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 6 au 12 décembre 2021.
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 6 au 12 décembre 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

Lundi 6

Extraordinaires

Mardi7

De la Grèce à la Chine : la
folle odyssée du marbre

Mercredi 8

Enquête de santé
Alcool au féminin
Les 150

Jeudi 9
Vendredi 10

Gauvin Sers, la voix des
oubliés
Nous les Européens
Le sexe du rire

Samedi 11

Le ministère

Chaîne

Horaire Résumé

France 2

22h45

Arte

23h45

France 5
France 2

20h55
22h55

LCP

20h30

France 4

22h05

France 2
France 5

23h00
20h55

LCP

21h00

Quels ODD en lien
avec l’ODD 4 ?
Pourquoi les personnes neuroatypiques (autisme, syndrome de Gilles 10
de la Tourette) peuvent être des atouts dans le monde du travail ?
Les Chinois s’entichent du marbre, marqueur de prestige et de 12 & 15
modernité au point de le faire venir de Grèce depuis le port du Pirée…
avant d’inonder le monde d’objets souvenirs coloriés à la main…
Sucres et faux sucres, la grande intoxication
3
L’alcoolisme au féminin toucherait entre 500 000 et 1,5 millions de 3 & 5
Françaises.
Comment les participants à la Convention citoyenne pour le climat ont 13 & 17
modifié leurs modes de vie après leur prise de conscience de la crise
climatique ?
Comme l’artiste donne une portée sociale à son œuvre, mettant en 10 & 17
chanson la France qu’il observe ?
Hydrogène, la révolution de l’énergie ?
7
Longtemps réservé aux hommes, les femmes ont entrepris la conquête 5
du rire
Pendant un an et demi, Hélène Desplanques a pu accompagner la 9
ministre de l’industrie Agnès Pannier-Runacher, dans le contexte de
risques de fermetures de nombreuses usines du fait de la COVID19.
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Dimanche 12

Capital
Enquête exclusive
Ces idées qui gouvernent
le monde
E=M6 Family

Sources :
http ://www.programme-television.org

M6
M6
LCP

21h05
23h10
23h01

Pénurie et flambée des prix : comment limiter les dégâts.
Complotistes et survivalistes : la nouvelle menace
Atouts et faiblesses de la France

12
16

Gulli

21h00

Electricité, sable, eau potable, sel : d’où viennent-ils ?

15

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
Site internet
l’émission et
durée
CO2
mon https ://www.franceinter.fr/emissions/co2-monamour
amour
L’émission qui rapproche les hommes et la nature.
35 minutes.
L’urbanisme
https ://www.franceinter.fr/emissions/ldemain
urbanisme-demain
3 minutes pour comprendre l’urbanisme demain
On n’arrête https ://www.franceinter.fr/emissions/on-npas l’éco
arrete-pas-l-eco
Expliquer au plus grand nombre les changements
du quotidien et mettre en lumière les
phénomènes plus silencieux de l’économie
La Terre au https ://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-aucarré
carre
Nature, climat, pollution, idées, engagements,
solutions : toute l’actualité de la planète pour
imaginer le monde d’aujourd’hui et de demain.

Jour et
heure
Dimanche
à 13h20

Podcast de la semaine précédente

28 novembre : camp militaire, moutons et biodiversité

Samedi et 27 novembre : trajectoires d’habitations
dimanche
à 6h48

Lien avec
l’ODD 4
15, 16 &
17

10 & 11

Samedi de 27 novembre : avec Florent Menegaux, président de Michelin 8, 9 & 10
9h15 à 10h #Economie, Allemagne, Union Européenne, Vaccination,
Industrie

Du lundi
au
vendredi
de 14h à
15 h

22 novembre : l’éco féminisme
23 novembre : Anne Larigauderie, une combattante de la
biodiversité
24 novembre : le jardin punk
25 novembre : lithium, la nouvelle ruée vers l’or
26 novembre : balade en forêt, la Fontaine écologiste, un jeu
pour enfants autour du changement climatique (climatictac)
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Les
savanturiers

https ://www.franceinter.fr/emissions/lessavanturiers
Des savants, un peu aventuriers ou des
aventuriers, très savants… en 4 minutes
Social Lab en https ://www.franceinter.fr/emissions/social-lab
4 minutes
Coup de projecteur sur une tendance ou une
initiative qui pourrait changer (un peu, beaucoup
ou pas du tout) le monde et notre quotidien
Grand bien https ://www.franceinter.fr/emissions/grandvous fasse
bien-vous-fasse
Questions sociétales, modes de vie, psychologie,
famille, éducation, santé, relation amoureuse,
sexualité… La vie quotidienne à la sauce Inter

Samedi et 27 novembre : à la poursuite du morpho dans la forêt 15
dimanche guyanaise
à 7h15
Dimanche
à 6h49

28 novembre : prix de la France moche (par l’association 11
Paysage de France), les gagnants ne sont pas contents !

Du lundi
au
vendredi
de 10h05 à
11h

22 novembre : comment lutter contre l’addiction au
cannabis, au tabac et aux opiacées
23 novembre : comment smartphones et réseaux sociaux
manipulent notre cerveau
24 novembre : comment se défendre face au harcèlement
scolaire ?
25 novembre : les bienfaits des épices
26 novembre : Roger-Pol Droit : « la philosophie ne connait
pas de frontières ».
Les pieds sur https ://www.franceculture.fr/emissions/lesDu lundi 22 novembre : retour sur les gilets jaunes
Terre
pieds-sur-terre
au
25 novembre : mariées forcées
Tous les jours, un reportage d’une demi-heure vendredi
sans commentaire
de 13h30 à
14h
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Du vent dans https ://www.franceinter.fr/emissions/le-tempsles synapses 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.
Les enjeux
https://www.franceculture.fr/emissions/lesenjeux
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.

Le samedi 27 novembre : quatre mois, seul sur un radeau en autarcie
de 15 à
16h

14

Du lundi
au
vendredi
de 6 à 7h

11/16

23 novembre : pays basque, une région trop
attractive ?/Quelle stratégie pour l’opposition au Venezuela ?
24 novembre : Corse-Paris, des liaisons houleuses/Iran, la
sécheresse artificielle
25 novembre : LGV Bordeaux Toulouse, dernière ligne
droite/Quelle diplomatie pour la coalition allemande ?
26 novembre :Qui peut encore habiter Paris ?/ En Éthiopie, le
modèle ethno-fédéral en bout de course.
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Géographie à https://www.franceculture.fr/emissions/nosla carte
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.
La
https://www.franceculture.fr/emissions/laconversation conversation-scientifique
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 jeudi de 25 novembre : 11 000 mètres sous les mers : une géographie 14
21 à 22h
des paysages inconnus

Le samedi 27 novembre : comment converser avec les machines
de 16 à parlantes ?
17h
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De cause à https://www.franceculture.fr/emissions/deLe mardi
effet
cause-effets-le-magazine-de-lenvironnement
de 21 à 22
Chaque semaine, place aux débats majeurs en
h
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.

23 novembre : Les hommes, le vivant et le monde sauvage.
Pourquoi si peu d’amour ?
30 novembre : Quand l’espace joue à quitte ou double :
l’espace est devenu une décharge à ciel ouvert, tout en étant
un formidable poste d’observation de la pollution
atmosphérique et terrestre.
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Ce que vous pourriez aller voir au cinéma
La panthère des neiges, documentaire de Sylvain Tesson et Vincent Munier, le 15 décembre 2021
Au coeur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la panthère des neiges.
Il l’initie à l’art délicat de l’affût, à la lecture des traces et à la patience nécessaire pour entrevoir les bêtes
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=292598.html
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Ce que vous pouviez lire dans la presse
Média
Libération

The Conversation

The Conversation

Pour donner envie de lire
Site
L’éducation et les Français Le constat de défiance 1/12/21 https://www.liberation.fr/societe/education/perception-deleducation-chez-les-francais-le-constat-de-defianceLes conclusions de l’enquête Viavoice pour «Libération» 20211130_JZROGKCYRFBVXF6KLCWOI4PCG4/
sont sans ambiguïté : l’image de l’école dans l’opinion ne
cesse de se dégrader, et la place qui lui est consacrée dans
la campagne, jugée très insuffisante, n’encourage pas la
confiance dans l’aveni
Écoféminisme : effet de mode, changement de paradigme https://theconversation.com/ecofeminisme-effet-de-modechangement-de-paradigme-171851
?29/11/21,
En reliant nature et femme par le point commun de la
domination, l’écoféminisme ouvre une nouvelle lecture des
rapports de pouvoir
Les méta-organisations, une clé pour une économie plus https://theconversation.com/les-meta-organisations-une-cle-pourune-economie-plus-durable-172447
durable ? 29/11/21
Selon la recherche, une organisation constituée d’autres
organisations, et non d’individus, pèse davantage sur son
environnement et comble ainsi des vides laissés par le
marché.
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The Conversation

The Conversation

The Conversation

The Conversation

Une France zéro carbone en 2050 : pourquoi le débat sur https://theconversation.com/une-france-zero-carbone-en-2050la sobriété est incontournable 30/11/21
pourquoi-le-debat-sur-la-sobriete-est-incontournable-172185
Dans sa nouvelle étude,« Transition(s) 2050 », l’Ademe
dévoile quatre scénarios pour lutter contre le changement
climatique. La sobriété, à différents degrés, y tient une
place de choix.
Comment des situations de harcèlement scolaire peuvent- https://theconversation.com/comment-des-situations-deelles échapper si longtemps à la vigilance des adultes ? harcelement-scolaire-peuvent-elles-echapper-si-longtemps-a-la1/12/21
vigilance-des-adultes-170389
Peur des représailles de la part des témoins, habileté de
l’élève harceleur ou encore complexité du cadre scolaire :
retour sur ces facteurs qui freinent la révélation de ces
violences scolaires.
Arbres et forêts, entre corps et cœurs 1/12/21
https://theconversation.com/arbres-et-forets-entre-corps-etcoeurs-170331
Définir et contextualiser : une étape nécessaire pour un
débat apaisé sur les forêts.
Réacteurs nucléaires « SMR » : de quoi s’agit-il ? Sont-ils https://theconversation.com/reacteurs-nucleaires-smr-de-quoimoins risqués ? 2/12/21
sagit-il-sont-ils-moins-risques-172089
Le plan de relance France 2030 fait la part belle au nucléaire
avec les « SMR ». Comment fonctionnent ces réacteurs
innovants ? Quand seront-ils déployés ?
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The Conversation

Alternatives
Economiques

Marketing sobre, engagement écologique… Ce que nous https://theconversation.com/marketing-sobre-engagementenseigne l’économie des monastères
ecologique-ce-que-nous-enseigne-leconomie-des-monasteres172649
Les principes de l’entreprise responsable se trouvent depuis
des siècles au cœur du fonctionnement des communautés
contemplatives dans leurs activités commerciales.
Bilan carbone Le prix environnemental de la livraison https://www.alternatives-economiques.fr/prix-environnementalgratuite 03 /12 2021
de-livraison-gratuite/00101346

Alternatives
Economiques

[La course folle de la livraison] La course à des délais de
livraison toujours plus courts plombe le bilan
environnemental du commerce en ligne.
Entreprise Livraison : toujours plus vite et moins cher, est- https://www.alternatives-economiques.fr/livraison-toujours-plusvite-cher-bien-raisonnable/00101345
ce bien raisonnable ? 02 /12/ 21

Alternatives
Economiques

[La course folle de la livraison] L’essor du commerce en ligne
et de la livraison à domicile a de lourdes conséquences sur
la vie sociale et économique. Le point sur les coûts cachés
de cette révolution logistique
https://www.alternatives-economiques.fr/marie-duru-bellat/aA quoi l’école doit-elle former les jeunes 30/11/2021
quoi-lecole-former-jeunes/00101207
Chômage et manque de main d’œuvre font ressurgir
l’inadéquation entre formation des jeunes et compétences
requises , précarité et faibles salaires. Mais la formation des
jeunes n’a pas pour seule finalité leur insertion dans le
monde du travail, les responsables des questions
d’éducation sont en retrait dans ces débats.
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Alternatives
Economiques

Levée des brevets sur les vaccins : une urgence vitale https://www.alternatives-economiques.fr/levee-brevets-vaccins1/12/21
une-urgence-vitale/00101331

Alternatives
économiques

Que faire face à l’émergence du variant « Omicron » ?
Fermer les frontières ? Renforcer le schéma vaccinal en
injectant une troisième dose et en étendant la vaccination
aux enfants ? Augmenter le niveau de vaccination partout
dans le monde ? Cette dernière solution, peu visible dans le
débat médiatique, est pourtant la meilleure façon de
prévenir l’apparition de variants plus transmissibles et plus
résistants
Dossier Du Covid à la COP26, un an d’action climatique
https://www.alternatives-economiques.fr/covid-a-cop26-un-andaction-climatique/00101213

Décembre 21

Après la clôture de la COP26, qui s’est déroulée en novembre à
Glasgow, quel regard porter sur l’action climat depuis
l’émergence du Covid-19 ? A l’aide des données du bilan sectoriel
2021 de l’ONG Climate Chance, Alternatives Economiques
revient dans ce dossier sur les grandes tendances de la lutte
contre le réchauffement, par les acteurs étatiques et non
étatiques : rebond des émissions de CO2, plans de relance plus
ou moins verts, initiatives des collectivités, des entreprises et de
la société civile, bilan de la COP26... Quelles actions ont été
engagées ? Comment aller plus loin ?

Raphaël Grass et Frédéric Arbid, référents EDD Isère, Mathilde Cotin-Léandri, Formateurs EDD-SI Rectorat de Grenoble, Bruno Evans, formateur EDD, Rectorat de Toulouse
Mel : raphael.grass@ac-grenoble.fr frederic.arbid@ac-grenoble.fr bruno.evans@ac-toulouse.fr
http://edd.web.ac-grenoble.fr Fil Twitter : @edd_acgrenoble https://disciplines.ac-toulouse.fr/edd/ Fil Twitter @eddtoulouse

5 10
16

13 4
15
11
7

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 6 au 12 décembre 2021.
TELOS

Le Monde

Le Monde

Energie: comment l’Europe a bâti sa propre dépendance https://www.telos-eu.com/fr/energie-comment-leurope-a-bati-saau gaz 30/11/21
propre-dependanc.html
La flambée actuelle des prix de l’énergie trouve son origine
dans celle des prix du gaz, avec un choc d’une ampleur
similaire à celle du choc pétrolier de 1973. Mais la crise
actuelle a des causes structurelles profondes qu’il s’agit de
bien identifier si on ne veut pas qu’elle s’aggrave, ni se
répète. L’organisation du secteur électrique européen s’est
bâtie depuis trente ans autour de la création d’un grand
marché puis du développement massif des énergies
renouvelables (ENR) : on s’aperçoit aujourd’hui que c’était
rendre l’Europe dépendante du gaz et donc des humeurs de
son principal fournisseur, Gazprom
Le « shifting », ou comment les ados voyagent dans la
« réalité désirée »
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2021/12/04/le-shiftingou-comment-les-ados-voyagent-dans-la-realiteA l’aide de techniques d’autohypnose, de plus en plus de
desiree_6104668_4500055.html
jeunes tentent de se projeter dans le monde de « Harry
Potter » ou de « Miraculous » sans bouger de leur lit.
En Bolivie, la grande marche indigène se termine dans
l’indifférence
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/12/03/enbolivie-la-grande-marche-indigene-se-termine-dans-lAprès trente-sept jours de marche et deux mois de
indifference_6104615_3210.html
campement à Santa Cruz (Orient), les organisations
autochtones des basses terres retournent dans leurs
territoires, sans avoir été reçues par le président, Luis Arce.
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Le Monde

Le Monde

Marc-André Selosse : « Le sol, c’est un patrimoine,
notre devoir est de le transmettre »
Spécialiste des liens entre les champignons et les racines
des plantes, Marc-André Selosse livre dans son dernier
ouvrage, « L’Origine du monde », un plaidoyer pour mieux
respecter les sols.
L’activité physique a un effet anxiolytique

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/11/30/marc-andre- 14
selosse-le-sol-c-est-un-patrimoine-notre-devoir-est-de-letransmettre_6104197_1650684.html

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/11/30/l-activiteUne étude suédoise a montré que l’exercice physique réduit physique-a-un-effet-anxiolytique_6104117_1650684.html
l’anxiété. Un constat partagé, qui devrait conduire à
prescrire plus largement l’activité physique.
Journée mondiale de lutte contre le sida : « Renforcer
l’éducation à la sexualité pour lutter contre la
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/12/01/journeesérophobie »
mondiale-de-lutte-contre-le-sida-renforcer-l-education-a-lasexualite-pour-lutter-contre-la-serophobie_6104245_3232.html
Des aspects importants du VIH ne sont pas connus ni
compris, relève Sylvie Carillon, conseillère régionale LR
d’Ile-de-France et présidente du centre régional
d’information et de prévention du sida d’Ile-de-France, qui
souligne le rôle décisif des interventions en milieu scolaire.
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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/nosinformations.
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
• Le numéro 57 d’Echogéo sur « les enjeux de l’alimentation en eau potable des villes »
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/parutions/echogeo-alimentation-en-eau-potable-des-villes
• Un atlas des régions naturelles : 12 000 photographies de paysages français par Nelly Monnier et Eric Tabuchi
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/liens/atlas-des-regions-naturelles
• Image à la une : les passages pour la faune, un moyen d’atténuer les effets de la fragmentation écologique (l’écopont au nord de Grenoble sur
l’A48).
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/image-a-la-une/passage-a-faune-fragmentation-ecologique

Ce que vous pourriez trouver sur le site Echosciences Grenoble https://www.echosciences-grenoble.fr
• Grenoble CivicLab-Barcamp : https://www.echosciences-grenoble.fr/evenements/grenoble-civiclab-barcamp-des-idees-et-des-projets
• A better workplace : le rire pour dénoncer les comportements sexistes https://www.echosciences-grenoble.fr/articles/a-better-workplace-le-rirepour-denoncer-les-comportements-sexistes-un-projet-medialab-des-etudiants-master-sciences-po-grenoble
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Ce que vous pourriez trouver dans les magazines Carto et Diplomatie
• Carto https://www.areion24.news/produit/carto-n-67/
Le numéro 67 de septembre et octobre 2021. Une construction géopolitique en devenir. L’Union Européenne
L’assainissement des eaux : un défi majeur pour l’Afrique
El Ejido, la « mer de plastiques” d’une agriculture hyperproductiviste
• Diplomatie
Le numéro 112, de novembre décembre 2021 : Caucase, un territoire stratégique au carrefour des empires
https://www.areion24.news/produit/diplomatie-n-112/
Jeux olympiques : le sport comme vecteur de puissance géopolitique
Pandémie et concurrence économique dans le ciel
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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/
Radio Anthropocène
https://ecoleurbainedelyon.universite-lyon.fr/radio-anthropocene-programmation-du-1er-decembre-2021-249063.kjsp?RH=ecoleurbainedelyon
« Épisode 1 : Être ou ne pas être, qu’est-ce qu’un déchet ? »
Comment expliquer une telle présence des déchets mais une telle absence de réflexion sur ceux-ci ? Comment le déchet nous permet-il de comprendre la
place des objets dans nos vies ? Faut-il remettre en question la pensée de Platon, comme l'a fait le philosophe Dagognet : l'objet a-t-il une essence ?
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 :
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
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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/
Propositions d’émissions :
11 décembre Charles-François sera l’invité de Jean-Noël Jeanneney pour parler de l’histoire du charbon en Angleterre dans Concordance des temps à 10 h
sur France Culture.
Ce que vous pourriez lire
Livres :
GUIEN Jeanne, Le consumérisme à travers ses objets : vitrines, gobelets, déodorants, smartphones…, Paris, Divergences, 2021, 228 p., ISBN :
1097088421
Présentation de l’éditeur : « À travers l'examen historique de cinq objets du quotidien (gobelet, vitrine, mouchoir, déodorant et smartphone), l'auteure
questionne les habitudes de surconsommation et leurs effets sur la vie quotidienne ainsi que le goût pour tout ce qui se présente comme neuf, rapide,
personnalisé et payant. »
STANZIANI Alessandro, Capital Terre. Une histoire longue du monde d'après (XII e-XXIe siècle), Paris, Payot, 2021, 432 p., ISBN 2228929255
Présentation dans le numéro 490 du magasine l’Histoire :
« Alessandro Stanziani propose dans cet essai de retracer l'histoire longue du capitalisme au prisme des deux enjeux qui travaillent notre présent : la
question écologique et les approches globale et mondiale. L'ouvrage, préfacé par Thomas Piketty, entend offrir des ressources pour agir dans le présent en
mêlant une passionnante synthèse des travaux renouvelés de l'histoire économique.
L'auteur explore d'abord les formes de ce qu'il nomme la « croissance verte » du Moyen Age au XIXe siècle, il rappelle l'importance du travail (humain et
animal) dans le développement mondial et revient sur les facteurs à l'origine de la domination européenne ; il examine ensuite le « régime productiviste et
la grande accélération » qui se met en place entre 1870 et 1970, avant de terminer par l'étude de la « haute globalisation » et des multiples formes que
prend l'effondrement socio-écologique depuis les années 1970, l'étude se prolongeant jusqu'en 2050, moment de bascule annoncé par tous les
prospectivistes. Ce livre confirme la montée en puissance des questions environnementales chez les historiens. Une invitation à s'appuyer sur la longue
durée pour imaginer un nouveau contrat social, qui reposerait sur un triple pilier : la démocratie, l'égalité sociale et l'environnement. Son originalité réside
dans sa maîtrise de l'échelle globale, qui lui permet de penser ensemble les dynamiques asiatique, africaine ou européenne. »
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Ce que vous pourriez voir, lire et écouter sur le net (conférences…)
« Les webinaires du RUCHE reprennent cet automne. Le lundi 6 décembre 2021, de 17h à 19h, Céline Pessis et Louis Fagon échangeront avec Anaël
Marrec et Charles-François Mathis autour de de leurs ouvrages :
S. Claire et A. Marrec (dir.), Dossier “Mémoire et énergie”, Socio-anthropologie, n° 42, 2020.
C. -F. Mathis, La civilisation du charbon, Vendémiaire éditions, 2021. »
https://leruche.hypotheses.org/5146
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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-durableodd
https://www.agenda-2030.fr/odd/17-objectifs-de-developpementdurable-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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