TEDX PARIS 2010 : LIBÉREZ
L’ÉTINCELLE !
LE 8 JANVIER 2010 MICHEL LÉVY PROVENCAL

Depuis 25 ans, la conférence TED aux Etats-Unis rassemble des esprits brillants dans
leur domaine pour partager leurs idées avec le monde. Le 30 Janvier 2010 cet esprit
soufﬂera sur la capitale avec la première édition de TEDx PARIS !
[NDLR] La soucoupe est partenaire média de TEDx. La soucoupe aime TEDx.
Depuis 25 ans, la conférence TED aux Etats-Unis rassemble des esprits brillants dans leur
domaine pour partager leurs idées av ec le monde.

Découvrez l’univers TED en quelques minutes , un ﬁlm de Flore Vasseur et Antoine Roux
produit par Program 33
Le 30 Janvier 2010 cet esprit soufﬂera sur la capitale av ec la première édition de TEDx
PARIS !
Plus de 500 personnes rejoindront la salle du théâtre de l’Espace Pierre Cardin pour une
après-midi d’interv entions en français, courtes et inspirantes sur des thèmes aussi v ariés
que la psy chologie interculturelle, les trous noirs, la spiritualité, la thérapie génique,… La
liste des intervenants est complétée chaque semaine.
Un seul mot d’ordre : libérer l’étincelle qui est en chacun de nous. TEDx PARIS sera un
cataly seur de rencontres et un lieu d’échanges d’idées originales le temps d’une journée.
Qu’est-ce que TEDx? ( english version )
Face à son succès, TED a voulu permettre à la communauté élargie de ses fans de diffuser
l’esprit TED autour du monde. Le programme TEDx a été créé pour cela: continuer à partager
des idées et notre passion de la connaissance. Le x signiﬁe qu’il s’agit d’événements qui sont
organisés indépendamment tout en respectant un certain nombre de critères déﬁnis par TED.
Deux év énements “prototy pes” TEDx PARIS ont été organisés en mai et juillet 2009. Vous
pouv ez consulter les compte-rendus de ces deux sessions :
TEDx Paris du 28 mai 2009
TEDx Paris Media Earthquake du 8 Juillet 2009
—

Plus d’informations :
» Les intervenants
» A propos de TED
» Devenir fan de TEDx sur Facebook

GREGLLE
le 28 janvier 2010 - 14:00 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Dans le même genre, l’Ecole Normale Supérieure (ENS) a lancé les conférences
ERNEST l’année dernière (http://www.les-ernest.fr ). Il y a vraiment de beaux
intervenants..
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HAZELMERCADO30
le 7 juillet 2010 - 14:26 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Set your own life time more simple take the business loans and everything you
require.
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1 ping
Les tweets qui mentionnent TEDx PARIS 2010 : libérez l’étincelle ! | Owni.fr -Topsy.com le 8 janvier 2010 - 19:17
[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par damien douani, Owni. Owni a dit: #Owni
TEDx PARIS 2010 : libérez l’étincelle ! http://bit.ly/8ARtHh [...]

