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face à la crise environnementale
Quels engagements depuis les années 1960 ?

Journée d’études organisée par
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Archives nationales
59, rue Guynemer à Pierrefitte-sur-Seine
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www.JNE-asso.org

Les organisateurs



Être journaliste face à la crise environnementale :
Quels engagements depuis les années 1960 ?

9h Accueil des participants

9h30 Introduction
● Richard Varrault, président des JNE

Les raisons d’une commémoration
● Anne-Claude Ambroise-Rendu (Laboratoire CHCSC-Université de Ver-
sailles-Saint-Quentin-en-Yvelines)

9h45 Les sources de l’histoire de l’environnement aux Archives natio-
nales
● Clémence Lescuyer (Conservateur du patrimoine-Archives nationales)

10h00 Comment le fonds JNE a-t-il été déposé aux Archives natio-
nales ?
● Patrick Cavalié (Mission des archives du ministère de la Transition écolo-
gique et solidaire, membre de l’AHPNE)

10h15 La création des JNE
● Antoine Reille (ancien secrétaire aux relations extérieures de la FFSPN 
devenue France Nature Environnement puis secrétaire général des JNE)

10h30 Les femmes et le journalisme environnemental au début des 
années 1970
● Élodie Yan, Chloé Folacher, étudiantes ingénieures et Cécile Blatrix profes-
seure de science politique à AgroParisTech
11h Discutante Marie-Paule Nougaret, journaliste  

11h15 Pause Café

11h30 Userda ou l’impossible combat pour l’écologie en Catalogne
● Ludivine Thouverez (Laboratoire Mémoire(s) identité(s) marginalité(s) dans 
le monde contemporain EA3812)
12h Le point de vue de Santiago Vilanova, acteur de ce collectif (extraits 
d’articles)

12h15 Les journalistes et les atteintes à l’environnement dans les pays 
de l’Europe communiste de 1946 à 1991
● Michel Dupuy (Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine-UMR 8066 
Paris)
12h45 Discutants Claude-Marie Vadrot et Marc Ambroise-Rendu, journalistes

13h-14h Déjeuner 

14h Quelles coopérations internationales entre journalistes de l’écolo-
gie ?
animé par Anna Trespeuch (Laboratoire HisTéMé-Université de Caen)

● Valentin Thurn, journaliste réalisateur, co-fondateur de la Fédération Inter-
nationale des Journalistes de l’Environnement
● Claude-Marie Vadrot, grand reporter, ancien président des JNE.
● Un représentant du collectif Forbidden stories (projets Green Blood, Miros-
lava...)
● Aude Massiot, journaliste à Libération (projet Covering Climate Now)

15h15 Pause

15h30 Les enjeux du journalisme environnemental aujourd’hui et de-
main
animé par Carine Mayo (vice-présidente des JNE)

● Thomas Blosseville, journaliste indépendant, spécialisé « énergie-climat »
● Adeline Gadenne, journaliste et autrice de « Agenda herbier, carnet poé-
tique et militant »
● Hervé Kempf, rédacteur en chef du site d’information Reporterre
● Laure Noualhat, journaliste, auteure, réalisatrice (Arte, Yggdrasil...)
● Anne-Sophie Novel, journaliste, auteure du livre et co-auteure du film 
documentaire « Les médias, le monde et moi »

16h45 fin des débats


