




Pour la quatrième année consécutive, TEDx 
Tours nous donne rendez-vous pour une 
grande et belle soirée. À la fois embléma-
tique et historique de la culture tourangelle, 
le Grand Théâtre sera un parfait écrin pour 
découvrir, ce soir comme l’an passé, nos 
speakers.

Après Symbiose en 2015, Hors champ en 
2016 et Perspectives en 2017, Utopies ? sera 
le thème développé tout au long de cette 
nouvelle édition. L’événement reprend le 
format habituel des conférences TED : les dix 
speakers, formés selon un programme d’ac-
compagnement spécifique et adapté au for-
mat TEDx, auront moins de dix-huit minutes 
pour partager avec vous leur expertise, leurs 
inspirations, et leurs talents. Une invitation à 
prendre du recul, de la hauteur et du temps 
sur les sujets qui font avancer notre société.

Parce que chaque année TEDx Tours fait le 
pari de la curiosité, ce soir, plus que jamais,  
prenons notre envol, soyons à la hauteur de 
nos idéaux !

Le progrès 
n’est que 

l’accomplissement  
des utopies.

Oscar Wilde  
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La fanfare

La Vaginale

Créée à Tours en 1993, la Vaginale est la plus ancienne fanfare d’étudiants 
en médecine de France.

   Réunissant majoritairement des étudiants, de 18 à 26 ans, elle est ouverte à tou·te·s 
et accueille des étudiant·e·s de tous horizons.

La Vaginale, c’est aussi l’occasion pour des jeunes amateurs de trompette, trombone, 
saxophone, clarinette, tuba, souba et percussions de partager leurs passions et, toujours 

avec le sourire, d’assurer une ambiance pétillante et colorée.

#lavaginale    @Lavaginale

Zoé Colotis 
Maîtresse de cérémonie

Comédienne, chanteuse, musicienne « sans étiquette ni frontières »…, 
les talents de Sonia Fernandez Velasco allias Zoé Colotis l’ont portée, 

avec le groupe Caravan Palace notamment, partout en France, en Europe, 
de l’Amérique à la Russie en passant par le Japon.

Elle travaille régulièrement, depuis la Touraine, avec de nombreux artistes 
pour différentes structures : compagnies de théâtre, lieux de création, institutions, 

écoles, entreprises, organismes de formation, etc. 

Co-créatrice de la Compagnie Les 3 Sœurs, Zoé Colotis consacre la plupart de 
son temps à inventer et construire, au moyen de la musique, de la danse, 

du théâtre, notamment improvisé. Elle dresse des ponts entre les cultures, les arts, 
les générations, les différents milieux sociaux et lieux d’activités humaines, 

afin de rassembler des hommes et des femmes autour d’objectifs communs, 
dans le plaisir... de l’effort... sensible.

www.compagnieles3soeurs.com 

https://www.facebook.com/CaravanPalace
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Mes inspirations

Charlotte Lataste

Conjuguer deux passions au service du corps, c’est ce que fait 
Charlotte Lataste, qui mène de front ses études de médecine 

et ses études de danse.

 #danselavie    #grâce    #suspendstonvol 

#passionnée    #corpshumain    #partage

@CarlottaLataste
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Mes inspirations

Ingrid Brochard

 À 19 ans, Ingrid n’avait jamais mis les pieds dans un musée. 
Lorsque le hasard lui fait pousser la porte d’une galerie, la rencontre avec l’art 

va changer son regard sur le monde, sur la vie. Tout en poursuivant une activité 
florissante dans le monde du commerce, elle va commencer par transformer 

sa maison, le temps d’un été, en un lieu d’exposition ouverte à tou.te.s.
Animée par la conviction que l’art possède le pouvoir d’éveiller au monde 

et qu’il doit faire partie intégrante de l’éducation, elle imagine alors un projet 
destiné aux enfants, en particulier pour ceux qui habitent loin des musées 

ou qui sont exclus de l’accès à la culture. C’est ainsi que, depuis 2011, 
le Musée Mobile (« Mumo ») a parcouru plus de 30.000 km et permis à 

près de 100.000 enfants d’apprendre à aimer l’art.

#Art    #Education    #Inclusion
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Gabrielle Burton

Gabrielle Burton est, réalisatrice, écrivaine et actrice américaine 
basée à Tours cette année. Elle a récemment réalisé le documentaire 

Kings, Queens, & In-Betweens, sur la fluidité de l’identité 
du genre vu sous le spectre des drag queens / kings et des performeurs 

transgenres. Son expérience de réalisatrice la pousse aujourd’hui 
à explorer ce qu’elle appelle les “bulles de perspective personnelle”.

#Gender    #Perspective    #Identity

Mes inspirations

11

©
 D

R



Karim Noui

Chercheur en Physique Théorique, Karim Noui est tombé dans les trous noirs 
dès sa plus tendre enfance et n’en est jamais vraiment ressorti. 

Après avoir voyagé, du Tarn aux États-Unis, il a posé ses valises en Touraine 
il y a bientôt quinze ans pour s’atteler à la question de l’énergie noire. 

C’est un domaine qu’il explore avec passion au sein de son équipe de recherche 
du Laboratoire de Mathématiques et Physique Théorique de l’Université de Tours. 

Il s’amuse à dénoncer ce qu’il appelle, avec humour, un scandale scientifique 
largement ignoré par les médias.

#universinsondable    #energienoire    #stephenhawkingisalive

Mes inspirations
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Sarah Thierrée

Après des études en psychologie et sciences de l’éducation, Sarah Thierrée, 
passionnée par la neuropsychologie clinique, prépare un doctorat en  

neurosciences au sein du laboratoire Imagerie et Cerveau (iBrain) de l’Université 
de Tours. Ce qui motive avant tout cette jeune femme engagée, 

c’est l’investissement dans des causes humanitaires et la rencontre avec l’autre. 
Sarah Thierrée travaille depuis sept ans aux côtés de la population syrienne 

pour apporter  des solutions aux traumatismes de guerre vécus par les enfants. 
Son sujet de thèse porte logiquement sur la gestion du stress post-traumatique 

et l’expérimentation clinique d’un nouveau protocole de prise en charge 
des enfants victimes.

#neuroscience   #posttraumatique   #nolostgeneration

Mes inspirations
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Stéphane Voisin

Mes inspirations

Stéphane Voisin tente depuis vingt ans de conjuguer au présent finance 
et développement durable. Des bureaux de JP Morgan à l’Institut Louis 

Bachelier et au Conseil Scientifique de la Fondation Good Planet, il s’est forgé 
une expertise reconnue en finance verte et en innovation digitale durable. 

À la convergence du numérique et de la finance, la blockchain n’a pas 
échappé à son radar. Il la considère comme une véritable révolution, qui a 
le pouvoir de bouleverser en profondeur nos modes de vie, dans un monde 

où l’argent créerait de la valeur environnementale.

#avenirnumérique   #confiance   #économiedupartage
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Laurent Vercueil

Mes inspirations

Médecin Neurologue, chercheur en neurosciences, Laurent Vercueil explore 
nos petits tracas neurologiques pour comprendre comment notre cerveau 

compose avec notre corps. L’étude des circuits cérébraux en jeu permet de lever 
un pan du voile qui recouvre encore notre connaissance de ce qui constitue 

ce dialogue corps-cerveau. Ces travaux mettent en évidence l’ampleur 
des connaissances encore à acquérir. Elle n’a pas fini d’être chatouillée, 

la zone du cerveau impliquée dans la curiosité et l’envie de comprendre 
le fonctionnement de cet organe.

#pasdecontrôle   #tracasneurologiques  #docteurchatouille   #cagratouille

@VercueilLaurent
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Gaël Giraud

Intellectuel exigeant, Gaël Giraud a eu plusieurs vies et continue à endosser de 
multiples fonctions : normalien, doctorant à Polytechnique, expert en mathématiques 
financières à New-York, fondateur d’un centre d’accueil des enfants des rues au Tchad, 
enseignant-chercheur, membre du Conseil scientifique de la Fondation pour la Nature 

et l’Homme et de la Commission Stern-Stiglitz sur la tarification du carbone, il est 
aujourd’hui Économiste en chef de l’Agence Française de Développement, directeur de 
la Chaire Energie et Prospérité, directeur de recherche au CNRS et professeur à l’École 

nationale des Ponts et Chaussées. Très inquiet de l’état de notre planète et conscient de 
l’urgence de réformer profondément les systèmes destructeurs qui régissent nos sociétés, 

il s’engage pour alerter et proposer des solutions. Vaste et ambitieuse mission 
qui fait surement écho à sa foi de prêtre jésuite.

#communs    #TransitionEcologique    #MondeEnCommun    #sobriété 

Mes inspirations
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Davy Cosson

Davy Cosson est paysagiste et formateur, en permaculture 
et en botanique. Il nous invite à une balade depuis la forêt 

jusqu’en ville, en passant par les bords de Loire, 
pour nous faire changer notre regard sur la flore sauvage 
et peut-être envisager un nouveau contrat avec la nature.

(Cette balade immobile prend une dimension sensorielle grâce à 
un autre amoureux de la nature, Boris Jollivet, audio-naturaliste, spécialiste 

de la prise de sons nature).

 #kiwinature    #ilnyapasdemauvaisesherbes    #biodiversité    #frémissementsdenature 

www.facebook.com/kiwinature

Mes inspirations
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Merci

Tours Métropole Val de Loire aujourd’hui, et une constante : un soutien aux conférences TEDxTours 
depuis leur création.
À travers cette troisième édition, la Métropole s’engage à nouveau, et plus fortement encore, en 
faveur de l’esprit d’innovation. Cette tradition d’ouverture aux idées et concepts nouveaux est un 
marqueur fort de notre territoire. Parce qu’ils en font la richesse, la Métropole se fait fort de créer 
les conditions et les lieux d’accueil, de promotion et de partage de la culture, de la connaissance 
et de l’innovation.

TEDx ou la renaissance de nouvelles utopies en région Centre-Val de Loire !
Cette année encore, la Région Centre-Val de Loire est heureuse d’être partenaire de TEDx Tours. 
Cette manifestation a su réunir depuis la première édition des présentations exigeantes, innovantes 
permettant ainsi à un public toujours plus nombreux de découvrir des univers divers sous un angle 
original. La découverte de TEDx est aussi celle d’orateurs, hommes et femmes de conviction et 
d’engagement. Ces personnes inspirantes sont la démonstration d’une génération qui réinvente 
notre monde dans tous les domaines; elles font la richesse et l’avenir de notre région.
Le thème de cette 4ème édition, « Utopies ? », est en lui-même jubilatoire, invitant chacun à la 
liberté, à l’imagination, par-delà les frontières du réalisme. Notre époque d’accélération des 
inventions, tant sur le plan des idées que des techniques, nous interroge en effet sur les nouvelles 
utopies. Notre région, berceau de la Renaissance dont nous fêterons les 500 ans en 2019, est un 
terreau riche pour ces visions d’avenir.
Félicitations aux organisateurs du TEDx Tours qui nous offrent chaque année ces moments-capsules 
précieux pour la région Centre-Val de Loire. Je souhaite à tous un moment de découverte, 
d’ouverture, de partage !

François BONNEAU
Président de la Région Centre-Val de Loire 
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Un grand merci à tous les bénévoles pour l’organisation 
de la quatrième éditon du TEDx Tours 2018. 

- PÔLE SPEAKERS -

Armelle Guilloux

Fabien Boutard

Audrey Huvet

Jean-Marie Moës

Jean-Philippe Reau

Camille Lelièvre

- AMBASSADEURS -

Audrey Mesmin

Evelyne Lathière

Louis Barbier

Fabien Gogot

Séverine Menut

Ludovic Michel  

Chloé Nouël-de-Kerangué

Sam Cornu

Jean-François Dailloux

Antoine Bortolotti

- BUREAU -

Fabien Boutard (président)

Olivier Raynaud

Jérôme Simon

Julien Trautmann

Bénédicte Loustalot

Armelle Guilloux 

Audrey Mesmin

- PÔLE PARTENARIATS -

Bénédicte Loustalot

Audrey Mesmin

Anne Quentin

Nathalie Guerreiro

Alexis Menard

- PÔLE EXPÉRIENCE -

Olivier Raynaud

Florence Dubois

Julien Boulanger

Romain Perez

Julie Capelle

- PÔLE COMMUNICATION -

Jérôme Simon

Vanessa Sauvage-Turpin

Marie-Hélène Birck

Léa Frideloux

Jessie Pasquier-Trautmann

Antoine Gayral

Stéphanie Audureau
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Ils sont 
les speakers  

des 3 premières 
éditions. 
(Re)découvrez leur talk sur  

tedxtours.com/videos

Ainsi que leurs livres et publications sur

tedxtours.com/publications
2015 / Symbiose

Ghislain Lauverjat  -  C’est le regardeur qui fait l’œuvre
Martine Migaud  -  20 000 neurones pour mesurer le temps
Sébastien Forest - L’amour et l’entreprise
Jean-Francis Monvoisin - Faites de vos projets des chefs-d’oeuvre, interprétez-les !
Annabelle Fontaine - L’altérité et l’éducation
Nathalie Manguy - Le chant et le silence
Guillaume Gras - Le médecin et le numérique
Maxime de Rostolan - La terre et l’éthique

2016 / Hors champ

Dylan Corlay  -  Comment j’ai piraté un orchestre
David Giron  -  Ce que cache la micro-diversité
Clémence Peix Lavallée  -  Débrancher simplement son cerveau
Jacques Vincey  -  Le théâtre est inutile, donc indispensable
Cyrille Courte  -  L’art-stronomie
Denise Péricart-Méa  -  L’Histoire se construit sur les chemins
Pierre Chevelle  -  2 heures pour devenir un citoyen

2017 / Perspectives

Akrame Benallal  -  Ma recette pour une vie étoilée
Yousra Bettahi  -  L’amour et les métaux
Antoine Bordes  -  Comprendre une image, pas si simple pour une machine
Régine Charvet-Pello  -  L’intelligence sensorielle
Clay Dumas  -  Government with the people
Roland Gérard  -  Découvrons l’éducation buissonnière
Rafel Khashouk et Rahat Tannous  -  Musique et poésie syrienne
Ilyess Zemmoura & Eric Fournier  -  La neurochirurgie sous hypnose
Catherine Helayel  -  Les animaux ont-ils des droits ?
Marcel Goudeau  -  La vie, le slam et nous
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 L’utopie, 
c’est l’avenir 
qui s’efforce 

de naître. 
La routine, 

c’est le passé 
qui s’obstine 

à vivre.
Victor Hugo




