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Déclaration d’intérêts des journalistes de Mediapart

Prénom et nom : Jade Lindgaard
Fonction Journaliste
Année de naissance 1973

1. Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification
exercées au cours des cinq années précédant la déclaration.

- Journaliste à Mediapart.

- Auteure de plusieurs livres, dont Je crise climatique (2014), La France Invisible
(2006), le B-A Ba du BHL (2004) aux éditions de la Découverte. Celui-ci a été publié
par les éditions Verso aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne en 2012.

- J’ai animé plusieurs débats publics et ai donné plusieurs conférences depuis cinq
ans, parfois indemnisées pour des institutions publiques, comme par exemple le
Centre Pompidou (2017), la région Basse Normandie (2015), le CAPC Musée d’art
contemporain de Bordeaux (2015), les laboratoires d’Aubervilliers (en 2013).

- Auteure d’un texte pour le catalogue du Mucem pour l’exposition Vies d’ordures,
en 2017. J’avais également animé une journée de travail avec les chercheur~es
sollicité~es pour l’exposition en 2015.

- Auteure de la préface du livre Chroniques altermondialistes de Starhaw, aux éditions
Cambourakis, en 2017.

- Auteure d’un texte pour le catalogue Lieux infinis, qui accompagne l’exposition du
pavillon français à la biennale de Venise de 2018.

- Auteure d’un projet de documentaire télé sur les pollutions du site pétrochimique
de Lacq pour la société de production Point du jour, en 2017.



2. Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou
d’une société au cours des cinq années précédant la date de la déclaration.

Néant

3. Les participations financières directes dans le capital d’une société, la
détention d’actions ou d’un portefeuille d’actions, à la date de la déclaration.

Je détiens 2948 parts dans la société des salariés de Mediapart, qui elle-même
possède 1,46% de la société éditrice de Mediapart.

4. Les fonctions dirigeantes ou mandats électifs exercés dans une association,
un syndicat et/ou un parti politique, au niveau local comme au niveau
national, à la date de la déclaration.

- Co-présidente de la Société des journalistes de Mediapart

- Présidente de l’association Le Collaboratoire, dédiée à l’intervention dans l’espace
public sous des formes artistiques.

5. L’adhésion à un parti politique à la date de la déclaration.

Néant

6. L’adhésion à un syndicat et/ou une association dont l’objet porte sur la
rubrique du ou de la journaliste.

- Membre fondatrice du collectif Toxic Tours, qui organise des visites guidées des
lieux de pollution et d’émissions de gaz à effet de serre en Seine-Saint-Denis.

- Adhérente au SNJ-CGT- mais c’est sans rapport avec mes sujets de travail à
Mediapart.

- Adhérente à la Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) - mais c’est sans
rapport avec mes sujets de travail à Mediapart.

7. L’activité professionnelle exercée à la date de la déclaration par le ou la
conjoint~e, le ou la partenaire lié•e par un pacte civil de solidarité (Pacs), le ou
la concubin’e (l’article 515-8 du Code civil définit le concubinage comme « une
union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de
stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe,
qui vivent en couple »).



Rien à déclarer

8. Observations.

Rien à déclarer

Je soussignée, Jade Lindgaard, certifie sur l’honneur l’exactitude des
renseignements indiqués dans la présente déclaration.

Fait à Paris, le 14mars 2018.

Signature


