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Des conférences 
d’un nouveau type 
proposent une 
manière différente 
d’aborder une 
thématique, à partir 
d’une multiplicité de 
points de vue.

Les conférences TEDx

PRÉSENTATION 2.0.
Se laisser secouer par une approche nouvelle et stimulante.

Femmes & 
hommes

NAJI HABRA. 
Avec près de 54% des voix, 

ce Syrien chrétien, ingé-

nieur en informatique de 

l’université de Damas, a été 

élu recteur de la très jésuite 

Université de Namur, dont 

il était déjà vice-recteur. Il 

est arrivé en Belgique il y a 

trente ans. 

ÉRIC LORINET.
Curé de la moderne paroisse 

St-Joseph de Montélimar 

(France), il doit remplacer 

la chaudière de son église, 

âgée de soixante ans. Pour 

ce faire, il a enregistré une vi-

déo sur le web et a lancé une 

opération de crowdfunding. 

Avant l’ère numérique, cela 

existait déjà. Mais s’appelait 

une « collecte de dons »…

NORBERTO RIVERA. 
Archevêque de Mexico, 

LO� TXDOLÀH� GH� ©�traitres » les 

Mexicains qui participe-

raient à la construction du 

mur que Donald Trump veut 

ériger le long des 3200 km 

de frontières qui séparent 

les deux pays.

PAUL MALHERBE.
Ce prêtre bien connu à 

Namur est décédé à l’âge 

de 81 ans. Il était renom-

mé pour ses sermons de la 

messe des fêtes de Wallonie 

mais aussi pour son enga-

gement comme curé de la 

paroisse St-Jean-Baptiste & 

St-Loup, ses engagements 

sociaux et sa promotion 

la coresponsabilité entre 

prêtres et laïcs au sein de 

l’Église.

PHILIPPE DE BRIEY.
Ce diffuseur d’informations 

sur les relations interreli-

gieuses a été très touché 

par les condoléances re-

çues de musulmans après 

les attentats en Suède et 

dans des églises coptes 

d'Égypte.

RÉFLÉCHIR
SRXU�DJLUJosé Gérard

Quelle est, et 
sera, la place 
de l’hu-
main dans 
un monde 

dont les constantes mu-
tations technologiques 
et numériques impactent 
tous les domaines ? Le 27 
février dernier, à l’invi-
tation de l’UNamur, qua-
torze « speakers » issus 
de milieux professionnels 
GL൵pUHQWV�� OD� KDXWH� WHFK-
nologie, l’art, la recherche 
philosophique ou le monde 
académique, ont fait part de 
leurs expériences et exper-
tises autour de ce vaste su-
jet. Chacun a eu droit à un 
temps de parole rigoureu-
sement compté : dix-huit 
minutes, pas une de plus. 
,O�V¶DJLVVDLW��HQ�H൵HW��G¶XQH�
conférence TEDx.

SUCCÈS
Nommées TED, pour Tech-
nology, Entertainment and 
Design, ces rencontres sont 
nées en Californie dans les 
années 1980. Depuis, sous 
le label TEDx, elles ont es-
saimé un peu partout dans 
le monde et connaissent un 
succès grandissant. Elles 
peuvent être organisées 
par tout qui le souhaite, 

moyennant le respect d’un 
cahier des charges assez 
précis : une quinzaine 
d’intervenants, des expo-
sés limités dans le temps 
et portant sur un sujet cir-
conscrit. Celui-ci est orien-
té vers l’avenir et la pointe 
de la recherche, susceptible 
de transformer la réalité 
quotidienne : +XPDLQ� �����
comme à Namur�� 'HYLHQV�
XQH� PHLOOHXUH� YHUVLRQ� GH�
WRL�PrPH��1R� OLPLW� EH\RQG�
WKLV�SRLQW� 'H�O¶LGpH�j�O¶DF-
WLRQ��etc.

0RGL¿HU� OHV� UqJOHV� GX� MHX��
rebattre les cartes autour 
d’une question cruciale, 
servir de boîte à idées en 
abordant des pistes de ré-
ÀH[LRQV� LQpGLWHV�� YRLUH�
iconoclastes : grâce à des 
« FKDQJH� PDNHUV » soi-
gneusement sélectionnés, 
les conférences TEDx am-
bitionnent de devenir des 
agents perturbateurs et 
constructifs dans le débat 
public. 

/HXU�VSpFL¿FLWp�UpVLGH�GDQV�
la forme sous laquelle elles 
proposent au public de ré-
ÀpFKLU� HW� GH� VH� ODLVVHU� VH-
couer par leur approche ori-
ginale et stimulante. Cette 
manière d’aborder une 

thématique est sans doute en 
harmonie avec la génération 
qui a grandi avec internet, où 
l’information, issue de lieux 
divers, est immédiatement 
disponible et doit convaincre 
rapidement. 

PRIX ÉLEVÉS
Des séminaires de ce type 
sont régulièrement organi-
sés en Belgique. Leur prix 
est assez élevé : 40€ pour 
un adulte à Namur, 64,61€ 
à Liège le 20 mai prochain. 
Si ce n’est sans doute pas 
plus cher qu’un bon concert, 
il n’est pourtant pas sûr que 
l’étudiant moyen consacre un 
budget à ce type d’activités, 
PrPH� V
LO� EpQp¿FLH� GH� WDULI�
réduit.

Néanmoins, le but initial de 
répandre des idées le plus 
largement possible reste 
d’actualité. Les interventions 
VRQW�JpQpUDOHPHQW�¿OPpHV�HW�
mises gratuitement en ligne 
à la disposition de tous après 
la conférence. Et, pour les 
organisateurs locaux, c’est 
un must de voir une des pré-
sentations reprise sur le site 
R൶FLHO�GH�7('�FRP ! Ŷ
���www.tedxbrussels.eu
���www.tedxliege.com
���www.tedxunamur.com
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