
                                                                               
 

TEDxESSECBusinessSchool, une première édition pour 
« Prendre le large »  

 
 
Cergy, le 23 mai 2017 — L’ESSEC Business School a accueilli, mercredi 3 mai dernier, la première 
édition du TEDxESSECBusinessSchool, organisée par l’association étudiante ESSEC Initiatives. La 
mission de l’ESSEC est parfaitement alignée avec celle de TED. Tous deux s’engagent à promouvoir la 
diffusion des savoirs les plus à même de répondre aux grands défis de demain. Durant tout 
l’événement, qui se déroulait dans le Grand Amphi du campus de Cergy, 10 intervenants d’horizons 
très variés ont témoigné devant une assemblée de 100 curieux de leur parcours autour d’un thème 
commun : Prendre le large. 
 
Les conférences TED souhaitent diffuser au plus grand nombre des idées qui changent le monde. Pour 
permettre à tous de vivre une expérience TED, l’organisation attribue des licences pour permettre la 
tenue d’événements indépendants, dit TEDx, et cela afin d’éveiller le débat et susciter le dialogue à une 
échelle locale. Avec plus de 10 000 conférences dans 167 pays, TEDx a relayé au travers le monde des 
initiatives et témoignages inspirants, visibles ensuite en intégralité sur Youtube. 
 
L’ESSEC Business School, avec l’association étudiante ESSEC Initiatives, ont proposé pour la première fois 
une conférence TEDx. Sept étudiants, membres actifs de ce projet, ont organisé cet événement sur le 
campus de Cergy, afin de faire vivre l’expérience TEDx à la communauté ESSEC – étudiants, alumni, 
professeurs, staff – mais également au grand public. 
 
Ce sont ainsi 10 intervenants qui sont venus témoigner sur le thème Prendre le large.  
Durant 10 minutes chacun, ils ont pu partager leur vision, leur expertise, mais également convaincre, 
fédérer, susciter l’étonnement, l’émoi et la réflexion autour de leur discipline.  
 
« Pour nous Prendre le large, c’est laisser son confort, son quotidien, son histoire, c’est naviguer vers 
l’inconnu. C’est une prise de risque, un voyage sans destination, c’est une aventure sereine, un fantasme. 
Prendre le large, c’est s’affranchir. S’émanciper d’étiquettes, que la société nous impose. Prendre le large 
c’est imposer une autre vision des choses, nouvelle, inédite, décalée. Faire rupture avec les codes, les 
préjugés. » remarque Flore Desal, étudiante en 2e année du programme Grande Ecole de l’ESSEC et 
responsable du projet TEDx.  
 
Les 10 intervenants du TedX ESSEC :  
- Benoit Vodinh : diplômé ESSEC, il a raconté avec passion son tour du monde en famille dans des 
moyens de transports toujours plus originaux : voilier, camping-car, vélo…,  
- Elhadj Touré : finaliste du concours étudiant d’éloquence, Eloquentia, Elhadj Touré a témoigné de la 
manière dont sa maitrise des mots et de l’art oratoire se révèle un outil d’émancipation au quotidien, 
- Guillaume Holsteyn : après une carrière d’homme riche et multiple, Guillaume Holsteyn a décidé de 
tout quitter et de partir 4 ans à la rencontre des plus démunis en Amérique Latine. Il a partagé son 
expérience qui a débouché sur la co-fondation, à son retour, de Le Carillon, réseau solidaire pour les 
sans-abris, 

https://www.youtube.com/watch?v=WR6HJx2XLiA
https://www.youtube.com/watch?v=cUYRitIP6zU
https://www.youtube.com/watch?v=a6v5C218eLw


 
- Michaël Jérémiasz : champion paralympique de tennis français, Michaël Jérémiasz s’est fait porte-
parole de la diversité à travers son parcours et ses expériences, 
- Hubert Jaoui : spécialiste de la créativité, Hubert Jaoui a livré ses méthodes et secrets pour enclencher 
un chemin de développement personnel et de création d’idées innovantes, 
- Alice Barbe et Inna Omarovna: Alice et Inna sont deux amies. L’une réfugiée, l’autre française. Elles se 
sont connues grâce à Singa, une organisation créatrice d’opportunités d’engagements et de 
collaborations pour les personnes réfugiées, 
- Shams Radjabaly : lauréat du concours interne à destination des étudiants ESSEC, Shams Radjabaly a 
parlé de son identité, marquée par les origines de sa famille, 
- Adèle Galey : diplômée de l’ESSEC, elle a co-fondé Ticket For Change, programme à destination de 
celles et ceux qui souhaitent se lancer dans un projet qui fait sens, 
- Guila Clara Kessous : artiste, chercheur, metteur en scène, comédienne et enseignante à Harvard, elle a 
apporté une dimension artistique à la réflexion autour de la thématique Prendre le large. 
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À propos de l’ESSEC 
L’ESSEC, fondée en 1907, est un acteur majeur de l’enseignement de la gestion sur la scène mondiale. 
Avec 5 330 étudiants en formation initiale, une large gamme de programmes en management, des 
partenariats avec les plus grandes universités dans le monde, un réseau de 47 000 diplômés, un corps 
professoral composé de 158 professeurs permanents en France et à Singapour dont 19 professeurs 
émérites, reconnus pour la qualité et l’influence de leurs recherches, l’ESSEC perpétue une tradition 
d’excellence académique et cultive un esprit d’ouverture au service des activités économiques, sociales 
et de l’innovation. En 2005, l’ESSEC a ouvert un campus en Asie, l’ESSEC Asia-Pacific, stratégiquement 
situé à Singapour. Ce campus représente pour l’ESSEC l’opportunité de participer à la croissance de l’Asie 
et d’apporter son expertise dans cette région en pleine expansion. En 2016, l’ESSEC a ouvert un nouveau 
campus à Rabat, au Maroc. L'expansion internationale de l'ESSEC permet à ses étudiants et professeurs 
d'étudier et comprendre les forces économiques en présence dans les différentes régions du monde. 
Pour toute information complémentaire : www.essec.edu  

 
 
À propos d’ESSEC Initiatives  
ESSEC Initiatives est l’association d’entrepreneuriat de l’ESSEC, créée en 1989. Il s’agit d’une association 
professionnelle spécialisée dans l’accompagnement des jeunes pousses qui se lancent. Avant tout, ESSEC 
Initiatives promeut l’esprit start-up au sein du campus, avec des tables rondes, des rencontres avec  les 
entrepreneurs et l’organisation d’événement de plus grande ampleur. L’association compte chaque 
année une trentaine de membres actifs.  
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