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DEUXIEME TEDXPOINTEAPITRE 
 
 

 

 
Après une première édition réussie et enthousiasmante l’an dernier, la conférence aux idées 
inspirantes et progressistes TEDxPointeàPitre revient le samedi 5 novembre 2016, à partir de 
14h15, à l’amphithéâtre Mérault, sur le campus de Fouillole - Pôle Guadeloupe de l’Université 
des Antilles. 

 

TEDxPointeàPitre est une conférence visant à véhiculer des idées progressistes et inspirantes et qui a 

été créée en 2014 par un groupe de professionnels bénévoles, tous animés par une ambition : proposer 

un événement marquant, pertinent, qui contribuera à changer le monde positivement.  

 

Pour cette édition, neuf speakers de divers horizons partageront leurs expériences, leurs connaissances 

et leurs idées autour du thème « L’île des possibles » :  

- Sophie CA SUFFIT, Locomotive de la Gratiferia Guadeloupe 

- Pierre-Edouard DECIMUS, Musicien, fondateur des groupes Les Vikings et Kassav’ 

- Guy GABON, Eco designer, artiste land-art, cinéaste  

- Gilda GONFIER, Bibliothécaire et auteure 

- Daniella JACQUES, Co-fondatrice et présidente du Conseil d’Administration de la Chambre de 

Commerce des Femmes Entrepreneures d’Haïti (CCFEH) 

- Hélène MIGEREL, Docteur en Sciences Humaines, psychanalyste 

- Al PACMAN, Artiste graffeur 

- Steve « Fola » GADET, Enseignant-chercheur et activiste 

- Karl ROUSSEL, Consultant, conférencier et formateur.  

Les billets sont en vente sur la billetterie en ligne All Mol : 
http://tickets.allmol.com/fr/soirees/tedxpointeapitre_2016/?trackid=CTDXPTP 

Les 100 premiers acheteurs bénéficient d’un tarif « Early bird » à 45 €. 
Le nombre de places est limité. Achetez vite vos tickets.  



> TED et TEDx dans le monde 

 

« Des idées qui valent la peine d’être propagées » 
 
Créée en 1984, aux Etats-Unis, TED est une organisation à but non lucratif et qui a 

pour but de diffuser « des idées qui valent la peine d’être propagées ». La première 

conférence TED était articulée autour de la technologie, du divertissement et du 

design. 

 

Aujourd’hui, toutes les dimensions de la vie sont explorées durant les évènements 

TED à travers le monde. Les « speakers » y présentent leurs idées lors de 

communications de maximum 18 minutes. Des idées qui peuvent faire progresser le 

monde. 

Des intervenants connus du monde entier sont intervenus, parmi lesquels Bill Clinton, 

Bill Gates, Jane Goodall, Frank Gehry, Paul Simon, Sir Richard Branson, Philippe 

Starck, Yann Arthus-Bertrand, Al Gore, Mathieu Ricard, Carel Pedre, encore Bono. 

 

Les conférences TED constituent un phénomène mondial et offrent des milliers de 

vidéos en ligne, visionnées des millions de fois par jour, sur www.ted.com. Ce site est 

ainsi devenu une référence en matière d’éducation et de diffusion d’idées 

progressistes et innovantes. 

 

TEDx, des initiatives indépendantes et locales 
 
Le concept des conférences TED s’est lui-même propagé et les événements organisés 

localement, sous licence TEDx, se sont démultipliés. 

Ainsi, le « x » désigne le fait que la conférence est organisée par un groupe 

indépendant de TED, mais suivant le cahier des charges clairement défini par la 

fondation. 

Depuis, des milliers de conférences TEDx ont déjà été organisées à travers le monde. 

 

 



> TEDxPointeàPitre  

  
Une deuxième édition après une première enthousiasmante 

 

L’édition 2015 de TEDxPTP a été la 

toute première dans les Antilles 

françaises	  et elle a créé un véritable 

bassin d’émulation autour du thème 

« L’effet papillon » et grâce à des 

speakers de qualité et inspirants. 

Carel Pedre, Léna Blou, le Dr Henry Joseph, Thierry « TiMalo » Malo, Magalie Pigeon, le Dr 

David Couvin, Gustave Parking et M’Baïreh Lisette sont de belles personnes qui ont largement 

contribué au succès de la première édition. Leurs talks sont visibles en ligne sur le site de 

TEDxPointeàPitre et la chaîne Youtube de TED.  

 

Un thème pour cette deuxième édition : L’île des possibles 

 

Dans un archipel tel que la Guadeloupe, une, deux, cinq, puis 10, 1000, 

puis des milliers d’idées ont émergé, ont grandi et ont fait progresser notre 

société. 

Et ils sont très nombreux, les talents, à avoir franchi les frontières 

terrestres, les océans, pour partager leurs connaissances, leurs 

innovations, leur enthousiasme. 

Dans la Caraïbe, nous réfléchissons sur l’avenir, nous préparons le futur, 

en innovant, en créant, en entreprenant et en partageant nos 

découvertes, nos idées, nos créations avec le reste du monde. 

L’île des possibles signifie qu’aux quatre coins du monde, dans une petite 

île comme sur un grand continent, il est possible d’avoir des idées 

innovantes, inspirantes, de les diffuser à grande échelle et ainsi de 

participer à changer le monde, positivement. 

 



> Des speakers inspirants 

 

Cette année encore, TEDxPTP aura l’occasion d’accueillir des Caribéens et des invités qui ont 

de belles idées pour faire progresser le monde.  

Au programme le 5 novembre : Pierre-Edouard DECIMUS, musicien, fondateur des groupes 

Les Vikings et Kassav’ ; Guy GABON, éco designer, artiste land-art, cinéaste ; Steve « Fola » 
GADET, enseignant-chercheur et activiste ; Daniella JACQUES, co-fondatrice et présidente 

du Conseil d’Administration de la Chambre de Commerce des Femmes Entrepreneures d’Haïti 

(CCFEH) ; Sophie CA SUFFIT, locomotive de la Gratiferia Guadeloupe ; Al PACMAN, artiste 

graffeur ; Gilda GONFIER, bibliothécaire et auteure ; Hélène MIGEREL, Docteur en Sciences 

Humaines, psychanalyste, et Karl ROUSSEL, consultant, conférencier et formateur.  

 
 



> TEDxPTP 2016 pratique 

 

 

 

Où : Amphithéâtre Mérault, Université des 

Antilles, Pôle Guadeloupe, Campus de 

Fouillole, Pointe-à-Pitre 

 

Horaires : à partir de 14h15 

 

 

 

 

 
Combien :  

§ 50 €, tickets en vente sur la billetterie en ligne All Mol : 

http://tickets.allmol.com/fr/soirees/tedxpointeapitre_2016/?trackid=CTDXPTP  

Les 100 premiers acheteurs bénéficient d’un tarif « Early bird » à 45 €. 

 

§ Tarif préférentiel pour les étudiants et les demandeurs d’emploi (sur présentation d’un 

justificatif). Les tickets sont en vente au service culturel de l’Université des Antilles, 

Campus de Fouillole – Tél : 0590 48 31 40. 

 

> Sur Internet 
 
Site officiel : www.tedxpointeapitre.com 

Mail : tedxpointeapitre@gmail.com  
Page Facebook : TEDxPointeaPitre 

Profil Twitter : @TEDxPointePitre 

Instagram : tedxpointeapitre 

Hashtag : #TEDxPTP 

Les photos et les vidéos de la conférence seront disponibles gratuitement sur internet par la 

suite. Suivez-nous pour être averti de leur mise en ligne ! 

  


