERS
Entre 8 and 12 speakers du monde entier.
DUREE DES TALKS
De 8 à 18 minutes.
CONTENU OF TALKS
Sujets divers, sans agenda politique ou religieux, supporté par la
science et pas de vente.
COACHING
Chaque dimanche, six semaines avant l’événement, les speakers sont
encadrés par l’équipe TEDxGeneva.

BÉNÉVOLES
Les bénévoles sont un élément clé du succès continu de
TEDxGeneva.
Nos évènements sont organisés par une équipe de 8 bénévoles
résidents, auxquels se joignent pour chaque édition une 40aine
de bénévoles intermittents. Notre équipe, passionnée par les
conférences TED et TEDx, est tout autant ouverte que notre
scène: nous accueillons volontiers des personnes éventuellement
non expérimentées qui souhaitent s’impliquer dans l’organisation
d’un TEDx.

LEADERSHIP
DE L’ÉQUIPE
Caroline Portal,
Co-coordinateur

Pour garantir ces deux axes, nous mettons un effort particulier sur:
- une communication de qualité autour de notre évènement
qui porte notre travail, notre équipe et nos speakers
- une structure d’équipe solide, résiliente et élastique (capable
de s’adapter) - faire monter sur scène des speakers qui n’ont pas
l’expérience de la scène est un défi.

Thanasis Priftis,
Co-coordinateur

Theo Bondolfi,
Titulaire de Licence TED

CONTACT
VISIT

CONNECT WITH US

THANASIS PRIFTIS
Co-coordinateur TEDxGeneva

CAROLINE PORTAL
Co-coordinateur TEDxGeneva

tedxgeneva.net

thanasis.priftis@ynternet.org

caroline.portal@tedxgeneva.net

