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LE PODCAST DU MUSÉUM RECOMPENSÉ AU PARIS PODCAST FESTIVAL ! 
 

 
Pour que nature vive © MNHN 

 
Dimanche 18 octobre, le Paris Podcast Festival a récompensé le podcast du Muséum national 
d’Histoire naturelle, « Pour que nature vive », en lui remettant le prix du meilleur Podcast dans la 
catégorie du Podcast d'Apprentissage. Cette récompense atteste de l’engouement des auditeurs 
pour les sujets liés à l’environnement et couronne les efforts du Muséum, qui s’attèle depuis des 
années à diffuser des savoirs au plus grand nombre, porté par l’idée qu’il nous faut mieux connaître 
la nature, pour mieux la protéger.   
 

35 podcast retenus parmi 504 candidatures  
Cette année, la compétition officielle a récompensé les autrices, auteurs, créatrices et créateurs en 
remettant 8 prix, parmi une sélection de 35 podcast. Le jury du festival était présidé par Pénélope 
Bagieu, autrice de bandes dessinées et illustratrice, Tania de Montaigne, autrice, journaliste et 
comédienne, Malik Djoudi, auteur-compositeur-interprète et producteur, Laura Felpin, comédienne 
et humoriste, Baptiste Guiton, réalisateur de fictions sonores, comédien et metteur en scène et Florent 
Latrive, délégué au numérique à France Culture. Le prix du meilleur Podcast, dans la catégorie Podcast 
d'Apprentissage, a été remis par Tania de Montaigne, sur la scène de la Gaîté Lyrique, au podcast du 
Muséum, « Pour que nature vive - Biodiversité, le saut dans l'inconnu » (Eric Le Ray, Vincent Edin et 
Fanny Decobert, une coproduction Muséum national d’Histoire naturelle et Création Collective).   
 

Faire entendre la Voix du Muséum  
En avril dernier, le Muséum national d’Histoire naturelle lançait son premier Podcast natif, intitulé 
« Pour que Nature Vive », en hommage à la formule du biologiste Robert Barbault. L’idée ? Emmener 
les auditeurs à la rencontre des chercheurs du Muséum et à la découverte de leur sujet de recherche, 
en lien avec l’actualité et des enjeux de société. Les six premiers épisodes étaient successivement 
incarnés par : Bruno David, paléontologue et biologiste, qui ouvrait le bal de cette série en présentant 
ce qu’est la biodiversité et ce qu’elle représente pour les humains ; Gilles Pison, démographe, abordait 
quant à lui la question délicate, « Sommes-nous trop nombreux sur Terre ? » ; Coralie Martin, 
chercheuse en parasitologie, nous expliquait quelles sont les interactions entre santé humaine, 



animale et environnementale ; Christophe Lavelle, chercheur en science de l’alimentation proposait 
de « cuisiner la nature » ; Sylvie Crasquin, paléontologue, s’interrogeait sur l’évolution des « Être(s) 
vivant(s) depuis 3 milliards et demi d’années ; enfin, Grégoire Loïs, écologue, se demandait si le 
« Printemps silencieux » aurait bien lieu. Le succès a vite été au rendez-vous : les six premiers épisodes 
totalisant plus de 100 000 écoutes !  
 

Six nouveaux épisodes disponibles depuis le 1er Octobre  
De nouveaux épisodes, sortis cet automne, vous attendent. Au programme :  

 Mieux connaître la nature pour mieux la préserver avec Philippe Grandcolas, systématicien et 

biologiste de l’évolution 

 Des grands singes et des hommes avec Sabrina Krief, vétérinaire, primatologue  

 Les microbes sont aussi nos meilleurs alliés avec Marc-André Selosse, biologiste spécialiste en 

botanique et mycologie  

 Sortie le 22 octobre : Perturbateurs endocriniens, une bombe à retardement ? avec Jean-Baptiste 

Fini, biologiste spécialiste des perturbateurs endocriniens 

 Sortie le 29 octobre : Naître, grandir, aimer et mourir avec Samuel Pavard, biodémographe  

 Sortie le 5 novembre : Imaginer une économie au service de la biodiversité avec Catherine 

Aubertin, économiste de l’environnement 

Plus d’informations : https://www.parispodcastfestival.com/palmares-2020 
Rendez-vous sur la page du podcast : mnhn.fr/pourquenaturevive 

 
Tous les épisodes sont disponibles sur les plateformes de podcast (Apple Podcasts, Deezer, Google 
Podcasts, Spotify) et relayés sur les sites internet et réseaux sociaux du Muséum. Ce programme est 
produit par le Muséum national d’Histoire naturelle et Création Collective, en partenariat avec le 
ministère de la Transition écologique et le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et 
de l’Innovation.  
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