
SAMEDI JE CAUSE À TED(X)
…
LE 30 JANVIER 2010  VINVIN

Il y a trois mois, l'équipe de TEDx Paris, par l'entremise de son chef Mikiane, me
demandait si je voulais délivrer le speech de clôture de leur événement. Tu m'étonnes...
Dans le navire amiral TED, le Californien, il y a cette espèce de tradition de finir sur une
note légère ...

[NDLR] Owni étant partenaire de l’évènement, nous vous en ferons un compte-rendu dans les
prochains jours, stay tuned /-) Si vous ne pouvez attendre, suivez l’évènement en direct sur le
site de Tedx Paris.

—

Flippant. Excitant.

Il y  a trois mois, l’équipe de TEDx Paris, par l’entremise de son chef Mikiane, me demandait
si je voulais délivrer le speech de clôture de leur événement. Tu m’étonnes… Dans le navire
amiral TED, le Californien, il y  a cette espèce de tradition de finir sur une note légère. Un
des créateurs de TED, Tom Rielly, comédien de stand’up, a inventé et réussi l’exercice avec
brio, offrant une prestation remarquable. C’est le modèle qu’on m’a montré pour me mettre à
l’aise. “Rrrooo, c’est rien du tout, t’inquiètes pas, il y aura juste 650 personnes et ce sera
retransmis en live sur le net…” . Bien sûr…

L’idée c’est de faire un résumé de ce qui s’est dit dans la journée, une sorte de bilan. Donc
par définition, il faut que j’attende de savoir ce qui s’est dit pour pouvoir faire le résumé, bah
oui, logique. Comme on ne me la fait pas, je me suis dit que j’allais choper les présentations
des amis brillants, en avance, pour faire comme si j’improvisais dans la journée (quel
coquin)… Hahaha… Oui mais non. Les gens sont indisciplinés, et moi le premier. J’ai des
pistes, des bouts de présentations, des références, mais je n’ai pas la substantifique moelle.
Rien à faire il va falloir que j’écrive sur place, pendant qu’ils parlent… Arrrghhhh !!!

Il y  aura Joel de Rosnay, Christophe Galfard (qui a bossé avec Stephen Hawking), Michel
Benasayag (psychiatre, résistant guévariste, emprisonné, torturé), Sarah Kaminsky
(raconte la v ie de son père faussaire qui a sauvé des milliers de juifs pendant la guerre. Je
vous conseille ce livre magnifique), Fabrice Grinda (sur son expérience de
l’entrepreuneriat), Christine Ockrent (sur les médias et l’autre… mais qui ?), Oxmo Puccino
(artiste rap/jazz), Gildas Bonnel (publicitaire et v isionnaire sur les problématiques DD), Soro
Solo, homme de médias au regard lucide sur l’Afrique et sur nous, Françoise Schein,
“architecte de l’espace et de l’humain”, et femme de coeur (favelas de Rio), Guy-Philippe
Goldstein, spécialiste des cyber-conflits, Anaïs Rassat (chercheur au Commissariat à
l’énergie atomique), François Taddeï qui, en observant les bactéries, a imaginé un nouveau
modèle d’éducation, et enfin Marina Cavazzana-Calvo sur les espoirs apportés par les
thérapies géniques… Des v isages nouveaux pour la plupart, des témoignages qui
transportent.

http://owni.fr/author/vinvin/
http://tedxparis.com/
http://www.tedxparis.com/
http://mikiane.com/
http://www.ted.com/
http://www.amazon.fr/Adolfo-Kaminsky-une-vie-faussaire/dp/2702140327
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Set your life more simple take the personal loans  and all you require.
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Les tweets qui mentionnent Samedi je cause à TED(x)… | Owni.fr -- Topsy.com le
1 février 2010 - 10:52

[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Genaro Bardy, damien douani, Guillaume
Ledit , Aurélien Fache, Kleiber nicolas et des autres. Kleiber nicolas a dit: #veille Samedi
je cause à TED(x)…: [NDLR] Owni étant partenaire de l’évènement, nous vous en
ferons un compte-re… http://twurl.nl/i47wof  [...]

Le but de TED et TEDx est d’offrir quelques heures d’énergie positive et de rêve. On s’assoit
et on écoute des histoires vraies qui témoignent de quelque chose de fort, d’émouvant, de
différent. Une parenthèse dans nos v ies pour simplement écouter et finir la journée avec
quelques pistes de réflexion sur le monde et sur soi. J’ai toujours été fan de cet événement
et suis particulièrement heureux de participer à la première de son petit frère Français. On
en recause la semaine prochaine… Je vous raconterai.

—
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