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Type / Diffusion
Presse (revue associative)

Article : « Le bonheur est sur le lac »,
portrait de la fondatrice -lauréate

Presse

Article : récit de présentation d'une
visite d'écotourisme à Prek Toal

(fin 2004)
Nouvel Observateur
(décembre ? 2005)
Charlie Hebdo

(revue hebdomadaire)

Presse (hebdomadaire)

Une page de croquis et textes signés
Wolinski, sur sa visite à Prek Toal

Documentaire / ARTE

Portraits : batelier convoyeur et un
braconnier reconverti en protecteur
des colonies d'oiseaux de Prek Toal

Emission radio / Alègre

Interview des fondateurs d'Osmose,
dans la « Chronique citoyenne »

Presse spécialisée

Article : « Le Grand Lac Tonlé Sap :
une merveille de la nature au cœur
du Cambodge »

(26 janvier 2005)
Le Tonle Sap, fleuve et
lac du Cambodge
(avril 2005)
Radio Alègre
(13 octobre 2005)
Courrier de la Nature
(janvier-février 2006)

Description

(revue bimestrielle)
Documentaire / France 2

? (documentaire de voyage réalisé
par Didier Régnier)

Presse (revue mensuelle)

Couverture et dossier spécial sur le
Tonlé Sap + présentation d’Osmose.

Presse (revue mensuelle)

Dossier « Au fil du Mékong », avec
articles dédiés au lac et d'Osmose

Grand reportage / TF1

« La Cité Perdue » : au fil du
Mékong et découverte du Tonlé Sap.

Presse (hebdomadaire)
Le Soir / Victoire
(29 septembre 2007) / Belgique

Article : « Ecotourisme au Tonlé
Sap » en lien avec l’action d'Osmose

Le Cambodge autrement
(avril 2006)
Terre Sauvage
(juin 2006)
Ushuaia Magazine
(février-mars 2007)
Ushuaïa Nature
(août 2007)

Les chasseurs de serpent
du Cambodge

Documentaire/ ARTE 360°
Géo

Suivi d'une famille de Prek Toal
pratiquant la pêche aux serpents
aquatiques

Presse (quotidien)

Article : « Ces ex-braconniers qui
sauvent les forêts »

Emission de voyage /
ARTE

Le Cambodge, dont Prek Toal, sous
le prisme d'un peintre-voyageur

(décembre 2007)
Libération (avec
Reporters d'Espoir)
(29-30 décembre 2007)

Carnets de voyage

(25 Décembre 2007)

http://videos.arte.tv/fr/videos/carnets_de_voyage_du_cambodge-6814056.html
« Les petits matins du
monde » (janvier 2008)

Reportage / Gédéon
Production - France 2
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Presse spécialisée

Géo 2008
( ? 2008)
Libération

(revue mensuelle?)
Presse (quotidien)

(4 avril 2008)

Description
Dossier sur la capture des serpents sur
le Tonlé Sap,
Article : « La vie à fleur d'eau », mode
de vie lacustre à Prek Toal

http://voyages.liberation.fr/grandes-destinations/la-vie-fleur-d-039-eau
Crumble

Emission radio / France
(janvier 2009) Inter

Lettre du GRAINE N°18 Lettre liaison (association)
(février 2009)

Interview? Reconversion des
braconniers en gardes forestiers
Article : « Sept ans d'Education à
l'Environnement au Cambodge »

http://grainepc.org/IMG/pdf/Lettre18_versionWeb.pdf, p43-44
Journal en ligne (?)

Le Petit Journal

Article : « De l'eau pour ceux du Tonlé
Sap » sur les jarres filtrantes

(8 décembre 2009)

http://www.lepetitjournal.com/content/view/50712/1841/
Documentaire / Liberty
TV
(Belgique)
(janvier 2010)

Quand le lac se vide

Les enjeux sur le lac Tonle Sap, et
l'approche et l'action d'Osmose

Lettre de liaison

SCD Mag
(août 2010)

Dossier : « Des femmes, des hommes,
(association) des projets » sur Osmose

http://www.scd.asso.fr/backoffice/ressources/pdf/SCDMag_18.pdf?,
Mékong, le fleuve
nourricier (août 2010)

Documentaire / ARTE

Emission touristico(février 2011) culturelle / France 5

p4-5

La partie Tonle Sap montre l'action
d'Osmose à Prek Toal
Visite du pays et de certains acteurs,
en passant par la case Osmose

Echappée Belle

C'est au programme
(20 janvier 2012)

Emission variété / France 2

La soif du monde

Documentaire / France 2

(20 mars 2012)

Inclut un bref reportage de Didier
Régnier filmé fin 2005, avec Osmose
L'accès à l'eau potable, vu par YannArthus Bertrand, avec une séquence
sur l'action 'jarres filtrantes' d'Osmose
Le photographe Patrice Olivier capture
les images de la vie quotidienne d’une
famille de Prek Toal pendant 2 semaines

livre-photos jeunesse
Prek Toal, le village des
montagnes d’eau
(janvier 2013)
http://www.ass-terra-incognita.org/
Le canard du coin

Article presentant Osmose, ecrit par
Lucie Dauvergne, dans le cadre de son
tour du monde

blog de voyage

(mars 2013)

http://mtdm1-l.blogspot.com/2013/03/06-le-canard-du-coin-4eme-billet.html
La plupart des produits médias présentés dans le tableau sont disponibles au siège de
l'association. Nos adhérents et partenaires peuvent en obtenir copie par simple demande.
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