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1. Activités professionnelles exercées à la date de la nomination et au cours des 5
dernières années précédent la déclaration

- Journaliste à Mediapart.

- Autrice de plusieurs livres, dont Eloge des mauvaises herbes. Ce que nous devons à la ZAD
(Les Liens qui libèrent, 2018), Je crise climatique (2014), La France Invisible (2006), le
B-A Ba du BHL (2004) aux éditions de la Découverte. Celui-ci a étépubliépar les
éditions Verso aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne en 2012.

- J’ai animéplusieurs débats publics et ai donnéplusieurs conférences, pour des institutions
publiques, comme par exemple le centre culturel français d’Athènes en janvier 2020, le
Centre Pompidou (2017), la région Basse Normandie (2015), le CAPC Musée d’art
contemporain de Bordeaux (2015). Certaines de ces interventions ont étéindemnisées, avant
la parution de la charte déontologique de Mediapart,

J’ai également étéinvitée à New York University en novembre 2019 pour un colloque sur
« Rewiring democracy-between us and them».

J’ai participéà l’organisation et à l’animation d’un séminaire sur les « écoféminismes en
lutte » à I’EHESS, en 2019/2020.

- Autrice d’un texte pour le catalogue du Mucem pour l’exposition Vies d’ordures, en 2017.
J’avais également animéune journée de travail avec les chercheures sollicitées pour
l’exposition en 2015.

- Autrice de la préface du livre Chroniques altermondialistes de Starhawk, aux éditions



Cambourakis, en 2017.

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

- Autrice d’un projet de documentaire télésur les pollutions du site pétrochimique de Lacq
pour la sociétéde production Point du jour, en 2017.

2. Participations à des organes dirigeants d’un organisme public ou privéou d’une
sociétéexercées à la date de la nomination et au cours des 5 dernières années
précédent la déclaration

Néant.

3. Participations financières directes dans le capital d’une société, la détention
d’actions ou d’un portefeuille d’actions

Je détiens 2948 parts dans la sociétédes salariés de Mediapart, qui elle-même possède 1,46%
de la sociétééditrice de Mediapart.

4. Fonctions bénévoles susceptibles de faire naî tre un conflit d’intérêts

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

5. Fonctions et mandats électifs

Co-présidente de la Sociétédes journalistes de Mediapart

6. Adhésion à un syndicat, une association et/ou une fondation qui
partagent les mêmes finalités que le FPL

Adhérente au SNJ-CGT.

7. Activités professionnelles exercées par le/la conjointe, partenaire de
PACS ou concubin/concubine à la date de la déclaration

Néant

8. Observations

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


