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TED, c’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 
une dizaine de speakers (orateurs) 
environ à donner leur talk, sur scène, 
et à 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 design et l’humanisme 
figurent parmi les 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.

In the spirit of ideas worth spreading, 
TEDx is a program of local, 
self-organized events that bring people 
together to share a TED-like experience. 
At a TEDx event, TED Talks video and 
live speakers combine to spark deep 
discussion and connection. These local 
events are branded TEDx, where x = 
independently organized TED event. 
The TED Conference provides general 
guidance for the TEDx program, but 
individual TEDx events are 
self-organized (subject to certain rules 
and regulations).

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.
 

TEDx c’est :

+ de 1 500 conférences
dans le monde

+ de 10 000 speakers
chaque année

TEDxGeneva c’est :

+ de 100 talks en ligne

15 éditions depuis 2009

+ d’un million de vues

+ de 10 speakers par édition

400 participants par édition

TED c’est :

+ de 2 600 Talks

Plusieurs milliards de vues

800 participants chaque année

TED, c’est...



Le 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.

L’avenir de l’espèce humaine dépend 
de notre capacité à nous poser les 
bonnes questions, à repenser nos 
systèmes de fonctionnement, à établir 
des connexions entre des éléments 
qui semblent a priori sans lien et à 
créer ainsi de nouvelles possibilités. 
Comment trouver l’équilibre entre 
liberté (individuelle, collective) et 
discipline ? Peut-on faire cohabiter 
auto-discipline et bonheur ? Comment 
entretenir la curiosité naturelle qui 
nous anime depuis notre naissance 
tout en nourrissant spirituellement 
notre enfant intérieur et les 
générations futures ? Quelles sont les 
interrogations à formuler aujourd’hui 
pour élargir notre réflexion et grandir 
intellectuellement et 
émotionnellement ? Quels résultats 
peut-on espérer atteindre en adoptant 
le bon état d’esprit ? De quoi a-t-on 
besoin pour y parvenir ?

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. 

En existe-t-il d’autres ?



Ouverture des portes
Mettez-vous dans l’ambiance avec nous 

autour d’un verre !

14h30

TEDxGeneva Talks
Yacine, Meg, Ciáran, Evelyne, Emanuele –

En Anglais et en Français, traduction live

15h00

TEDxGeneva Talks
Amel, Olivier, Alexandra, 
Ruben, Maria de la Paz – 

En Anglais et en Français, traduction live

16h30

Fin des Talks et Apéritif
Temps d’échange avec les speakers 

et la communauté TEDxGeneva

18h00

Pause
16h10



Quelques mots à propos de 
notre édition "Ralentir, freiner 
ou tout casser?”

Le 24 janvier 2020, l'équipe de 
TEDxGeneva s'est réunie pour 
définir la feuille de route de son 
édition 2020. La réunion qui a eu 
lieu ce vendredi soir était d’une 
intensité toute particulière. D’une 
part, de nouveaux membres 
rejoignaient l'aventure; mais 
surtout, il nous a fallu assimiler 
TEDxGeneva 2019, l'une des 
éditions les plus réussies, mais 
aussi l’une des plus lourdes à porter 
depuis la création de notre 
communauté. En un sens, ce 
contexte particulier a contraint 
l'équipe à rompre avec certaines de 
ses vieilles habitudes. Sans 
vraiment le comprendre à l'époque, 
Break or Brake? était en réalité une 
question que l'équipe allait se 
poser à elle-même.

Quelques semaines plus tard, 
« freiner » semblait inévitable. 
L'édition de novembre 2020 s’avéra 
impossible à maintenir, mais ce ne 
fut pas là la seule pause imposée 
par le COVID-19. La vie de tout un 
chacun changea brutalement, les 
priorités aussi, au moins pour les 
mois qui allaient suivre.

En septembre 2020, nous avons 
lancé l'appel à speakers au sein de 
notre communauté. Nous sommes 
restés fidèles au concept de 
« scène ouverte » qui nous est cher: 
chacun peut proposer une idée 
qu’il lui semble important de 
partager. Nous sommes également 
restés fidèles à l’implication 
émotionnelle et intellectuelle 
nécessaire pour accompagner dans 
leur parcours TEDx les candidats 
sélectionnés, avec comme point de 
départ: une idée, la leur. 

L’engouement reçu suite à cet 
appel nous a offert les réponses et 
l'énergie que nous espérions: ce ne 
sont pas moins de 100 vidéos qui 
nous sont parvenues, soumises de 
tous les coins du globe de la part 
de personnes habitées par leurs 
idées. Ce sont précisément ces 
visages qui ont commencé à 
façonner cette édition 2021 de 
TEDxGeneva… Nous ne les 
remercierons jamais assez 
d'incarner avec une si belle 
intensité cette étincelle dont nous 
nous languissions.

En juillet 2021, tandis que 
“la normalité” semble regagner peu 
à peu nos pensées et nos actes, 
d’aucuns diraient que ce frein qui 
nous a été imposé pourrait 
finalement s’avérer être positif. 
Mais il est cette question qui 
persiste, se faisant plus pressante 
que jamais: Ralentir, freiner ou tout 
casser?



A few words on our Break or 
Brake? edition

On January 24th 2020, TEDxGeneva 
team gathered to set the roadmap 
of its 2020 edition. The meeting 
that took place that Friday night 
was intense. It included new 
members joining the adventure, 
but it also had to deal with the 
effort devoted to the 2019 edition, 
one of the most successful and 
cumbersome editions ever. In a 
sense, this conjuncture obliged the 
team to break with some of its 
previous habits. Without really 
understanding it back then, Break 
or Brake? was a question that the 
team was addressing back to itself. 

A few weeks later, the ”brake” 
seemed inevitable. The November 
2020 edition was impossible to 
maintain but this was not the only 
break imposed by COVID-19. 
Everyone’s life changed, priorities 
also, at least for a moment.

In September 2020, we launched 
the call-for-speakers in our 
community. We remained faithful 
to our “open scene” concept: 
everyone can come up with an idea 
worth spreading. We remained 
committed to the continuous 
emotional and intellectual efforts 
needed to accompany selected 
candidates at best all along their 
TEDx journey, starting with one 
idea worth sharing. The response to 
this call gave us the answers and 
energy we were longing for: no less 
than 100 videos came in, all 
submitted by highly motivated 
people from everywhere. Those 
people’s faces were precisely 
starting to shape the TEDxGeneva 
2021 edition… We can not thank 
them enough for embodying that 
spark with so much intensity.

In July 2021, normality seems to 
regain little by little our thoughts 
and actions. It seems this brake 
could be somehow positive, 
eventually. But there is that 
question that persists, pushing 
harder than ever… Break or Brake?



Les intervenants



Prenez le temps de partager un 
café qui vaut des milliards  

L’agroalimentaire est un marché que certains 
estiment à plus de 10'000 milliards de dollars annuel.
Cette immense richesse bénéficie très peu aux pays 
producteurs en voie de développement.
Dans le commerce de café, par exemple, les 
producteurs des pays en voie de développement 
consacrent des mois de travail pour exporter leurs 
graines vers des pays industrialisés tels que la Suisse. 
Ici, il ne faut qu’une trentaine de minutes à une 
multinationales pour le torréfier, et quelques minutes 
de plus pour le consommer.
Pourtant, la quasi-totalité des bénéfices réalisés par 
les multinationales sont imposés en Suisse.
L’une des raisons principales est que les prix du 
marché du café sont défavorables aux producteurs. 
Pour la première fois dans l’Histoire, le droit fiscal 
international permet d’imposer les multinationales 
non pas selon les prix du marché – défavorables aux 
pays du Sud – mais en fonction de la « création de 
valeur ».
Cette nouvelle notion fait l’objet de réflexions 
mondiales et nous avons l’opportunité unique de 
proposer un critère neutre et équitable : le temps
En prenant le temps comme critère pour répartir le 
bénéfice imposable des multinationales, chaque pays 
qui a consacré du temps à la confection d’un produit 
peut imposer une part équitable du bénéfice lié à ce 
produit.

Yacine Rezki est un avocat 
spécialisé en droit fiscal à Genève. 
Il a également travaillé comme 
assistant en droit fiscal à 
l'Université de Genève et est le 
co-auteur d’un article de 
recherche proposant une nouvelle 
méthode d’imposition du bénéfice 
des multinationales actives dans le 
secteur de l’agroalimentaire. 

Probablement en raison de ses 
origines algériennes, Yacine a 
toujours été déterminé à lutter 
contre les injustices sociales et 
économiques entre pays 
développés et pays en 
développement. 

Grâce à ses expériences 
professionnelles, il a compris que 
de petits changements dans le 
système fiscal international 
pouvaient briser les inégalités 
économiques entre les pays du 
Nord et du Sud. Depuis lors, il est 
déterminé à promouvoir un 
système fiscal équitable et 
convaincu que le droit fiscal 
pourrait devenir l’un des outils les 
plus efficaces pour aider à réduire 
les inégalités économiques  dans 
le monde. 

Yacine Rezki



The Uncounted: The people left 
out of health data   

Data is increasingly important in planning and 
decision-making, but data can also be biased and 
shaped by our assumptions and gaps in knowledge. 
When this gap-filled data is plugged into algorithms, 
it can amplify existing forms of discrimination. For 
example, the global HIV response is being 
undermined by the fact that many governments deny 
the existence of the key populations at greatest risk -- 
gay men and other men who have sex with men, sex 
workers, drug users, and transgender people. Since no 
data is gathered about their needs, life-saving 
services are not funded, and the lack of data 
reinforces the denial. This creates a data paradox 
which can warp national health priorities and plans. 
As Davis explains, stigma, discrimination and 
inequality are systematically creating invisibility which 
can keep marginalized, stigmatized groups 
uncounted and unserved. To break the vicious cycle of 
this data paradox, we have to change the power 
relationships that keep some groups hidden and on 
the margins. 

Sara (Meg) Davis is a senior 
researcher at the Global Health 
Centre, Graduate Institute, Geneva. 
She is the author of numerous 
articles and two books, including 
The Uncounted: Politics of Data in 
Global Health (Cambridge 2020). 

Davis was born in France and 
raised in the U.S. She earned her 
MA and PhD at the University of 
Pennsylvania. She has worked for 
twenty years as a human rights 
activist and researcher in 
collaboration with communities 
living with and affected by HIV, 
and was the founder of Asia 
Catalyst, which has trained 
hundreds of community-based 
activists across Asia in human 
rights research and advocacy. She 
has worked for Human Rights 
Watch and for the Global Fund to 
Fight AIDS, TB and Malaria, and as 
a consultant for global civil society 
networks and UN agencies. In 2017, 
she was one of three winners of 
the International Geneva Award. 
Davis is currently principal 
investigator of a multi-country 
participatory action research 
project on digital health and 
human rights. 

Sara (Meg) 
Davis



Building the bridge between 20th 
century IT teaching and millenials  

This was a landmark year in universities with the 
arrival of the first millennials. This generation will be 
called upon to solve unprecedented problems, so as 
teachers, we need to consider what we teach and how 
we teach. Unfortunately, the current IT teaching 
generation is not rising to the challenge of millennials. 
Convinced of the success of IT over the last decades, 
the teaching generation is also convinced of the 
success of its teaching methods. We fail to see some 
fundamental flaws in our teaching and that these 
flaws are disserving millennial students. This talk will 
identify flaws, raise doubts about the success of IT 
teaching generation and propose ways the university 
can adapt itself to the meet the learning challenges of 
new millennium.

Ciarán Bryce is a professor at the 
HES in Geneva, where he teaches 
computer networking and 
cyber-security. He is passionate 
about technology development 
but questions its impact on 
business and society. He holds a 
degree from Trinity College Dublin 
and a PhD from Rennes University. 
He previously held an 
assistant-professor position at the 
University of Geneva and a 
research director at INRIA France. 
He co-founded a consulting 
company, Shared Object, in 
Geneva and worked for several 
years on software development 
projects in industry. 

Ciaran Bryce



L'observation scientifique 
bienveillante peut sauver des vies  

L’observation scientifique bienveillante de nos enfants 
dans leur évolution, leurs gestes journaliers, exige un 
temps d’arrêt en pensées et actions; véritable défi, 
dans cette société trépidante, mais qui en vaut la 
peine. Elle peut sauver des vies, à tous les niveaux ! 

Evelyne Kinder a développé cette capacité avec une 
grande acuité, dans son combat pour sa vie et celle de 
ses enfants. Depuis 30 ans, elle en fait son métier, 
l’enseignant aux parents désemparés face aux 
problèmes de santé ou d’éducation de leurs enfants. 
Son approche questionne notre analyse, par exemple, 
de l’enfant agité. Partant de l’hypothèse que dans 
notre société, nous sommes de plus en plus 
vulnérables physiquement, nous transposons trop 
rapidement nos limites de connaissance du corps 
humain sur un problème psychologique ou 
émotionnel. Le secret de la réussite de chaque suivi 
dépend du temps passé à analyser les informations 
collectées - dossiers médicaux inclus, de l’adéquation 
du plan d’action, et de son acceptation par des 
parents collaboratifs.

Grâce à sa curiosité scientifique, à une rigueur 
d’observation alliant la santé à l’éducation, elle a 
obtenu des résultats surprenants sur de nombreux 
problèmes de prime abord insolubles. Sa récompense : 
l’équilibre familial recréé, et la transformation d’une 
souffrance en force.

Evelyne Kinder, Présidente de la 
FIMT (Fondation Internationale sur 
la Micro-Toxicité), Directrice du 
Centre SEVA (Santé, Education, 
Vie, Accueil) en Suisse romande, 
allie l’éducation Montessori à ses 
découvertes au niveau santé.

Intoxiquée par divers 
médicaments et métaux lourds, 
contaminant ses 2 filles in-utéro, 
leur combat familial a fait 
bifurquer l’identité d’Evelyne, 
passant d’infirmière à plusieurs 
professions en naturopathie, à 
chercheuse au niveau 
international, à éducatrice 
Montessori, enfin à chercheuse en 
sciences de l’Education. Son 
leitmotiv : « l’observation 
scientifique bienveillante ».

Auteure du premier protocole de 
fraisage des amalgames dentaires 
rédigé en Français, et de la 
nouvelle définition de l’amalgame 
dentaire (encyclopédie française), 
elle a collaboré avec un 
épidémiologiste durant 10 ans. 
Invitée au Parlement Européen, 
elle y a présenté son travail en 1999.

Sa joie : permettre que ses 
souffrances deviennent une force 
pour d’autres, pensant à l’équilibre 
familial. Son réconfort : aider à 
rendre possible ce qui semble 
impossible, en soignant, 
collaborant avec les parents 
d’enfants en difficulté au niveau 
éducatif, cognitif ou physique.
Actuellement, elle ouvre le centre 
SEVA, tout en écrivant un projet de 
thèse sur le lien entre éducation et 
santé, dans une ouverture 
internationale.

En savoir plus : www.fimt.com                           
www.centre-seva.com                           
www.montessori-sg.com

Evelyne Kinder



Epidemics can't be stopped 
without trust  

From Ebola to COVID-19, epidemics are fuelled by fear 
and misinformation. Vaccines are refused; people 
protest unwanted public health measures; and in the 
chaos generated by traditional and social media, 
viruses keep spreading. So, how do we fix a global 
response system for epidemics in which many citizens 
all over the world have lost trust in politicians, 
scientists, media and health professionals?

We need to break from the belief that top-down 
solutions, global approaches and biomedical 
interventions alone will end an epidemic or even a 
pandemic. We need to restart from the people and 
from local communities. Politicians, scientists, health 
professionals have to stop telling people what to do 
and they need to listen more to affected people. They 
need to understand and address people’s fears, 
concerns and needs in an empathetic and practical 
way. Because the world will stop COVID-19 and future 
epidemics only if communities are fully engaged as 
part of a collective response against viruses that 
represent a threat to all humanity. To that aim, 
citizens’ trust is key.

Emanuele is a medical doctor and 
a public health specialist who has 
been fighting viruses and bacteria 
for the past twenty years. He has 
worked with the World Health 
Organization on tuberculosis in 
nomadic populations in Somalia, 
with the World Bank to stop the 
spread of HIV in Afghan prisons, 
and with UNICEF to contain 
cholera outbreaks in Mozambique. 

For the past four years Emanuele 
has been based in Geneva leading 
the Health and Care Department 
of the International Federation of 
Red Cross and Red Crescent 
Societies (IFRC). He has managed 
the response to several Ebola 
outbreaks in the Democratic 
Republic of Congo, has been 
involved in refugee crises in South 
Asia and Latin America and has led 
the humanitarian response to 
various natural disasters. He is 
currently coordinating the global 
technical response to COVID-19 by 
supporting 192 Red Cross and Red 
Crescent National Societies that 
provide health and 
socio-economic interventions to 
hundreds of millions of people in 
all continents of the world. 

Emanuele is a traveller, the proud 
father of three girls, an aspiring 
triathlete, and an impatient 
optimist. 
You can follow him on Twitter at 
@ECAPOBIANCO

Emanuele 
Capobianco



Il était une fois, 
le consentement dans la loi  

Il était une fois, dans un pays merveilleux, une très 
belle jeune fille qui s’appelait Blanche Neige. Hélas, la 
méchante sorcière, jalouse de sa beauté, lui offrit une 
pomme empoisonnée qui la plongea dans un 
sommeil sans fin… Le corps de la princesse fut déposé 
dans un cercueil de verre où il devait rester pour 
l’éternité. Mais un jour, il arriva qu’un prince charmant, 
impressionné par la beauté de Blanche Neige, posa 
sur ses lèvres un baiser qui la ramena à la vie.

Alors, y a-t-il eu agression sexuelle ?

Les 7 témoins présents au moment des faits déclarent 
ne pas avoir entendu la plaignante dire « non » au 
baiser de Monsieur Charmant, administré sans 
contrainte. 

Mais l’affaire se complique lorsqu’un chasseur, expert 
en mécanismes de défense, rapporte que l’état de 
sidération est une réaction très répandue chez les 
personnes qui subissent une agression. 

Si Blanche Neige n’a rien dit, ce n’est pas parce qu’elle 
consentit au baiser du susmentionné, mais parce que 
les mots étaient restés coincés dans sa gorge. 

La sidération peut finalement avoir le même effet 
qu’une pomme empoisonnée. Ce dont le Parlement 
suisse, dans sa réforme actuelle du droit pénal sexuel, 
devrait « tenir conte ». 

Née en 1991 à Genève de parents 
algériens, Amel Merabet y effectue 
toute sa scolarité avant de 
s’inscrire à la faculté des lettres, 
pour finalement choisir celle de 
droit. Diplômée de l’Université de 
Genève et formée une année à 
l’Université de Paris II 
Panthéon-Assas, elle est à égalité 
passionnée par la matière 
juridique et par la matière 
littéraire. 

Amel Merabet exerce aujourd'hui 
en qualité d’avocate 
indépendante, associée au sein 
d’un cabinet d'avocat-e-s genevois. 
Elle intervient notamment dans la 
défense de personnes victimes de 
violences physiques et sexuelles et 
est signataire de l'appel pour une 
révision du droit pénal sexuel.

Amel 
Merabet



Pourquoi l’école casse le dos 
de nos enfants  

A l'instar des adultes, les adolescents ont désormais 
couramment mal au dos et à la nuque: certaines 
études indiquent que 30% des jeunes déclarent avoir 
mal souvent, ou tout le temps! S'agit-il là simplement 
d'une fatalité, d'une signature de notre époque contre 
laquelle nous ne pouvons rien?

Ces douleurs sont en fait intrinsèquement liées à nos 
habitudes, conscientes ou inconscientes, et il est 
indéniable que les faire évoluer est difficile chez les 
adultes. Nous utilisons mal notre corps, au travail 
comme à la maison et dans nos loisirs, nous évoluons 
dans des environnements peu ergonomiques et les 
idées reçues sur la posture ne contribuent pas à mieux 
comprendre notre corps. Puis, nous transmettons cet 
héritage toxique à nos enfants, notamment à l'école.

Dans cet exposé, je montre comment l'expertise en 
santé au travail pourrait être mise au profit dès les 
classes enfantines, pour ne pas subir une déferlante 
de douleurs qui impacte déjà tant les individus que les 
familles, les entreprises et la société dans son 
ensemble. Il faut donc créer plus de passerelles entre 
le monde des adultes et le monde des enfants.

Olivier Girard est ingénieur 
ergonome d'une part, 
posturologue d'autre part. Il est 
l'auteur du livre Plein le Dos - le 
Manuel de la Posture (Ed. Favre, 
2019). En tant que spécialiste des 
troubles musculosquelettiques 
(TMS), il a aidé des dizaines de 
milliers d'adultes à prévenir ou 
soulager leurs douleurs, 
notamment en intervenant dans 
les entreprises, en Suisse comme à 
l'étranger.

Après avoir dirigé des équipes 
universitaires spécialisées en santé 
en entreprise, il a pris le parti de 
monter son entreprise pour 
proposer une autre approche de la 
posture, plus visionnaire, 
didactique et intégrative. L'objectif 
est une prise en compte globale 
des problématiques 
comportementales, 
environnementales et 
organisationnelles, au travail 
comme à la maison, et une 
responsabilisation accrue de 
chacun vis-à-vis de sa propre 
santé.

La naissance de son fils il y a 10 
mois a accéléré sa prise de 
conscience de l'importance de 
prendre des bonnes habitudes dès 
le plus jeune âge. C'est ainsi qu'il 
propose aujourd'hui aux écoles de 
partager son expertise en santé au 
travail pour améliorer l'ergonomie 
en classe, former les enseignants 
et accompagner les parents 
d'élèves soucieux de mieux 
protéger la santé de leurs enfants.

Olivier Girard



L'enfant, ce petit être 
philosophique  

Aujourd'hui plus que jamais, nous manquons de 
temps. Si un événement - bon ou mauvais - surgit, 
quels sont nos moyens pour y faire face? Le conseil 
que nous donne Alexandra est de faire une pause et 
d'observer. 
Pour elle, comme pour la plupart des parents, l’un des 
événements les plus importants de sa vie a été la 
naissance de ses enfants. En l'absence de mode 
d'emploi, elle pensait pouvoir se tirer de toute 
situation grâce à son expérience, avec pour challenge 
la réussite de sa vie de mère, de professionnelle et de 
femme. 
Eprouvant de plus en plus de fatigue et de solitude, 
elle a fini par lâcher prise. C’est à ce moment qu’elle a 
entamé des recherches sur le développement de 
l'enfant. En les observant et en les aidant à devenir 
indépendants, les enfants sont devenus pour elle des 
alliés plutôt qu’une charge. 

Dans son talk, Alexandra nous livre les trésors qu’elle a 
découverts lorsqu'elle a pris le temps de mieux 
comprendre les besoins de l'enfant, et les fruits de sa 
reconversion en éducatrice Montessori.

Née à Vienne, Alexandra A. Colmar 
a grandi à Athènes, étudié à Paris 
puis en Suisse. Elle n'a pas peur du 
changement. Elle est animée par 
les défis qui lui permettent de 
mieux se découvrir.

La naissance de ses filles lui a 
révélé sa passion pour les enfants. 
En 2013, elle démarre une 
formation d'éducatrice Montessori 
pour les enfants de 3 à 6 ans. Elle 
n'hésite pas à laisser derrière elle 
son métier d'architecte d'intérieur 
pour se consacrer aux besoins des 
enfants, que ce soit dans les 
classes ou en famille. Depuis, elle 
n'a cessé de se former sur le 
développement de l'enfant, du 
nouveau-né à l’adolescent. En 
somme, tout ce qui peut l'aider à 
mieux comprendre l'être humain. 

Plus encore qu'offrir des activités 
aux enfants, Alexandra préfère être 
en retrait et les observer. C’est à 
partir de là qu’elle peut mettre 
toute sa créativité au service de 
leurs besoins développementaux. 

Alexandra Colmar 
Anastassopoulou



Football can change the world, 
but we need to change football 
first    

Football is by far the most popular sport in the world.  
It is a game for all ages, cultures and backgrounds. 
Especially young children embrace football, because it 
is an accesible sport and it provides the possibility to 
move, to express oneself and learn to work together. 
However the adults involved in the game, coaches 
and parents focus on the most visible part of football: 
winning. Relatigely younger or late mature players are 
discriminated against and children are pressured to 
meet the unrealistic high expectations of adults. 
Seven out of 10 children who play football drop out 
before the age of 13. 

By breaking away from the traditional structure, 
payment system and culture of youth football based 
on the needs of the adults towards a child centered 
approach to youth football, all children get the chance 
to enjoy the most beautiful sport of the world. The key 
is in the hands of the adults because to forego present 
personal satisfaction for the future success of the 
children is the true goal of coaching.

Movement and sports have always 
been Ruben's passion.  He worked 
with world class 800 meters 
athlete Bram Som, and several 
other Dutch champions in 
athletics, triathlon and pentathlon 
before taking on the responsibility 
of coaching at the famous 
academy of Dutch Football Club 
Ajax Amsterdam. 

Ruben was introduced to the 
Montessori philosophy through 
Ajax youth player Jamie Lawrence, 
Lynne Lawrence’s son, the CEO of 
Association Montessori 
Internationale. As Head of Talent 
Development of Ajax, he teamed 
up with Johan Cruyff and 
implemented Montessori 
principles into the academy, 
contributing to the development 
of world class players. 

Between 2015 and 2018, Ruben 
was director of Cruyff Football, 
spreading Cruyff’s football legacy 
throughout the world. In 2018, he 
founded Montessori Sports with 
the aim to use the power of sports 
to improve education for all 
children. Montessori Sports 
programs run across five 
continents. Ruben initiated the 
Montessori Sports Fund to support 
indigenous communities to create 
and sustain learning environments 
for children, using the power of 
sports. Ruben is strategic advisor 
to the Dutch professional football 
club FC Volendam. He holds a 
Master's degree in environmental 
science and business 
administration and obtained the 
AMI Montessori 3-6 diploma.

Ruben Jongkind



La musique est toujours sincère.  

Le crédo de Maria, c'est la sincérité.
De chercher la sincérité. D'assumer quand on n'est 
pas sincère.

Pourquoi ? Elle pense que si on n'est pas sincère, on 
est dans le vide. Elle trouve que c'est prétentieux, car 
on pense résoudre quelque chose en évitant la 
sincérité, alors qu'en fait sans sincérité on se perd.

Dans la musique, la sincérité s'exprime dans le choix 
des morceaux, des paroles qui l'interpellent vraiment, 
qu'elle soit en accord avec les textes et les intentions 
véhiculées par la musique qu'elle chante. La musique 
ne cesse de nous surprendre, de nous toucher, de nous 
faire des cadeaux. Elle la partage avec nous.

Musicienne, il a pourtant fallu que 
Maria de la Paz quitte l’Argentine 
pour qu'elle revienne au tango. 
Depuis 1998, elle voyage 
régulièrement entre ses deux 
horizons : l’enfance du Nouveau 
Monde et sa vie de femme 
musicienne en vieille Europe. Son 
instrument de prédilection est le 
piano mais le voyage musical se 
poursuit avec des instruments 
insolites comme le Hang, la Fujara 
et des improvisations surprenantes 
peuvent surgir d'instruments 
fabriqués sur scène ou d'objets 
détournés de son jardin ou d'un 
ménage qui deviendra enchanté. 
Elle inspire et expire aux rythmes 
des chansons sud-américaines, 
mixant compositions et 
improvisations spontanées.

Maria 
de la Paz
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