
 

 

 

 

 

 
Marie-Monique Robin, Journaliste d’investigation, réalisatrice et écrivaine   
  
Journaliste d’investigation, réalisatrice et écrivaine française, Marie-Monique Robin se 
consacre aux questions de justice sociale et environnementale.   
  
Son travail connait un retentissement international et est salué à travers de 
nombreuses récompenses dont le prix Albert-Londres en 1995 et le prix norvégien 
Rachel Carson en 2009. De sa longue filmographie, reflet de ses enquêtes 
approfondies sur le terrain, on retient notamment le succès de Le Monde selon 
Monsanto (2018) ou en encore Qu’est-ce qu’on attend ? (2016).   
  
Avec La fabrique des pandémies, son dernier ouvrage paru cette année, Marie-
Monique Robin signe un constat sans appel : si rien n’est fait pour enrayer la 
destruction des écosystèmes, nous connaîtrons des épidémies de plus vaste ampleur 
encore. S’appuyant sur des entretiens inédits avec des chercheurs du monde entier, 
elle déplie les mécanismes qui sont à l’œuvre dans ce terrible emballement. La sortie 
d’un film sous le même titre est prévue pour mai 2022. 
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French investigative journalist, filmaker and writer Marie-Monique Robin focuses on 
issuers of social and environmental justice.   
  
Her work has received international acclaim and numerous awards, including the 
Albert-London Prize in 1995 and the Norwegian Rachel Carson Prize in 2009. Her 
extensive filmography, which reflects her in-depth investigations in the fiel, includes 
the success of Le Monde selon Monsanto (The world according to 
Monsanto) in 2018 and Qu’est-ce qu’on attend ? (What are we waiting for?) 2016.   
  
  
In her latest bookn La fabrique des pandémies (the pandemic factory), published this 
year, Marie-Monique Robin makes a stark observation: if nothing is done to halt the 
destruction of ecosystems, we will experience epidemics of even greater magnitude. 
Based on unique interviews with researchers from all over the world, she unfolds the 
mechanisms at work in this terrible escalation. A film with the same title is scheduled 
for release in May 2022. 
 
 


