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TEDX c’est quoi?
L’origine du projet et
l’équipe
Déroulé de la soirée
Comment participer ?

What makes a great talk, great: Chris Anderson at
TEDGlobal 2013: https://youtu.be/hhbvUZOLTQY

TEDX C’est quoi ?
A propos de TED

Quand TED devient TEDx

Technology, Entertainment, Design

X for independant

TED est une organisation à but non lucratif qui se consacre à la
diffusion d’idées inspirantes, sous la forme de conférences
courtes et puissantes données par des personnes
remarquables dans leur domaine. Ces idées sont partagées
lors de la conférence annuelle de TED à Vancouver, en
Colombie-Britannique, et sont disponibles gratuitement sur
TED.com. Parmi les conférenciers TED figuraient Bill Gates,
Jane Goodall, Elizabeth Gilbert, Sir Richard Branson, Philippe
Starck, Okonjo-Iweala Ngozi, Sal Khan et Daniel Kahneman.

Avec TEDx, les conférences ont obtenu leur passeport vers
le monde. Depuis 2009, chacun est libre de postuler pour
obtenir une licence d’organisation d’une conférence TEDx
dans sa rue, son quartier, sa ville ou son université, tout en
respectant les critères définis par la fondation Sapling,
organisatrice de la conférence TED.

Les interventions couvrent un large éventail de sujets tels que
les sciences, les arts, l’innovation, les initiatives ou encore
l’architecture et le design avec un seul objectif : « Partager les
idées qui le méritent ».
TED, ce sont aussi des initiatives ouvertes et gratuites comme
TED.com ; Open Translation Project, qui fournit des sous-titres
et des transcriptions interactives; l'initiative éducative TED-Ed;
le prix TED annuel d'un million de dollars ; le programme TED
Fellows, qui sélectionne des innovateurs du monde entier pour
amplifier l'impact de leurs projets et activités remarquables ; et
TEDx.

Le premier TEDx français a vu le jour à Paris en 2009.
Depuis, plus de 260 conférences TEDx ont été organisées
sur le territoire.
Chaque événement est indépendant, avec une identité et
un contenu unique créé par des organisateurs déterminés
à partager les idées qui le méritent.
Plus de 80 000 interventions TEDx sont accessibles
gratuitement en ligne sur TED.com.

Nous sommes fiers de vous annoncer que
nous avons obtenu notre licence pour
organiser le premier

Le 6 décembre 2018 à Lannion

2018: La première édition
Rêvons le monde !

L’origine du projet
GLOBAL…LOCAL…. Ces notions s’opposent,
s’entrechoquent, s’interrogent, se complètent, se
confondent… mais surtout interrogent…
ECOSYSTEMES…
Interactions
entre
les
organismes vivants et avec leur environnement…
au pluriel… interrogation à nouveau…

Les événements TEDx sont l’occasion de partager
des idées venant de multiple horizons, de faire
découvrir des sujets vers lesquels le public ne va
pas naturellement et de les présenter sous un
format original et rafraichissant.

Ces 3 mots et interrogations sont à l’origine de la
rencontre de l’équipe fondatrice de TEDxLannion.

Pour cette première édition de TEDxLannion,
l’équipe organisatrice va, dans cette esprit de
diversité, présenter un programme (en construction
et secret!) réunissant tout aussi bien de l’art, de la
philosophie, de la science, de la culture, de
l’éducation, de la vie de tous les jours…

A découlé la volonté de découvrir et surtout de
partager le plus largement possible, de nouvelles
idées, issues ou ayant un lien avec son territoire,
avec les femmes et les hommes qui le composent.

« Rêvons le monde !» est l’injonction qui soustitrera cette édition. Ouverte et appelant à
l’imagination, elle permet de lui donner une identité,
sans l’enfermer dans une thématique restrictive.

TEDxLannion : Le lieu
Salle conférence Espace Sainte-Anne
Ancien couvent, hôpital et monastère du XVIIème siècle,
l’espace Sainte-Anne est le lieu parfait pour cette première
édition.
La salle de conférence, une ancienne chapelle, a été
rénovée récemment pour devenir un espace pour le public,
à taille humaine, d’une centaine de places.

Le projet de soirée TEDxLannion
6 décembre 2018 de 19 à 21H
Des présentations, des vidéos TED, un
mini-TEDx pour les petits autour de « Rêvons le monde ! »
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Présentations et idées en direct

Vidéos TED sélectionnées

Mini-TEDx pour les petits TED

Comment participer au projet

Des idées qui valent la peine
d’être partagées

Etre intervenant ?
- Contactez nous à contact@tedxlannion.com pour
nous présenter votre « idée qui peut changer le
monde »

Rejoindre l’équipe organisatrice ?
- Nous sommes là pour échanger
- Vous pouvez aussi nous contacter à
contact@tedxlannion.com ou
via notre site internet http://www.tedxlannion.com

Devenir partenaire ?
- Subvention « en nature »
- Autres

Des idées, rien que des idées… sont prohibés:
• Toute forme de vente ou de promotion d’une
entreprise ou d’un produit
• Toute propagande politique
• Tout prosélytisme religieux (y compris les
croyances “new age”)
• Toute pseudo-science ou apparentée

