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Le TEDxMonteCarlo est de retour !
Pour sa seconde édition, le TEDxMonteCarlo est de retour pour vous inspirer ! Le 11
novembre prochain au Grimaldi Forum, l’équipe du TEDxMonteCarlo est heureuse
d’organiser un événement qui se déroulera sur une journée et qui aura pour thème « Permis
d’apprendre » (Licence to know).
Plus de 16 speakers fascinants, à la fois locaux et internationaux, se préparent à vivifier votre
esprit par des « talks » provocateurs mettant en avant des sujets tels que : l’entrepreneuriat, la
prévention, la sécurité et la transparence. Leurs idées défieront le statu quo et livreront de
nouvelles solutions dans notre époque de grands changements. D’innovateurs à joueurs
d’échecs, et d’entrepreneurs à médecins, cette nouvelle édition du TEDxMonteCarlo vous
offre un « Permis d’apprendre ». Des experts venant de différents secteurs répondront à
certaines des questions les plus pertinentes dans différents domaines comme : jusqu’où
l’intelligence artificielle a-t-elle progressé et quel est son futur ? Comme pouvons-nous vivre
dans un monde en sécurité et quels sont les outils dont nous disposons ? Est-ce que la
cybersécurité est-elle « sûre » ? Comment utilisons-nous efficacement les réseaux sociaux
sans mettre en danger notre vie privée et notre sécurité ? Est-ce que tout le monde peut être un
entrepreneur et changer les choses ?
Suite au large succès de l’année dernière, le TEDxMonteCarlo 2017 augmente sa capacité
d’accueil et pourra recevoir plus de 600 participants. Le prix d’entrée est fixé à 88 euros et la
vente démarrera en juillet 2017.
Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, la plateforme TED a été créée en 1984. Elle était
alors une petite entreprise à but non lucratif, rassemblant des individus qui partageaient des
idées novatrices autour de trois sphères - La Technologie, le Divertissement et le Design.
Aujourd’hui, ces idées sont partagées sous la forme d’une histoire ou d’un « TED Talk » qui
dure au maximum 18 minutes. Depuis sa création, les conférences TED ont accueilli des
orateurs tels que Bill Gates, Jane Goodall et Quincy Jones ayant parlé aux côtés d’athlètes et
de musiciens.
« TED a créé un produit sophistiqué, populaire, lucratif, socialement conscient et follement
répandu. » The New Yorker.

Le désir d’améliorer le monde à travers l’innovation est au cœur de Monaco. Gouverné par
une des plus anciennes monarchies d’Europe, Monaco est le foyer de plus de 120 nationalités
et conduit le monde vers l’exploration des énergies renouvelables, tout en étant un pionnier
dans la recherche environnementale des océans, la neutralité carbone et la durabilité.
La mission de TEDxMonteCarlo est de relier la communauté, d’inspirer l’innovation et de
favoriser des idées visionnaires pour tout un chacun. Notre objectif est de réunir penseurs,
rêveurs et visionnaires.
Restez en contact et à jour avec TEDxMonteCarlo grâce à notre site internet et les réseaux
sociaux.
Pour plus d’information, contacter : media@tedxmontecarlo.com
Site web : www.tedxmontecarlo.com
Échangez avec nous sur Facebook et Twitter : tedxmontecarlo.com
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L’expérience TED est un programme local d’événements organisés de façon indépendante qui
rassemblent les individus pour partager des idées qui valent la peine d'être diffusées. Lors d'un
événement TEDx, conférences en direct et vidéos TED s’allient pour susciter de profondes
discussions. Ces événements locaux, auto-organisés sont identifiés TEDx, où x = événement
TED organisé indépendamment. La Conférence TED fournit des directives générales pour le
programme TEDx, mais les événements TEDx individuels sont auto-organisés. (Sujets à
certaines règles et règlements).

À propos de TED
TED est un organisme à but non lucratif dévoué au partage de nos idées les plus novatrices
“ideas worth spreading”, généralement sous la forme de courts et puissants discours (18
minutes ou moins) délivrés par les plus grands penseurs et acteurs de nos jours. La plupart de
ces discours sont présentés à la conférence annuelle de TED à Vancouver, ColombieBritannique, et mis en ligne gratuitement sur TED.com. TED a accueilli des conférenciers tels
que Bill Gates, Jane Goodall, Elizabeth Gilbert, Sir Richard Branson, Nandan Nilekani,
Philippe Starck, Ngozi Okonjo-Iweala, Sal Khan et Daniel Kahneman.
Les initiatives ouvertes et libres de TED comprennent TED.com, où de nouvelles vidéos TED
Talk sont postées chaque jour; l’Open Translation Project, qui fournit des sous-titres et des
transcriptions interactives ainsi que des traductions de milliers de bénévoles à travers le
monde; l'initiative éducative TED-Ed; le prix annuel d’un million de dollars TED Prize qui
finance des individus exceptionnels avec un “souhait” ou une idée pour changer le monde;
TEDx, fournissant des licences pour des milliers de personnes et de groupes qui accueillent
les événements locaux et auto-organisés TED à travers le monde et le programme TED
Fellows, qui sélectionne les innovateurs du monde entier pour amplifier l'impact de leurs
projets et activités remarquables.
Suivez TED sur Twitter http://twitter.com/TEDTalks / Facebook
http://www.facebook.com/TED ou Instagram https://instagram.com/ted

