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LE JOURNALISTE DE L’AFP MARLOWE HOOD REMPORTE UN PRIX
PRESTIGIEUX SUR L’ENVIRONNEMENT
La Fondation BBVA a décerné son troisième prix Biophilia à un journaliste de l’AFP, Marlowe Hood,
le présentant comme « l’un des meilleurs journalistes et communicants de sa génération en matière
d’environnement ».
La Fondation estime que le travail de Marlowe Hood se distingue « par sa
capacité à synthétiser des modèles et des études scientifiques complexes et à
les expliquer en termes simples, mais aussi par sa large vision lui permettant
de communiquer sur le changement climatique ».
Le prix ne récompense pas un travail spécifique, mais il est décerné plus
généralement aux « professionnels de la communication qui ont contribué
de manière décisive à informer les individus et les communautés sur les défis
écologiques de notre époque ».
Marlowe Hood est un journaliste de l’AFP en charge des sciences, de
l’environnement et de la santé depuis 2007. Depuis 2016, il est également
le coordinateur anglophone de l’AFP pour la couverture du changement
climatique.
« Ce prix est une nouvelle reconnaissance de la couverture internationale et multimédia de la crise climatique par
l’AFP », a déclaré Phil Chetwynd, directeur de l’Information de l’AFP.
« Ce prix est une récompense méritée du rôle de pionnier joué par Marlowe dans le développement de la
couverture du climat, à l’AFP et plus généralement dans la communauté journalistique », a estimé Phil Chetwynd.
« Marlowe a joué un rôle important quand il s’est agi de faire de l’avenir de la planète et de l’urgence climatique
des priorités éditoriales claires pour les 1 700 journalistes de l’AFP dans le monde. »
« Ce prix me fait doublement plaisir, car il reconnait également le rôle des agences de presse internationales dans
l’écosystème mondial de l’information », a déclaré Marlowe Hood.
Le prix Biophilia a été lancé par la Fondation BBVA (Fondation du groupe international de services financiers Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria) en 2019 pour récompenser des professionnels et des organisations ayant contribué de
façon exceptionnelle à améliorer la compréhension et la sensibilisation du public aux questions écologiques.
Les éditions précédentes ont été remportées par le journaliste environnemental de la BBC Matt McGrath et par le
quotidien britannique The Guardian.
A propos de l’AFP
L’AFP est une agence d’information globale, assurant une couverture rapide, complète et vérifiée des événements de l’actualité
comme des thèmes qui façonnent notre quotidien. Avec un réseau de journalistes sans égal, déployé sur 151 pays, l’AFP est en outre
un leader mondial de l’investigation numérique. Nos 2 400 collaborateurs, de 100 nationalités différentes, couvrent le monde en six
langues, avec une qualité unique de production multimédia en vidéo, texte, photo et infographie.
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