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DOSSIER: De la nature à l’écologie
• Présentation (Anne-Claude Ambroise-Rendu, Charles-François Mathis)
• Les médecins et la médiatisation de la « théorie des climats» 
dans la France des Lumières (Patrick Fournier)

• La «médiatisation» de l’insalubrité industrielle : un espace public de débats 
progressivement étouffé, 1770-1810 (Thomas Le Roux)

• Régénérer la nature, restaurer les climats : François-Antoine Rauch 
et les Annales Européennes de physique végétale et d’économie publique, 1815-1830 
(Jean-Baptiste Fressoz, Fabien Locher)

• La naissance de la sensibilité à l’environnement à travers l’art des jardins (1770-1810) 
(Sophie Lefay)

• Virunga, star des médias. Les tribulations du plus ancien parc naturel d’Afrique  
(Patricia Van Schuylenbergh)

• La réception des ouvrages d’alerte environnementale dans les médias français 
(1948-1973) (Anna Trespeuch-Berthelot)

• Journalistes et militants. Les périodiques écologistes dans les années 1970 
(Alexis Vrignon)

• L’écologie bretonne dans les pages d’Oxygène (1978-1985) (Martin Siloret)
• René Dumont et la télévision (Christian Delporte)
• Brice Lalonde : le beau visage de l’écologie? (Pierre-Emmanuel Guigo, Léa Pawelski)
• Scientifiques, télévision et écologie : entre vulgarisateur et lanceur d’alerte 

(Michel Dupuy)
• La France défigurée, première émission d’écologie à la télévision (Thibault Le Hégarat)
• La politisation en trompe-l’œil du cadrage médiatique des enjeux climatiques 
après 2007 (Jean-Baptiste Comby)

TERRITOIRES D’ÉTUDES 
• Le Forum économique mondial et les médias : une relation singulière 
entre coopération et intégration (Agnès Tachin)

• L’ossuaire de Douaumont dans des quotidiens français : de l’idée à l’inauguration 
(Jacques Walter)

ENTRETIENS
• Entretien avec Marc Ambroise-Rendu et Claude-Marie Vadrot 

(propos recueillis par Anne-Claude Ambroise-Rendu et Charles-François Mathis)
• Entretien avec Brice Lalonde : la communication, naturellement 

(propos recueillis par Pierre-Emmanuel Guigo)
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