
 

 

Communiqué de presse – 07 mars 2017 

La Conférence TEDxCanebière « Ose Actes – Changez la vi(ll)e 

La première édition de TEDxCanebière donnera, le 25 mars 2017 au Théâtre du  Lacydon à Marseille, 

la parole à 8 acteurs de l'innovation et du changement MADE IN MARSEILLE.  

 

TEDxCanebière est une initiative portée par une équipe de 8 bénévoles passionnés qui souhaitent 

contribuer à changer notre regard sur le monde en mettant en avant des expériences concrètes et 

optimistes ! Vivants dans la Métropole marseillaise, ils sont convaincus que notre ville regorge de 

talents et de personnes engagées, d’expertises, de porteurs de projets à qui ils donnent la parole.  

8 acteurs marseillais du changement porteurs de projets concrets et innovants représenteront divers 

domaines : recherche scientifique, éducation, économie, écologie, santé, astrophysique, 

emploi…Créer Local pour Agir Global, si les projets sont initiés localement, tous ont une résonnance 

globale pour inciter chacun d’entre nous à agir pour changer la ville, pour changer le monde. Passer 

de l’idée à l’action, aller au-delà des concepts et des idées pour expérimenter et avancer. Passer du 

«je » au « nous », partir d’une solution individuelle pour la démultiplier au service de tous. 

 

Et si nos speakers changeront peut-être un jour le monde. Alors pourquoi pas vous ? 

 

Qu’est-ce que les conférences TED/TEDx ?  

Les conférences TED (pour Technology, Entertainment and Design), ont vu le jour en 1984 aux USA. 

Dans un monde global où les enjeux sont de plus en plus collectifs et où les technologies facilitent le 

partage de l’information, elles ont pour objectif de donner une tribune aux « Ideas Worth Spreading » 

(« idées qui méritent d’être diffusées »). 

Elles permettent de mettre sous les projecteurs des porteurs d’idées et de projets innovants et de 

favoriser leur essaimage dans le monde entier. 

Penseurs et leaders mais aussi « héros ordinaires » y partagent leurs passions et leurs découvertes 

dans le but d’influencer nos vies et l’avenir du monde. Ainsi,  Bill Clinton, Bill Gates, Frank Gehry, Paul 

Simon, Sir Richard Branson, Philippe Starck, Yann Arthus-Bertrand, Al Gore, Mathieu Ricardont 

participé à des conférences TED… 

Leur format court et rythmé, de 12 à 18 minutes d’intervention par speaker, permet d’aborder de 

multiples thématiques en les vulgarisant pour le grand public. 

Depuis 2009, ces conférences d’excellence existent dans les plus grandes villesde France sous la 

dénomination TEDx. Organisées par des bénévoles qui s’engagent à respecter les standards et les 



pratiques de TED, elles ont vocation à diffuser largement sur tous les territoires, les idées et initiatives 

qui annoncent le monde de demain. 

Si vous voulez participer à cet événement ou visionner a posteriori les vidéos des interventions, nous 

vous invitons à rejoindre la communauté TEDxCanebière ! Fidèle aux valeurs TED, cette soirée sera 

aussi source de rencontres, d’échanges et de networking. 

 

Pour plus d’informations : 

 Notre présence sur les réseaux sociaux TEDxCanebière :  

https://www.facebook.com/tedxcanebiere/ 

https://www.linkedin.com/company-beta/11017659/ 

https://twitter.com/TEDxCanebiere 

Notre site web : http://www.tedxcanebiere.fr 

 

Lien vers des TED Talks en francais :  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLsRNoUx8w3rOxsAerY6UFmtRXMzcX6vgF 

 

Contact presse :  

Sandra Rigal Vadell - sandra.rigal.vadell@aliceadsl.fr 
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