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Danslescontre-alléesdupouvoir

Edimbourg (Ecosse)
Envoyée spéciale

N éeen1984surlesbordsduPaci-
fique,entreLosAngeleset San
Francisco, la conférenceTEDa

longtempsétéleterraindejeutrèspri-
vé et très prisé de la Silicon Valley et
d’Hollywood.Unrendez-vousdehap-
py few, une chasse gardée. Apartir de
2005,une foisdigéré le retraitdu fon-
dateur,RichardWurman,etsousl’im-
pulsion de Chris Anderson, un entre-
preneur ayant fait ses classes – et sa
fortune–danslesmédias,laconféren-
ceTEDapris sonenvol.

Moins de dix ans plus tard, TED
n’est plus une seule conférence,mais
une plate-forme monstre d’échange
de vidéos (les TED Talks) et de discus-
sionssurles«idéesquivalentlapeine
d’êtrediffusées»:enaccèslibreetgra-
tuit, les 1500TED Talks (sur 6669en
stock) ont été vus 1,4milliard de fois
par des internautes provenant à 56%
d’autrespaysque lesEtats-Unis.

Piliersdecettemétamorphose:un
site, un formatunique pour les inter-
ventions (18minutes sansnotes), une
exigence éditoriale enviée et une foi
sans bornes dans l’existence d’une
communauté de passionnés. De fait,
endixans,lenoyaucentraldel’organi-
sation s’est étoffé, professionnalisé.
Mais l’essentiel du développement
estréaliséparunearmadadebénévo-
les:aujourd’hui,9500traducteursde
98langues collaborent gratuitement
sur la plate-formeouverte de traduc-
tion. Quelque 4036 volontaires se
sont vu confier gratuitement lamar-
que TED en licence libre pour créer
leur événement localement, appelé
«TEDx». En trois ans, 6665éditions
onteulieudanslemonde.Pourlestra-
ductions comme pour les conféren-
ces locales, TEDadonné lecadre,posé
le standard.Et laisséàpeuprès faire.

TEDest-il tropgros?Ens’ouvrantà
tous les vents, connaît-il uneperte de
substance,neparvient-ilplusà«maî-
triser la foule», comme le titrait un
article grinçant de la Harvard Busi-
ness Review au printemps? Il y a des
événementsTEDxratés,desinterven-
tionssansqueuenitête.Maisilyaaus-
si,etsurtout,deshistoireshallucinan-
tes, celles d’idées atteignant des
contrées impossibles. Celles de per-
sonnes qui s’en servent, non pour
brillerdanslesdîners,maispourchan-
ger la donne dans leur pays. TED est
en train de devenir un outil de prédi-
lection pour une jeunesse mondia-
lisée et hyperconnectée qui a soif de
connaissanceet de liens. Sonarmede
softpower.

Personne n’incarne mieux cette
tendancequ’AnwarDafa-Alla,unpro-
fesseur et activiste soudanais âgé de
35ans.Ilest l’undesinvitésrécurrents
de TEDGlobal, l’une des deux confé-
rences mères. Dans la masse des
800participants,onnevoitquelui: il
bouge plus vite, parle plus haut, rit
plus souvent. Disons qu’Anwar vit

plus intensément. Peut-être le pro-
duitd’unehistoire.

Né à Port-Soudan en 1978, il part à
Alexandrie, en Egypte, à 18ans, pour
desétudesd’informatique.Masteren
poche, il retourne à Khartoum,
obtientunposted’assistantàl’univer-
sité. Il est le premier Soudanais à
concouriraux«olympiadesinforma-
tiques»(IOI2002)enCoréeduSud.Le
gouvernementle repère, luioffreune
boursed’études.Mais samèremeurt.
Anwar observe le deuil pendant six
moisets’envoleensuitepourl’univer-
sité de Chungbuk, en Corée du Sud. Il
yapprendla langue,cumulelespetits
boulots de traducteur pour financer
ses études, se spécialise en data
mining (l’exploration de données).
Anwar est unnerd soudanais à Chen-
gdu, perdu dans des présentations
brillantesmais soporifiques.

Un jour, il reçoit un mail lui indi-
quantunliensurYouTube:l’interven-
tiond’unstatisticiensurTED.Ilvision-
ne la vidéo, éclate de rire, découvre le
storytelling. Curieux, il parcourt le
site de TED, clique, rebondit et recli-
que, regarde des dizaines de TED
Talks. Il tombe sur l’OpenTranslation
Project : il va consacrer «deux ans en
heures de travail » et traduire
950interventionsenarabe.Anwartra-
duit sur tous les sujets, le cosmos, les
océans, le suicide. Pourquoi une telle
boulimie? «C’est unmoyend’assurer
plusdesécuritéàmafillepoursonave-
nir, d’offrir des cadeauxàmesamis et

de remercier l’intervenantqui, luiaus-
si, l’a faitgratuitement.»

Pour leremercierdesontravail, les
organisateurs de TED l’invitent à
leurs événementsphares. Il se forme,
aide à affiner l’ergonomiede la plate-
forme, encadre d’autres volontaires.
PHD (doctorat de recherche) en
poche, de retour au Soudan en 2009,
il obtient un poste à l’université et la
licence TEDxKhartoum. Il lance onze
éditions en trois ans, installe jusqu’à
1500personnes devant une scène
pour écouter des idées et des témoi-
gnages et en relayer: «Peu importent
la discipline et la religion, l’enjeu du
Soudan,c’estdedépassersesbarrières,
cellesdel’éducation,delaculture,de la
langue.Etmoi, jeveuxmontrerqu’iciil
n’yapasque leDarfour.»

En2012,à laconférenceTEDGlobal,

Anwar prend tout lemonde dans ses
bras. Il veutéduquersonpeuple, il est
convaincu de contribuer à changer
son pays. C’est sa passion, sa raison
d’être. Un an plus tard, Anwar saute
moins haut. Sa voix a changé. Tou-
jourstendre,sonregardneritplus.En
avril, TEDxKhartoum a été interdite,
alors qu’« il y avait 900 personnes
dans la salle, des intervenants venus
des Etats-Unis, d’Angleterre, de
l’Ouganda. La police et les services
secrets ont demandé à l’hôtel de cou-
per lecourant,alors [qu’ilsavaient]un
permis et qu’il y avait un intervenant
sur scène. [Anwar n’a] jamais autant
pleuré». Peu après, il a aussi perdu
sonposte à l’université.

Les organisateurs de TED martè-
lent ne pas vouloir faire de politique.
Mais «les idées, c’est quelque chose de
dangereux», concède Chris Ander-
son. Et placer la plate-forme, la mar-
que,lecontenu,danslesmainsdesuti-
lisateurs estun choixpolitique: celui
de la communauté,de labase.

TED ne changera pas le monde,
mais c’est un outil à la dispositionde
ceux qui en ont envie. Qu’en feront-
ils? Avec ses 45millions de dollars
(33,8millions d’euros) de chiffre d’af-
faires annuel, ses 1,4milliard de
vidéos vues sur Internet, ses bénévo-
les,TEDn’a jamaisété aussipertinent
etvulnérable.p

FloreVasseur

Prochain article : Grégoire Courtine.
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Lachilienne

18minutes pour
convaincre
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0123456 Extrait du règlement : ce jeu-concours, gratuit et sans obligation d’achat, est ouvert à toute personne majeure. Le règlement complet est déposé chez Me Darricau-Pecastaing, huissier de justice à Paris 18e, et disponible sur www.worldheritagegame.
com, peut également être adressé à toute personne qui en fait la demande à : Chez Bonne Idée, BP2 11360 Villeneuve-les-Corbières. La liste des gagnants sera établie à partir d’un tirage au sort parmi les bonnes réponses du concours. Selon la
loi informatique et libertés n° 78-17 du 06/01/78, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant en écrivant à l’huissier. “Donnez maintenant et aidez à préserver les sites du patrimoine mondial” (http://whc.
unesco.org/fr/donation) - S’abonner à la revue Patrimoine mondial (http://publishing.unesco.org/details.aspx?&Code_Livre=4874&change=F). *Prix ni échangeables, ni remboursables.

Air France partenaire de Kuoni
Plus d’indices sur www.worldheritagegame.com

©
B.

Pr
es

ch
es

m
isk

y

Devinezdequel siteprovient l’indice n°2.
Un séjour pour 2 au Relais & Châteaux 5*
Bernard Loiseau à gagner. Valeur: 2995E

Regardez sur www.worldheritagegame.com la
vidéo transmise par notre Rover puis consultez
chaque jour les indices photo publiés dans nos
pages pour trouver la solution.

Identifiez les 8 sites explorés par notre
Rover et gagnez un circuit* de 15 jours
en Indepour 2 avecKuoni. Valeur: 5800E

Aucours de cet itinérairemystérieux et envoûtant
préparé par Kuoni, spécialiste des circuits de
prestige, vous découvrirez 7 sites inscrits au
Patrimoine mondial de l’Unesco.

TRANSMISSION N°8 INDICE N°2 Devinez, grâce à cette photo transmise par notre
Rover, sur quel site du Patrimoine mondial il se trouve puis connectez-vous sur le site
worldheritagegame.com pour répondre. Retrouvez demain un nouvel indice dans nos pages.

Ta
jM

ah
al

©
Co

rb
is

©
Ba

za
Ne

ws

N ote à mes amis correcteurs : la
chilienne dont il s’agit n’est pas
une femme du Chili, muse de

Pablo Neruda ou autre, mais un… tran-
sat. C’est la raison pour laquelle je n’ai
pasmis demajuscule à chilienne. Nous
y reviendrons.

Mais bon, c’est un transat,même si
c’est enbois d’acacia oud’eucalyptus.
Un transatlantique, fauteuil pliant où
se reposaient les passagers des paque-
bots dumêmenom(deck chair en
anglais) ; un fauteuil que l’on loue sur
les plages privéesde laMéditerranée;
un fauteuil qu’ondéplie le soir quand
la chaleur se calmeunpeu.

Souvenirsde vacances enNorman-
die.Haute villa donnant sur la plage.
Les transats alignés le soir sur la terras-
se, au coucher du soleil, chacun
essayantd’apercevoir le rayonvert. Le
patriarche l’avait vu, une fois seule-
ment. Lamaîtresse demaison, gérant
une famille (vraiment) nombreuse,
devait prévoir suffisammentde tran-
sats pour les «pièces rapportées», ces
gendres et belles-filles ainsi initiés aux
mystèresdu rayonvert normand. La
terrasse finissait par ressembler à une
maquettedupont supérieurdu France.

Le bon air deHaute-Savoie
Dansmonenfance– jeparledes

années 1950–, onparlaitplutôtde chai-
ses longues. Elles évoquaientpeu le vent
du large, celles-là. Plutôt le bonairdu
plateaud’Assy, enHaute-Savoie,et ses
fameuxsanatoriums.ThomasMann,
DavosetLaMontagnemagique, pour
ceuxqui veulent faire chic. Lepoumon:
lagrandeaffaireduXXesiècle. Pour se
refaireunesantéaprèsuneaffectionde
longuedurée, quoidemieuxqu’une
chaise longue?Certainsprétendentque
«chaise longue»vientde lounge,
«salon»enanglais.Mais ces fauteuils-là
sontdevraismeubles,méridiennes,
récamierset autresduchessesbrisées.

Les transatsouchaises longuesdont
il est question ici sontplus rustiqueset
ontunecaractéristiqueestivalebienà
eux: onsepinceen les repliantouen
s’asseyantdessus sansavoirbienvérifié
que tout tenait. Bref, un transatpeut fai-
remal. C’est sonparadoxe.

Quoiqu’il ensoit, quand je veux faire
monstockde transats chez lesmar-
chandshabituels, jene trouvequedes…
chiliennes (oudes«bainsde soleil», ces
trucsoù seprélassentdes lolitas et des
femmesbotoxées, espècesde litsde
campcoûteuxpouraccrosde l’UV).

Des chiliennes, donc.Une sortede
chaise longue, courte, en toile, surune
armatureenbois articulé, sansaccou-
doir. Chacunvoit ceque c’est,un tran-
sat, quoi,mais…pourquoi chilienne?

Est-ceparcequ’elle est fabriquéeen
eucalyptus, le «chêneduChili»?Ouen
acaciachilien, celui à fleurs jaunes,
grandmimosa, lorsqu’elle est consti-
tuéede lattesetnonde toile?Unechai-
se longueouun transat, enespagnol, se
dit«tumbona» («reposera», enAméri-
queduSud). Rienàvoir, a priori. Les
Chiliensviennentà laplageavec leurs
reposeras, leurs sillasdeplaya. Comme
partout.

N’empêche, il faudranousy faire, les
commerçantsont imposé lemot, et c’est
ainsi.Nousachetonsune chiliennepour
nousvautrerdansun transat.p

Didier Pourquery

Prochainmot : «Saison».

«Peuimporteladiscipline, l’enjeu
duSoudan,c’estdedépasser

sesbarrières,cellesdel’éducation,
delaculture,dela langue»

AnwarDafa-Alla

Depuis 1984, seuls en scène,
sansnotes et en 18minutes,
artistes, chercheursduMIT et
humanitairespartagent
visions et recherchespour le
mondeaux conférenceTED.
L’unedes deuxéditions
annuelles, TEDGlobal, s’est
tenue à Edimbourgen juin.
Retrouvez chaque jour de cet-
te semaine leportrait d’une
femmeoud’unhommequi a
marqué l’auditoire.
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