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DOCUMENTAIRE - JOURNALISME 
 

Entreprenariat : la fabrique documentaire (Paris) – lafabriquedocumentaire.fr 

depuis 2005 Co-fondateur et associé (gestion, production, auteur…) : production ou co-production d’une vingtaine 
d’émissions de radio (France Inter, France Culture, RFI, RTBF, RTS…) et de quatre courts-métrages 

vidéo ; production de contenus pour des clients institutionnels d’intérêt général ; action documentaire 

(dont festival Ciné-Jardins de cinéma et d’écologie dans les lieux de nature en ville du Nord-Est parisien). 

Auteur radio : Une vingtaine de documentaires pour France Inter, France Culture, RFI, RTBF, RTS, etc., dont Port-au-

Prince, chercher la vie (53 min, RTBF/RTS 2020, sélection festival Longueur d’ondes 2021), Mon village, 

c’est Kinshasa (49 min, RTBF 2014, sélections prix Italia et Longueur d’ondes 2015), « Kongo, voyage au 

pays de l’or noir » (4x53 min, France Culture 2012), « La Mondialisation en 57 facettes : un grand 

voyage dans la petite famille du diamant » (5x58 min, France Culture 2009) et « A qui profite le crime 

de guerre ? Un bilan provisoire de la justice pénale internationale » (5x58 min, France Culture 2007). 

Réalisation vidéo :  Mal nommer les choses… (Faustin Linyekula), 23’, 2007. Portrait du chorégraphe rd-congolais Faustin 

Linyekula. Sélection Vidéodanse 2008 (Centre Pompidou, CNDC Angers), et ARCO Madrid 2010.  

Film acquis par le CND et par plusieurs universités en France et aux Etats-Unis. 

Institutionnel : Membre du jury de Docudays UA, festival international du film documentaire de Kiev, mars 2017. 
 

Depuis 1999 : Journaliste indépendant : presse écrite (Libération, l’Humanité, Reporterre, Le Monde des débats, 

Le Monde diplomatique…), radio (France Inter, France Culture, RFI…) et web (JusticeInfo.net…). 
 

ECOLOGIE 
 

Auteur : - Nombreuses publications sur l’articulation entre droits de l’environnement et droits humains : 

depuis 2015 « L’environnement, nouveau droit humain ? » (RTS/RFI, juin 2020), grands entretiens pour JusticeInfo.net 

(2018-2019), dossier « Environnement : le défi du siècle » (La Chronique d’Amnesty International, 

été 2019), Humans&Climate Change Stories Pays-Bas (RFI/RTS/RTBF + expos Ville de Paris et Parlement 

européen, 2018), tribune pour JusticeInfo et Reporterre d’après une résolution du 4e Congrès des Verts 

mondiaux sur les liens entre droit environnemental et droit international humanitaire (avril 2017), tribune 

pour Reporterre sur la figure de Ken Saro-Wiwa (janvier 2017), « COP21 : réparer l’injustice climatique en 

Afrique » (Note #7 de la Fondation de l’écologie politique, novembre 2015). 

Politique : Europe Ecologie les Verts (EELV) : Membre du bureau de la commission Transnationale, représentant 

depuis 2002 d’EELV au 4e Congrès des Verts mondiaux (Liverpool 2017) et au Forum social mondial (Tunis 2015), 

coordinateur groupe Afrique (2010-2015), secrétaire EELV Paris 20e (2011-2012), candidat aux élections 

municipales 2008 (Paris 19e), 2014 et 2020 (18e), président de bureaux de vote (depuis 2009), rédacteur en 

chef Journal des Verts Paris (2003-2006)... 

Associative : Membre de divers jardins partagés et associations d’éducation ou défense de l’environnement. 
 

ENSEIGNEMENT 
 

Professionnel : - REC, la radio des foyers : Parcours documentaire de 8 mois avec deux travailleurs migrants (2015).  

2012-2013   - EMI-CFD (Paris) : Interventions sur le thème du son dans le documentaire. 

2010 - Agence Hirondelle (Arusha, Tanzanie) : Formation sur la justice pénale internationale auprès d’une 

dizaine de journalistes africains (Rwanda, Tanzanie, RD Congo, Centrafrique). 

Universitaire :  Chargé d’enseignement à l’Essec et à l’UPEC Paris XII Créteil, conférences à l’ENS rue d’Ulm (Paris), 

depuis 2008 HEC, SciencesPo Paris, l’Inetop-Cnam. 

Scolaire :  Sensibilisation au métier de journaliste, éducation aux médias en milieux scolaires. 
 

LANGUES, FORMATION 
 

Langues étrangères : Anglais : C1. Nombreux séjours aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. 

Espagnol : C1. Séjour de six mois en Argentine (1994-1995). 
   Arabe, Allemand, Portugais : A1. 
 

Service national : Centre d’Etudes et de Recherches sur le Moyen-Orient Contemporain (CERMOC),  

1997-1998 Beyrouth (Liban). Assistant à l’Observatoire de recherche sur Beyrouth et la reconstruction (ORBR).  
 

1998 :   Cycle Supérieur de Spécialisation (DESS) en Aménagement & Urbanisme, SciencesPo Paris 

1996 :   Diplôme de l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP), option Management Public 
1998 :   Licence de Philosophie, Université Paris IV-Sorbonne 

1991 :   Baccalauréat C (maths/physique) avec mention 
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