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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 - IDEAS WORTH SPREADING

TEDx c’est :

+1 500 TEDx conferences
dans le monde

+10 000 speakers chaque
année

TED c’est :

+2600 Talks

Plusieurs milliards de vues

800 participants chaque année

TEDxGeneva c’est :

+100 talks en ligne

10 éditions depuis 2013 géré par 
une équipe de bénévoles

+1 million de vues sur YouTube

+10 speakers par édition

+350 participants par édition

+  abonnés à la newsletter

+2500 followers

+2 00 followers

+500 followers

+ 00 followers



ÉDITION 2021

La dixième édition de TEDxGeneva est 
centrée sur le thème «Break or Brake» et 
comptera 12 speakers. 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 28 mars de 
15h à 18h. Les places seront limitées et 
espacées à cause des mesures contre la 
pandémie du COVID-19.  Nous remercions 
nos partenaires impliqués dans l'édition 
2021:

POURQUOI AVONS-NOUS CHOISI CE 
THÈME ?
Ralentir, faire une pause ou tout casser ? L’action de “rompre” [break] implique une dimension de 
violence et englobe plusieurs significations : réduire quelque chose en pièces, créer un choc, 
désintégrer, provoquer une cassure, interrompre un phénomène continu. Le terme “freiner” [brake], quant à 
lui, sous-entend un ralentissement, l’arrêt d’un mouvement, la perturbation d’un processus à travers la 
modification de sa cadence, un changement de rythme visant à reprendre le contrôle. En apparence, 
deux actions bien distinctes, mais en réalité : il nous incombe de nous projeter au-delà de cette perception 
binaire de la situation et d’imaginer, ensemble, toutes les opportunités offertes par un bouleversement 
sociétal.

Il est urgent d’agir sur un plan individuel. Mais il est tout aussi important de réfléchir à des solutions 
collectives visant à nous dégager du temps pour consacrer une pleine attention à des activités d’une 
toute autre nature : des moments pour observer, d’autres pour prendre part aux changements qui se 
déroulent autour de nous. Observer, puis expérimenter, participer, enfin partager: c’est certainement 
l’un des cheminements à suivre. Quel meilleuo Notre édition, Break or Brake ?, va faire ce qui est promis: 
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.

Notre édition, Break or Brake ?, va faire ce qui est promis: poser des questions dérangeantes, rompre avec 
les positions dominantes, nous ider à penser et à agir ensemble, en découvrant A 2019de nouvelles façons 
d’expérimenter la camaraderie, la collaboration, la production et l’innovation.

15:00 - Portes ouvrent 
Rejoignez-nous pour un verre, des animations et 
du réseautage!

15:30 - TEDxGeneva Talks 
Anglais et Français

17:30 – 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. Sous réserve des conditions concernés par les restrictions liées au
COVID-19.

PROGRAM OF TEDXGENEVA 2021

Assurances 
Versicherungen 
Assicurazioni 

https://www.tedxgeneva.net/
https://www.tedxgeneva.net/partners/
https://www.hesge.ch/heg/
https://www.groupemutuel.ch/fr/clients-prives.html
https://www.swisscom.ch/
https://www.google.com/maps/place/HEG+-+B%C3%A2timent+B/@46.1757046,6.1369005,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478c7ae117f3c099:0x12bade230cf984d5!8m2!3d46.1757046!4d6.1390892?hl=en
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EN RESUMÉ

       
  

https://www.tedxgeneva.net/wp-content/uploads/Programme-TEDxGeneva-EN-Fin-web.pdf


CONTACT

VISIT
tedxgeneva.net

THANASIS PRIFTIS
Coordinateur TEDxGeneva 
thanasis.priftis@ynternet.org
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LEADERSHIP 
DE L’ÉQUIPE

CONNECT WITH US

Thanasis Priftis, 
Coordinateur

Natacha Pons, 
Responsable de 
la communication

Theo Bondolfi, 
Conservateur et 

Titulaire de Licence 
TED

Bouchra Grich, 
Responsable 
des partenariats 

https://www.facebook.com/tedxgeneva
https://twitter.com/TEDxGeneva/
https://www.linkedin.com/company/tedxgeneva/
https://www.instagram.com/tedxgeneva/?hl=fr
https://www.flickr.com/photos/tedxgeneva/
www.tedxgeneva.net
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