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 13 au 19 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 13 au 19 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 13

Paris, des utopies et des
hommes

France 3

Mardi 14

Option
sexuelle

éducation

France 5

Mercredi 15

Sexe sans consentement
Le monde de Jamy

France 5
France 3

22h05
21h05

Six femmes brisent le tabou des relations sexuelles non consenties.
Animaux, une affaire de famille. La vie affective des animaux.

5
15

Jeudi 16

Envoyé spécial

France 2

21h05

Jeudi 16

Zanskar, les promesses
de l’hiver
L’ours en moi

Arte

22h25

16
8
16
11

Arte

20h50

La panthère

Arte

22h25

Une vie sous la menace.
Tok tok au pays d’Amazon.
Russie : il dénonce la torture en prison.
11 nonnes bouddhistes veillent sur les âmes du village de Tungri, au
Zanskar, la province la plus enclavée du nord de l’Inde.
A la découverte des ours d’Alaska par deux passionnés, le réalisateur
suisse Roman Droux et le biologiste David Bittner.
Une panthère du Serengeti tente de protéger la vie de son petit de 5
mois

Samedi 18

Chaîne

Horaire Résumé

Quels ODD en lien
avec l’ODD 4 ?
22h51 A quoi ressemblerait Paris si les projets des architectes et urbanistes les 11
plus visionnaires ou les plus fous avaient été réalisés ? Tours végétales
géantes, autoroutes sur la Seine, aéroports sur des îles…
220h55 Suivez un groupe d’adolescents dans un lycée de la banlieue parisienne 3 & 5
pendant plusieurs semaines, qui se dévoilent sur leurs représentations.
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la radio, dans la presse écrite, sur internet, dans les départements. Semaine du 13 au 19 décembre 2021.
Dimanche 19

Sur le front

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

France 5

20h55

Où finissent nos vêtements ?

http ://info.arte.tv/fr/web-reportages

12
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

Lien avec
l’ODD 4

5 décembre : hommage. En Ardèche avec Pierre Rabhi

Samedi et 4 décembre : Nouvel observatoire des tiers lieux et des lieux
dimanche hybrides
à 6h48
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Samedi de 4 décembre : avec Augustin de Romanet, PDG du groupe ADP 8, 9 & 10
9h15 à 10h #Economie, Hôpitaux, Grèves, médecins, Valérie Pécresse, Les
Républicains, Tourisme
Du lundi
au
vendredi
de 14h à
15 h

30 novembre : le peuple des humains (génétique)
1er décembre : « Animal », un film pour repenser nos liens au
vivant
2 décembre : Francis Hallé, l’explorateur des canopées
forestières équatoriales
3 décembre : nul n’est censé ignoré la Loire
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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
Les pieds sur https ://www.franceculture.fr/emissions/lesTerre
pieds-sur-terre
Tous les jours, un reportage d’une demi-heure
sans commentaire

Samedi et 4 décembre : le traitement des maladies génétiques de l’œil (à 13
dimanche l’occasion du Téléthon
à 7h15
Dimanche
à 6h49

5 décembre : oserez-vous la seconde main pour Noël ?

12

Du lundi
au
vendredi
de 10h05 à
11h
Du lundi
au
vendredi
de 13h30 à
14h

29 novembre : comment lutter contre les addictions (2) ?
30 novembre : comment lutte contre l’éco-anxiété
1er décembre : les bienfaits des contes de fées

3
3
3

29 novembre : s’aimer
30 novembre : les enquêteurs du web
1er décembre : décolonisation : les statues meurent aussi
3 décembre : avoir 16 ans au XXIème siècle : la vie en deux
roues

3
16

Du vent dans https ://www.franceinter.fr/emissions/le-temps- Le samedi
les synapses d-un-bivouac
de 15 à
Du vent dans les synapses. Présentée par Daniel 16h
Fiévet
Un magazine pour arpenter l’univers de la science,
explorer la complexité du monde et s’émerveiller
devant son infinie richesse.

4 décembre : 800 km à pied pour une réflexion vertigineuse
avec Etienne Davodeau. De la grotte ornée du Pech Merle dans
le Lot au site du projet d’enfouissement de déchets nucléaires
de Bure dans la Meuse.
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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.
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.

Du lundi
au
vendredi
de 6 à 7h

30
novembre :
Decazeville,
une
mémoire
industrielle/Nucléaire iranien, Israël refuse toute concession
1er décembre : la Sécu à l’alsacienne/Du Texas au Mississippi,
le droit à l’avortement face aux juges
2 décembre : Bondy-Nord, la cité par la voix de son
curé/L’ombre du dictateur déchu Yahya Jammeh plane sur la
Gambie
3 décembre : du laboratoire à l’usine, Lyon recycle les
métaux/Chine et Laos, un partenariat à grande vitesse
6 décembre : épidémie, la carte des foyers de risque/Quelle
stratégie pour les Américains au Sahel

Le jeudi de 2 décembre : comment l’Asie perçoit-elle le monde ?
21 à 22h
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la radio, dans la presse écrite, sur internet, dans les départements. Semaine du 13 au 19 décembre 2021.
La
conversation
scientifique

https://www.franceculture.fr/emissions/laconversation-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.
De cause à https://www.franceculture.fr/emissions/deeffet
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 samedi 4 décembre : Sciences et philosophie, quels liens ?
de 16 à
17h

Le mardi 30 novembre : Quand l’espace joue à quitte ou double :
de 21 à 22 l’espace est devenu une décharge à ciel ouvert, tout en étant
h
un formidable poste d’observation de la pollution
atmosphérique et terrestre.
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Les ressources pour l’Éducation au Développement Durable et à la Solidarité Internationale à la télévision, à
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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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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 13 au 19 décembre 2021.
Ce que vous pouviez lire dans la presse
Média
Libération

Libération

Libération

Pour donner envie de lire
Pierre Rabhi, le départ du colibri 6/12/21

Site
https://www.liberation.fr/environnement/pierre-rabhi-le-departdu-colibri-20211205_VHHVEKO4AZBRBLZRPXUO655O5Q/

Le pionnier de l’agroécologie est mort samedi à 83 ans.
Défenseur respecté de la nature et de la «sobriété
heureuse», il a aussi souvent été critiqué, notamment
pour ses positions anti-mariage gay.
Covid Les pays pauvres en désespoir de doses 8/12/21
https://www.liberation.fr/international/covid-les-pays-pauvres-endesespoir-de-dosesUn an après le début de la campagne mondiale de 20211207_YWCVYEXHARC6HD74EUFIOTOFNQ/
vaccination et malgré les belles promesses des pays
riches, les plus pauvres attendent toujours leurs doses et
se retrouvent les premiers vulnérables face à l’émergence
de nouveaux variants.
TOURISME SPATIAL Des séjours en pollution complète https://www.liberation.fr/environnement/pollution/tourisme8/12/21
spatial-des-sejours-en-pollution-complete20211207_P6ECV4HLUFBTRGJ5WS7FH6L5PI/
Portés par SpaceX, Blue Origin ou Virgin Galactic, les vols
commerciaux se multiplient. Une aberration sociale et
écologique, à l’heure où l’humanité doit diminuer ses
émissions de CO2.
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Libération

The Conversation

The Conversation

RAPPORT SUR LES INÉGALITÉS MONDIALES Les super- https://www.liberation.fr/economie/rapport-sur-les-inegalitesriches toujours plus riches 9/12/21
mondiale-les-super-riches-toujours-plus-riches20211207_5PCNINVJRFEI3AGRNVZNTDVGZA/
Dans son deuxième rapport codirigé par Thomas Piketty
et publié mardi, le World Inequality Lab, qui construit une
base de données mondiale et transparente depuis dix ans
sur les inégalités, constate leur accroissement et rappelle
que des choix politiques peuvent permettre de les
résorber
Cruches de plastique, boîtes de carton ou sacs de https://theconversation.com/cruches-de-plastique-boites-deplastique – lequel de ces contenants à lait est meilleur carton-ou-sacs-de-plastique-lequel-de-ces-contenants-a-lait-estpour l’environnement ? 03/12/21
meilleur-pour-lenvironnement-172574
Le lait est disponible en cruches, en carton, en sacs et en
bouteilles de verre. Une nouvelle analyse révèle quel type
de contenant a la plus petite empreinte environnementale
dans son cycle de vie.
L’invisible décrochage scolaire des jeunes ruraux https://theconversation.com/linvisible-decrochage-scolaire-des7/12/21
jeunes-ruraux-172811
Le décrochage dans les espaces ruraux n’est pas
l’aboutissement d’un crescendo de l’absentéisme comme
en ville et se produit souvent après des vacances.
Comment l’expliquer et le repérer ?
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The Conversation

The Conversation

L’agriculture bio garantit-elle un meilleur « bien-être » https://theconversation.com/lagriculture-bio-garantit-elle-undes animaux d’élevage ? 7/12/21
meilleur-bien-etre-des-animaux-delevage-170351
Si la réglementation applicable aux élevages bio n’est pas
optimale, elle garantit toutefois des conditions de «
mieux-être » au regard des pratiques instaurées dans les
élevages conventionnels.
Apprentissage profond et consommation énergétique : https://theconversation.com/apprentissage-profond-etla partie immergée de l’IA-ceberg 8/12/21
consommation-energetique-la-partie-immergee-de-lia-ceberg172341
L’apprentissage profond, composante à la base de
l’intelligence artificielle, implique une consommation
énergétique considérable qui interroge sur la nécessité de
ces technologies et appelle à penser l’éthique qui lui serait
adaptée.
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The Conversation

Journée internationale de la couverture santé https://theconversation.com/journee-internationale-de-launiverselle 9/12/21
couverture-sante-universelle-173546
Les analyses consacrées à la couverture santé universelle
•
•
•
•
•
•

3

La CMU réduit-elle les dépenses de santé des personnes vivant
avec le VIH au Sénégal ? 13/ 09/2021
Au cœur de l’Hôpital du Mali à Bamako lors de la première vague
de Covid-19 10/03/2021
Au Sénégal, comment contrer la défiance envers le vaccin antiCovid-19 11 /02/21
Les « vieux », acteurs de la prévention face à la Covid-19 au
Sénégal 10 /12/ 2020
Ce que les Sénégalais·e·s pensent des mesures
gouvernementales contre la Covid-19 17 /09/2020
Sénégal : un modèle d’assurance santé résilient en temps de
Covid-19 31/08/2020r
Afrique francophone : à quoi servent tous ces hôpitaux ? /2018

Alternatives
Economiques

•
Biodiversité Espèces exotiques : sus aux envahisseurs ! https://www.alternatives-economiques.fr/especes-exotiques-sus30 11/ 2021
aux-envahisseurs/00101209

Alternatives
Economiques

Menaces pour la biodiversité, les plantes, insectes et
mammifères exotiques envahissants prospèrent faute de
régulation et de moyens de lutte suffisants.
La question L’Allemagne échappera-t-elle à l’austérité https://www.alternatives-economiques.fr/lallemagne-echappera-t- 12
verte ? 01/11/ 2021
a-lausterite-verte/00101337
Malgré de grandes ambitions climatiques, le contrat de
coalition allemand laisse planer le doute sur le
financement d’un programme aussi coûteux que
complexe.
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Alternatives
Economiques

Entretien « La neutralité carbone ne se résume pas à la https://www.alternatives-economiques.fr/question-de-neutraliteplace du nucléaire »10/12/2021
carbone-ne-se-resume-a-place-nucl/00101379

Alternatives
Economiques

Quatre futurs différents, mais un aboutissement commun
: une France neutre en carbone en 2050. L’Ademe a
présenté le 30 novembre son rapport « Transition(s) 2050
», dans lequel figurent quatre scénarios permettant
d’arriver à cette neutralité carbone, mais par des moyens
très différents
La question Lever les brevets sur les vaccins : pourquoi ça https://www.alternatives-economiques.fr/lever-brevets-vaccinscoince ?08 /12/ 202
ca-coince/00101408

Le Monde

En dépit d’une inégalité vaccinale mondiale de plus en
plus criante, la demande de l’Inde et de l’Afrique du Sud
de suspendre temporairement les brevets est toujours
bloquée à l’OMC. Une poignée de pays riches s’alignant
sur l’intérêt de certains industriels
Gaspillage : à partir du 1er janvier, les invendus non
alimentaires ne pourront plus être détruits
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/12/10/gaspillage-apartir-du-1er-janvier-les-invendus-non-alimentaires-ne-pourrontLes produits électriques et électroniques, les piles,
plus-etre-detruits_6105601_3244.html
textiles, meubles, cartouches d’encre ainsi que les
produits d’hygiène et de puériculture sont notamment
concernés par la mesure.
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Pollution, érosion, raréfaction : la FAO s’alarme de la
dégradation des terres et des eaux
Un rapport de l’agence de l’ONU pour l’alimentation et
l’agriculture dresse un constat accablant de l’état des
sols et des eaux, soumis à un niveau de pression inédit
pour nourrir la population.

Le Monde

Le Monde

La France a encore perdu 100 000 agriculteurs en dix
ans

https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/12/09/pollutionerosion-rarefaction-la-fao-s-alarme-de-la-degradation-des-terreset-des-eaux_6105334_3244.html

https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/12/10/la-francea-encore-perdu-100-000-agriculteurs-en-dixans_6105446_3234.html

L’élevage est le plus touché, le nombre d’exploitations
spécialisées dans la production de lait ou de viande ayant
plongé de 31 %.
Les apnées du sommeil, un fléau qui touche un adulte
sur cinq
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/12/06/les-apneesdu-sommeil-un-fleau-qui-touche-un-adulte-surCette pathologie induit une grande fatigue et augmente
cinq_6104934_1650684.html
les risques d’hypertension et d’accident vasculaire
cérébral.
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Le Monde

« Un sommeil trop réduit ou fractionné peut engendrer
des dépressions »
Pour Pierre Alexis Geoffroy, psychiatre et médecin du
sommeil à l’hôpital Bichat, les troubles du sommeil sont
souvent associés aux maladies psychiatriques et les
chronothérapies aident à les contrôler.

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/12/06/unsommeil-trop-reduit-ou-fractionne-peut-engendrer-desdepressions_6104933_1650684.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/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/
Proposition d’émission
L’Angleterre et son charbon, séducteur et cruel
« Alors que le charbon a bien mauvaise presse, Charles-François Mathis nous fait plonger ce matin dans l'Angleterre du XIXe siècle pour tenter de
prendre la mesure du rôle essentiel que joua cette énergie fossile Outre-Manche. »
https://www.franceculture.fr/emissions/concordance-des-temps/l-angleterre-et-son-charbon-seducteur-et-cruel
Ce que vous pourriez lire
Revues
« Perspectives sur le coronavirus », Carnets de l’EHESS, Septembre 2021, 163 p.
Une compilation des billets des chercheurs de l’Écle des Hautes Études en Sciences Sociales. On trouvera là de nombreuses pistes de réflexions
sur ce que les conséquences sociales de la covid-19.
https://www.ehess.fr/sites/default/files/actualite/fichier/carnets_de_lehessperspectivessurlecoronavirus-bd.pdf
« L’éducation politique en Anthropocène », Le Télémaque, 2020/2, n° 58, 186 p.
Une réflexion transversale sur l’éducation politique pour faire face aux enjeux de l’Anthropocène. Disponible sur CAIRN :
https://www.cairn.info/revue-le-telemaque-2020-2.htm
Livre

SINAÏ Agnès (dir.), Politiques de l’Anthropocène. Penser la décroissance, Économie de l’après-croissance, Gouverner la décroissance, Paris, Presses
de Sciences Poudre, 2021, 600 p.
« Cet ouvrage collectif rassemble les contributions de chercheurs d’horizons variés, majoritairement physiciens ou ingénieurs, de politiques ou de
journalistes, qui partagent tous un engagement écologique manifeste » (https://journals.openedition.org/lectures/11699)
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Ce que vous pourriez voir, lire et écouter sur le net (conférences…)
A ne pas rater : le 4 janvier
https://www.youtube.com/watch?v=-2qjLB2ShPc
« Le terme anthropocène caractérise la période où l'influence des humains sur la planète a atteint un tel niveau qu'elle est devenue une "force
géologique". Ce concept nourrit l’imaginaire et suscite des récits qui posent questions.
Ce cycle invite à poser un regard critique sur trois d’entre eux : la transition énergétique et écologique, les stratégies mises en place pour défendre les
milieux de vie, la généalogie de l’idée de "nature".
Assistez en direct à la conférence "La transition, un récit qui façonne nos imaginaires ?" de Jean-Baptiste Fressoz, historien des sciences, des techniques
et de l'environnement, chercheur au CNRS (Centre de recherches historiques, EHESS/CNRS). »
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Les journées mondiales de décembre 2021 et janvier 2022 :
10 décembre : Journée Mondiale des droits de l'homme
11 décembre : Journée Internationale de la montagne
1er janvier : Journée Mondiale de la Paix
14 janvier : Journée Mondiale du migrant et du réfugié
24 janvier : Journée Internationale du sport féminin
24 janvier : Journée Internationale de l'éducation
2 février : Journée Mondiale des Zones Humides
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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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