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Quel traitement les médias réservent-ils aux questions 
environnementales ? Exercent-ils pleinement leur  liberté 
face aux instances scientifiques, économiques et poli-
tiques ? Et qu'en est-il de nos attentes ? Disposons-nous 
d'informations diversifiées, argumentées, complètes et... 
impartiales sur le changement climatique et ses consé-
quences, sur la gestion des ressources naturelles, sur les 
politiques sanitaires... ?

Pourquoi et comment des journalistes indépendants, des 
médias “alternatifs“, des lanceurs d'alerte, des citoyens 
s'engagent-ils pour relayer l'information, commenter les 
faits, voire les dénoncer, et chercher et expérimenter de 
nouvelles pratiques ?

Cette édition donne carte blanche aux témoins et aux 
décrypteurs que sont les journalistes, les réalisateurs, les 
sociologues, les artistes, les militants associatifs, et à 
nous tous qui, chaque jour, cherchons l'information, la 
commentons, la partageons et tentons de la transformer 
en actions.

21e édition
MÉDIAS, ENVIRONNEMENT, ET NOUS ?

Une édition conçue en partenariat avec l'équipe de Radio 
Escapades, radio associative cévenole à écouter au Vigan 
(103.3), à Saint-Hippolyte-du-Fort (104.1) et à Lasalle (102.0).
X  www.radioescapades.org
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PROGRAMME
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Vendredi et samedi, le magasin Biocoop 
La Fourmi et la Cigale de Saint-Hippo-
lyte-du-Fort présente une sélection de titres 
de presse écologistes et alternatifs.

Vendredi et samedi, les rencontres sont 
suivies d’une séance de dédicace des inter-
venants grâce à notre partenaire la librairie 
L’Échappée belle de Sète.
X  www.lechappeebelle.fr

     vendredi 18 novembre
Pour un usage critique et actif de l'info envi-
ronnementale - Ruth Stegassy

Atelier
participatif20 h 30

auditorium de la cité scolaire André-Chamson

p. 5

     =
20 h 30 Projection La Fille de Brest d’Emmanuelle Bercot

jeudi 17 novembre
AVANT-PREMIÈRE !

cinéma Le Palace

p. 4

     
9 h 30 - 12 h Pour une information environnementale posi-

tive, libre et critique

14 h - 14 h 30 Ce qui monte
Gaspard et Sandra Bébié-Valérian

Table ronde

Performance 
artistique

20 h 30 Plaidoyer pour une information libre et indé-
pendante - Hervé Kempf

Conférence-
débat

samedi 19 novembre

14 h 30 - 16 h 30 Le traitement médiatique de l’exploitation 
des gaz de schiste

Table ronde

17 h - 19 h La face cachée de la médiatisation des enjeux 
environnementaux - Jean-Baptiste Comby

Conférence-
débat

auditorium de la cité scolaire André-Chamson

p. 6

p. 7

p. 7

p. 8

p. 9

Restauration et
buvette sur placeÆ

suivie d’un pot de clôture offert par l’équipe des ÉCO-DIALOGUES

Entrée aux tarifs du cinéma
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Dans son hôpital de Brest, une pneumologue découvre un lien 
direct entre des morts suspectes et la prise d'un médicament 
commercialisé depuis trente ans, le Mediator. De l'isolement des 
débuts à l'explosion médiatique de l'affaire, l'histoire inspirée 
de la vie d'Irène Frachon est une bataille de David contre Goliath 
pour voir enfin triompher la vérité.

PROJECTION
LA FILLE DE BREST
Drame d’Emmanuelle Bercot, 2016, 2 h 08
adapté du livre d’Irène Frachon Mediator 150 mg

20 h 30      jeudi 17 cinéma

AVANT-PREMIÈRE !
SORTIE NATIONALE 
LE 23 NOVEMBRE

avec
Sidse Babett Knudsen (héroïne
de Borgen, une femme au pouvoir)
et Benoît Magimel

Le film s’arrête en 2010, explique Irène Frachon. Six ans après, 
je suis toujours dans un vrai corps-à-corps. Face à des criminels à 
cols blancs qui continuent de s’acharner sur leurs propres victimes. 
Des cabinets d’avocats payés des fortunes tentent d’étouffer les 
procédures. Au sein du monde universitaire et médical, certains 
m’en veulent d’avoir ébranlé le système et soi-disant jeté l’opprobre 
sur le corps médical. [...] Pendant ce temps, des victimes qui ne 
peuvent plus travailler, ni même monter leurs escaliers, et qui vivent 
avec 540 euros par mois, attendent d’être indemnisées...
(Le Monde, 18 septembre 2016)

ENTRÉE AUX TARIFS CINÉMA
Cinéma Le Palace

09 60 40 29 41
X www.cinemalevigan.fr

Établir une législation permettant de sanctionner fermement 
toute atteinte à l’expression d’une alerte légitime doit être 
envisagé parmi les mesures visant à protéger les lanceurs d’alerte. 
Il faut savoir punir ceux qui ont tenté de bâillonner les témoins 
de dérives menaçant l’intérêt général afin que ces derniers ne 
soient pas les seuls à tout risquer et parfois tout perdre dans leur 
démarche. Le premier qui dit la vérité, il doit être protégé !
(Le Monde, 25 avril 2016)
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ATELIER PARTICIPATIF

En compagnie de Ruth STEGASSY
Ruth Stegassy a produit durant seize ans Terre à Terre sur France 
Culture, une émission tissant “un réseau entre tous ceux qui, 
en France et à l’étranger, sont dans la recherche active, expé-
rimentent des solutions“.
Elle est l’auteure du Goût du sauvage : une vie de complicité avec 
la nature, entretiens avec Maurice Chaudière, Actes Sud, 2015 ; 
Usurpations contre nature, Actes Sud, 2012 ; Les Pionniers de la 
ville durable : récits d’acteurs, portraits de villes en Europe, avec 
Cyria Emelianoff, Autrement, 2010.

POUR UN USAGE CRITIQUE ET ACTIF DE L'INFO ENVIRONNEMENTALE
20 h 30      vendredi 18 auditorium

Comment sommes-nous aujourd’hui informés des nouvelles de l’environnement, 
des causes et des conséquences des dérèglements climatiques, de la perte de la 
biodiversité ou des risques sanitaires ? Que savons-nous de toutes les expériences 
écologiques et sociétales lancées pour répondre à ces menaces naturelles mais aussi 
humaines ?
Comment fonctionne le modèle médiatique mis en œuvre pour traiter de toutes ces 
questions écologiques ? Et de quels outils disposons-nous pour comprendre, juger et 
confronter les informations qui nous arrivent ?
Enfin, une fois reçues ces informations, comment les transformons-nous en actions 
individuelles ou collectives ? Et, en définitive, comment exerçons-nous notre citoy-
enneté écologique ?
Sans se poser en experte mais en acceptant de faire partager sa longue expérience 
d’une écologie radiophonique engagée, Ruth Stegassy débat avec nous de toutes ces 
questions, au fil d’une rencontre très collaborative.

présenté par Pierre Isnard-Dupuy (p. 10)



La crise écologique est bien là. Comment en 
dessiner impartialement tous les contours ? Et 
surtout comment rendre compte des solutions 
possibles ?
Les grands médias, trop enclins au catastro-
phisme quand ils abordent les questions 
d'écologie, n'hésitent pas à dissimuler les vraies 
responsabilités économiques et industrielles, 
préférant parfois stigmatiser le comportement 
de leurs lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs.
Pourtant, d'autres médias, souvent  qualifiés 
de “libres“ ou d'“alternatifs“,  témoignent acti-
vement  de nombreuses expérimentations  qui 
sont  source d'émancipation sociale et éco-
logique. L'alternative informative qu'ils offrent 
nous invite à la réflexion en même temps qu'à 
l'implication et à l'espoir.

Avec :
Un journaliste de la rédaction de L’Âge de 
faire, journal édité par une SCOP qui “relaie 
les initiatives visant une réappropriation 
citoyenne de l’économie, la création de lien 
social, un mode de vie plus écologique“       
X www.lagedefaire-lejournal.fr
Hélène Legay et Benoît Cassegrain, 
réalisateurs de la web-série documentaire 
itinérante SideWays : enquête d’un autre 
monde !   X side-ways.net
Catherine Thumann, journaliste à La Dé-
croissance et coauteure de Vivre la simpli-
cité volontaire : histoire et témoignages, 
Le Pas de côté-L’Échappée, 2014

TABLE RONDE
Pour une info environnementale 
positive, libre et critique

9 h 30 - 12 h      samedi 19 auditorium

Projection
Au cours de la table ronde, Hélène Legay et Benoît 
Cassegrain présentent et commentent les épisodes 
“Un boulanger qui réinvente son travail“ et “La 
bergerie des Malassis rumine la ville !“ de leur web-
série documentaire SideWays. L’occasion de discuter 
des initiatives présentées et de découvrir un mode de 
création documentaire très collaboratif.

6

animée par Pierre Isnard-Dupuy (p. 10)



Le 28 février 2016, quinze mille opposants 
défilaient dans les rues de Barjac (Gard) pour 
demander l'interdiction totale de recherche et 
d'exploitation de tous types d'hydrocarbures 
non conventionnels.
Soulevée en 2010, la question des gaz et pétrole 
de schiste fait l'objet de nombreux débats, du 
local jusqu'au global, et est loin d'être tranchée 
malgré une opposition vive et tenace de citoyens 
et d'élus.
Une journaliste, un élu et des militants témoi-
gnent et échangent sur le traitement médiatique 
de l'exploitation des gaz de schiste. Recherche 
et diffusion de l'information, rapport avec les 
journalistes et les médias... sont au cœur d'une 
table ronde radiophonique menée en public 
et diffusée en direct sur Radio Escapades. Une 
première dans le cadre des ÉCO-DIALOGUES !

Avec :
Édouard Chaulet, maire de Barjac, initiateur 
de nombreuses politiques écologiques et 
fervent opposant aux gaz de schiste.
Sébastien Espagne, membre du collectif 
Basta!Gaz Alès et coorganisateur de la mani-
festation de Barjac.   X bastagazales.fr
Bruno Hérail, membre du collectif Stop Gaz 
viganais, animateur d’une revue de presse 
pour les collectifs.
Jade Lindgaard, journaliste à Mediapart, spé-
cialiste des questions écologiques, auteure de 
Je crise climatique, la planète, ma chaudière 
et moi (La Découverte, 2014) ; Occupy Wall : 
le livre du mouvement des indignés (Les 
Arènes, 2012) ; La France invisible (La Dé-
couverte, 2006). X www.mediapart.fr

TABLE RONDE
RADIOPHONIQUE
Le traitement médiatique de 
l'exploitation des gaz de schiste

14 h 30 - 16 h 30     samedi 19 auditorium

EN DIRECT DERADIO ESCAPADESde 14 h 30 à 16 h
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Gaspard et Sandra Bébié-Valérian présentent en direct leur œuvre numérique 
Ce qui monte, réalisée fin 2015 lors d’une résidence artistique à Dallas (États-
Unis) et produite par Oudeis. www.art-act.fr - www.oudeis.fr

animée par Pierre Isnard-Dupuy (p. 10)

14 h - 14 h 30     samedi 19 auditorium



CONFÉRENCE-DÉBAT
LA FACE CACHÉE DE LA MÉDIATISATION
DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

17 h - 19 hsamedi 19 auditorium

Aujourd’hui, les enjeux environnementaux sont ouvertement discutés dans le paysage 
public mais leur médiatisation, trop souvent dépolitisée, permet de passer sous 
silence leurs causes structurelles. L’emprise croissante des logiques managériales et 
gestionnaires sur le politique et les médias conduit à faire de l’écologie une affaire de 
morale individuelle, masquant le fait que ces questions relèvent bel et bien de choix 
collectifs et idéologiques.
Jean-Baptiste Comby déconstruit minutieusement les discours dominants sur les 
enjeux écologiques. Tout en les confrontant à certains principes en vogue au sein du 
mouvement écologiste – qui se distingue des autres contestations sociales par son 
inclination à politiser, au quotidien, chaque recoin de nos modes de vie –, il dénonce 
une médiatisation qui s’affranchit de toute critique du capitalisme et n’hésite pas à 
déformer la réalité. Un décryptage pour le moins stimulant !

Jean-Baptiste COMBY
Le sociologue Jean-Baptiste Comby est maître de conférences 
à l’Institut français de presse de l’université Paris II Panthéon-
Assas.
Il est l’auteur de La Question climatique : genèse et dépolitisation 
d’un problème public, Raisons d’agir, 2015. Parmi ses articles 
récents : “À propos de la dépossession écologique des classes 
populaires“, Savoir/Agir, n° 33, 2015.
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présentée et animée par Vincent Tardieu (p. 10)
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PLAIDOYER POUR UNE INFORMATION LIBRE ET INDÉPENDANTE
20 h 30      samedi 19 auditorium

La crise environnementale, qui découle largement des rapports sociaux, engage 
aujourd’hui le destin de l’humanité. Depuis les années 1980, Hervé Kempf n’a cessé 
de dénoncer la collusion entre des acteurs politiques désengagés et des médias 
oligarchiques et dépendants des intérêts des puissances financières, l’apologie de la 
publicité et de la consommation, la culpabilisation de l’individu…
Hervé Kempf vient témoigner de ce que seuls des médias indépendants peuvent 
aujourd’hui vraiment diffuser une information plurielle et indépendante et redonner aux 
questions environnementales leur juste place dans la sphère publique.
Sont mis en débat la liberté d’informer, le financement des médias, la diversité des 
supports (journal papier ou en ligne), les nombreuses initiatives pour une presse 
alternative, la responsabilité politique, l’implication des citoyens…

Hervé KEMPF Journaliste et essayiste spécialisé dans l’écologie, Hervé Kempf 
est parmi les premiers à vulgariser la question du changement 
climatique (en 1989 dans le premier Reporterre) et, plus largement, 
le problème de la crise écologique globale, dans Courrier 
international et La Recherche. À partir de 1998, il couvre pour 
Le Monde les questions d’environnement (chronique “Écologie“).
Il est l’auteur, au Seuil, de Fin de l’Occident, naissance du monde, 
2013 ; Pour sauver la planète, sortez du capitalisme, 2011 ; 
L’Oligarchie ça suffit, vive la démocratie, 2011 ; Comment les 
riches détruisent la planète, 2007.

CONFÉRENCE-DÉBAT

X  www.reporterre.net

présentée et animée par Vincent Tardieu (voir p.10)



ACTIONS EN
MILIEU SCOLAIRE
Chaque rendez-vous des ÉCO-DIALOGUES est l’occasion d’offrir 
aux jeunes la possibilité d’acquérir de nouvelles connaissances, 
d’expérimenter, de découvrir différents univers, de rencontrer des 
personnalités passionnées par leur métier. Régulièrement, des 
actions sont proposées aux élèves des niveaux primaire et secondaire, 
relayées par les équipes enseignantes et les documentalistes.

Rencontre
La journaliste Ruth Stegassy (voir p. 5) ren-
contre des élèves des classes de 4e et de 1re 
de la cité scolaire André-Chamson du Vigan, 
vendredi 18 novembre de 15 h 30 à 17 h sur le 
thème “Comment s’informe-t-on ?“.

CITÉ SCOLAIRE ANDRÉ-CHAMSON

Atelier radio
Une action pédagogique innovante est 
organisée au sein de la cité scolaire, en 
collaboration avec Radio Escapades. 
Elle s’inscrit à la fois dans le cursus des 
étudiants de la section professionnelle 
et dans les nouveaux programmes de 
l’enseignement moral et civique du lycée.

Dans ce cadre, un atelier radio est animé par l’équipe de Radio 
Escapades de septembre à décembre avec les élèves de la 2de 
pro : préparation d’interviews, enquêtes sur les invités des 
ÉCO-DIALOGUES, prise de son, interviews, puis montage 
d’une émission radio. Les élèves seront de véritables 
reporters pendant le week-end des ÉCO-DIALOGUES ! La 
seconde partie du semestre sera consacrée au montage 
d’une émission qui sera diffusée sur les ondes de Radio 
Escapades fin 2016.10

Pierre
Isnard-Dupuy

Journaliste, animateur de Radio 
Escapades et pigiste notamment 
pour Reporterre et Lutopik.

 
 

Vincent 
Tardieu

Journaliste scientifique et écri-
vain, auteur notamment de 
Manger écologique ?, Belin, 
2015 ; Ciel, Bédarieux !, illustré 
par Patrick Singh, Mairie de 
Bédarieux, 2014  ; Vive l'agro-
révolution française !, Belin, 
2012 ; L'Étrange Silence des 
abeilles, Belin, 2009, rééd. en 
poche, Belin, 2015.
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En février 2010, les ÉCO-DIALOGUES DU VIGAN sont nés de l’envie partagée par des élus et 
des citoyens de proposer, lors de rendez-vous réguliers, un espace de réflexion, d’échange et 
d’animation autour des thèmes qui fondent et organisent les relations entre les hommes et leur 
environnement naturel, social et économique.
Les ÉCO-DIALOGUES DU GRAND ORB (Bédarieux) ont vu le jour quatre ans plus tard, en janvier 
2014, avec l’objectif d’offrir des rencontres dans le même esprit d’éducation populaire.
Enfin, en juillet 2015, le Festival de Thau, qui présente depuis quelques années des conférences 
sur les mêmes thématiques, a souhaité placer ses rencontres sous la bannière des ÉCO-
DIALOGUES DE THAU.
Ces trois entités, qui constituent désormais le RÉSEAU DES ÉCO-DIALOGUES, ont signé une 
charte commune et écoresponsable partageant la volonté de mutualiser leurs expériences et 
leurs contacts, et de favoriser des échanges entre les invités experts et les acteurs locaux.

24, 25 et 26 FÉVRIER 2017
ÉCO-DIALOGUES du GRAND ORB sur le thème de L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

11-12 et 25-26 NOVEMBRE 2016 
Automnales des ÉCO-DIALOGUES de THAU 

ÉCO-DIALOGUES du Grand Orb 
www.forum-social-hauts-cantons-herault.org

ÉCO-DIALOGUES de Thau 
www.festivaldethau.com

ÉCO-DIALOGUES du Vigan 
www.eco-dialogues.fr

LE RÉSEAU DES ÉCO-DIALOGUES
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MERCI À TOUS LES PARTICIPANTS, AUX BÉNÉVOLES, AUX ENSEIGNANTS, AUX ÉLÈVES
ET AUX PARTENAIRES SANS LESQUELS LES ÉCO-DIALOGUES N’EXISTERAIENT PAS.

COVOITURAGE
www.aganticovoiture.org
www.covoiturage.gard.fr

HÉBERGEMENT
RENSEIGNEMENTS TOURISTIQUES
Office de tourisme des Cévennes méridionales
Tél. : 04 67 81 01 72
www.tourismecevennesnavacelles.com

TRANSPORTS EN COMMUN
Depuis Montpellier :
Hérault Transport, ligne 108
04 34 88 89 99 – www.herault-transport.fr
Depuis Nîmes :
Edgard, ligne D40
0810 33 42 73 – www.edgard-transport.fr

INFOS - RÉSERVATIONS
Mairie du Vigan

du lundi au vendredi
9 h-12 h et 13 h 30-17 h

04 67 81 66 00
eco-dialogues@levigan.fr

www.eco-dialogues.fr

Retrouvez tous nos événements 
sur nos pages Facebook et Google+ 
ainsi que sur notre chaîne YouTube.

Suivez l’actualité de la ville du Vigan sur
www.levigan.fr

Édition réalisée
et en collaboration avec :avec le soutien financier de :


