
méDDi   thèque 
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 22 au 28 novembre 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 ? 

Mardi 23 Quand la pizza veut 
montrer pâte blanche 

France 5 20h55 Que se cache-t-il derrière la pizza premium, que les Français, deuxièmes 
consommateurs de pizza au monde et dont les prix s’envolent, 
s’arrachent ? 

2 

 Mossoul après la guerre LCP 20h32 Comment rebâtir la ville après 3 ans d’occupation par les forces de l’Etat 
Islamique chassées en 2017 ? 

16 

Mercredi 24 Amour à mort France 2 22h45 Les violences conjugales en France sont responsables de la mort d’une 
femme tous les 3 jours, 220 000 femmes déclarent en être victimes 
chaque année, sans compter celles qui se taisent. 

3, 5 & 16 

 Réparer les vivantes LCP 20h30 Rencontre avec des femmes qui consacrent leur carrière ou leur temps 
libres aux femmes victimes de violence. Juristes, infirmières, médecins, 
pyschologues… 

23, 5 & 16 

Jeudi 25 Envoyé spécial France 2 21h10 Une vie sous la menace 
La folie du CBD 
Jean-Martin Fortier, un jardinier extraordinaire. 

 
3 
15 

 Complément d’enquête France 2 23h00 Les liaisons dangereuses : les relations diplomatiques complexes de la 
France font-elles la part belle à ses intérêts commerciaux avant ses 
principes universalistes ? 

9 & 16 
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Samedi 27 Retour à l’âge de glace, 
l’hypothèse de Zimov 

Arte 22h25 Le géophysicien Sergueï Zimov tente une expérience depuis des 
décennies en pleine toundra sibérienne pour tenter d’enrayer la fonte 
du permafrost, véritable bombe à retardement climatique et sanitaire.  

13 

Dimanche 26 E=M6 Family Gulli 22h55 Or, chocolat, diamant, farine, d’où viennent-ils ? 15 
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 

7 novembre : Jean-Luc Porquet, les animaux à la barre 
14 novembre : l’automne, sa vie, son oeuvre 
 

15 

L’urbanisme 
demain 

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

Samedi et 
dimanche 
à 6h48 

13 novembre : intelligence artificielle, quels usages pour la 
ville de demain ? 

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 

13 novembre : avec Thomas Plantenga, PDG de Vinted 
#économie, mode et style, immigration, Etats-Unis, textile 

8, 9, 11, 
12 

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 

10 novembre : la lutte contre l’obsolescence programmée en 
France et en Europe 
11 novembre : modes de vie alternatifs en milieu rural, la 
fabrique de nouveaux quotidiens 
12 novembre : le film « marcher sur l’eau », les énergies 
fossiles et les manchots de Mandela 

9 
 
11 
 
6, 7, 13 
& 15 
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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 

14 novembre : bientôt du café cultivé en laboratoire ? 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 

14 novembre : calculer son empreinte carbone avec ce 
simulateur gratuit 

13 

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  

8 novembre : vice et vertus du lait 
 

12 
 

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 

 
 
 

 

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 

13 novembre : sur les traces des civilisations oubliées 
d’Amazonie 
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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 

9 novembre : Seine et Marne l’esprit Mickey/Qui est le 
nouveau maire de New-York ? 
10 novembre : Dis-moi où est ton médecin, je te dirai pour qui 
tu votes/Qui sont les militant du TLP au Pakistan 
Aulus les Bains, un conte pyrénéen/Crise politique en Géorgie 
12 novembre : Saint-Martin, la Caraïbe au risque des 
émeutes/Le Timor Leste, trente ans après le massacre de 
Santta Cruz 
15 novembre : Manche, vers un nouveau partage des eaux/Le 
Brexit et l’insoluble question irlandaise. 
 

11/16 
 
3/16 
 
3/16 
10/16 
 
 
16/16 

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 

11 novembre : la gastronomie, ferment d’unité ou 
morcellement du territoire italien ? 

2, 11 & 
16 
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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 

13 novembre : ne pense-t-on qu’avec sa langue ?  

De cause à 
effet 

https://www.franceculture.fr/emissions/de-
cause-a-effets-le-magazine-de-l-
environnement/cop-26-et-maintenant 
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 

Cop 26, et maintenant… : Un point sur la COP 26, repoussée 
d’un an en raison de la pandémie, ses enjeux, ses réussites, 
ses échecs. Avec Corinne Le Quéré, climatologue franco-
canadienne, présidente du Haut conseil pour le climat, Lola 
Vallejo la directrice du programme climat de l'Iddri et Pierre 
Canet directeur du plaidoyer et des campagnes du WWF. 

13 & 17 
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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  «Pacte de Glasgow» Echec et climat 15/11/21 

Après quinze jours de négociations en Ecosse, la COP 26 
s’est soldée samedi par un texte décevant, qui se contente 
de recommandations timides sur les objectifs de limitation 
du réchauffement et favorise les pays riches au détriment 
des plus pauvres. 

https://www.liberation.fr/environnement/cop-26-le-pacte-de-
glasgow-echec-et-climat-
20211114_TCZXXO7V3RG3XANTTEKOTDMEH4/ 
 

7 13 

Libération Pour les énergies fossiles, l’Inde va au charbon 15/11/1 

Le pays a été vivement critiqué pour avoir refusé, à la 
dernière minute, de s’engager sur une sortie du 
combustible dans le «pacte de Glasgow».Tout avait 
pourtant bien commencé. L’engagement du Premier 
ministre indien, Narendra Modi, d’atteindre la neutralité 
carbone d’ici à 2070 avait été salué par tous. Les promesses 
de New Delhi sur le développement des énergies 
renouvelables avaient marqué les esprits. Et puis patatras : 
pour beaucoup, c’est l’Inde qui a gâché la COP 26. 

https://www.liberation.fr/environnement/cop26-contre-la-sortie-
des-energies-fossiles-linde-va-au-charbon-
20211114_OMHDWPEV7NDHBCWDKPQKMFRFKQ/ 
 

7 

The Conversation  Que retenir de la COP26 ? 13/11/21 

Évaluation des efforts climatiques des pays, sortie des 
énergies fossiles, décision sur le méthane, retour du 

https://theconversation.com/que-retenir-de-la-cop26-171796 
 

13 
16 
17 
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dialogue Chine-US, poids de la société civile… La COP26 
résumée en ses points essentiels. 

The Conversation Comment bien mesurer les performances climatiques et 
environnementales des États ? 11/11/21 

Au-delà du PIB et des émissions de gaz à effet de serre, il 
faut recourir à des systèmes de mesure plus complexes 
pour apprécier la réalité des performances 
environnementales des États. 

https://theconversation.com/comment-bien-mesurer-les-
performances-climatiques-et-environnementales-des-etats-171612 
 

13 

The Conversation Climat : ce que révèle le sondeur atmosphérique IASI et 
ses 45 milliards d’observations 13/11/21 

Entre 2008 et 2017, le sondeur IASI a relevé les empreintes 
des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Des 
informations essentielles pour évaluer les actions de lutte 
contre le réchauffement. 

https://theconversation.com/climat-ce-que-revele-le-sondeur-
atmospherique-iasi-et-ses-45-milliards-dobservations-171616 
 

13 

The Conversation Récit animé : deux siècles de sciences du climat vus par les 
chercheurs 13/11/21 

À l’occasion de la COP26, un voyage dans le temps à la 
découverte des moments forts des sciences du climat. 

https://theconversation.com/recit-anime-deux-siecles-de-sciences-
du-climat-vus-par-les-chercheurs-171433 
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The Conversation Réorienter l’économie : une dernière chance pour sauver 
le climat 14/11/21 

Géo-ingénierie de capture et de stockage du carbone, 
réhabilitation des écosystèmes, hausse progressive du prix 

https://theconversation.com/reorienter-leconomie-une-derniere-
chance-pour-sauver-le-climat-171634 
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du carbone… Les leviers d’actions existent pour éviter la 
décroissance. 

The Conversation Biodiversité : un nouvel indicateur pour mesurer l’écart 
entre l’état de la planète et les objectifs à atteindre 
17/11/21 

L’Esgap est un indicateur conçu par des chercheurs pour 
mesurer l’écart entre les objectifs en matière de climat et 
de biodiversité… et leur évolution réelle 

https://theconversation.com/biodiversite-un-nouvel-indicateur-
pour-mesurer-lecart-entre-letat-de-la-planete-et-les-objectifs-a-
atteindre-169802 
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14 
15  

The Conversation La crise sanitaire met la santé du personnel enseignant 
sous haute tension 15/11/21 

Après de longs mois de pandémie, d’alternance de cours en 
présence et à distance, de protocoles sanitaires plus ou 
moins stricts, les enseignants français sont durement 
éprouvés. 

https://theconversation.com/la-crise-sanitaire-met-la-sante-du-
personnel-enseignant-sous-haute-tension-171620 
 

3 4  

The Conversation Transformer la mobilité en France : la quête d’un modèle 
économique soutenable 15/11/21 

Si les pouvoirs publics impulsent un mouvement, de 
nombreux freins à l’adhésion des citoyens existent encore. 
L’innovation et la coopération peuvent venir à bout de ces 
résistances 

https://theconversation.com/transformer-la-mobilite-en-france-la-
quete-dun-modele-economique-soutenable-170348 
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The Conversation Fictions pour la jeunesse : les nouvelles héroïnes cassent-
elles vraiment les stéréotypes de genre ? 16/11/21 

https://theconversation.com/fictions-pour-la-jeunesse-les-
nouvelles-hero-nes-cassent-elles-vraiment-les-stereotypes-de-
genre-169681 
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Si la littérature « young adult » met désormais en avant des 
personnages de jeunes femmes fortes et indépendantes, 
elle continue à se fonder sur des schémas amoureux très 
classiques 

The Conversation Débat : L’électricité, ce mensonge « phénoménal » 
16/11/21 

Le « messianisme électrique » dans lequel nous évoluons 
nous promet de tout changer sans que rien ne change dans 
l’ordre établi, compromettant ainsi la possibilité d’une 
transition écologique 

https://theconversation.com/debat-lelectricite-ce-mensonge-
phenomenal-171968 
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The Conversation (Re)lisons « Écotopia », utopie visionnaire pour dessiner le 
monde d’après 17/11/21 

Ce roman d’anticipation écrit en 1975 reste d’actualité et 
peut nous aider à nous imaginer dans un monde bien 
différent… et plus souhaitable. 

https://theconversation.com/re-lisons-ecotopia-utopie-visionnaire-
pour-dessiner-le-monde-dapres-171841 
 

 

The Conversation Et si nous faisions des jeunes les premiers citoyens de la 
planète ? 17/11/21 

Comment faire globalement entendre les voix des plus 
jeunes alors qu’ils n’ont pas de droit de vote ? Réflexions à 
l’occasion de la Journée des droits de l’enfant. 

https://theconversation.com/et-si-nous-faisions-des-jeunes-les-
premiers-citoyens-de-la-planete-168591 
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The Conversation Aux origines de l’écoféminisme : Françoise d’Eaubonne, 
les luttes chevillées au corps 18/11/21 

https://theconversation.com/aux-origines-de-lecofeminisme-
francoise-deaubonne-les-luttes-chevillees-au-corps-167647 
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En 1974, la penseuse et militante française publie Le 
Féminisme ou la mort, où apparaît pour la première fois le 
concept d’écoféminisme. Retour sur un parcours littéraire 
et politique singulier 

La Vie des Idées  L'intelligence des batteries Entretien avec Jean-Marie 
Tarascon [16-11-2021]  

La transition écologique ne se fera pas sans l'apport de la 
science et de ses applications techniques. Il faut inventer de 
nouvelles batteries pour stocker l'électricité, mais il faut 
aussi développer notre capacité à les réparer et à les utiliser 
de manière plus intelligente. 

https://laviedesidees.fr/L-intelligence-des-
batteries.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 
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Sciences 
Humaines 
Mensuel N° 342 - 
Décembre 2021 

 

Edgar Morin« Nous devons apprendre à naviguer dans un 
océan d’incertitudes  

Relier les savoirs pour penser la complexité humaine : c’est 
le programme que s’est fixé Edgar Morin. À 100 ans, il 
raconte à Sciences Humaines sa trajectoire, ses combats, 
ses inquiétudes et ses espoirs face à l’avenir. 

https://www.scienceshumaines.com/edgar-morin-nous-devons-
apprendre-a-naviguer-dans-un-ocean-d-
incertitudes_fr_43922.html 
 

 

Le Monde La menace des « chatbots » manipulateurs 

Un avis du Comité national pilote d’éthique du numérique 

met en garde contre les agents conversationnels pouvant 

influencer les utilisateurs à leur insu en brouillant les 

frontières entre humain et machine.  

 

 
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/11/17/la-menace-
des-chatbots-manipulateurs_6102354_1650684.html 
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Le Monde 

En détruisant l’un de ses satellites, la Russie ajoute de 

la tension dans l’espace 

La Station spatiale internationale a été perturbée par un 

nuage de débris provoqué par la destruction de l’engin 

spatial. L’opération a été vivement critiquée par les Etats-

Unis et la France.  

 

 
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/16/la-
destruction-par-la-russie-d-un-de-ses-satellites-ajoute-de-la-
tension-dans-l-espace_6102324_3210.html 
 

 
16 

 
Le Monde 

Les champignons vont-ils sauver le monde ? 

Longtemps cantonnés à la moisissure ou aux omelettes, les 

« fungi » conquièrent le champ de la transition écologique. 

Dans la maroquinerie, le bâtiment, l’industrie ou le 

tourisme, le roi des sous-bois est promis à un bel avenir. 

 

 
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2021/11/19/les-
champignons-vont-ils-sauver-le-monde_6102869_4500055.html 
 

 
12 
15 

 
Le Monde 

Une proposition de loi visant à lutter contre la 

maltraitance animale définitivement adoptée par le 

Parlement 

Le texte prévoit notamment l’interdiction progressive des 

animaux sauvages dans les cirques et delphinariums, la fin 

de la vente de chiots et chatons en animalerie et des peines 

durcies pour sévices ou abandon.  

 

 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/11/18/le-
parlement-adopte-definitivement-la-proposition-de-loi-contre-la-
maltraitance-animale_6102557_3244.html 
 

 
 
15 

 
Le Monde 

Lobbying contre le Nutri-score : « Une fois de plus, la 

santé publique est confrontée à des intérêts 

économiques et politiques » 

 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/11/16/lobbying-
contre-le-nutri-score-une-fois-de-plus-la-sante-publique-est-
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La violente offensive contre le logo nutritionnel Nutri-

score est menée, sous couvert de défendre les fromages et 

charcuteries traditionnels, pour préserver des intérêts 

financiers au détriment de la santé, dénoncent un collectif 

de médecins. 

confrontee-a-des-interets-economiques-et-
politiques_6102190_3232.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 

• Carte à la une. Explorer les acteurs et les lieux du lobbyisme aux Etats-Unis grâce aux Wikidata 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/carte-a-la-une/lieux-de-pouvoir-lobbying-etats-unis 

• GAFAM : des ressources pour travailler sur les géants du net 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/parutions/gafam-questions-internationales 

• Utiliser des images satellite en classe 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/liens/images-satellite-en-classe 

• Les inscriptions aux Olympiades de la géographie 2022 sont ouvertes aux élèves des classes de 1ère 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/evenements/olympiades-geo-2022-inscriptions 

 
 
Ce que vous pourriez trouver sur le site Echosciences Grenoble https://www.echosciences-grenoble.fr  
https://www.echosciences-grenoble.fr/evenements/35eme-festival-international-du-film-nature-environnement 
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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/fig-2021-impressions-dune-geographe/  
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Ce que vous pourriez lire 

Revues : 
Philippe Valette, « Les climats, une géohistoire », Documentation photographique, CNRS éditions, n° 8142, 2021  
« Cette nouvelle livraison de la Documentation photographique dirigée par Philippe Valette répond aux besoins des enseignants confrontés au thème 
de spécialité HGGSP mais aussi à toute personne curieuse des grandes fluctuations du climat au cours de l’histoire. » (Géoconfluence) 
 
Bruno Dallporta, Férodja Hocini, « Médecine, Covid et écologie », La pensée écologique, 2021/1, n°7, 
La pensée écologique propose ici un dossier singulier à bien des égards. D’abord, cette publication survient plus d’un an après l’épidémie de Covid 19 et 
interroge différents spécialistes, à partir de leurs points de vue différemment situés. Les auteurs ont entre autres registres d’expertise : la médecine, 
l’histoire, la psychanalyse et la philosophie (disponible sur CAIRN :  https://www.cairn.info/revue-la-pensee-ecologique-2021-1.htm). 
 
« Vers de nouvelles écologies populaires ? », Écologie & politique, 2021/1, n° 62, 204 p. 

L’écologie populaire, au sens d’une écologie portée et soutenue par les masses, n’est-elle pas le Saint Graal de l’écologie politique ? En effet, comment 

sortir de l’entre-soi des convaincus ? Comment toucher le plus grand nombre ? Sans le « grand public », comment faire basculer les modes de vie ? À cet 

égard, l’épisode des Gilets jaunes n’est-il pas instructif ? C’est le pari de ce dossier disponible sur CAIRN (https://www.cairn.info/revue-ecologie-et-

politique-2021-1.htm) 

 
Livres : 
Matthieu Auzanneau et Hortense Chauvin, Pétrole, Déclin est proche, Paris, Seuil, 2021, 160 p. 
« Dans ce court essai, Matthieu Auzanneau et Hortense Chauvin enchaînent les métaphores pour étayer un exposé clair et richement documenté sur les 
raisons qui nous mènent inéluctablement vers une baisse prochaine de la production du pétrole. » (https://www.la-croix.com/Economie/Petrole-declin-
proche-Matthieu-Auzanneau-debut-fin-2021-11-15-1201185210) 
 

Charles-François Mathis, La civilisation du charbon, Vendémiaire éditions, 2021, 560 p. 
Le livre interroge le charbon dans le quotidien et les intérieurs domestiques. Il questionne sur la manière dont on l’utilise a créé une civilisation 
particulière avec des aménagements spécifiques, modelé les paysages et transformé la manière de penser et de voir le temps  
(à voir l’interview de l’auteur : https://www.youtube.com/watch?v=wgKesss55Bo) 
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Bandes Dessinées :  
Christophe Blain et Jean-Marc Jancovici, Le Monde sans fin, miracle énergétique et dérive climatique, Paris, Dargaud, 2021, 196 p. 
Présentation de l’éditeur : « La rencontre entre un auteur majeur de la bande dessinée et un éminent spécialiste des questions énergétiques et de 
l’impact sur le climat a abouti à ce projet, comme une évidence, une nécessité de témoigner sur des sujets qui nous concernent tous. » 
 

Ce que vous pourriez voir sur le net (conférences…) 

Jean-Marc Jancovici 
- « Du business sans énergie et sans climat ? » - ESCP - 06/09/2021 (https://www.youtube.com/watch?v=LCZQZMpfAWE), réflexion sur l’illusion 

de la manière dont l’économie a été conceptualisée et amène à avoir une vision erronée de l’économie et de l’énergie. 
- « La chute de Superman » (https://www.youtube.com/watch?v=ta7HthFaHKE), plus « fun » et donc accessible aux élèves, sur l'effondrement 

énergétique, la fin de nos super-pouvoirs de Superman et comment agir.  
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Les journées mondiales de novembre et décembre 2021 :  
10 novembre : Journée Mondiale de la science au service de la paix et du développement 

15 novembre : Journée mondiale du recyclage 

19 novembre : Semaine européenne de réduction des déchets 

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 
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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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