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de TEDxVaugirardRoad

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 1er juin 2017

« Rien d’audacieux n’existe sans désobéissance à des règles. »
Jean Cocteau

L’édition 2017 de l’événement
TEDxVaugirardRoad aura lieu le 12 juin
2017, à 19h30, sur la scène mythique des
Folies Bergère (32 rue Richer 75009 Paris).
Fidèle à sa vocation d’être toujours « au
cœur de l’humain », huit intervenants de la
société civile transmettront leur passion,
partageront leur point de vue ou
raconteront un moment de leur existence,
pour interroger et nourrir la notion de
DésobéissanceS, fil rouge de l’événement.

Une thématique résolument libre et inspirante
Il n’y a pas d’innovation sans DésobéissanceS. Toutes les inventions majeures sont nées de
DésobéissanceS aux habitudes et aux idées reçues. Sans cet état d’esprit, prendrions-nous l’avion,
puisque voler est contre nature pour les mammifères que nous sommes ? Explorerions-nous la physique
quantique, qui révolutionne les postulats de sa discipline classique ? Quid de l’impressionnisme, de l’art
moderne, porteurs de messages qui bousculent les idées reçues du classicisme ? Concevoir les
DésobéissanceS au pluriel est un prisme incontournable pour ouvrir nos esprits, élargir notre vision du
monde et explorer de nouvelles voies.
Le 12 juin prochain, nous allons envisager nos DésobéissanceS ensemble et autrement, leur donner des
perspectives inattendues, questionner le pourquoi de nos actions, pour développer toujours plus notre
capacité d’innover, de créer, de s’engager pour nos libertés.

18 minutes pour changer le monde
Chacune des huit interventions proposera un nouveau regard, en moins de 18 minutes. Les orateurs
participent avant tout pour dévoiler un point de vue, partager une histoire humaine, communiquer du sens,
de l’émotion. Pour favoriser cet état d’esprit, le secret des noms et des thèmes d’intervention des speakers
n’est dévoilé que le soir même de la conférence, le 12 juin 2017...
TEDxVaugirardRoad propose par ailleurs à son public un moment convivial d’échanges lors de
l’entracte, autour d’un dîner complet. Biologique, végétarien et composé pour moitié d’ingrédients sans
gluten, le dîner s’accompagne de vins produits par un viticulteur alsacien, coup de cœur de l’équipe.
Puisque l’engagement de TEDxVaugirardRoad est également écologique, les modalités de restauration
sont étudiées pour générer le moins de déchets possibles, et les contenants des plats sont notamment
composés de matériaux recyclés et recyclables.
*** Pour vous inscrire, voici le lien vers la billetterie : http://www.amiando.com/TEDxVR2017 ***

Informations pratiques
Tarif normal : 47 €
Etudiant, chômeur : 27 €
Contributeur : 67 €
Mécène : 94 €
Ces tarifs incluent le dîner complet.

A propos de TEDx
TED est une fondation dont l’aventure débute en 1984 en Californie, avec une première conférence autour de
trois mots : Technologie, Entertainement, Design. Chaque conférencier dispose de 18 minutes maximum pour
exposer l’idée qu’il souhaite partager. Aujourd’hui, TED, c’est deux conférences annuelles, un site Internet dont
les conférences sont consultées des millions de fois dans le monde entier. C’est à la fois une plateforme, où
chacun va chercher l’inspiration dont il a besoin, et un mouvement centré sur les changements qui ont du sens à
travers le pouvoir des idées.
TEDx a été créé en 2009 dans la continuité de TED. Les événements TEDx sont locaux : chaque pays, chaque
région, chaque ville, peut héberger plusieurs TEDx annuels. Leur but est d’inspirer l’innovation, le leadership de
pensée, la vision qui fait la différence.
A propos de TEDxVaugirardRoad
En 2012, TEDxVaugirardRoad a été créé autour d’une idée : tout se joue au cœur de l’humain, notre vie
professionnelle, personnelle, sociale, écologique et même économique. Ce sont l’ensemble de ces domaines que
nous explorons dans nos conférences, à travers le prisme de nos thématiques annuelles. Cette dimension
transversale se veut à l’image de l’environnement dans lequel nous évoluons au quotidien, en lui apportant un
nouveau regard, des perspectives innovantes.
En 2017, les conférences de TEDxVaugirardRoad ont été visionnées en ligne près de deux millions de fois par
les internautes. Cet enthousiasme place les conférences de TEDxVaugirardRoad parmi les conférences TEDx les
plus vues. Ce succès renforce la conviction de notre ligne éditoriale : le cœur de l’humain est passionnant, source
de belles rencontres en toute bienveillance pour e
 nrichir notre quotidien professionnel, personnel, ou familial.
TEDxVaugirardRoad fête en 2017 son cinquième anniversaire.
Il rassemble aujourd’hui une équipe de bénévoles mobilisée autour de son fondateur Stéphane Roger, thérapeute,
consultant et éditorialiste. Stéphane s’engage pleinement dans son accompagnement auprès des conférenciers. Il
explique : « nous pensons que l’humain est un pays incroyable que l’on gagne toujours à explorer. Nous pensons
qu’offrir un voyage au cœur de l’humain est aussi bien passionnant que nécessaire. Pour aller voir ce qui s’y
passe, réfléchir, ressentir, ouvrir des portes, bouger les lignes, découvrir des possibles, prendre le temps de
voir ce qu’on ne regarde plus, s’autoriser à désobéir pour innover, oser et se sentir plus libre.»
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Plus d’informations sur TEDxVaugirardRoad
Site : http://www.tedxvaugirardroad.com/
Inscription à la newsletter : http://www.tedxvaugirardroad.com/
Twitter : suivez-nous sur le compte @TEDxVaugirard
Facebook : http://www.facebook.com/TEDxVaugirardRoad
Blog : http://www.tedxvaugirardroad.com/actu/
Les événements TEDx
Dans le monde entier : www.ted.com/tedx/events
Les conférences TED
http://www.ted.com/talks?language=fr

