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Les ressources pour l’Éducation au Développement Durable et à la Solidarité Internationale à la télévision, à 
la radio, dans la presse écrite, sur internet, dans les départements. Semaine du 29 novembre au 5 décembre 
2021. 

 

Raphaël Grass et Frédéric Arbid, référents EDD Isère, Mathilde Cotin-Léandri, Formateurs EDD-SI Rectorat de Grenoble, Bruno Evans, formateur EDD, Rectorat de Toulouse 
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Voici une sélection de documentaires, de magazines, d’émissions de télévision, de radio et d’articles de presse utiles à l’éducation au développement durable et à 
la solidarité internationale pour la semaine du Semaine du Semaine du 22 au 28 novembre 2021, proposée par les formateurs EDD-SI de l’académie de Grenoble. 
Des liens avec les Objectifs de Développement Durable de l’ONU vous sont également indiqués. Si vous mettez cette sélection à la disposition des élèves, pensez 
à leur parler des enregistrements, du différé, de la baladodiffusion (podcast) pour les horaires tardifs. 

 
Ce que vous pourriez regarder cette semaine à la télévision 

Date Titre Chaîne Horaire Résumé Quels ODD en lien 
avec l’ODD 4 ? 

Lundi 29 Les reines du palace France 3 23h09 Le combat des femmes de chambre du palace Hyatt-Vendôme de Paris 
pendant trois mois entre septembre et décembre 2018 pour obtenir des 
conditions de travail dignes 

8 

Mardi 30 Si le comté m’était conté France 5 20h55 La production de comté est en hausse, ce qui a des conséquences sur 
l’environnement de la région Franche-Comté.  

12 & 15 

 La grande famine en 
Irlande 

Arte 20h50 Retour sur la grande famine de 1845-1851 qui fit 1 million de morts. 2 

Jeudi 1er Envoyé spécial France 2 21h05 Protoxyde d’azote, quand le gaz hilarant ne fait plus rire 
La grande démission, ou la revanche des salariés aux Etats-Unis 

 
8 

 Pôle Emploi, être ou 
savoir être 

France 3 23h10 Enquête en 2019 à Lens et Roubaix où Pôle Emploi expérimente de 
nouvelles méthodes pour aider les demandeurs d’emploi à développer 
leur « savoir être ». Jusqu’où aller pour avoir un emploi ? 

8, 9 & 10 

 Mort sociale, jeunesse 
de France 

LCP 20h30 L’impact de la crise sanitaire sur une jeunesse des milieux populaires 
déjà fragilisée. 

3, 8, 9 & 10 

Samedi 4 La Tanière, le zoo-refuge 
de l’espoir 

C8 21h05 Le sauvetage d’animaux sauvages en détresse dans un parc près de 
Chartres 

15 
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 Gaspillage alimentaire : 
à qui profite le gâchis ? 

TMC 22h30 20 kg de nourriture encore comestible jetée en moyenne chaque année 
par chaque Français, auxquels se rajoutent les fruits et légumes qui ne 
répondent pas à des normes. Enquête sur ce gâchis. 

12 

Dimanche 5 L’envers du béton France 5 20h55 Ponts, immeubles, balcons… se délabrent alors que le béton a la 
réputation de solidité éternelle. Selon un rapport du Sénat suite à 
l’effondrement du pont Morandi à Gênes, nos ouvrages d’art 
présentent des signes inquiétants de fragilité. Enquête.  

9 

 La face noire des 
énergies vertes 

M6 21h05 Eoliennes et panneaux solaires ne font pas l’unanimité en France. 
Enquête de Bernard de La Villardière. 

7 & 13 

Sources :  
http ://www.programme-television.org  http ://info.arte.tv/fr/web-reportages http://info.arte.tv/fr/thema     http://www.telerama.fr
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Ce que vous pourriez réécouter à la radio, en baladodiffusion (podcast) cette semaine.  
 

Nom de 
l’émission et 

durée 

Site internet Jour et 
heure 

Podcast de la semaine précédente Lien avec 
l’ODD 4 

CO2 mon 
amour 

https ://www.franceinter.fr/emissions/co2-mon-
amour  
L’émission qui rapproche les hommes et la nature. 
35 minutes. 

Dimanche 
à 13h20 

21 novembre : la mer comme horizon, aux côtés du 
neuropsychiatre et psychanalyste Boris Cyrulnik 
 

14 

L’urbanisme 
demain 

https ://www.franceinter.fr/emissions/l-
urbanisme-demain  
3 minutes pour comprendre l’urbanisme demain  

Samedi et 
dimanche 
à 6h48 

20 novembre : la lutte contre les logements (durablement) 
vacants 

10 & 11 

On n’arrête 
pas l’éco 

https ://www.franceinter.fr/emissions/on-n-
arrete-pas-l-eco  
Expliquer au plus grand nombre les changements 
du quotidien et mettre en lumière les 
phénomènes plus silencieux de l’économie 

Samedi de 
9h15 à 10h 

20 novembre : avec Yves Veyrier, secrétaire général de Force 
Ouvrière 
#Economie, pouvoir d’achat, chômage, solidarité, Allemagne 

8, 9 & 10 
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La Terre au 
carré 

https ://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-
carre 
Nature, climat, pollution, idées, engagements, 
solutions : toute l’actualité de la planète pour 
imaginer le monde d’aujourd’hui et de demain. 

Du lundi 
au 
vendredi 
de 14h à 
15 h 

15 novembre : modifier génétiquement le vivant avec CRISPR : 
en quoi cette révolution va-t-elle changer nos vies ? 
16 novembre : Cohabiter avec les arbres 
17 novembre : Camille Etienne, l’écologie n’est pas un conflit 
de génération 
18 novembre : climat, le nucléaire peut-il nous sauver, en 
partenariat avec le magazine l’OBS 
19 novembre : la série culte « Il était une fois », Singes, quel 
genre d’animaux sommes-nous et « Cultivons nous, bien 
manger avec les paysans d’aujourd’hui ».  

3 
 
15 
 
 
7 & 13 
 
11, 12 & 
15 

Les 
savanturiers 

https ://www.franceinter.fr/emissions/les-
savanturiers 
Des savants, un peu aventuriers ou des 
aventuriers, très savants… en 4 minutes 

Samedi et 
dimanche 
à 7h15 

21 novembre : les abeilles ont une nouvelle méthode pour 
faire fuir les frelons 
20 novembre : l’ADN environnemental 

15 
 
15 

Social Lab en 
4 minutes 

https ://www.franceinter.fr/emissions/social-lab 
Coup de projecteur sur une tendance ou une 
initiative qui pourrait changer (un peu, beaucoup 
ou pas du tout) le monde et notre quotidien 

Dimanche 
à 6h49 

21 novembre : offrir une carte cadeau éthique : utile et 
agréable. 

12 

Grand bien 
vous fasse 

https ://www.franceinter.fr/emissions/grand-
bien-vous-fasse  
Questions sociétales, modes de vie, psychologie, 
famille, éducation, santé, relation amoureuse, 
sexualité… La vie quotidienne à la sauce Inter 

Du lundi 
au 
vendredi 
de 10h05 à 
11h  

17 novembre : les nouveaux modes de vie des Français : fast 
food, écrans, maisons, nouveau mode de vie moderne. La 
grande métamorphose de notre pays depuis 40 ans. 
 

12 
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Les pieds sur 
Terre 

https ://www.franceculture.fr/emissions/les-
pieds-sur-terre 
Tous les jours, un reportage d’une demi-heure 
sans commentaire 

Du lundi 
au 
vendredi 
de 13h30 à 
14h 

19 novembre : j’ai mené ma propre enquête 
18 novembre : hôtellerie-restauration : ils raccrochent le 
tablier 
 
 

16 
8 

Du vent dans 
les synapses 

https ://www.franceinter.fr/emissions/le-temps-
d-un-bivouac  
Du vent dans les synapses. Présentée par Daniel 
Fiévet 
Un magazine pour arpenter l’univers de la science, 
explorer la complexité du monde et s’émerveiller 
devant son infinie richesse. 

Le samedi 
de 15 à 
16h 

20 novembre : à la rencontre des matriarches. 5 
 
 

Les enjeux https://www.franceculture.fr/emissions/les-
enjeux 
 
Une nouvelle émission matinale pour poser les 
enjeux de la journée qui s’ouvre.  
Dans les territoires : en compagnie d’un invité, 
décryptage des actualités et problématiques 
territoriales.  
Sur les réseaux sociaux : une revue des tendances 
observées en France et ailleurs en fonction de 
l’actualité.  
A l’international : les tendances durables de la 
géopolitique, de la diplomatie, de l’économie ou 
de la démographie chaque jour avec Julie Gacon. 

Du lundi 
au 
vendredi 
de 6 à 7h 

16 novembre : La Creuse, territoire d’expérimentation de la 
culture du chanvre/Centrafrique, quel mandat pour la 
MINUSCA ? 
17 novembre : Grigny, Essonne : l’emblème du mal-
logement/Les Kurdes irakiens dans la crise migratoire 
biélorusse 
18 novembre : Penly, Seine Maritime : l’EPR qu’on n’attendait 
plus/Au Chili, la constitution au cœur de la présidentielle 
19 novembre : la Clusaz et l’industrie de la neige de culture/La 
Grèce en quête d’armes et de nouvelles alliances 
22 novembre : Cartographie de la 5ème vague/Interpol, une 
agence sous influence 
 

12/16 
 
 
11/17 
 
 
7/16 
 
6 & 9/16 
 
3/16 
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Géographie à 
la carte 

https://www.franceculture.fr/emissions/nos-
geographies 
Une émission au cœur des cartes et des 
territoires. 
L’actualité a remis sur le devant de la scène les 
savoirs des géographes, des démographes, des 
urbanistes. La géographie humaine, sociale et 
politique raconte un pays, la vie de ses 
populations, l’accès à l’emploi, aux services 
publics, à la culture comme au numérique. Elle 
éclaire les inégalités, le rapport à la nature, au 
monde animal, à l’agriculture. 

Le jeudi de 
21 à 22h 

18 novembre : De Combray à Balbec, une géographie de 
l’imaginaire proustien 

 
 

La 
conversation 
scientifique 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-
conversation-scientifique 
Qu’est-ce qu’une conversation scientifique ? Elle 
advient bien sûr dès qu’un scientifique parle avec 
un autre scientifique. Mais aussi et surtout 
lorsque, en vertu d’une politesse de l’esprit, il 
s’entretient avec un philosophe, un artiste, un 
historien, un géographe, un marcheur, un 
alpiniste, un écrivain, plus généralement avec un 
homme ou avec une femme. 

Le samedi 
de 16 à 
17h 

20 novembre : Est-ce la lumière qui sculpte l’univers ?  
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De cause à 
effet 

https://www.franceculture.fr/emissions/de-
cause-effets-le-magazine-de-lenvironnement 
Chaque semaine, place aux débats majeurs en 
matière d’environnement : expériences, 
recherches, solutions émergentes à côté de chez 
nous ou au bout du monde, en compagnie de 
chercheurs, décideurs et citoyens. 
Chaque semaine, place à l'environnement et à ses 
enjeux pour la société d'aujourd'hui et celle de 
demain. 
 

Le mardi 
de 21 à 22 
h 

Le 23 novembre : Les hommes, le vivant et le monde sauvage. 
Pourquoi si peu d’amour ? 

14 & 15 
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Ce que vous pourriez aller voir au cinéma 
 

Graines d’espoir, documentaire de Pierre Beccu, sortie en salle le 26 janvier 2022 
A travers la France, l’Espagne, Madagascar et le Burkina Faso, 332 enfants et adolescents s’emparent de la caméra pour nous l ivrer leurs 
attentes et construire un nouvel avenir. 
Entre enjeux climatiques et justice sociale, ils nous interpellent sur les urgences d’aujourd’hui. 
Ils sont accompagnés par le réalisateur Pierre Beccu, mais également par Roukiata Ouedraogo, Pierre Rabhi, et la musique de Matthieu Chedid. 
 
Dossier pédagogique et autres ressources disponibles ici  https://grainesdespoir.fr/sortie-en-salle/  
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=295465.html  
 
35ème festival international du film nature et environnement du 25 novembre au 5 décembre 2021 de France Nature Environnement Isère 
https://www.echosciences-grenoble.fr/evenements/35eme-festival-international-du-film-nature-environnement  
https://www.festivalfilmfneisere.org  
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Ce que vous pouviez lire dans la presse 
 

Média Pour donner envie de lire Site  

Libération  VIOLENCES CONJUGALES «J’ai senti qu’il était le Français 
et moi l’étrangère» 25/11/21 

Dépendance financière et administrative, barrière de la 
langue, isolement… cinq femmes d’origine étrangère 
témoignent auprès de «Libération» de leurs difficultés à 
porter plainte contre leur conjoint violent et à se faire 
entendre des institutions. 

https://www.liberation.fr/societe/droits-des-femmes/violences-
conjugales-jai-senti-quil-etait-le-francais-et-moi-letrangere-
20211124_OBPH7HDNGVB5LFS5ON5OGTOGEQ/ 
 

5 16 
17 

The Conversation  La salinisation des sols, un défi majeur pour la sécurité 
alimentaire mondiale 21/11/21 

La salinisation des sols, notamment dans les régions arides 
et semi-arides, est accélérée par les changements 
climatiques, compromettant la lutte contre la faim et la 
pauvreté. 

https://theconversation.com/la-salinisation-des-sols-un-defi-
majeur-pour-la-securite-alimentaire-mondiale-170347 
 

2 15  

The Conversation Pourquoi les inégalités de genre dans les médias restent 
tenaces 22/11/21 

Depuis le début des années 2000, inégalités et violences de 
genre agitent le milieu journalistique. Malgré plusieurs 
mouvements et protestations pour tenter de changer la 
donne, le phénomène perdure. 

https://theconversation.com/pourquoi-les-inegalites-de-genre-
dans-les-medias-restent-tenaces-171167 
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The Conversation Quand l’open data et l’open source deviennent des leviers 
pour accélérer la transition écologique 22/11/21 

Construit grâce aux données de l’Ademe, Datagir est un 
outil destiné à tous les acteurs souhaitant guider les 
consommateurs dans leurs choix 

https://theconversation.com/quand-lopen-data-et-lopen-source-
deviennent-des-leviers-pour-accelerer-la-transition-ecologique-
161393 
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The Conversation Microplastics aren’t just a problem for the ocean – they’re 
in our soils too 22/11/21 

Les microplastiques polluent les sols du monde entier, mais 
il est souvent difficile d'analyser l'impact. De nouvelles 
recherches montrent comment nous pouvons évaluer 
l'ampleur du problème à l'aide de la modélisation. 

https://theconversation.com/microplastics-arent-just-a-problem-
for-the-ocean-theyre-in-our-soils-too-169854 
 

14 
15 
17  

The Conversation Après Glasgow, pourquoi nous aurons encore besoin des 
COP 23/11/21  

Les avancées et les limites de la récente COP26 soulignent 
la nécessité de faire évoluer les conférences internationales 
sur le climat. Pas de les supprimer. 

https://theconversation.com/apres-glasgow-pourquoi-nous-
aurons-encore-besoin-des-cop-172334 
 

13 
16 
17  

The Conversation La sécurité des femmes : une question surtout domestique 
24/11/21 

Si les violences faites aux femmes sont multiples, elles 
restent le plus souvent peu visibles voire banalisées et se 
concentrent majoritairement dans les espaces privés 

https://theconversation.com/la-securite-des-femmes-une-
question-surtout-domestique-170841 
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The Conversation Bonnes feuilles : « Le harcèlement à l’école. Mythes et 
réalités » 24/11/21  

Le harcèlement scolaire augmente-t-il à l’adolescence ? Ne 
seraient-ce pas plutôt ses formes qui tendent à évoluer au 
fil de la scolarité ? Retour sur quelques enseignements de 
la recherche. 

https://theconversation.com/bonnes-feuilles-le-harcelement-a-
lecole-mythes-et-realites-171450 
 

4 15 
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The Conversation Élevage intensif : entre militants animalistes et industriels, 
qui croire ? 25/11/21 

Dire que « la majorité des éleveurs prend soin de ses 
animaux » n’empêche pas statistiquement le fait que « la 
très large majorité des animaux sont élevés dans des 
fermes-usines ». 

https://theconversation.com/elevage-intensif-entre-militants-
animalistes-et-industriels-qui-croire-172227 
 

12 
15  

The Conversation Débat : Métavers, taxis volants et autres armes de 
destruction massive de la planète 25/11/21 

Pour quelles raisons les effets délétères des nouvelles 
technologies sur l’environnement ne sont-elles pas prises 
en compte bien en amont ? 

https://theconversation.com/debat-metavers-taxis-volants-et-
autres-armes-de-destruction-massive-de-la-planete-170346 
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Alternatives 
Economiques  

International Où en est la vaccination dans le monde 
24/11/2021 

Treize vaccins sont disponibles pour lutter contre le Covid-
19, mais le taux de couverture est très inégal d’un pays à 
l’autre. En cause, le chacun pour soi des Etats et aussi la 
défiance des populations 

https://www.alternatives-economiques.fr/vaccination-anti-covid-
reste-tres-inegalitaire-monde/00101172 
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Alternatives 
Economiques 

La croissance, énergie motrice de la crise climatique 
22/11/2021 

A la COP26 deux camps, ceux qui pensent que les 
promesses de réductions permettraient de rester sous les 
2°C l’autre qui dénonce « la duplicité carbone » des Etats. Il 
est donc particulièrement utile de tenter d’y voir clair sur ce 
qu’il s’est vraiment passé depuis vingt ans en matière 
d’émissions de gaz à effet de serre, indépendamment de 
toute manipulation comptable et de toute hypothèse 
héroïque sur ce qui pourrait advenir. 

https://www.alternatives-economiques.fr/eloi-laurent/croissance-
energie-motrice-de-crise-climatique/00101095 
 

13  

Sciences 
humaines 
Mensuel N° 342 - 
Décembre 2021 

Comment mieux protéger les femmes ? 12/21  

Dans leur immense majorité, les violences sexistes et 
sexuelles sont commises par des hommes sur des femmes, 
mais des solutions politiques existent 

https://www.scienceshumaines.com/comment-mieux-proteger-
les-femmes_fr_43933.html 
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Le Monde Les démissions d’enseignants augmentent et l’éducation 
nationale n’arrive pas à répondre à ce malaise 

Des stagiaires qui renoncent, des professeurs qui 
partent…Rapportés au total de 800 000 enseignants, ces 
départs ne pèsent pas grand-chose. Mais d’année en 
année, ils se font de moins en moins rares.  

 

 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/11/22/les-
demissions-d-enseignants-un-phenomene-en-
expansion_6103110_3224.html 
 

 
4 

Le Monde Brésil : inquiétante ruée vers l’or en Amazonie 

Des centaines d’embarcations d’orpailleurs s’amassent 
depuis plusieurs jours sur le rio Madeira, en Amazonie, 
bénéficiant d’une impunité alimentée par le pouvoir 
brésilien.  

 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/11/26/bresil-
inquietante-ruee-vers-l-or-en-amazonie_6103794_3244.html 
 

 
1 
12 
14 
16 

Le Monde Steffen Mau : « Sommes-nous prêts à assumer les coûts 
politiques, sociaux et moraux d’une Europe forteresse ? » 

Le sociologue allemand explique que, depuis le début des 
années 2000, les « murs-frontières » se multiplient. Si leur 
objectif est souvent d’empêcher l’arrivée de migrants, il 
s’agit aussi parfois, pour un Etat, d’affirmer sa 
souveraineté face à un voisin perçu comme menaçant.  

 
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/26/steffen-
mau-sommes-nous-prets-a-assumer-les-couts-politiques-sociaux-
et-moraux-d-une-europe-forteresse_6103757_3210.html 
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Le Monde Corruption en Suisse, mode d’emploi 

Une ONG dénonce la myopie des autorités helvétiques 
dans la lutte contre le blanchiment d’argent, malgré 
l’abandon du secret bancaire. Le commerce des matières 
premières figure parmi les principales cibles. 

 
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/26/corrupt
ion-en-suisse-mode-d-emploi_6103634_3210.html 
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Le Monde En Allemagne, le futur gouvernement vise 80 % 
d’énergies renouvelables en 2030 

La feuille de route de la coalition entre sociaux-
démocrates, écologistes et libéraux prévoit que la sortie 
du charbon devra intervenir « idéalement » en 2030.  

 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/11/26/en-
allemagne-le-futur-gouvernement-vise-80-d-energies-
renouvelables-en-2030_6103695_3234.html 
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Ce que vous pourriez trouver sur le site de l’ENS de Lyon 
La lettre mensuelle « Géoconfluence » de l’Ecole Normale supérieure de Lyon en ligne ici : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/a-propos/nos-
informations.  
 

La chaîne Youtube Boussole reprend les articles de Géoconfluence pour les transformer en vidéo 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/liens/chaine-boussole 
 
Revue de ressources 

• Nouveautés en géographie sur les sites académiques (juillet à novembre 2021) 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/revues-de-presse/nouveautes-sites-academiques-geo-nov21 

• Trois liens pour comprendre la ville néolibérale 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/liens/trois-liens-pour-comprendre-la-ville-neoliberale 
- Géographie de l’école, géographie à l’école 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/geoconfluences/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/geographie-espaces-scolaires  
 
Ce que vous pourriez trouver sur le site Echosciences Grenoble https://www.echosciences-grenoble.fr  
https://www.echosciences-grenoble.fr/evenements/les-cosmetiques-un-objet-scientifique 
https://www.echosciences-grenoble.fr/articles/college-pierre-dubois-seyssinet-squart  
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 Ce que vous pourriez trouver sur le site de l’Ecole urbaine de Lyon 
https://ecoleurbainedelyon.universite-lyon.fr/site-francais/  
 

La rubrique Anthropocène 2050 (cours publics, blog, veille, mercredis de l’anthropocène, radio anthropocène) 
https://medium.com/anthropocene2050  
https://medium.com/anthropocene2050/regard-sur-la-géoingénierie-dossier-spécial-mitigation-du-réchauffement-climatique-5-b50e8c325c54 
 

Les mercredis de l’anthropocène 
https://ecoleurbainedelyon.universite-lyon.fr/vers-des-conventions-citoyennes-universitaires-en-faveur-du-climat-et-de-la-biodiversite--
240380.kjsp?RH=1510909846029 
 
Retrouvez tous les dessins des conférences en sketchnote : 
Présentation de l’atlas de l’anthropocène 
Usage de l’eau et perspective anthropocène 
Quelle ville intelligente est possible ? 
Ce que les sols ont à nous dire  

Végétaliser les villes 
Se nourrir, besoins et plaisir 
Corps soupçonnés, confinés, séparés 
https://medium.com/anthropocene2050/dessins/home 

 
Retrouvez tous les podcasts de l’école : 
https://www.sondekla.com/user/planner/160/event/groups 
 
Veille hebdomadaire de Bérénice Gagne 
https://medium.com/anthropocene2050/veille/home 
 
Ce que vous pourriez trouver sur le site du café géographique : http://cafe-geo.net/  
http://cafe-geo.net/voyager-le-long-du-fleuve-congo/   
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Ce que vous pourriez lire 
Livre : 
Gilbert Cochet et Béatrice Kremer-Cochet, L'Europe réensauvagée : vers un nouveau monde, Paris, Actes Sud, 2020, 336 p. (23 euros, ISBN : 
233013262X) 
Description sur le site internet de France culture : « Plaidoyer pour un ré-ensauvagement du territoire européen. Les auteurs estiment que d'ici 2030, 
30 millions d'hectares reviendront naturellement à la vie sauvage du fait du désintérêt de l'homme. Le reboisement spontané de ces espaces favorise à 
long terme la réinstallation d'espèces animales effectivement disparues ou réputées telles. (Electre) » 
 
BD 
Carbone & silicium, Bablet Mathieu, Paris, Label 619, 2020, 272 p. (ISBN : 103351196X) 
« Nés dans un laboratoire de la Silicone Valley, deux androïdes, Carbone et Silicium, vont être les témoins du changement vers notre humanité future. 
Ce moment où la technologie de l'intelligence artificielle, pinacle de l'accomplissement humain, va entrer en confrontation directe avec les crises 
écologique, économique et migratoire. C’est avec leurs yeux que nous allons redécouvrir notre planète Terre ayant atteint le fameux point de non-
retour annoncé par les scientifiques depuis bien longtemps : en Ukraine où un mur géant empêche l’immigration de fouler le sol de l’Europe de l’Ouest, 
au Japon où la montée des eaux a contraint les habitants à abandonner le pays, ou bien dans les terres désolées du pôle Nord, après que les dernières 
compagnies pétrolières ont puisé tout ce qu’il restait d’énergie fossile… Un regard à la fois acerbe et juste sur des problématiques actuelles (crises 
écologiques, économiques et migratoires) par le prisme de l’Anticipation. » (résumé sur le site Babelio (https://www.babelio.com/livres/Bablet-
Carbone-silicium/1251698) 
 
Ce que vous pourriez voir, lire et écouter sur le net (conférences…) 
 
Historiciser la conscience environnementale, entretien avec Jean-Baptise Fressoz, par Gil Bartholeyns : 
« Pour discuter de la manière dont s'articulent l'histoire des techniques, l'histoire des sciences et l'histoire environnementale, Jean-Baptiste Fressoz (..) 
revient sur son travail d'historicisation de la conscience environnementale, dans lequel il s'est engagé depuis la parution de son premier ouvrage, 
"L’apocalypse joyeuse. Une histoire du risque technologique" (Seuil, 2012), jusqu'aux récentes "Révoltes du ciel" (avec Fabien Locher, Seuil, 2020). » 
https://www.youtube.com/watch?v=R6USRyBsJ40 
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« COP26. François Gemenne du GIEC, nous explique pourquoi les pauvres sont plus touchés par les changements climatiques » 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/cop26-francois-gemenne-du-giec-nous-explique-pourquoi-les-pauvres-sont-plus-touches-par-
les-changements-climatiques-2322850.html 
 
L'Association de l'Ecole d'Affaires Publiques de Sciences Po a accueilli le lundi 22 novembre 2021, Delphine Batho et Jean-Marc Jancovici pour une 
conférence exceptionnelle sur les blocages et solutions de la transition écologique. 
https://www.youtube.com/watch?v=k6tfK2SDcmI 
 
Pour les anglophones : “Bruno Latour (/ləˈtʊər/; French: [latuʁ]; born 22 June 1947) is a French philosopher, anthropologist and sociologist. He is 
especially known for his work in the field of science and technology studies (STS). After teaching at the École des Mines de Paris (Centre de Sociologie 
de l'Innovation) from 1982 to 2006, he became Professor at Sciences Po Paris (2006–2017), where he was the scientific director of the Sciences Po 
Medialab. He retired from several university activities in 2017. He was also a Centennial Professor at the London School of Economics”  
https://www.youtube.com/watch?v=FyxjWkBQ4D0 
 
Entretien avec Alessandro Stanziani :  
« Le circuit agricole mondialisé provoque une pollution massive à l’échelle mondiale. Source massive d’émissions de gaz à effet de serre et de déplétion 
de la biodiversité, il ne fait nul doute que son fonctionnement doive être amendé. Pourtant, ces institutions modernes sont la résultante de processus 
historiques longs. Nous avons interrogé l’historien Alessandro Stanziani, directeur d’études à l’EHESS et directeur de recherches au CNRS, qui vient de 
signer Capital Terre aux éditions Payot. Dans cet ouvrage, il nous invite à penser le système globalisé par un prisme historique et économique. Entretien 
réalisé par Jules Brion et retranscrit par Dany Meyniel. » 
https://lvsl.fr/la-seule-transition-energetique-a-ete-celle-du-passage-du-travail-aux-energies-fossiles-entretien-avec-alessandro-stanziani/ 
 
Café virtuel de l’APHG (29 septembre 2021) avec Stéphane Frioux, maître de conférences en histoire contemporaine à l’université Lyon 2, sur les 
« Trente Ravageuses » : l’historien propose de revenir sur l’histoire des « Trente Glorieuses » en les revisitant au prisme de l’histoire environnementale. 
Une réflexion très intéressante pour s’écarter du culte de la croissance à tout prix. 
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Stephane-Frioux-sur-les-Trente-Ravageuses  
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Les journées mondiales de décembre 2021 et janvier 2022 :  
2 décembre : Journée Internationale pour l'abolition de l'esclavage 
3 décembre : Journée Internationale des personnes handicapées 
5 décembre : Journée Mondiale de l'égalité des chances 
5 décembre : Journée mondiale des sols 
8 décembre : Journée Mondiale du Climat 
10 décembre : Journée Mondiale des droits de l'homme 
11 décembre : Journée Internationale de la montagne 
14 janvier : Journée Mondiale du migrant et du réfugié 
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Les objectifs de développement durable de l’ONU (2015-2030) 
Plus d’infos : 
https://www.unicef.fr/dossier/objectifs-de-developpement-durable-
odd 
https://www.agenda-2030.fr/odd/17-objectifs-de-developpement-
durable-10 
 
 
 
 
 
 

Sur le site dédié aux Objectifs de Développement 
Durable du Ministère de la Transition écologique et solidaire : www.agenda-2030.fr, qui a vocation à être la référence en matière d’information sur 
l’agenda 2030 et ses 17 objectifs en France. 
Au menu :  

• La découverte de chacun des 17 objectifs, les enjeux domestiques pour la France, l’action de l’État et  celles des acteurs non-étatiques : 
https://www.agenda-2030.fr/odd/17-objectifs-de-developpement-durable-10 

• Pour certains objectifs, une animation graphique montre les connexions entre ODD et leurs interrelations. Exemple de l’ODD 15 : 
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd15-preserver-et-restaurer-les-ecosystemes-terrestres- 
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