JOURNÉE D'ÉTUDES : MÉDIATISATION-S
DE L'ÉCOLOGIE AU XXE SIÈCLE
Cette journée d'étude se propose d'apporter des éléments de réponses en
participant à une histoire en plein essor : celle qui conjoint l'histoire de la
protection de la nature et de l'environnement.

vendredi 16 mai 2014 de 9h à 18h30
Bibliothèque de documentation
internationale contemporaine
6, Allée de l'Université, F-92001 Nanterre
Cedex
RER A, Station « Nanterre Université »

En installant l’écologie, non plus – ou non plus seulement - comme science mais
désormais comme souci commun dans l’espace public qu’invente chaque jour le discours
médiatique, les journalistes, professionnels ou improvisés, vont donner une audience
nouvelle à cet ensemble de préoccupations anciennes, tout en les transformant et en les
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élargissant considérablement. Dans le même temps, ils participent, délibérément ou non,
à fonder une nouvelle spécialité journalistique.
C’est à ces deux ensembles de questions – installation de l’écologie dans l’espace
public, formation d’une spécialisation - que cette journée d’étude se propose d’apporter
des éléments de réponses, en faisant intervenir aussi bien des chercheurs de toutes
disciplines que des acteurs de ces médiatisations de l’écologie.

[style1;Programme]
Matinée
9h : accueil des participants
9h15- 9h45 : Introduction par Christian DELPORTE (Université de Versailles SaintQuentin), Anne-Claude AMBROISE-RENDU (Université de Limoges) et CharlesFrançois MATHIS (Université Bordeaux-Montaigne)
9h45-10h15 : Le mot de la directrice de la BDIC, Valérie TESNIERE
10h15-10h45 : Fabrice FLIPO (Telecom & Management, SudParis) : L’introuvable
histoire de l’écologie
10h45-11h : Pause
11h-11h30 : Guillaume SAINTENY (Ecole Polytechnique) : La réception d’un nouveau
mouvement social par les médias français : l’exemple de l’écologisme
11h30-12h : Jean-Baptiste COMBY (CARISM – Université Panthéon-Assas) : Le
cadrage idéologique du problème climatique dans les médias généralistes français (19962011). Sociologie d'une médiatisation relativement monochrome. (titre provisoire)
12h-12h30 : Discussion
Après-midi
14h-14h30 : Jean-Paul BOZONNET (PACTE-CNRS - Sciences Po Grenoble) : Médias
et mobilisation écologiste
14h30-15h00 : Christian DELPORTE (Université de Versailles Saint-Quentin) : René
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Dumont, homme de télévision
15h-15h30 : Discussion
15h30-16h : Pause
16h – 16h30: Michel DUPUY (IHMC) : Scientifiques, médias et environnement : entre
lanceurs d'alerte et sources d'information
16h30-17h : Anna TRESPEUCH (Université Paris 1): La réception des ouvrages "d'alerte
environnementale" dans les médias français (1948-1975)
17h-17h30 :Discussion
17h30-18h30 : Témoin(s) : Marc AMBROISE-RENDU (ancien journaliste au Monde,
rubrique "environnement" 1974-1982) et Claude-Marie VADROT (Journaliste à Politis,
collaborateur de Mediapart, ancien grand reporter au JDD, chargé de cours à l'université
Paris 8, blogueur. Auteur de plusieurs ouvrages sur la Russie et sur l'environnement)
> Téléchargez le programme [PDF - 182 Ko]
> Téléchargez l'affiche [PDF - 4 Mo]

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Comité d’organisation :
Anne-Claude Ambroise-Rendu (Université de Limoges)
Christian Delporte (Université de Versailles-St Quentin en Yvelines)
Charles François Mathis (Université de Bordeaux)
Contacts
Anne-Claude Ambroise-Rendu
Charles François Mathis
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