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Nous vivons une époque où, à certains
égards “tout a déjà été fait”, et aussi “tout a
déjà été essayé”. Redémarrer, tout recommencer apparaît à la fois comme une opportunité et un besoin. Le sentiment d’être
arrivé au bout de quelque chose et de repartir avec un nouveau projet, une nouvelle
direction, sera au cœur de cette édition 2017
de TEDxGeneva en français.
Redémarrer (reboot) est notre fil rouge. Envisager la perspective de tout recommencer
n’est pas forcément synonyme d’échec ou
d’impossible. Un nouveau départ demande
une certaine motivation, de l’inspiration, des
compétences et aussi des idées partagées.
Alors, pourquoi ne pas tenter ce qui peut
paraître une utopie ? Et si le déclic était déjà
en nous ? La transition socio-économique
actuelle nous invite à apprendre, expérimenter et, parfois, recommencer depuis le
début.

Chaque année depuis 2013, l’équipe TEDxGeneva organise
2 éditions des fameuses conférences TEDx à Genève: la
première en anglais au printemps (avec l’ONU – UIT depuis
2016), la seconde en français (au Campus de Battelle, avec
la HEG-GE / HES-SO) en automne.
Nous invitons une vingtaine de visionnaires et praticiens
des transitions socio-économiques à partager leurs réflexions, leurs expériences pour nous provoquer, nous inspirer et nous faire pétiller les neurones. Tout ceci dans une
ambiance décontractée et créative, avec cocktails et de
multiples occasions de rencontrer des personnages hors
du commun. Les thèmes sont volontairement très ouverts,
pour diversifier les sujets et les idées.

TED est une organisation à but non lucratif d’envergure
mondiale dont l’origine remonte à 1984 en Californie. Elle
a pour vocation de susciter et faire circuler des idées qui
méritent d'être diffusées (ideas worth spreading) dans les
domaines de la Technologie, de l’Entertainment (divertissement) et du Design. Ces conférences réunissent des
personnalités aux horizons les plus variés – managers, penseurs, artistes, ingénieurs, entrepreneurs, monde associatif
– et touchent à des domaines aussi divers que la technologie, les affaires, la science, les arts, la politique ou le développement durable.
Les événements TEDx ont été créés sur le modèle de TED,
dans le même esprit de partage d’idées qui méritent d'être
diffusées, pour permettre aux universités, entreprises et
communautés locales de vivre une expérience similaire à
celle de TED. La programmation est neutre et bannit tout
discours commercial, politique ou religieux. Les présentations se font indifféremment en français ou en anglais et
durent chacune entre 4 et 18 minutes.

TED et TEDx, c’est une communauté tant mondiale
que régionale aux nombreux superlatifs:
2’400 TED Talks en ligne totalisant plus de 3.2 million de vues chaque jour ;
Plus de 3’000 conférences TEDx dans 126 pays ;
Plus de 27’000 traducteurs bénévoles de 112’000 présentations en 114 langues ;
Plus de 10'000 conférenciers d'envergure internationale.
Les conférences sont filmées pour assurer une diffusion à un public le plus large possible
(Creative Commons license BY-NC-ND : sans utilisation commerciale, sans modifications).
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Et paf ! J’ai plus peur

Rebooter votre vision
de la culture Pirate !

Ariane Borel

Arnaud Velten
Née un 30 mars, Ariane Borel aux grands
yeux verts s'est tout de suite demandée sur
quelle planète elle avait atterri.
A l'école, eurk, dans la société, bof... Pour
être aimée, elle a fait semblant de s'adapter. Mais au fond d’elle, sa petite Ariane était
intraitable. Moi veux être atttrice! Ben oui,
quoi, elle avait des choses à dire!
Elle a eu un travail prenant, social mais «normal » patiente, comme tout le monde. Pour
payer ses factures!
En 2006, reprise par sa passion de petite
fille, elle s’est lancée, en dilettante. Fonctionnaire le jour, artiste la nuit. Le retour au
port, à la routine, aux factures.

Arnaud Velten est une personnalité française de la scène digitale.
Adolescent, il se révèle dans l’underground
informatique où il nourrit ses idéaux de liberté et de justice. Durant ses études supérieures, il réalise qu’il n’existe pas de limite
pour cette génération née avec internet.
Sa soif de rencontres avec des chercheurs
d’absolu se concrétise dans le journalisme,
le blogging et l’organisation d’événements.
Il contribue à créer au début des années
2000, des rencontres entre artistes, chercheurs et hackers pour confronter leurs visions et leurs espérances.

Aujourd’hui, elle a sauté dans sa vie.

Dans son talk, Ariane Borel explique
comment elle a sauté les pieds joints
d'une vie convenue à une aventure
pleine de vie, passant d'une existence
confortable de fonctionnaire à une vie
exaltante de comédienne briseuse de
carcans.

Dans une société où les hackers et
délinquants sont souvent confondus,
la culture Hacker et la sous-culture
pirate sont perçues comme des menaces pour la société. Omettant
d'évoquer leur singularité et leurs apports réels au progrès, et comment les
utopies des pères fondateurs du digital (Hacker, Phreakers, Pirates) ont
façonnés nos réalités quotidiennes.
Qu'est-ce qui motivait initialement
cette communauté qui révolutionne
notre société depuis 50 ans ?

Explorateur-Trouveur, il se passionne pour la
cartographie et créée en 2007 un CV isométrique en 3 dimensions puis il développe en
2009 une méthode d’amélioration des processus de décision collective : Emerge Map.
Depuis 2010 il approfondit des pratiques
d’efficience des usages numériques, tout en
contribuant en parallèle à la promotion de
la cybersécurité.
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Le choléra, est-ce une maladie politique ?

DIGITAL 4, SANTÉ 0. Et si on rejouait le match ?

Dominique Legros

Dominique Truchot-Cardot

Le choléra est une maladie ancienne
qui peut être facilement prévenue,
mais qui est encore aujourd’hui responsable de milliers de morts chaque
année! Le Dr Dominique Legros
est convaincu qu’il est possible de
contrôler le Choléra dans le monde
d’ici 2030 et de prévenir les grandes
épidémies que nous avons encore
aujourd'hui dans les pays les plus
pauvres. Le Dr Legros partage les défis les plus importants à surmonter et
nous démontre comment il est possible d'y arriver.

Le Guru du choléra, Dr Dominique Legros
est un médecin spécialiste en santé publique. Il a débuté sa carrière en santé internationale à Bamako, Mali en 1990. Au
cours des 25 dernières années, il a occupé
différents postes à l’OMS, Epicentre, Médecins sans Frontières, Médecins du Monde et
à l’Agence française de Coopération. Le Dr
Legros a travaillé en Europe, en Amérique
du Sud, en Asie et en Afrique.
Il est aujourd’hui en charge du programme
choléra à l’OMS à Genève. Il est également
diplômé en Médecine Tropicale, Epidémiologie et Médecine d’Urgence d’Universités
en France, Belgique et Etats Unis. Ses domaines d’expertise comprennent l’épidémiologie des maladies infectieuses dans
les pays en développement, la surveillance
épidémiologique, la malnutrition, la vaccinologie, la recherche opérationnelle, et
la gestion des épidémies et des urgences
complexes.

patients sur les notions d’autodétermination et de souveraineté numérique, à enseigner le regard critique à
la relève… Et si on rejouait le match ?
En revoyant la stratégie globale de
développement et de diffusion, en
rassemblant nos forces, en apprenant
de nos faiblesses, en confrontant les
idées aux besoins, en créant des lieux
d’échanges et de ressources, afin que
le patient, actuel ou en devenir, nous
tous, soyons les grands gagnants avec
le digital !

Sur le papier tout était joué d’avance,
avec un net avantage pour le numérique et ses datas, son fan club, ses
ressources financières. Et la réalité
allait dépasser la fiction, avec notre
pauvre médecine réduite à suivre
le mouvement, donnant de ci de là
quelques avis consultatifs, peinant à
comprendre les enjeux majeurs qui
se profilent et se consternant de ne
pas arriver à imposer son contrepoids
éthique, à entrer en matière avec les

Qui est Dominique Truchot-Cardot ? Un
zèbre, un pétard chinois, une boite à idées
permanente, une bienveillante humaniste
vous répondront ceux qui la pratiquent au
quotidien.
Médecin de formation, lauréate de la Faculté de médecine Cochin-Port Royal (Université Paris Descartes), diplômée de Sciences
Politiques (Sciences-Po Paris) et ancien chef
de service, elle a décidé de se consacrer
depuis 2014 à l’enseignement des soins de
proximité.
Vice-Doyenne de l’innovation depuis le début de cette année, elle a le projet un peu
fou de donner un vrai supplément d’âme,
éthique et critique, à l’épopée numérique
en santé.
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Nos habitats sont nos habits

Recyclons les montagnes, ça urge !

K-soul

Laurent Thurnheer
Il nous invite à découvrir une notion
nouvelle et pourtant essentielle pour
se sentir bien chez soi: le coefficient
poétique. A découvrir pour en savoir
plus: son Jardin Cosmique.

Laurent Thurnheer, passionné de montagne
et d’environnement, est le fondateur d’une
ONG, Summit Foundation.
Basé à Vevey, les pieds dans l’eau et en face
du Grammont, son mojo est « Enjoy and
Respect ».

Après une formation de mécanicien et charpentier menuisier, K-soul a exploré la planète et son monde intérieur, en combinant
mécanique, dynamique des fluides, électricité et autres sciences techniques (matériaux, combustion, biologie…). Il a créé des
œuvres visuelles, cinétiques jusqu’à les magnifier dans des constructions d’habitations
qui sont susceptibles d’ouvrir une nouvelle
ère dans l’architecture du 21ème siècle.

Et si notre habitat pouvait être à
l’image des habits qui nous aident
à bien vivre? Dans cette conférence
surprenante, l’artiste K-soul nous raconte comment il a créé des maisons
« œuvre d’art », qui épousent la forme
du corps humain. Il donne sa recette
pour augmenter la qualité de vie, en
associant à chaque espace d’un habitat les propriétés du corps. Une bibliothèque à l’image du cerveau irriguée
par une salle de bain, un cœur et des
poumons au centre du logement
sous forme de chauffage à air pulsé…

À la fonte des neiges, des tonnes de
déchets apparaissent sous les lignes
de remontées mécaniques. Pourtant,
des gestes simples permettraient
d’éviter ça! Partant de ce constat,
Laurent Thurnheer a identifié toute
une série de solutions simples pour
éviter les déchets sauvages.
Littering, campagnes de sensibilisation, opérations de ramassage,
changement de comportement: ces
termes n’auront bientôt plus de secret
pour vous.
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Offrir des calories aussi, c'est sauver des vies

Improésie, ou comment reprogrammer
nos vies à chaque instant

Marc Subilia

Mardjenal
Marc Subilia a un parcours professionnel
fort inhabituel! Attiré par la médecine, il a
obtenu son diplôme à Lausanne. Après un
voyage de découverte en Inde, il s’est spécialisé en médecine interne, principalement
à Lausanne et à La Chaux-de-Fonds. En 1981,
pour approfondir la dimension spirituelle
de la vie, il a entrepris des études de théologie à Lausanne. Il s´est perfectionné ensuite
en accompagnement pastoral clinique au
Québec. Consacré pasteur de l’Eglise réformée du canton de Vaud, il a travaillé dans
plusieurs paroisses de ce canton. Il poursuit
son activité pastorale dans un lieu d’écoute
et d’accompagnement à Renens. Dans une
nouvelle étape de sa vie, le médecin devenu
pasteur s’investit dans la démarche « Offrez
des calories pour la vie! » qu’il a initiée il y a
deux ans.

Dans une partie du monde, des personnes se pourrissent la santé par excès de calories - tandis qu'ailleurs des
personnes meurent par manque de
calories! Face à cette situation paradoxale, Marc Subilia fait une proposition originale: il est possible de jeûner une fois par semaine et faire don
de la somme économisée pour que
d'autres puissent manger. Il partage
avec nous comment, concrètement,
le jeûne volontaire peut faire du bien
à l'humanité.

Elle permet d´expérimenter que le bonheur
des uns fait le bonheur des autres!

Mardjenal est un artiste autodidacte issu
d’une famille de musiciens. Son message
mêle engagement et poésie sur un fond de
musique urbaine et reggae le tout dans un
élan conscient et positif.
Avec l’aide du Label Evidence Music
(Genève) il réalise 3 disques qu’il a défendu
lors de plus de 500 concerts.
En parallèle, Mardjenal participe à plusieurs
projets à caractères humanitaires.

Mardjenal nous emmène en voyage
par son rythme et ses images poétiques avec lesquelles il offre une perspective douce du thème « reboot » en
s’inspirant des autres talks entendus
et le tout en « improésie ».
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La renaissance du cannabis, c'est maintenant !

Imaginer le futur de la robotique
avec nos sentiments

Nicolas Sahli

Raphaël Briner
aux marginaux, mais au contraire
sont consommés en huile et tisanes
par toutes les classes sociales et tous
les âges. Il nous rappelle que tout le
monde peu bénéficier des avantages
de cette plante sans en subir d'effets
néfastes pour la santé. Oui, ce talk
nous inviter à rebouter l'image du
cannabis légal en Suisse.

On le sait, le cannabis est une plante
utilisée par l’homme depuis la nuit
des temps pour en faire dupapier,
de la construction, des tissus, des
médicaments. Nicolas Sahli nous
partage pourquoi elle a été diabolisée au 20e siècle, et pourquoi
elle fait aujourd'hui son retour dans
le coeur des gens. Il montre comment les dérivés du cannabis qui ne
se fument pas et ne font pas d'effets psychotropes, souvent appelés
CBD, ne sont de loin plus réservés

Né le 15.02.1982 à Uster (ZH) en Suisse d’un
père romand, d’une mère suisse-allemande,
il passe une bonne partie de son enfance
sur une colline au Rwanda en Afrique centrale. Puis à l’âge de 9ans il revient en Suisse
pour faire ses classes à Neuchâtel. Après
avoir terminé un apprentissage d’employé
de commerce avec maturité et mention, il
déménage à Lausanne pour commencer sa
vie active. En 15 ans de vie professionnelle
il passe de réceptionniste à gestionnaire
logistique puis vendeur avant de finir directeur de succursale. En parallèle il monte
plusieurs projets indépendants, commerce
en ligne, économiseurs d’essence, galerie
d’art en ligne pour finir par se mettre à son
compte dans le cannabis au CBD.

Raphaël Briner est designer et entrepreneur.
Passionné par les réseaux sociaux publics et
d’entreprises, il est co-fondateur d’elium,
une plateforme de collaboration pour les
organisations apprenantes et agiles. Il est
l’auteur du Knowledge Sharing Canvas, un
modèle sur le partage de connaissances. Il
s’intéresse fortement à amener les organisations vers les transitions numériques et
socio-écologiques. Il est également l’auteur
de FULLMOON, une série de bande dessinée qui raconte l’histoire d’un robot du futur qui en a marre de prendre le travail des
hommes et qui cherche à fuir dans le passé.

En créant une bande-dessinée de
science-fiction, Raphaël découvre la
complexité des relations à venir entre
robots et humains. Une réflexion sur
notre condition d’être sensible face à
un être artificiel.
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Comment faire pousser des
éoliennes dans nos jardins ?

L'équipe Tedx Geneva

René Longet
Parallèlement à sa carrière à tous les échelons du système politique de la Suisse, René
Longet s’est illustré pour son engagement
sans faille sur le développement durable
profond et humaniste. Il a démontré combien il connaît les exigences pour aller vers
un monde plus viable et vivable. Ses livres
montrent comment appliquer ces nouveaux comportements diffusés à un large
public. Aux "Sommets de la Terre ", auxquels
il a participé, ont été définis les engagements nécessaires pour concrétiser la durabilité.

Core team:

Theo Bondolfi (licensee and curator), Caroline Portal & Thanasis Priftis (coordination),
Bouchra Grich (welcoming), Matteo Mazzeri
& Daniel Castro (design & support), Yaëlle
Heubi & Alex Hatson (community management), Javier ELkin (speakers coaching),
Anna Léraillé (volunteers coordination).

Runner:

Steeve Gerson

Set-up:

Zusana Abelova, Camila Almeida di Tullio,
Jérôme Clerc, Eduardo George, Elisa Lanzi,
Cecilia Aedo, Asmae Dahrabou

Welcoming:
Avec l’exemple des éoliennes, René
Longet nous propose sa vision des
étapes à franchir pour vivre pleinement la transition énergétique. Il
nous rappelle qu’être en faveur des
énergies renouvelables, c’est aussi
être en faveur d’un renouvellement
du regard sur notre paysage et notre
sensibilité individuelle et collective. Il
va répondre à la question : "Comment
aligner nos intentions avec nos pratiques quotidiennes ?"
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