
 
 

1 Site web : www.tedxpiloteariana.com                                                                                                                                                                          
Adresse e-mail: tedxpiloteariana@yahoo.fr                                                                                                                                                                

Lina Zrelli :  22748819                               Wassim Marrakchi : 40280697 

 

 



 
 

2 Site web : www.tedxpiloteariana.com                                                                                                                                                                          
Adresse e-mail: tedxpiloteariana@yahoo.fr                                                                                                                                                                

Lina Zrelli :  22748819                               Wassim Marrakchi : 40280697 

 

Tunis, le../../…. 

 

 

A l’aimable attention de Monsieur/Madame le/la Directeur(trice) ………………………………………………………………….., 

 

 

 

Objet : Demande de médiatisation pour l’événement TEDxPiloteAriana 2ème édition 

 

 

Nous, soussignés Lina Zrelli & Wassim Marrakchi, membres de l’équipe organisatrice de TEDxPiloteAriana, 

avons l’honneur de solliciter de votre haute bienveillance de bien vouloir faire une annonce, voire nous accorder un 

bref entretien. L’annonce aura pour objectif d’informer le public à propos de la 2ème édition de TEDxPiloteAriana 

que nous organiserons le 11 Mai 2014 au siège de  l’UTICA.  

TEDxPiloteAriana aura pour thème : « Humanity 2.0 ». Nous y inviterons des speakers (intervenants) issus 

de différents domaines, pour que le débat soit plus ouvert, riche et moins unidimensionnel, profitant ainsi aux 

jeunes qui auront une palette de couleurs assez diversifiées de laquelle ils pourront s’inspirer pour construire ce 

futur fragile de l’Humanité. S’inscrivant dans la même philosophie que la première édition de TEDxPiloteAriana qui 

avait pour thème « Building the Future », nous aspirons dans cette deuxième édition à donner aux jeunes les pistes 

des recherches à partir desquelles ils pourront affronter les défis de l’avenir. 

En effet, le programme TEDx a été créé pour permettre au plus grand nombre un accès aux idées et à la 

passion pour la connaissance. Le x signifie qu'il s'agit d’un événement organisé indépendamment du comité central 

de TED tout en respectant des critères d’organisation définis par l’organisation officielle « TED ».  Sous le slogan de 

« Ideas Worth Spreading », TED a pour but principal de partager les idées qui valent la peine d’être partagées. 

Dans l’espoir d’une réponse favorable, veuillez agréer, Monsieur/Madame, l’assurance de ma respectueuse 

considération et mes plus cordiales salutations 

Lina Zrelli & Wassim Marrakchi 

Membres de l’équipe organisatrice de TEDxPiloteAriana 
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Qu’est-ce que TED ? 
 

TED est une fondation mondiale consacrée aux idées qui méritent d'être répandues. 
Elle a commencé en 1984, aux Etats Unis, comme une conférence rassemblant des 
personnes des trois mondes: Technology, Entertainment, Design. Depuis lors, sa portée n’a 
cessé de s’élargir. Avec ses deux conférences annuelles, TED.com, site contenant les vidéos 
des initiatives et des projets communautaires, TED est maintenant une plateforme et un 
mouvement mondial axé sur des changements significatifs à travers le pouvoir des idées. 
 
Qu'est-ce qu'une conférence TED ? 

 

Depuis 25 ans, la conférence TED aux Etats-Unis rassemble des esprits brillants dans 
leurs domaines pour partager leurs idées avec le monde. Face a son succès, TED a voulu 
permettre à la communauté élargie de ses fans de diffuser l'esprit TED autour du monde. 
En plus des conférences aux Etats Unis, il y a aujourd’hui des conférences TED partout dans 
le monde. Les participants aux conférences sont choisis par TED car les organisateurs 
souhaitent que les échanges entre locuteurs et participants soient du plus haut niveau. Les 
sujets traités durant chacune de ces conférences varient entre l’économie, la culture,  le 
design, la technologie, le social et bien d’autres thèmes directement liés à notre  existence 
en tant qu’êtres humains. 
 

Pour toute autre information à ce sujet, nous vous invitons à visiter le site officiel de TED: 
www.ted.com 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Wassim%20Marrakchi/Downloads/www.ted.com
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Qu’est-ce que TEDx ? 
 

 

TEDx a été créé dans l'esprit de la mission de TED, « Ideas Worth Spreading ». Le 
programme est conçu pour donner aux communautés, aux organisations et aux individus la 
possibilité de stimuler le dialogue à travers des expériences comme la TED au niveau local.  

Le programme TEDx a été créé pour permettre au plus grand nombre un accès aux 
idées et à la passion pour la connaissance. Le x signifie qu'il s'agit d’un événement organisé 
indépendamment du comité central de TED tout en respectant des critères d’organisation 
définis par l’organisation officielle de TED.  

Si le projet est étayé et conforme aux objectifs TED, il permet d’obtenir la licence 
pour organiser un TEDx d’envergure. 
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Qu’est-ce que TEDxPiloteAriana ? 

 

 
 

 

 
 
 
 
1-TEDxPiloteAriana 1ère  édition :  
 
 
 
TEDxPiloteAriana, 1ère  édition, a eu lieu le 8 avril 2012 en Tunisie à la Cité des 

Sciences organisé par toute une équipe de lycéens du lycée pilote de l’Ariana. 
 

 Il a connu un succès considérable selon les feedbacks reçus par les visiteurs et aussi 
un grand essor en termes de nombre de participants. L’événement qui portait sur le thème 
« Building the Future » s’est déroulé le dimanche de la première semaine d’avril après une 
préinscription en ligne qui a duré moins d’une minute. 
 

Ainsi, la première édition du TEDxPiloteAriana fut une première au niveau des lycées Tunisiens ; pour 

devenir vite fait une mode adoptée par d’autres TEDx comme TEDxLPM8 et TEDxLPBT. 
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2- TEDxPiloteAriana 2ème  édition : 

 

Après le succès de la première édition « Building the future », TEDxPiloteAriana se 

poursuit avec le thème « HUMANITY 2.0» : Que se cache donc derrière ce titre assez 

énigmatique voire ésotérique «HUMANITY 2.0» ? 

Pendant les quelques dernières années, l'image véhiculée de l'avenir de l'humanité 

n'est plus aussi brillante qu'elle ne le laisse à penser. 

Débats, films, livres et autres moyens artistiques se font intransigeants : le monde 

rencontre vraisemblablement l'une de ses plus grandes crises.  

Réchauffement climatique, guerres, massacres et autres. 

Que nous réserve le futur ? L'Humain, être intelligent naturellement curieux et seule 

forme de conscience connue se projetant vers l'avenir, s'est toujours posé cette question 

et, longtemps, on a cherché les réponses dans les étoiles, les cartes ou les marcs de cafés, 

moyens que l'on considère, de nos jours, comme obsolètes ou archaïques. C'est ainsi donc 

qu'on se retourne vers les spécialistes, hommes et femmes de sciences ou des lettres ou 

intellectuels, qui, se basant sur leurs connaissances et leurs expériences, ont forgé leurs 

propres visions, dans leurs propres domaines, de l'Humanité future, une Humanité 

meilleure, une nouvelle version avec moins de bugs et plus d'efficacité. Cela dit, ces idées 

ne peuvent être concrétisées qu'avec l'engagement d'une génération jeune et INSPIREE. Et 

c'est cette inspiration-ci que nous souhaitons faire passer, grâce à la présence de speakers 

talentueux inspirants et inspirés. 

Notre projet est là pour prouver que le monde ne touche pas à sa fin. Mais que, loin 

de là, c'est un défi à relever de survivre dans une nouvelle humanité, une humanité 

meilleure ! Une humanité qui repoussera les limites sociales autant que celles de la 

compréhension de l'être humain !  

Nous souhaitons dessiner le futur non pas comme il le serait si nous continuons ainsi, 

mais comme il devrait être si nous faisons de notre mieux en développant des technologies 

et des comportements qui existent d'ores et déjà dans notre société et qui 

malheureusement, attendent encore d'atteindre le grand public ! 
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C'est par l'intermédiaire de ce TEDx que nous ferons découvrir au monde les brillants 

esprits de nos talents locaux et internationaux, et que, par la même occasion, nous en 

créerons de nouveaux. 

Cet événement se déroulera le dimanche 11 Mai 2014 au siège de 

l’UTICA(Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat). 

Pour cette journée, ingénieurs, artistes, écrivains, biologistes, économistes et autres se 

réuniront pour confronter perspectives et idées. Au total, une dizaine de conférenciers se 

présenteront, en moins de 18 minutes, dans le but de partager leurs expériences et leurs 

idées les plus révolutionnaires et innovantes en vue de, pourquoi pas, changer le monde. Et 

parmi eux, nous citons : 

 

 Mansour Moalla: homme politique et économiste tunisien, 

il a écrit «De l’Indépendance à la Révolution, Système 

politique et développement économique en Tunisie». 

http://www.youtube.com/watch?v=VX4cmV19DdU 

 

 

 

 

 Lotfi Hamadi: Certains d’entre vous l’ont surement connu à 

travers ses «remarquables» statuts facebook, ses réactions 

et ses prises de position ; Lotfi Hamadi le jeune homme 

tunisien après des études en France, a été manager dans 

plusieurs établissements nocturnes à Paris, Hammamet et 

Montréal. Établi au Canada, il devient directeur de projet 

pour l'une des plus importantes chambres de commerce, 

puis, aux lendemains de la révolution, il rentre en Tunisie 

où on le retrouve directeur des programmes d'une des 5 

chaines privées qui avaient reçu l'autorisation d'émettre. 

Depuis quelques mois il travaille sur le lancement de son 

propre projet de chaîne de télévision. 

http://www.youtube.com/watch?v=vp_-

Ep7m1qQ&feature=player_embedded  
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