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NONOSAMUSE
le 11 mai 2009 - 1:08 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Le TED est vraisemblablement le regroupement de vidéo à plus forte valeur
ajoutée qui m’ait été donné de regarder. Aurais-je cru un jour qu’il existait de tels esprits
brillants mais aussi et avant tout, créatifs et innovants ?

ADMIN
le 13 mai 2009 - 21:29 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

A noter le lancement du projet de traduction (sous titrage en mode collaboratif )
des conférences TED : http://www.ted.com/OpenTranslationProject.
Les TEDTalks en VOSTFR : http://www.ted.com/index.php/translate/languages/fre_fr

IDEAS FIRST
le 4 décembre 2009 - 13:00 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Hello ! Un petit message pour tous ceux qui recherchent une place pour l’évent
du 30 janvier 2010 (toutes les places en pré-vente sont déjà parties !). Eyeka organise
un concours vidéo TEDx PARIS pour tenter de remporter le prix intermédiaire (diffusion
de la vidéo sur le net + 2 invitations à l’événement d’une valeur de 50€). Ca se passe
par là : http://fr.eyeka.com/partner/tedx-paris et c’est seulement jusqu’au 15 décembre !

TEDX PARIS VOUS INVITE…
À CHANGER LE MONDE
LE 2 MAI 2009  MICHEL LÉVY PROVENCAL

Depuis 25 ans, il existe une communauté qui a pour mission de propager des idées
pour changer le monde: TED organise des conférences de l’autre coté de l’Atlantique
au cours desquelles ses membres échangent leurs visions du monde et tentent de le
transformer. Les exposés couvrent un large éventail de sujets, tel que la science, [...]

Depuis 25 ans, il existe une communauté qui a pour mission de propager des idées pour
changer le monde: TED organise des conférences de l’autre coté de l’Atlantique au cours
desquelles ses membres échangent leurs v isions du monde et tentent de le transformer.
Les exposés couvrent un large éventail de sujets, tel que la science, les arts, la politique, les
questions mondiales, l’architecture, la musique et plusieurs autres sphères de compétences.
Les intervenants eux-mêmes sont d’une grande variété de disciplines.

TEDx Paris, programme indépendant sous licence TED vient juste de voir le jour. Il a pour
vocation à structurer et animer la communauté française interressée par TED et ses
conférences. C’est dans un esprit de partage et de progrès que la plate-forme d’échange
d’idées http://tedxparis.com vient d’être lancée. Elle permet aux indiv idus friands de
nouvelles technologies, design, culture et surtout d’idées lumineuses de se retrouver pour
partager leurs idées et aider à changer le monde…

Dans un futur proche des événements seront organisés par l’équipe TEDxParis pour
permettre aux membres de débattre physiquement et non plus seulement sur la plateforme
tedxparis.com. Pour participer à l’aventure et proposer des idées de débats et
d’événements, inscrivez vous sur tedxparis.com et proposez un projet sur le forum
prévu à cet effet.
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