
ETRE UN SPEAKER
A TEDxGeneva

https://www.tedxgeneva.net


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 évènements 
TED organisés par des équipes indépendantes 
de TED, et sous licence TED.

Depuis 2013, 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. 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...

NOUS SOMMES TEDxGeneva

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

14 éditions depuis 2009

+ d'un million de vues

+ de 10 speakers par édition

400 participants par édition

2500+ followers

2000+ followers

500+ followers

300 followers

Vous voulez donner un talk sur notre scène ? 

Dans les prochaines pages de ce guide vous 
trouverez :

- Des informations essentielles sur l’organisation 
que nous mettons en place pour vous soutenir 
dans la préparation de votre talk 
 
- Des suggestions pour préparer votre 
candidature



LA PREPARATION DE 
VOTRE TALK 

Notre scène est ouverte: nous accueillons volontiers des speakers 
qui ont peu d’expérience en public, ou qui ne sont pas familiers avec 
le format TED. Pour ces speakers, et pour ceux qui ont l’habitude 
de la scène et souhaitent quand même bénéficier de notre support, 
nous avons mis en place une organisation de suivi de préparation 
des talks.

Nous offrons notamment l’assistance d’un bénévole dédié, un 
assistant coach, qui les guidera durant les 4 mois qui précèdent 
l’évènement.

Votre profil sélectionné, un coordinateur vous contactera afin de 
vous indiquer l’ensemble des modalités.

SPEAKERS DURÉE DU TALK

Entre 8 et 12 speakers, 
sans restriction d’origines

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

TEDxGeneva

KICK-OFF REPETITIONS

4 mois avant l’évènement, 
rencontre avec notre 

équipe et préparation de 
la suite

Chaque Dimanche durant 
les 6 semaines précédant 

l’édition 

RÈGLES À APPLIQUER À 
VOTRE TALK Pas d’agenda politique

Pas de prosélytisme religieux (y compris croyances new age)

Sciences étayées seulement

Pas de vente à partir de la scène

Ces règles font partie intégrantes de la licence TED, assurez-vous de bien les 
connaître. 
Pour plus d’information accédez au guide de contenu TED.
Pour les sujets scientifiques en particulier c’est par là. 

http://storage.ted.com/tedx/manuals/tedx_content_guidelines.pdf
http://storage.ted.com/tedx/manuals/tedx_content_guidelines.pdf
https://www.ted.com/about/our-organization/our-policies-terms/ted-science-standards
https://www.ted.com/about/our-organization/our-policies-terms/ted-science-standards


QUELQUES SUGGESTIONS 
POUR VOTRE CANDIDATURE

Prenez le temps d’exposer votre idée 
Dans la vidéo de 3 minutes, vous pourrez prononcer environ 500 mots pour 
décrire votre proposition de TEDx Talk.
Concentrez-vous sur la question principale à laquelle votre talk va répondre 

Réfléchissez à l’impact que votre idée aura dès maintenant
Vous serez devant 500 décisionnaires, entrepreneurs, activistes... Pourquoi votre 
idée a-t-elle une signification particulière ?

Utilisez un langage précis et clair 
Décrivez vos concepts de manière à ce qu’ils soient compréhensibles de la 
majorité sans faire de compromis avec la qualité de votre idée.

Demandez, éventuellement, à quelqu’un de votre entourage d’enregistrer votre 
vidéo pour vous
De cette manière vous pourrez vous concentrer sur la présentation de votre idée 
et non sur la technique.

Gardez votre vidéo simple, soyez vous-même
Nous recherchons des personnes authentiques qui ont quelque chose à partager 
de leur propre manière, sincèrement. En résumé, nous vous accueillons vous.

Consultez notre page «LE TEDx Talk, qu’est-ce c’est?» : elle vous donnera des 
indications sur la manière de structurer votre TEDx Talk. Et retrouvez les principes 
préconisés par TED pour préparer le meilleur talk possible.

Vous vous sentez prêt ? 
Vous avez envie de tenter l’aventure ?

Soumettez votre candidature

https://www.tedxgeneva.net/about/speakersrules/
http://storage.ted.com/tedx/manuals/IllustratedTEDxSpeakerGuide.pdf
http://storage.ted.com/tedx/manuals/IllustratedTEDxSpeakerGuide.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU710oMXh_UXiWpXAI2nCQ-ZQXExBUxsGfGTvFAC5FxeNByA/viewform


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

CONTACT

ALLER + LOIN

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

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/

https://www.tedxgeneva.net
mailto:info%40tedxgeneva.net?subject=
mailto:thanasis.priftis%40ynternet.org%20?subject=
https://www.tedxgeneva.net/videos/
https://www.tedxgeneva.net/blog/
https://twitter.com/TEDxGeneva/
https://www.linkedin.com/company/tedxgeneva/
https://www.facebook.com/tedxgeneva
https://www.flickr.com/photos/tedxgeneva/
https://www.instagram.com/tedxgeneva/?hl=fr

