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TEDxPapeete vous invite à sa 6ème édition sur le thème « Résilience & Renaissance », le samedi 26 septembre 
2020 de 9h à 16h, au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. 

Événement gratuit et ouvert à tous, sur inscription en ligne. 

9 intervenants, des femmes et des hommes du Fenua, aux expériences différentes et inspirantes, partageront avec 
le public leur parcours de vie. Ne ratez pas ce rendez-vous unique ! 
 

TEDxPapeete #6 : Résilience & Renaissance 

En pleine « évolution » du bien-être, du mieux-être, de l'alimentation-santé et de la dé-consommation, le monde 
change. Nous sommes amenés à nous interroger sur notre relation à la nature, à nos pensées, à ce qui nous entoure, 
à nos intentions et à notre bienveillance envers nous-mêmes. 

Nos intervenants nous partageront leur vécu d’une re génération physique et psychique. Ils nous partageront leur 
point de vue sur leur changement de cadre et de philosophie de vie, sur leur relation à la spiritualité, à la nature, à 
l'alimentation, à la culture polynésienne et à la santé. 

Se re construire nous réconcilie avec nos capacités d'amour et d'auto-guérison. 

Face à l’évolution du monde actuel, nous sommes amenés à nous réinventer pour incarner nos futures façons de 
vivre, de consommer, de travailler et de vivre ensemble. 

En 2020, TEDxPapeete s’est en effet inspiré de la capacité de résilience du monde face à la pandémie de ce début 
d’année. Le thème « Résilience & Renaissance » était ainsi tout choisi pour son « main event », samedi 26 
septembre 2020, au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. 

Les talks de nos 9 intervenants seront inspirants et bienveillants… A suivre ! 
 

Les talks en bref... 

Noelani Grand - La Vie, comme des « épousailles » 

La vie est mouvement et si l’on sait s’aligner à elle (à l’instar de la nature), on comprend que ses mouvements, qu’ils 
soient signifiés HAUT ou BAS ou BIEN et MAL ne sont qu’expériences... En effet, « c’est dans l’obscurité que l’on peut 
voir la lumière »... C’est la vision de la VIE que nous livre Noelani, le Tout étant d’apprécier ses mouvements comme 
des opportunités à s’épanouir et à s’aimer en tant qu’architecte de sa propre vie. 

Stéphane DARTEYRE - Et si notre santé était sous nos pieds ? 

En Polynésie, l’épidémie des maladies dites de civilisation (obésité, maladies cardio-vasculaires, cancers, maladies 
auto-immunes, troubles neurologiques...) fait rage et menace l’avenir du pays. Stéphane est médecin et chercheur 
diplômé de l’INSERM. Passionné de permaculture, il vous apporte un éclairage nouveau sur les liens probables entre 
la biodiversité de nos sols et notre santé. Ce cercle vertueux est possible grâce à un super-ami de longue date : le 
microbe. Et si l’agriculture régénérative était notre futur système de santé ?  
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Loanah WONG - Le féminin au service de la planète 

En Polynésie comme ailleurs, la femme tient une place spéciale dans la société. Elle n’a pas toujours été valorisée ou 
reconnue, mais elle s'est toujours évertuée à refléter cette puissance douce et bienveillante. Loanah fait partie de 
cette jeune génération qui souhaite faire le lien entre bien-être, épanouissement et contribution en mettant en 
avant cette féminité longtemps brimée. À son humble avis, c’est ce qui parviendra à guérir nos maux tout comme 
ceux de la planète. 

Karine Le Flanchec - Et si on redevenait humain ? Soyons les leaders de demain 

Nous sommes tous convaincus de la nécessité d’engager le changement et d’accélérer l'action vers une transition 
sociétale et environnementale. Pourtant, nos décisions ne sont pas à la hauteur des enjeux. Imaginons que tout soit 
possible et que nous ayons la capacité de transformer notre société durablement et positivement, d'entreprendre un 
processus de résilience pour construire un monde meilleur pour chacun. 

Miriama Bono - Créer pour agir 

Au-delà de l’utopie, ou de l’idéalisme,  selon Miriama, créer pour agir est une nécessité, qui contribue également à 
notre épanouissement personnel.  

Nous sommes ce que nous créons, et ce pourquoi nous nous engageons. Il n’y a pas de petits engagements, ni 
d’implications inutiles. Chacun à notre manière, avec nos moyens, même modestement, nous pouvons apporter de 
l’inspiration, un souffle, une réflexion, engendrer un mouvement. 

Riki WONG YEN - La restauration pour restaurer quoi ? Un nouveau cap pour la restauration 

Engagé dans diverses actions pour la préservation de l’environnement et de l’humain, Riki nous fait redécouvrir les 
bienfaits des plantes, des fruits et des légumes tropicaux que nous pouvons planter dans notre jardin. 

Maui Neri - Les valeurs de la pirogue traditionnelle polynésienne pour nous réconcilier avec la nature 

Maui nous parlera de sa rencontre avec la pirogue et en quoi son engagement pour faire vivre les traditions qui y 
sont rattachées ont changé sa perception du monde et sa relation avec la Nature. 

Jeanne Phanariotis - Transmettre l’Amour inconditionnel par écrit 

Si l’oralité est le moyen que la Polynésie a utilisé pour transmettre son passé, la fortune a voulu que Jeanne sache 
user de la plume. Comment transmettre par écrit cette notion abstraite qu’est l’Amour à l’heure où tous 
s’interrogent sur le monde d’après ? C’est le défi  qu’elle s’est lancée en recourant à l’oralittérature. 


