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« TEDxGrandBassam 2018 : No(s) Limit(es) » 

 
 

Date : Samedi 20 janvier 2018  
Lieu : Centre de Culture Jean-Baptiste Mockey de Grand-Bassam  
Heure : 13 H - 17 H 
 
 
Le 20 janvier 2018, la ville historique de Grand-Bassam accueillera un événement atypique 
qui met en avant des idées qui traversent le temps. Pour la deuxième édition de 
TEDxGrandBassam, ce sont neuf speakers qui se relayeront sur la scène du Centre de Culture 
Jean-Baptiste Mockey.  
 
Au cours de cette journée dédiée à l’innovation et au partage, les participants vivront une 
expérience riche en couleur et surtout en idées, avec des expositions, des animations 
culturelle et une session de networking.  
L’édition 2018 est organisée avec le soutien de MTN Côte d’Ivoire (sponsor officiel), Graisen 
Groupe, Brussels Airlines, la Mairie de Grand-Bassam et l’ambassade des Etats-Unis en Côte 
d’Ivoire. 
Cette année, le thème retenu est : No(s) Limit(es). 
 
Le thème : No(s) Limit(es)   
 
« Ce qui nous freine dans nos actions, ce sont souvent les choses que nous imaginons, que les 
autres attendent ou pensent de nous : ne pas prendre trop de place, ne pas prendre de 
risques, suivre certaines règles que d’autres ont établies, rester dans les mêmes ornières que 
nos origines familiales, une femme ne siffle pas, un homme ne pleure pas... 
 
Du coup, inconsciemment, nous avons endossé les murs que d’autres ont construit à certaines 
époques de notre vie et nous les traînons encore avec nous, 20, 40 ou 50 ans.  Nous restons 
petits, alors que nous sommes faits pour être grands ! » 
 
Il est maintenant temps de remettre en question toutes ces restrictions qui nous étouffent et 
que nous respectons sans parfois nous en rendre compte. Il faut briser ces chaînes qui nous 
gardent prisonniers à notre insu.  
Pour ce faire, TEDxGrandBassam 2018 se voit être une sorte de thérapie qui offrira à chaque 
participant l’opportunité de se faire « un cadeau à soi, de soi » à travers le thème : « No(s) 
Limit(es) ».  
 
 

10 speakers aux profils différents  
 



Les speakers de TEDxGrandBassam sont sélectionnés sur la base des idées qu'ils portent. Ainsi, 
pour la deuxième édition, les interventions s'articuleront autour de plusieurs domaines allant 
des finances à l'humanitaire, en passant par l'entrepreneuriat, la santé, l'Art...  
 
Assane Coulibaly & Nathalie Coppetti (Initiateurs du groupe Facebook Police Secours – Côte 
d’Ivoire), Dorothy Oger (Coach de vie, poète engagée - Belgique), Jean Marie Mazumbuko 
(Medecin engagé, lutte contre le VIH - Burundi), Koué Maurice (Spécialiste économie 
familiale, Gestion de ses revenus – Côte d’Ivoire), Patricia Zoundy (Entrepreneure Engagée – 
Côte d’Ivoire), Abass Zein (Homme de culture metteur en scène -  Côte d’Ivoire), Antoinette 
Botti (Entrepreneure sociale -  Norvège), Nabou Fall (Ecrivaine, Directrice Générale de 
l'Agence VIZEO! - RDC), Krys Closran & Myriam Carius (Initiateurs du périple du mont Nimba 
afin de lutter contre la drépanocytose – Côte d’Ivoire). 
 
 

A propos de TEDxGrandBassam :  
 
TEDxGrandBassam est un événement atypique organisé sous la licence américaine TED. C’est 
le résultat de plusieurs années de travail, soutenues par une foi inébranlable en la capacité de 
cette merveilleuse ville de Grand- Bassam à porter le monde. 
La première édition en Janvier 2017 a eu lieu au Centre de Culture Jean-Baptiste Mockey, 
autour du thème : « Immortelles », (1) pour dire que bien que nous soyons mortels, nos belles 
idées et nos bons actes vivent à jamais. (2) En mémoire de la marche des femmes qui s’est 
déroulée à Grand-Bassam en 1949. 
 


