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LANCEMENT DE SAISON  

MOTUS LE MÉDIA 

 

 
 

 
 Après un été de pause, Motus, jeune média digital et engagé, est de retour pour une saison de 

podcasts et articles qui questionnent la société.  

 

 Motus est né en 2020 des questionnements de sa fondatrice, Charlotte Giorgi, alors engagée 

dans les mouvements écologistes en France, sur un blog et au micro de podcasts éparpillés sur la toile. 

Depuis, l’équipe s’est étoffée et le média a grandi, mais le fond est resté le même : nous voulons parler 

de la société au prisme de nos points de vue particuliers, nous qui vivons notre époque de plein fouet, 

en espérant ainsi mieux la transformer.  

 Cette année, comme toutes celles qui suivront, le média se donne pour objectif d'être une 

plateforme de récits, de points de vue, d'histoires à raconter pour mieux penser les grandes 

questions qui traversent notre société.  

 

Chaque semaine, vous retrouverez notamment :  

• Les épisodes du podcast Oïkos sur la question écologique, entre interviews d'invité·es et le 

format OïOï, une revue d'actualité sur les questions environnementales.  

• Le podcast d'actualité Vacarme des Jours, avec les chroniqueurs Marius Uhl et Charlotte 

Giorgi pour vous emmener au fond des questions d'actualité.  

• Les billets d'humeur des rédacteur·ices de Motus, pour évoquer les grands sujets de manière 

intime et approfondir un point de vue sur des thèmes aussi variés que le sont les enjeux qui 

rythment notre époque.  

 

Et au fil de l’année, des évènements, de nouveaux podcasts et articles, et encore bien d’autres surprises.  

Rendez-vous sur https://motuslemedia.fr , et rejoignez-nous aussi sur LinkedIn et Instagram pour des 

inspirations et des conversations quotidiennes.  

____________ 

Motus est un nouveau média engagé sur Internet, qui développe sons, écrits et images pour parler de la 

société autrement.  

Pour plus d’informations : motuslemedia.fr  

CONTACT : Charlotte Giorgi – 07 77 31 48 93 – motusetlanguependue@gmail.com 
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