
 

 

   
 

 
 

PREMIÈRE CONFÉRENCE TEDX DE L’ESSCA 
 LA TRANSMISSION  DANS TOUS SES ETATS 

 
 
L'ESSCA Ecole de Management a organisé cette semaine un TEDx sur 
le thème « la transmission dans tous ses états ». Cet évènement, 
brillamment animé par David Abiker, a remporté un franc succès 
auprès de son auditoire suscitant l'étonnement, la curiosité ou encore 
l’émotion. Douze conférenciers*, experts de tout premier plan et personnalités hors du commun, ont 
illustré successivement la thématique à travers leur approche scientifique ou leur histoire personnelle.  
 

 
Pour parler de la transmission, l’ESSCA Ecole de Management a choisi de réunir des expertises très variées, 
propres à ouvrir l’esprit et susciter de riches réflexions. A titre d’exemple, le public a pu découvrir comment les 
cacatoès nous aident à comprendre la transmission et l’évolution des savoirs ou comment les menhirs de 
Carnac nous transmettent de la connaissance à travers ce que l’on sait d’eux mais aussi à travers ce que l’on 
ne sait pas ! Ou encore, comment les chimpanzés transmettent leurs recettes pour la fabrication de nouveaux 
médicaments…  
 
En complément des approches scientifiques présentées, des expériences humaines souvent émouvantes ont 
démontré que la transmission de valeurs telles que la persévérance et la volonté peuvent permettre de 
réaliser ce que tout le monde pense impossible. A partir de leur vécu, des intervenants ont aussi montré tour à 
tour comment les chevaux, tels des psychologues qui s’ignorent, nous apprennent à mieux nous connaître et 
à comprendre notre relation à l’autre et comment l’observation de jeunes enfants en classe nous éclaire sur la 
place à redonner au temps dans l’enseignement.  
 
« En qualité d’école et en adéquation avec la formule de TED, nous souhaitons partager des idées que nous 
trouvons riches de sens et innovantes. Ce projet permet aussi de faire se rencontrer et dialoguer différents 
acteurs des mondes socio-économique et institutionnel. Le sujet de la transmission des savoirs est 
évidemment très cher à l’ESSCA et c’était un sujet parfait pour cette première édition. Je peux déjà vous dire 
que nous avons en projet d’autres thèmes à explorer pour les prochaines conférences TEDx ESSCA que 
nous organiserons », indique Catherine Leblanc, Directrice Générale du Groupe ESSCA. 
 
Retrouvez les interventions du TEDx ESSCA en vidéo sur le site tedxessca.com à partir de fin janvier.  
 

 
*Conférenciers :  
 
Gilles Vernet 
Ancien trader dans des grandes banques internationales, Gilles Vernet est aujourd’hui instituteur. Confronté à la mort de sa mère, 
il a rompu avec le rythme effréné de la finance puis rejoint le monde de l’éducation des enfants. 
 
Chloé Rivault 
Chloé Rivault est étudiante en Master Corporate Financial Management à l’ESSCA. D’un naturel éclectique, elle obtient un 
baccalauréat en sciences de l’ingénieur, pour aujourd’hui jongler entre études, emploi étudiant et concours marketing. 
 
Julien Vion 
Julien Vion est titulaire d’un Master II professionnel et recherche en Psychologie et Neuropsychologie des Perturbations 
Cognitives. 
 
Alex Kacelnik 
Alex Kacelnik a étudié la biologie en Argentine puis il a rejoint Oxford, où il a obtenu un PhD sur le comportement animal. Il est 
aujourd'hui professeur d'écologie comportementale.  
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Lucie Vignon  
Doctorante en troisième année d’Anthropologie à 
l’Université de Strasbourg, elle travaille dans la région himalayenne du Mustang, au Népal, auprès de médecins traditionnels 
tibétains. 
 
Albrecht Sonntag 
Albrecht Sonntag, sociologue, est un enseignant-chercheur passionné par l’expérimentation de laboratoire en temps réel et 
grandeur nature que représente la construction européenne. 
 
Sabrina Krief  
Vétérinaire et primatologue internationalement reconnue, Sabrina Krief est professeur au Muséum national d’Histoire naturelle.  
 
Sébastien Martinez 
Ingénieur de formation, Sébastien Martinez n’a jamais aimé apprendre par cœur. Jusqu’à ce qu’il découvre les techniques de 
mémorisation et devienne le 1er champion de France de mémoire. 
 
Salim Ejnaini 
Originaire du Maroc, Salim Ejnaini est kinésithérapeute pour enfants et se forme désormais pour devenir journaliste. Non-voyant 
depuis sa plus tendre enfance, il est aujourd’hui un emblématique cavalier en para-concours de saut d’obstacles. 

 
Liz Hingley 
Liz Hingley, photographe britannique, est une anthropologue spécialisée dans les méthodes de recherche visuelles.  
 
Jean-Baptiste Goulard 
Diplômé de Sciences Po Paris, Jean-Baptiste Goulard est aujourd’hui responsable de l’association chargée de préparer la 
candidature au Patrimoine mondial de l’UNESCO des Mégalithes de Carnac et du Golfe du Morbihan. 

 
Charlotte Rabouan  
Charlotte Rabouan est passionnée de cheval et de psychologie positive, du lien à l’autre.  
 
Cet événement a été organisé avec le soutien de BMW Dynamism automobiles.   
 
 
A propos du Groupe ESSCA  
 
Créée en 1909, l'ESSCA Ecole de Management est une Grande École postbac. Elle propose différents cursus pour des métiers en 
marketing, commerce, finance, RH, digital et conseil. Membre de la Conférence des Grandes Écoles, elle délivre un diplôme Bac + 5 visé, 
grade de Master et propose également des programmes Bachelor, Mastères Spécialisés et Masters of Science. 
 
Accréditée AACSB en 2014 et EQUIS en 2016, l'ESSCA Ecole de Management est aussi la première école française après-bac à avoir 
obtenu en 2006 l'accréditation européenne EPAS pour l'excellence de son programme, son ouverture internationale et sa proximité avec 
les entreprises. Implanté sur plusieurs sites d'enseignement en France et à l’étranger, le Groupe ESSCA propose un cursus international 
en lien avec un réseau de 200 universités partenaires dans 50 pays. Le programme de formation Grande École est également accessible 
par la voie de la formation continue. L'École offre aussi un ensemble de formations conçues spécifiquement pour les dirigeants, les 
managers et les équipes opérationnelles. www.essca.fr   
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