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“New citizens of Planet Earth”
La première édition du TEDxMonteCarloSalon sera inaugurée par un événement stimulant et captivant au
cours duquel un sujet important pour la Principauté sera abordé, l’environnement. Des vidéos de « TED
talks », des séances à « micro-ouvert » et des sessions de question-réponse avec des experts permettront au
public d’échanger et d’acquérir de nouvelles informations sur comment pouvons-nous améliorer l’état de
notre Planète par des gestes simples du quotidien. Le premier TEDxMonteCarloSalon prépare de nombreuses
surprises et idées afin d’aider notre communauté à mener de nombreuses actions en faveur de notre
Planète. Les étudiants de l’École Internationale de Monaco (ISM) se sont portés volontaires pour
l’événement et calculeront l’empreinte carbone de chaque participant en donnant des conseils en matière
de respect de l’environnement.
Rejoignez-nous le mardi 27 novembre pour vivre l’expérience TEDx Salon dans l’un des plus beaux endroits
du port de Monaco, le Star Deck au Stars’n’Bar.
Inscrivez-vous à notre newsletter sur notre site internet www.tedxmontecarlo.com ou suivez-nous sur nos
réseaux sociaux afin d’être informé de nos futurs TEDx Salon de 2019 qui auront pour thème : la technologie,
l’entrepreneuriat, la gastronomie et l’éducation. Le TEDxMonteCarlo donnera quatre salons avant son
événement phare prévu dans le courant de l’hiver 2019.
Pendant les TEDx Salon, les participants regardent des vidéos de conférences TED et peuvent engager des
discussions informelles sur ces dernières. Les salons ont pour but de réengager la communauté et l'équipe
entre des événements TEDx principaux afin de susciter la discussion sur des questions d’intérêt général.
•

La discussion : c’est l’un des éléments les plus importants lors des salons les discussions animées,
permettant aux participants de participer activement à l’événement. Avec des audiences en nombre
plus restreint que lors du TEDx annuel, les salons rassemblent des participants dans des espaces plus
intimes leur permettant d’avoir l’opportunité d'arriver à apprendre et à échanger des idées les uns
avec les autres.

•

Un thème unique : Avoir la capacité de se concentrer sur un sujet unique afin de focaliser l’attention
de l’audience et créer une atmosphère unique.

•

Le format: Salon events range anywhere from dinner party settings to mini standard TEDx events,
and anything in between. It’s up to organizers to decide what size and format is best for their
community. Les salons peuvent être organisés n’importe où dans un format allant du dîner à
l’organisation d’un TEDx en version minimaliste. Les organisateurs ont la possibilité de décider par
eux-mêmes quelle sera la meilleure taille et le meilleur format pour sa communauté.

•

La fréquence : les salons peuvent être récurrents et offrent l’opportunité aux organisateurs de rester
connecté de façon passionnante avec leurs communautés. Les salons peuvent être organisés entre
les événements de l’année fournissant un contact régulier entre l’équipe du TEDxMonteCarlo et la
communauté monégasque.

À propos de TEDx, x= Événements organisés indépendamment
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 autoorganisés. (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, Colombie-Britannique, 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.
Plus d’informations sur www.tedxmontecarlo.com ou sur @tedxmontecarlo (Facebook, Instagram, LinkedIn,
Twitter).

