
JE TE CROIS, SAISON 3 DONNE LA PAROLE
AUX LANCEURS D'ALERTE
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Des chemins loin d’être sans embûches, leurs combats représentent
des combats d’utilité publique. C’est pourquoi aujourd’hui, nous
décidons de mettre en lumière le parcours des lanceurs d’alerte afin de
donner des clés à toutes celles et ceux qui aimeraient qu’on leur dise
"Je te crois". 

Après les violences conjugales et le harcèlement scolaire, Double Monde
Création se penche sur le phénomène des lanceurs d'alerte dans son
podcast "Je te crois", saison 3, le podcast qui donne le micro à celles et
ceux dont la parole est mise en doute. Qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte et
comment le devient-ont ? Comment mènent-ils leur combat au quotidien
? Contre qui et pour qui se battent-t-ils ? Et enfin comment les réseaux
sociaux ont-ils permis de créer une nouvelle génération de lanceurs
d'alerte ? 

MARINE MARTIN S'ATTAQUE À SANOFI, LE SCANDALE DE LA DÉPAKINE

ceux qui ont cru en elle et l’ont
soutenue
la journaliste qui a décidé de
mettre en avant son combat pour
la première fois, en respectant
son impartialité de journaliste
les organismes qui aujourd’hui
existent pour aider les lanceurs
d’alerte comme la Maison des
lanceurs d'alerte.

Le micro est donné à Marine Martin,
épileptique et maman de deux
enfants nés avec des malformations
et troubles neurocomportementaux.
C'est en 2015, qu'elle lance l’alerte sur
l’utilisation de la Dépakine (SANOFI)
chez les femmes enceintes. 

Fondatrice de l'association d'aide aux
parents d'enfants souffrant du
syndrome de l'anti-convulsifiant ,
Marine Martin racontera son histoire
et ira interviewer :
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L'objectif ? Donner des clés à celles et ceux qui, comme Marine Martin, veulent
porter sur la place publique un combat d’utilité publique.

https://mlalerte.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Malformation
https://www.apesac.org/


, 

Doté d'un téléphone et d'Instagram, comment passer à côté du
phénomène fleurissant des comptes "Balance ton...", qui dénoncent
des phénomènes de société ? Le monde des agences, les agressions
sexuelles et sexistes dans le monde des entreprises, des sports ou
encore des tatoueurs. On ne les compte plus.

Comment aujourd'hui, Instagram a permis de libérer la parole ? Qui se
cache, ou non, derrière ces comptes ? Comment ce phénomène a été
perçu par la sphère publique et les institutionnels ?

Nous tenterons de répondre à toutes ces questions, en donnant le
micro à trois jeunes : Agathe, Camille et Simon, qui ont décidé, en
2020, de lancer le compte Balance Ton Stage. Ils partiront, eux aussi, à
la rencontre de ceux qui les ont crus, ou non...

Une production Double Monde Création. 

Des épisodes à retrouver tous les mardis, sur toutes les plateformes
de streaming audio dès le 26 avril 2022.

A PROPOS DE DOUBLE MONDE CRÉATION
Double Monde est un studio de création et production de podcasts de
marque. Avec nos podcasts natifs, nous souhaitons donner la parole à
des personnalités hors-normes, qui cassent les codes de la société à
coups de courage, de créativité ou encore d’audace. Ecoutez ces
récits intimes, ces témoignages extraordinaires de personnalités qu’on
penserait ordinaires…

COORDONNÉES PRESSE 
Marie Sophie Duval, Manager Marketing Communication
marie-sophie@double-monde.fr ; 0677880121

LE PHÉNOMÈNE "BALANCE TON ...." CES LANCEURS D'ALERTE NÉS D'INTERNET
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https://www.instagram.com/balancetonstage/?hl=fr
https://www.double-monde.fr/creation/

