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Très attendue, cette conférence réunira, comme toutes les
.autres avant, des esprits brillants et inspirants pour une
expérience immersive unique.6 ème

 Édition

L ' É V È N E M E N T  D E  L ' A N N É E  À  N E  P A S  M A N Q U E R



UN ARBRE QUI S’ÉCROULE FAIT PLUS DE BRUIT
QUE LA FORÊT QUI POUSSE…
Dans la mythologie grecque, Chaos, personnification du vide primordial, est
le premier à naître, il préexiste aux autres divinités telles que Gaïa, Eros et
même Cosmos… 

Les conférences TEDxPointeàPitre ont l'ambition de propager des idées qui
méritent d’être diffusées. Délestons-nous du superflu, portons nos regards
sur de nouveaux concepts, des initiatives porteuses de sens où des femmes
et des hommes inspirants partagent leur récit enthousiasmant, captivant et
résolument tourné vers l’avenir.

Flashez ou Cliquez

Le samedi 15 octobre, suivons les sentiers de l’optimisme parsemés de
découvertes et de rencontres, faisons rayonner notre Territoire.

En ces temps particuliers qui peuvent être vécus comme un chaos, les
difficultés à surmonter sont nombreuses, variées et complexes.

Nous restons toutefois convaincus que l’époque que nous vivons est un
formidable réservoir des possibles et que le génie humain comme les
capacités régénératrices de la nature sont sources d’espoir.



DES IDÉES POUR
CHANGER LE MONDE

IDEAS WORTH SPREADING

TED est une organisation à but non lucratif d’envergure mondiale dont
l’origine remonte à 1984 en Californie. Elle a pour vocation de susciter et
faire circuler des idées qui méritent d'être diffusées (ideas worth spreading)
dans les domaines de la Technologie, de l’Entertainment (divertissement) et
du Design.

TED est une expérience de partage des connaissances, réunissant des
personnes issues des mondes de la science, du design, des technologies, des
affaires, de l'éducation, des arts...

Le but est d'engager la conversation à partir d'idées innovantes et faire de
sorte qu'elles se propagent.

Par sa culture globale d'innovation, TED est une invitation à la découverte et
à l'ouverture sur des points de vue différents.

Face à l'engouement suscité par ses conférences, l'organisation TED a
souhaité accorder des licences aux communautés locales afin qu'elles
organisent, en toute indépendance, leurs propres conférences.



UN ÉVÈNEMENT LOCAL

"Faire rayonner les idées de Guadeloupe à travers le monde, tout en
propageant les meilleures idées du monde pour faire avancer la Guadeloupe"
est la raison d'être de TEDxPointeàPitre.

Les événements TEDx sont donc créés dans le même esprit de partage d’idées
qui méritent d'être diffusées. Leur programmation est neutre et bannit tout
discours commercial, politique ou religieux. 

Pour faire pétiller les neurones dans une ambiance décontractée et créative
propice aux rencontres et à l'action, nous invitons des visionnaires au coeur
des transitions environnementales, sociales, éducatives et économiques à
partager leurs réflexions.

Les thèmes sont volontairement très ouverts pour diversifier les sujets et les
idées.

C'est l'aventure qui nous guide et l'amour du partage qui nous anime.
Nous croyons au potentiel de notre territoire et en sa capacité à rayonner.

Équipe 2019



UN SUCCÈS PLANÉTAIRE
DES CHIFFRES QUI DONNENT LE TOURNIS 

QUELQUES INGRÉDIENTS DU SUCCÈS !

Près de 33 000 Évènements depuis 1984, organisés dans plus de 124
pays, soit 3 500 Évènements chaque année dans le monde,

Un format de conférence inédit.
Une dizaine de Speakers se succèdent sur scène pour percuter les consciences.

TEDTalks, c'est plus de 16 millions d'abonnés, 3 000 vidéos,
TEDxTalks, c'est plus de  23 millions d'abonnés, 151 000 vidéos,

Plus de 14  milliards de vues totalisées, soit plus de  3 millions de vues
chaque jour.

Plus de 45 000 volontaires bénévoles passionnés.

Des conférences traduites dans 114 langues.

Le gage de la qualité des Speakers.
Ils sont rigoureusement sélectionnés, et ne peuvent faire, ni de prosélytisme, ni la promotion
de produits commerciaux ou d'idées politiques.

Des interventions courtes.
Elles sont construites pour maintenir l'éveil et la curiosité de l'auditoire avec une scénographie
qui laisse opérer la magie.

La qualité des vidéos.
Les captations sont faites dans les conditions du direct par une régie de plusieurs caméras.

La diffusion des vidéos.
Leur mise à disposition gratuitement sur la chaine YouTube de TED alimente leur popularité.

La délivrance de licences locales.
Elles participent à l'émergence de dynamiques locales.

Le prix du ticket d'entrée à la conférence.
Il est rendu accessible à tous grâce à la générosité des partenaires.

La créativité des organisateurs.
Ils s'attachent à faire vivre une expérience immersive unique au public présent le jour J.

TED & TEDx



450 000
Vues

47
Speakers

5 CONFÉRENCES

DEPUIS

5207
Abonnés



Créée en 2015, l'association L'Effet Papillon est un collectif de femmes et
d'hommes qui partagent les mêmes valeurs. Nous voulons libérer le pouvoir
des idées, décloisonner et démocratiser des savoirs pluriels en les
propageant au-delà de nos écoles, de nos organisations et de notre
Territoire. Nous cherchons à nous affranchir des frontières visibles et
invisibles, en prenant des chemins de traverse, cultivant ainsi notre sagacité
et notre humanité.

Depuis 2019, L'Effet Papillon s'est aussi donné pour raison d’être
d'accompagner les individus et les organisations dans leurs transitions vers
des sociétés à prospérité régénérée. Une démarche dont la finalité est de
placer les principes du vivant et l’économie symbiotique au cœur des
consciences pour stimuler l’envie d’agir.

CE N'EST PAS LA TAILLE DE NOTRE TERRITOIRE

Sensibiliser, Émerveiller, Éveiller,
Éduquer,
Contribuer aux synergies et symbioses territoriales.

Construite autour des 3 piliers que sont la Prospective, le Développement
Durable Stratégique et l’Innovation, la stratégie de L’Effet Papillon se
structure autour de 3 objectifs :

C'EST UNE ORGANISATION

 QUI DÉTERMINE LA FORCE DE NOS IDÉES ET ACTIONS.



PARTENAIRES ESSENTIELS

PARTENAIRES CAPITAUX

PARTENAIRES IMPORTANTS

ILS NOUS ACCOMPAGNENT 
UN SOUTIEN PRÉCIEUX SANS LEQUEL NOUS NE SAVONS PAS FAIRE



Une Communauté Curieuse
Une tribu de dirigeants, d'entrepreneurs, de geeks, de scientifiques, d'artistes,
d'éducateurs, d'étudiants, de retraités… Nous avons des rêves, des aspirations
et un moteur commun : partager des idées qui changent le monde

Nous sommes rassemblés pour
nos sens, nos pensées et nos coeurs à l'éveil ÉDUQUER

NOUS SOMMES

MANIFESTE

En partageant nos histoires, nous nous ouvrons à l’autre et créons

singularitésun espace de liberté où nous pouvons nous

NOUS VOULONS LIBÉRER LE POUVOIR DES IDÉES

d é c l o i s o n n e r e t  d é m o c r a t i s e r
des savoirs pluriels

en les propageant au-delà de nos écoles, de nos organisations, de notre territoire

Nous cherchons à nous affranchir des frontières
visibles et invisibles, en prenant des chemins
de traverse, en cultivant notre sagacité et notre H U M A N I T É
NOUS PENSONS ET global CRÉONS local 
Acteurs sur notre territoire, nous sommes passionnés par ce qui se passe aussi ailleurs

NOUS CROYONS EN

LA FORCE DU COLLECTIF

Nous sommes

rencontrer,  nous respecter, et exprimer nos



contact@tedxpointeapitre.com

CONTRIBUER À L'ÉMERGENCE D'UNE GUADELOUPE AMBITIEUSE
RÉSILIENTE ET RAYONNANTE EST NOTRE RAISON D'ÊTRE

Rejoignez l'équipe de Bénévoles
Devenez Partenaire

www.tedxpointeapitre.com

Revivez les évènements précédents


