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Les premiers speakers
de TEDxDijon dévoilés !
À quelques jours de la deuxième édition de TEDxDijon, l’organisation dévoile les noms des quatre
premiers speakers. Le 21 octobre, ils seront huit à se présenter sur la scène du Cèdre autour du
thème (re)Génération, l’humain catalyseur d’avenir.

Jean-Claude Heudin
Directeur de l’Institut de l’Internet du multimédia, Jean-Claude Heudin est
l’auteur de nombreux articles scientifiques et ouvrages dans les domaines de
l’intelligence artificielle et des sciences de la complexité.
L’intelligence (artificielle) au bord du chaos.
Marietta Ren
Jeune artiste française, Marietta Ren aime explorer les différentes formes de
narration. En 2016, elle sort la première bande défilée, Phallaina. Depuis, les
festivals du monde entier se l’arrachent.
La bande dessinée à l’épreuve du futur. Quel avenir pour le 9ème art ?
Jean Massiet
À 28 ans, Jean Massiet a déjà deux vies derrière lui et se lance dans un nouveau
média très ambitieux qui fait déjà des vagues : Accropolis. Depuis 1 an, il bouscule
le traitement médiatique habituel de la politique.
Youtube au service d’un goût retrouvé pour la politique.
Christian Den Hartigh
Ce professeur quinquagénaire explore le labyrinthe de la pédagogie depuis de
nombreuses années. Il expérimente l’apport du biomimétisme et l’Agilité dans
son enseignement afin de comprendre la complexité de l’apprentissage.
Comment le biomimétisme peut aider à enseigner.
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Ils auront 18 minutes, et pas une de plus, pour vous convaincre qu’un monde meilleur est possible.
Vendredi 21 octobre prochain, sur la scène du Cèdre de Chenôve, les speakers du deuxième
TEDxDijon vont explorer des thèmes aussi variés que la démocratie 2.0 ou l’intelligence artificielle.
Mais toujours avec le même fil conducteur, thème de l’édition :
(re)Génération, l’humain catalyseur d’avenir.
Aujourd’hui, l’organisation dévoile le nom des quatre premiers speakers qui viendront se produire
dans quelques jours. Au total, pour cette deuxième édition, huit speakers triés sur le volet viendront
présenter leurs idées. Le tout, sans aucun but lucratif : ils ne sont pas payés, juste défrayés pour le
déplacement et le logement.
Et puisque TEDxDijon répond à un format particulier, chaque speaker sera invité à venir répéter. Ils
seront entourés des bénévoles de l’organisation, d’un metteur en scène, d’une scénariste ou encore
d’une maquilleuse pour le jour J. Ceci afin de s’assurer que l’intervention ne dépasse pas le temps
imparti et soit adaptée au large public que va accueillir l’événement.
Créées aux États-Unis il y a 30 ans, les conférences TED ont pour but de diffuser des idées innovantes
et positives. Au-delà même des idées, ce sont des parcours de vie que TEDxDijon propose de faire
découvrir, ceux des différents intervenants.

Qu’est ce que TED ?
TED est une organisation à but non lucratif dédiée aux « Ideas Worth Spreading », des idées qui méritent d’être diffusées.
Depuis 1984, cette conférence organisée autour des thèmes « Technology, Entertainment, Design » se développe pour soutenir les
idées qui changent le monde. TED propose pendant 4 jours aux penseurs et acteurs les plus brillants de donner pendant 18 minutes
la conférence de leur vie.
Les TEDTalks couvrent un large éventail de sujets, tels que la science, les arts, la politique, les questions mondiales, l’architecture, la
musique et plusieurs autres domaines de compétences. Plus de 600 interventions sont aujourd’hui disponibles gratuitement et sous-titrées en plus de 20 langues sur le site Internet ted.com.
Les intervenants des conférences TED sont eux-mêmes d’une grande variété de disciplines. Ainsi, les conférences TED ont reçu les
discours de personnalités telles que l’ancien président des États-Unis Bill Clinton, le chanteur du groupe rock U2 Bono, le co-fondateur
de Wikipédia Jimmy Wales, les co-fondateurs de Google Sergey Brin et Lawrence E. Page, le musicien Peter Gabriel, le prix Nobel de
la paix Al Gore...
Qu’est ce que TEDx ?
TEDx a été créé dans l’esprit de la mission de TED : « Ideas worth spreading », des idées à partager. Ce programme a été conçu pour
permettre à des communautés, des organisations et des individus l’opportunité de stimuler le dialogue à travers des expériences similaires à TED au niveau local.
Aux événements TEDx, une projection de vidéos de Talks TED — ou une combinaison de speakers et de vidéos de Talks TED — suscite
des conversations profondes et des connections. Les événements TEDx sont entièrement planifiés et coordonnés indépendamment,
communauté par communauté.

