
BEING A SPEAKER
AT TEDxGeneva

https://www.tedxgeneva.net


TED est né en 1984 en Californie, aux États-Unis. 
C’est un format de conférence original qui pro-
pose principalement des sujets en relation avec : 
le design, la technologie et le divertissement. Ce 
format est réfléchi pour garder l’attention du pu-
blic. Ce côté dynamique différencie TED et TEDx 
(les conférences organisées sous license TED) de 
nombreux autres : chez TED, on n’a pas le temps 
de s’endormir devant 40 slides powerpoint.

Nous sommes TEDxGeneva. Depuis 2013, nous 
organisons des conférences TEDx à Genève. Pour 
chaque édition, nous invitons environ 10 personnes 
à donner leur talk sur scène et partager avec notre 
public - environ 400 personnes - 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 toutefois ouverts, afin de 
permettre une très forte diversité de sujets et des 
idées innovantes.

Chaque talk est filmé avec 4-5 caméras 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...

WE ARE TEDxGeneva

UNE COMMUNAUTÉ TANT MONDIALE QUE RÉGIONALE

* Creative Commons license BY-NC-ND : sans utilisation commerciale, sans modifications.

TEDx c’est :

+ de 1 500 TEDx 
conférences dans le monde

+ de 10 000 speakers 
chaque année

TED c’est :

+ de 2600 Talks

Plusieurs milliards de vues

800 participants chaque année

TEDxGeneva c’est :

+100 talks en ligne

9 éditions depuis 2013

+ d'un million de vues

+ de 10 speakers par édition

400 participants par édition

2500+ followers

2000+ followers

500+ followers

300 followers

Les conférences sont filmées et publiées sur YouTube afin d’assurer une plus large diffusion*



DÉCOUVRIR

Afin de garantir la meilleure qualité 
possible des talks, tout en gardant 
la possibilité de faire monter sur 
scène des personnes qui n’ont 
pas l’habitude de parler en public, 
ou qui ne sont pas familières avec 
le format TED, nous imposons 
certaines règles à nos speakers : 
répétitions, revue de leur gestuelle, 
manière de présenter leur talk (...). 
Et nous offrons pour les soutenir 
l’assistance de notre équipe, qui les 

guidera durant toute la préparation 
du talk. Votre profil sélectionné, un 
coordinateur vous contactera afin 
de vous indiquer l’ensemble des 
modalités.

Notre page «LE TEDx Talk, qu’est-
ce c’est?» vous donnera quelques 
indications sur la manière de 
structurer votre TEDx Talk.

NOTRE CONFÉRENCE
EN QUELQUES POINTS

GENÈVE

TBD

LANGUE

L’édition du 03 Novembre 
2019 sera en anglais et en 

français

SPEAKERS

Entre 8 et 12 speakers, 
sans restriction d’origines

PRÉPARATIONS DE 
VOTRE TALK

Répétitions à Foound :

DURÉE DU TALK

De 8 à 18 minutes.
À définir avec l’équipe 

TEDxGeneva Dim 22/09 : ........................................................13:30 - 18:00
Chaque Dim du 06/10 au 27/10 : ...13:30 - 18:00
Sam 02.11 : .......................................................09:30 - 18:00

EN
FR

Kick-Off speakers : Dim 23/06

                  sur le site de l’évènement :
Dim 03.11 :.........................................................10:00 - 

https://www.tedxgeneva.net/about/speak
https://www.tedxgeneva.net/about/speak
https://www.tedxgeneva.net/about/speak


TEDxGeneva.net
info@tedxgeneva.net

THANASIS PRIFTIS
Co-coordinateur TEDxGeneva
thanasis.priftis@ynternet.org
T. +41 78 933 80 25

CAROLINE PORTAL
Co-coordinatrice TEDxGeneva
caroline.portal@tedxgeneva.net
T. +41 76 398 61 91

+ D’INFORMATION ?

ALLER + LOIN

Retrouvez les vidéos des talks TEDxGeneva sur tedxgeneva.net/videos

DÉCOUVRIR

Découvrez les coulisses de nos éditions : un travail d’équipe 
que nous sommes heureux de renouveler avec vous pour notre 
prochaine édition !

Et d’autres informations encore sur tedxgeneva.net/blog

DÉCOUVRIR
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