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LA RESPONSABILITÉ DES MÉDIAS  
EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 
Un colloque initié par  

 
Produit par D’Home Productions avec le soutien du Ministère de l’Ecologie, de 
l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire 

 
Le 19 janvier 2009 

Un temps d’échanges et de réflexion avec des spécialistes des médias, de l’environnement 
 et de la jeunesse. 

Un moment de rencontre entre les enfants et Monsieur le Ministre Jean-Louis Borloo. 
 
 
Pour la deuxième année consécutive la chaîne GULLI  décide de créer l’événement en 

organisant une journée de débats et de réflexion sur un thème au cœur des 
préoccupations citoyennes. Le sujet retenu cette année est le rôle des médias en 

matière de développement durable et d’environnement. 
 
 
Une journée pour comprendre 
 
Des tables rondes ouvertes au public se tiendront l’après-midi du 19 janvier au 
Palais du Luxembourg. Universitaires, journalistes, politiques, experts se réuniront 
pour échanger, débattre, sur un sujet majeur : 
 «  A l’heure de l’urgence écologique, quel rôle les médias peuvent-ils 
jouer ? ». 
 
Ce temps fort initié par Gulli a vocation à faire avancer la réflexion pour passer 
à l’action. Confronter les points de vue pour que chacun se positionne face 
au message écologique et à sa transmission auprès de tous les publics.  
 
Un moment de rencontre 
 
Parce que l’avenir de la Planète passe par les enfants, Gulli les mobilise le matin du 
19 janvier pour une rencontre avec Jean-Louis Borloo. 
 
Un moment d’échange entre le Ministre d’Etat et les élèves d’une classe de CM1, 
parrainée à cette occasion par Nicolas Vanier (explorateur-réalisateur), qui lui 
remettront un Cahier Vert, sorte de cahier de doléances qui rassemble leurs 
questions et propositions en matière de développement durable.  
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Colloque GULLI – Mercredi 19 Janvier 2009 
« La responsabilité des médias en matière de développement durable » 

 
 
 

Le programme des Tables rondes au Palais du Luxembourg 
 
 
 
14 H 00 :  
Ouverture du Colloque : Diffusion d’un petit film retraçant 
l’événement de la matinée : la rencontre entre les enfants et le 
Ministre d’Etat. 
 
14 H 15 :  
Table ronde N°1 : De l’alerte à l’information, le rôle des médias 
dans le contexte d’urgence écologique : une responsabilité 
particulière 
 
15 H 30 :  
Table ronde N°2 : Education, médias, État : une responsabilité 
écologique partagée 
 
16 H 45 :  
Table ronde N°3 : Les nouveaux medias au service de la 
formation et de l’information écologique pour une responsabilité 
« active ». 
 
18H 00 : Clôture des débats par Erik Orsenna invité « Grand 
Témoin » du colloque.  
 
 
 
 


