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IDEAS WORTH SPREADING

TED est un format de conférence original conçu afin 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 évènements TED organisés par des 
équipes indépendantes sous licence TED. 

Depuis 2009, nous organisons les conférences TEDxGeneva à  
Genève. Pour chaque édition, nous invitons environ une dizaine de 
speakers (orateurs) 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 technologiques 
et écologiques, l’évolution des biens communs à travers l’art, le de-
sign et l’humanisme sont des sujets que nous portons régulièrement.  

Nos thèmes restent ouverts, en conformité avec l’esprit TED, afin de 
permettre une très forte diversité de sujets et des idées innovantes.

Vous pourriez être photographié pendant l’événement. Les photos peuvent être utilisées à la fois sous forme imprimée 
et numérique, sur différents canaux où TEDXGeneva diffuse des informations sur ses activités. Si vous ne souhaitez 
pas être photographié, faites-le nous savoir et nous veillerons à ce que vous ne figuriez pas sur les photos.

TED c’est :

+ de 2 600 Talks

Plusieurs milliards de vues

800 participants aux éditions
chaque année

TEDx c’est :

+ de 1 500 TEDx 
conférences dans le monde

+ de 10 000 speakers 
chaque année

presentation

TEDxGeneva c’est : 

+ de 100 talks en ligne

14 éditions depuis 2009

+ d'un million de vues

+ de 10 speakers par édition

400 participants par édition



LE THEME

Repenser le pouvoir
-

Le pouvoir de repenser

Rethinking power est notre point de départ vers une compréhension 
différente de notre monde. Du changement climatique à l’opposition 

au pouvoir dominant, des relations individualistes aux mouvements citoyens, 
de marchés et logistiques globalisés à des idées et initiatives locales, 

repenser lepouvoir est une métaphore extrêmement puissante, 
une image universelle. 

 

Notre édition Rethinking Power promet de : poser les questions qui 
nous dérangent, rompre avec les positions dominantes, nous aider à penser 

et agir ensemble, initier de nouvelles expériences de compagnonnage, 
collaboration, production et innovation. 

Et si nous repensions le pouvoir, 
si nous investissions le pouvoir de repenser ?

Pour cette édition, 
nous accueillons des talks 
en français et en anglais. 

La langue de chaque talk est indiquée 
sur la page correspondante ci-après. 

Profitez de la traduction des talks en temps réel, 
avec l’application mobile Interprefy !

Scannez le code 
barre pour accéder 
au guide d’installation 
ou cliquez ici.

https://www.tedxgeneva.net/wp-content/uploads/Interprefy_User_Guide_FR.pdf


le programme

15:00
Ouverture des portes 

Mettez-vous dans l’ambiance avec nous 
autour d’un verre !

15:30
TEDxGeneva Talks

Catalina Devandas Aguilar - Yannick Laignel - David Billard
Anastasiia-Lei Yang - Michel Girardin 

16:45
Pause 

Un moment pour reprendre son souffle après toutes 
ces idées, boire un verre et pourquoi pas faire 

de nouvelles connaissances !

17:15
TEDxGeneva Talks

Mario Del Curto - Yemi Babington-Ashaye
Delphine Bachmann - Elisabeth Belpaire

Chloé et Baptiste Bieri

18:45
Fin des Talks et début du cocktail dînatoire 

Cocktail dînatoire végétarien ! 
Aussi le moment de rencontrer nos speakers... et débattre !



LES SPEAKERS



pouvoir #1

Nous vous invitons à une 
série de talks TEDxGeneva 2019 
sur la manière dont les citoyens 

articulent les revendications politiques 
dans la sphère publique existante. 
Le terme citoyen inclut à la fois les 

activistes, les penseurs, les politiciens
 et les artistes. Leurs revendications 
politiques vont au-delà des barrières 
droite ou gauche, pour adopter des 

stratégies et des méthodologies 
ouvertes, locales, organiques, 

de bas en haut.



LE PONT ENTRE 
CITOYENS ET 
pOLITIQUES
DELPHINE BACHMANN

Née en 1988 je suis titulaire d’un diplôme HES d’infirmière 
depuis 2011, et j’ai exercé aux HUG, à la Clinique des  
Grangettes ainsi que comme assistante puis enseignante  
à la HEdS. En 2014, j’obtiens un CAS en Evaluation Clinique  
et en 2016, je deviens titulaire d’un MBA avec une  
spécialisation en Risk Management. Je débute ensuite 
comme cheffe de projet pour le Centre du sein de Genève, 
et deviens directrice administrative du Centre fin 2018. 
 
Côté politique, active au PDC depuis 2011, j’entre au 
Grand Conseil en novembre 2017 et suis réélue en 
avril 2018. Cette expérience au sein d’un parlement  
cantonal me permet de comprendre et de participer 
 activement au processus législatif.
 
Mère de deux enfants, Alice, née le 1er octobre 2016, 
et Adrien, né le 6 mai 2018. Je suis passionnée de sport 
comme la course à pied, le trail et la natation. La combi-
naison de mes activités m’enthousiasme et ces différentes 
facettes s’enrichissent mutuellement au quotidien.

FR

Le lien entre citoyens et politiciens 
est extrêmement complexe. Un 
pont entre les deux se forme  
aujourd’hui, entraînant une nou-
velle forme de gouvernement 
avec un parlement contraint de 
collaborer avec la population. 

Delphine illustre dans son talk 
l’impact et le pouvoir qu’a le 
peuple dans la construction 
de nos lois et dans la politique 
en général. Le politicien est 
désormais soumis à des exi-
gences citoyennes et n’échappe 
pas à la pression médiatique.  
Plusieurs valeurs entrent en 
ligne de compte, telles que la  
représentativité, la transparence 
et l’honnêteté. 

Néanmoins, Delphine souligne 
l’importance de reconnaître que le 
politicien, lui aussi, est avant tout un 
citoyen. Ce nouvel équilibre mène  
désormais à une nouvelle ère  
dans la façon de gouverner, plus  
à l’écoute du peuple.



Etre consommateur 
ou contributeur au 
bien commun ?
YANNICK LAIGNEL

FR

Voici comment nous avons allié 
les mécanismes de la facilitation 
en intelligence collective, de l’éco-
nomie de la contribution et de la 
démocratie participative afin de 
créer Solucracy, une méthode en 
open source pour impulser une 
dynamique de collaboration sur 
les territoires qui prend soin du  
tissu social et qui transforme les 
besoins des habitants en solutions. 

Nous avons expérimenté cette 
méthode sur le village de Léaz, 
dans l’Ain, et documenté en 
ligne pour que cette expérience  
locale puisse bénéficier au  
niveau global. Nous souhaitons 
offrir à tous la possibilité de s’ex-
primer et de s’impliquer pour 
une société qui répond à leurs 
véritables besoins et replacer  
l’humain au centre des réflexions.

Yannick est autodidacte et passionné par les sciences  
humaines. Il fait de son mieux pour aider à accoucher 
une nouvelle société plus respectueuse de l’humain et de  
l’environnement. 

Yannick est professionnellement polyvalent: d’assistant 
commercial à responsable support informatique en passant 
par tireur de câbles, vendeur/livreur de sapin de Noël ou  
régisseur lumière dans les concerts. Il s’adapte faci-
lement et se laisse porter par son objectif de vie qui est  
d’apprendre, tout, tout le temps, partout.



A la découverte 
de chansons 
interdites car 
elles dérangeaient 
les pouvoirs 
en place
CHLOE & BAPTISTE BIERI

Qui a dit que la musique et l’art 
ne sont là que pour nous divertir ? 

Saviez-vous que de nombreuses 
chansons ont été interdites en 
leur temps, car elles déran-
geaient les pouvoirs en place.

Entre musette et swing, Chloé et 
Baptiste Bieri nous font décou-
vrir des chansons qui, chacune à 
leur manière, ont été sources de 
prise de conscience citoyenne, 
de cri du coeur pour se ral-
lier à des causes, et des com-
bats pour une société plus juste.

Artistes engagés tant sur scène 
que dans la vie, ils nous font 
aussi découvrir deux de leurs 
compositions aux textes inspi-
rants, qui ne sont pas encore 
interdites, mais sait-on jamais !

Chloé et Baptiste Bieri sont des artistes polyvalents.

Tour à tour comédiens, auteurs-compositeurs-interprètes, 
ils ont aussi créé le groupe Bleu Amarante, qui fait résonner 
son swing sur des chansons humanistes.

Lui vit en coopérative artistique et écologique, toujours cu-
rieux de tenter des innovations utiles pour la société, comme 
la lacto-fermentation artisanales qui permet de conserver 
des légumes de manière douce, sans eau ni électricité.  
Il a co-créé l’assoc à salade, qui donne des outils aux gens 
pour une transition heureuse.

Chloé dirige un choeur d’homme, enseigne le chant, et 
écrit des pièces de théatre.

Ils sont frère et soeur, engagés ensemble pour un monde 
meilleur.
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Nous, humains, 
faisons pleinement partie 

d’un écosystème. Cela a été 
répété à maintes reprises, nos talks 

TEDxGeneva 2019 doivent nous 
montrer pourquoi et comment «nous ne 

sommes pas seuls». Ils utilisent des récits 
de données et d’images, de plantes et 

de cadavres, de banques et de chevaux 
pour relier les humains à d’autres agents 
de la vie quotidienne. L’effort commun 

de ces histoires est inévitablement 
un défi au pouvoir.



How to avoid the 
next financial 
crisis?
MICHEL GIRARDIN

De nationalité suisse et française, Michel Girardin enseigne 
l’économie et la finance à l’Université de Genève.

Son cours vidéo sur la gestion des placements occupe le 
premier rang des 980 formations en ligne ouvertes à tous 
(MOOC - Massive Open Online Courses) sur la plate-forme 
Coursera et a été suivi par plus de 650 000 étudiants dans le 
monde entier depuis 2016.

Il est titulaire d’un doctorat et d’un baccalauréat en écono-
mie de l’Université de Lausanne ainsi que d’une maîtrise en 
sciences économiques de la London School of Economics.

Michel a plus de 25 ans d’expérience en tant qu’économiste 
et directeur des investissements dans le secteur bancaire 
en Suisse. En 2012, il figure dans le classement du maga-
zine Bilan des 50 personnalités les plus influentes du secteur  
financier suisse.

Au cours des 6 derniers siècles, 
les crises financières se pro-
duisent presque toujours pour la 
même raison: nous augmentons 
nos dettes à des niveaux insou-
tenables, que ce soit dans le  
secteur gouvernemental, des  
entreprises ou des ménages.
Le problème est qu’aucune ins-
titution financière n’est disposée 
à s’attaquer aux bulles du crédit 
avant qu’elles ne se détériorent 
gravement en récessions. Les 
banques centrales ne sont prêtes 
à intervenir que lorsque les crises 
financières ont lieu plutôt qu’avant. 
Leur principale justification est la 
difficulté de mesurer un endette-
ment excessif. Le problème est 
qu’il n’y a aucune garantie que les 
injections massives de liquidités 
par les banques centrales après 
la crise financière seront efficaces 
pour relancer les économies de la 
récession.
Détecter les bulles n’est pas 
une tâche facile mais pas  
impossible. Dans cet exposé, 
je montre quelques mesures 
simples pour affirmer si la dette  
est devenue insoutenable.

EN



FR

Les traces numériques sont om-
niprésentes dans les enquêtes 
criminelles actuelles. Il s’agit 
des messages, des photos, 
des vidéos que l’on retrouve par 
exemple dans nos téléphones 
portables ou nos ordinateurs.  
Cependant peut-on affirmer que 
ces traces remplacent totalement 
les empreintes digitales ou les 
prélèvements d’ADN ? Sont-elles 
complémentaires et dans ce cas, 
quelle est leur valeur ajoutée ?  
En réalité, ces traces permettent 
de poser un regard dépassionné 
sur le déroulement d’un crime, 
de sa conception à sa réalisation, 
en exposant aussi les éventuelles 
complicités et les tentatives de 
dissimulation. Avec des exemples 
de cas réels, David nous montre 
la puissance de ces traces dans 
la caractérisation et la résolution 
d’un crime. Le monde passionnant 
des enquêtes criminelles nous 
offre un regard de premier ordre 
sur les impacts que les traces nu-
mériques prennent dans le cadre 
des investigations et des procès.

David Billard a obtenu un doctorat en informatique de  
l’Université de Montpellier en 1995.

Il a travaillé comme chercheur à l’université de Genève, en 
Suisse, de 1995 à 2000, puis il a dirigé les développements 
logiciels de l’université jusqu’en 2008. Depuis 2008, il est 
professeur associé à l’université des sciences appliquées 
de Suisse occidentale à Genève. Il est également chargé 
de cours à l’Université de Lausanne (école criminelle) et à 
l’Université de Stockholm (DSV).

David Billard est un expert assermenté auprès des tribu-
naux français et suisses (cantons francophones) et de la 
Cour pénale internationale à La Haye. Il a participé à plus 
de 150 enquêtes pénales et à 50 procédures civiles. 

Il publie régulièrement des articles sur la cyber-criminalis-
tique et la protection de la vie privée.

Marié et père de trois enfants, David aime partager 
son temps libre avec sa famille en naviguant sur la mer  
Méditerranée au large de la Camargue.

Le crime à 
l’épreuve des 
traces 
numériques
DAVID BILLARD



L’histoire en images 
de l’homme qui a 
cherché les origines 
de notre monde 
végétaL
MARIO DEL CURTO

Dans ses explorations photogra-
phiques de longue haleine, Mario 
del Curto nous montre les liens qui 
nous unissent au monde végétal. 
Il nous fait notamment découvrir le 
travail de Nikolai Lavilov au début 
du 20ème siècle, qui gagne à être 
connu. A lui seul, cet agronome 
russe a découvert les centres 
d’origines des plantes cultivées. 
Sans morale ni catégories, Mario 
nous propose un autre regard sur 
notre environnement et sur ses 
habitants. Il fait la démonstration 
du caractère inaliénable de ce lien 
entre les humains et la nature. 
Son œil affûté l’amène à observer 
les jardins inventés par l’homme, 
la perte de biodiversité, les chan-
gements environnementaux et à 
se questionner notamment sur 
la problématique de la conser-
vation du patrimoine semencier. 
Pour lui, le jardin est un savoir 
et le savoir est toujours un pou-
voir ; comment cette domination  
s’exprime-t-elle à travers le  
végétal ? Dans son talk, Mario 
place le vivant au coeur de la vie 
et non l’humain. Une démarche 
qui pose aussi la question simple 
et essentiel pourquoi et comment 
est-ce qu’il y a de la terre sur la terre.

Mario est un photographe basé à Sergey, en Suisse  
romande. Né en 1955, il débute la photographie en  
autodidacte dans les années 1970-1980 et couvre les  
mouvements sociaux de l’époque. 

Photographe indépendant dès 1980, il travaille pour le 
théâtre et la danse, développant un style original dans la 
photographie de scène. Dès 1983, il se passionne pour 
l’Art brut et y consacre de nombreuses expositions,  
ouvrages et films. Depuis quelques années, il explore la  
relation de l’homme au végétal. Son regard se porte sur les 
jardins ouvriers et outsider, sur les jardins botaniques, les 
zones urbaines, les laboratoires de recherche scientifique 
et les stations agronomiques. Lors de plusieurs voyages 
en Russie, il effectue le premier reportage photographique 
sur l’Institut Vavilov et ses 12 stations expérimentales, qui 
fait l’objet du livre Les graines du monde, lauréat du prix  
Redouté en 2018. 

Le photographe a exposé dans le monde entier et 
ses images sont présentes dans plusieurs galeries et  
musées internationaux, notamment le Musée de l’Élysée  
et la Collection de l’Art Brut à Lausanne, dont il est  
membre du conseil consultatif. Il est aussi consultant et 
commissaire associé de plusieurs expositions et festivals.

FR
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Dans cette section, nos talks 
TEDxGeneva 2019 engagent à 

repenser le pouvoir en tenant compte 
des réalités existantes des personnes. 

Ils contribuent à repenser les droits de 
l’homme, la planification urbaine, l’éducation 

ou le développement personnel et le 
«politique» en eux. Pour se faire, ils se joignent 

à d’autres formes d’expression telles 
que le design, la négociation, l’activisme, 

la communication et le langage 
corporel, dans une invitation à 

poser encore plus 
de questions.



Celebrating disability As part 
of human diversity
CATALINA DEVANDAS AGUILAR

Catalina Devandas est la première Rapporteuse Spéciale 
des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées.  
Elle est née au Costa Rica avec un spina bifida. Avocate de  
formation, Catalina est une militante des droits de l’homme 
dévouée. Elle a travaillé pour le Fonds pour les droits des  
personnes handicapées (DRF), les Nations Unies et la  
Banque Mondiale. En 2006, elle a participé à la rédaction  
de la Convention des Nations Unies relative aux droits  
des personnes handicapées (CDPH).

En tant que Rapporteuse Spéciale, Catalina recueille des  
témoignages et des preuves de violations des droits  
humains de personnes handicapées dans le monde  
entier et fait des recommandations aux gouvernements afin  
de promouvoir et de protéger leurs droits dans les lois et  
les pratiques institutionnelles.

Pour en savoir plus sur son travail et sa vision :

Blog : http://embracingdiversity.net/ 

    @SRDisability                @SR_Disability

EN

Catalina Devandas, une militante  
des droits humains de longue 
date, est devenue la première 
Rapporteuse spéciale des  
Nations Unies sur les droits des 
personnes handicapées en 2014. 
Dans son talk, Catalina partage-
ra des enseignements importants 
à propos des obstacles qu’elle a 
rencontrés dans sa vie, comme 
des millions d’autres personnes 
handicapées. Elle explique que 
les obstacles les plus difficiles ne 
sont pas ceux liés aux bâtiments, 
aux rues ou à l’environnement  
physique, mais ceux émanant 
d’un système de valeurs sociales 
qui considère les personnes han-
dicapées comme moins valables 
et incapables de mener une vie si-
gnificative. Elle explique également 
comment le mouvement mondial 
des personnes handicapées lutte 
contre ces obstacles et pourquoi 
la convention des Nations Unies 
sur les droits des personnes han-
dicapées a été un allié crucial dans 
leur lutte!

http://embracingdiversity.net/ 
https://www.facebook.com/tedxgeneva/
https://twitter.com/tedxgeneva?lang=fr


Yemi Babington-Ashaye est le président de United People 
Global (UPG), et veille à ce que UPG contribue à sa  
mission en accordant la priorité aux personnes et 
aux services. Il utilise les compétences en stratégie, 
en gestion et en leadership pour concevoir et fournir  
des solutions percutantes. 

Il a travaillé à divers titres avec les dirigeants mondiaux, les 
aidant à atteindre des objectifs ambitieux, à interagir sur 
la scène mondiale et à accroître leur influence. Il a égale-
ment travaillé avec des jeunes du monde entier, aidant à  
renforcer la voix des jeunes au profit des communautés  
locales et mondiales. 

À travers son travail, il a démontré une confiance iné-
puisable dans le pouvoir de chacun. Il a travaillé dans les 
secteurs privé, public, universitaire et à but non lucratif.  
Il est économiste du développement, scientifique en gestion 
et comptable agréé.

Les grandes manifestations trans-
forment nos sociétés. Les divisions 
apparentes qui se forment dans 
les sociétés - aussi disparates 
que l’Inde et la France, le Brésil et 
la Grande-Bretagne - sont-elles le 
résultat d’un sentiment commun ? 
Yemi partage ses observations sur 
un sentiment croissant d’impuis-
sance dans le monde, une frus-
tration de la part de personnes se 
sentant ignorées. Si cela ne suffi-
sait pas, Yemi partage son senti-
ment de désespoir, à savoir que 
ceux qui ont le courage d’agir, le 
font souvent d’une manière qui 
n’améliore pas la situation. Est-il 
possible d’aider les gens à trou-
ver des moyens positifs et percu-
tants, d’améliorer les choses qu’ils 
veulent améliorer ? Quels sont les 
facteurs qui affectent le sentiment 
de capacité d’action des gens ? 
Les indicateurs peuvent-ils nous 
aider à passer des sentiments aux 
idées et aux actions positives? 
Comment pourrions-nous saisir 
les problèmes variés et souvent 
complexes qui entourent la ca-
pacité d’action ? Yemi nous em-
mène dans cette préoccupation 
contemporaine et partage des 
solutions que nous pouvons tous 
appliquer.

Where would 
you like to land ?
YEMI BABINGTON-ASHAYE

EN



TED TALKS: My School of Life
ANASTASIIA-LEI YANG

La digitalisation a des consé-
quences importantes sur notre 
société. Aujourd’hui, l’abondance 
d’information impacte et boule-
verse notre façon d’apprendre. 
Comment imaginez-vous l’édu-
cation parfaite ? Le système  
d’apprentissage traditionnel est-il 
suffisant ? 

Anastasiia-Lei a choisi de  
remodeler son éducation afin  
d’intégrer la transformation digitale 
à son apprentissage pour créer 
son école de vie :  l’auto-éducation 
à l’aide de TED. 

Elle est ici aujourd’hui pour parta-
ger avec vous une série de leçons  
précieuses qu’elle a acquises en 
suivant ce programme d’appren-
tissage novateur.

Anastasiia-Lei  a 17 ans et est née en Russie. Elle a une 
éducation multiculturelle, son père étant chinois et sa mère 
russe. Elle a passé sa petite enfance en Chine, mais quand 
elle a eu l’âge d’aller à l’école, ses parents ont décidé qu’il 
serait préférable pour elle de revenir en Russie. C’est à ce 
moment-là qu’elle a vécu sa première adaptation dans un 
environnement différent : elle avait 5 ans. 

À l’âge de 15 ans, elle a décidé qu’elle voulait vivre seule, 
suivre un enseignement international et contribuer à la  
communauté. Elle est allée passer l’été en France pour  
devenir bénévole internationale, puis en Finlande, où elle a  
vécu de manière indépendante pendant un an. Un an plus 
tard, elle sollicita une bourse dans une école en Suisse,  
où elle étudie maintenant. 

Anastasiia-Lei s’intéresse à la science, en particulier à  
l’astronomie, à la musique et aux arts visuels. Les moments 
difficiles auxquels elle a été confrontée depuis son jeune 
âge l’ont rendue passionnée pour les conférences TED et la  
question de la discrimination basée sur l’âge.

EN



How to design 
cities to empower 
youth
ELISABETH BELPAIRE

EN

Elisabeth se passionne pour la création de villes et de  
quartiers plus vivables dans un monde en pleine  
urbanisation. 

Elle repousse les frontières entre la planification urbaine 
et les thèmes critiques tels que l’équité sociale, l’égalité 
des genres, le développement des jeunes et la lutte contre 
le changement climatique pour co-créer un programme  
intégré et inclusif, et permettre un développement durable 
pour tous.
 
Elle apporte plus de 20 ans d’expérience: architecture, 
urbanisme intégré en Belgique, en France et en Suisse; 
avec ONU-Habitat, le développement durable, la réduction 
des risques de catastrophe au Vietnam, la gestion des pro-
grammes d’après conflit et la mise en place d’un nouveau 
système de planification stratégique au Kosovo ; mise au 
point d’un instrument régional de renforcement des capa-
cités traitant du logement et des quartiers informels avec 
les gouvernements et les partenaires de l’Europe du Sud-
Est; la régénération des centres historiques de la Cisjorda-
nie; et l’élaboration d’une stratégie de la Fondation pour les 
villes visant à favoriser le développement sain des enfants.  
Elle est belge et vit dans la région de Genève avec  
sa famille.

Dans ses études d’urbanisme et 
d’études d’architecture d’ingénierie, 
Elisabeth n’a que très peu appris sur le 
développement des jeunes et sur des 
thèmes comme l’iniquité. Durant des 
expériences de travail dans différents 
pays et cultures, elle réalise pleinement 
à quel point l’environnement urbain  
influe sur le bien-être de ses citoyens. 
Les jeunes et leurs bien-être tombent 
trop souvent à l’écart de la planifica-
tion et de la gestion urbaines. Nous 
vivons aujourd’hui dans un monde en 
urbanisation, d’une ampleur et d’une 
rapidité sans précédent, avec le plus 
grand nombre de jeunes de l’histoire. 
Les jeunes façonneront notre avenir 
collectif à partir de maintenant. Nous 
devons donc de toute urgence amé-
liorer volontairement notre façon de 
concevoir nos villes, nos quartiers et 
nos espaces publics afin de favoriser 
le bien-être et le développement sain 
de tous les jeunes d’aujourd’hui, tout 
en leur donnant les moyens de faire 
face aux mutations urgentes de notre 
planète et de nos sociétés.



CONsTRUIS TON MOBILE
GAGNE 2 PLACES POUR 
LA PROCHAINE EDITION*

Comment le construire ?
Construis ton mobile

Prends-le en photo 
de manière originale

Partage la photo sur
 Facebook, Instagram,

LinkedIn ou Twitter
avec les Hashtag

#ReThinkingPower
et #TEDxGeneva

Etape 1 :
Découper, dans du papier 

de différentes couleurs, 
4 cercles de 10cm de dia-
mètre et 8 cercles de 6cm 
de diamètre. Les perforer. 

Etape 4 :
Couper 16 fils entre 25 et 
30cm de longueur. Dans 

chaque cercle passer un fil 
de la manière ci-dessus en 

faisant un noeud.

Etape 2 :
Placer les 2 grands 

bâtons en croix et avec 
une ficelle de 40cm ≈. 

Venir sécuriser le tout en 
faisant plusieurs noeuds. 

Etape 5 :
Accrocher les 

cercles en suivant le 
schéma de la photo. 
Répéter ceci sur les 

4 extrémités de 
la croix.

Etape 3 :
Faire une boucle à 

l’extrémité de la ficelle 
pour pouvoir suspendre 

le mobile.

Etape 6 :
Suspendre votre mobile, 

ajuster les fils sur les batons 
pour avoir une balance 

parfaite.
Enfin, prendre une photo !

Remporte tes places !*

*Les gagnants seront 
sélectionnés à partir 
des 3 critères suivants :
1. L’aspect du mobile
2. L’originalité de la photo
3. Le nombre de likes 
sur les réseaux

1h 6 bâtons (2 grands 
et 4 plus petits)

Ficelle, 
fil de couture

Ciseaux, papier, 
perforatrice



PATRONS

Imprimer sur du papier 
coloré, 2 exemplaires 
de cette page A4 pour 
avoir l’ensemble des 
cercles nécessaires à la  
réalisation du mobile. 



PATRONS bis

Si vous ne possédez 
pas de papier coloré, 
imprimer 2 exemplaires 
de cette page  A4.



NOTRE EQUIPE
Nos bénévoles travaillent toute l’année 
pour vous offrir un très bon moment.

Retrouvez les participants 
de cette édition !

CORE TEAM
Theo Bondolfi
Licensee and curator

Caroline Portal
& Thanasis Priftis
Co-Coordination

Bouchra Grich
Food & Beverages,
Welcoming

Matteo Mazzeri
Régie

Leonor Afonso, 
Stage Design 

Michaël Loureiro
Coordination Assistant 
Coaches 

Bouchra Grich
& Gaëlle Borgeaud
Partnership & funding

Theo Bondolfi, Thanasis 
Priftis, Javier Elkin, Matteo 
Mazzeri, Caroline Portal, 
Bouchra Grich, Michaël 
Loureiro, Leonor Alfonso, 
Jean-Philippe Trabichet
Speaker selection & curation

EXPERT PRISE DE 
PAROLE EN PUBLIC
Michèle Girardin

SET-UP
Leonor Afonso

Wilian Bahia

Rodolfo Crausaz

Giuliano Crausaz

Sofia Garbo

Jia-Ying Guan

Nawid Ibrahim Khil

Astrid Nembo

COMMUNAUTE & 
RESEAUX SOCIAUX
Caroline Portal

Daniela Antonio

Yaëlle Heubi

EN COULISSES
Lena Milashchuk

Sergio Guarino

GRAPHISME
Séléna Gruber

(avec le support 

de Benjamin Guinez)

COMMUNICATION
Caroline Portal

Simone Theiss

ASSISTANTS COACHES
Anne Fistarol

Sergio Guarino

Michael Loureiro

Yusra Mirza

Rose Osinde Alabaster

Madinà Shukoor

Enton Strazimiri

Katia Sukhanova

Luis Veiga-Inacio

Shankar Velupillai

ACCUEIL 
Bruno Belino

Jessica Boffet

Katia Bouvard

Eric Constantin

Gabrielle Domise

Myriam Ernst

Rafael Fucinos

Gaelle Borgeaud

Anouk Heyraud

Selina Camille Kaufmann

Fanny Mejri

Helene Queyrane

Niloofar Rahbari

Sofia Zuieva

Myriam Ernst

Thomas Cerato Maria Monastra

PHOTOGRAPHES



autour des talks

Le visuel de l’édition
Séléna Gruber

Le décor de la scène
Leonor Afonso

Pour le concept de la scène, notre défi est de repenser Genève. La première chose que l’on voit en 
arrivant à Genève est le Jet d’Eau, contrastant avec les montagnes qui entourent la ville. C’est le 
motto de notre scène. Nous voulons décrire l’horizon de la ville d’une manière inattendue, comme 
personne ne l’avait vue avant.

Nous avons aussi saisi l’opportunité de repenser le pouvoir des matériaux, réutilisés et détournés de 
leur usage initial: notre scène est créée par l’industrie. L’objectif est d’attirer l’attention sur la quantité 
de matériaux jetés chaque jour. Nous souscrivons à l’idée de l’impact négatif que nous avons sur 
notre planète. Dans le même temps, l’idée de réutiliser des matériaux d’une manière différente de 
celle pour laquelle ils ont été créés est en elle-même une puissante manière de repenser.

A la fin de notre évènement, nous donnerons le bois à un ecovillage de la région. Ils le réutiliserons 
à leur tour, donnant une nouvelle vie à ces matériaux.

Je suis partie d’une figure de pouvoir établie, concrète, que nous connaissons toutes et tous : un 
bras musclé. Mais il ne fallait pas montrer le pouvoir tel quel, il fallait le casser, le modifier, le repenser.  

Les tranches ont eu ce rôle : rompre avec notre conception du pouvoir tout en s’en servant pour 
faire ressortir une substance novatrice, de changement. Le côté abstrait des cercles permet  
à chacun de pousser à la reflexion pour y mettre sa nouvelle vision du pouvoir. 

J’ai aussi décidé de jouer avec les couleurs, de leur donner une importance. Le dégradé bleu-violet 
représente une vision ‘‘archaïque’’ du pouvoir. Le dégradé orange-rose est symbole de nouveauté,  
il sort du cadre, il se donne le pouvoir de repenser. 

Pour conclure, le visuel nous indique une démarche à suivre : repenser le pouvoir, non pas en partant 
de rien, mais en partant de ce qui existe déjà, l’analyser pour donner vie à ses idées innovantes.
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