
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 10 au 16 janvier 2022. 
 

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 

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 10 au 16 janvier 2022, proposée par les formateurs EDD-SI des académies de Grenoble et 
de Toulouse. 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 11 Cassoulet, la faim des 
haricots 

France 5 21h00 Du cassoulet haut de gamme au cassoulet industriel. Il est le 2ème plat 
préparé le plus consommé en France.  

2 & 12 

 Rillettes, du lard ou du 
poulet 

France 5 21h50 Les secrets d’un poids lourd de la charcuterie française (70 Millions de 
pots vendus chaque année), entre les rillettes du Mans, celle de Tours 
et plus récemment celles au poulet qui séduisent davantage les jeunes 
car moins grasses. 

2, 3 & 12 

Jeudi 13 Cash investigation France 2 21h10 Liberté, Santé, Inégalités 5 
Samedi 15 Echappées belles France 5 20h55 

22h25 
Namibie, un miracle en plein désert 
Corse gourmande 

15 
2 

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 

19 décembre : Victor Noël, 16 ans, défenseur de la nature et 
de la biodiversité 
26 décembre : le ciel et les animaux l’hiver 
2 janvier : entre falaises et plages de galets, cap sur la côte 
d’Albâtre 

17 
 
15 
15 

L’urbanisme 
demain 

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

Samedi et 
dimanche 
à 6h48 

RE 2020 : nouvelle réglementation environnementale pour 
construire 

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 

Avec Xavier Jaravel, prix du meilleur jeune économiste 2021 
#Economie, innovation, recherche 

8, 9 & 10 

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 

29 décembre : modes de vie alternatifs en milieu rural. Qui 
sont ces néo-ruraux contestataires ? 

11 
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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 

2 janvier : il suffit de 20 ans pour que la forêt tropicale se 
régénère sans intervention humaine 
 

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 

2 janvier : agir pour le climat : les gestes qui comptent 
vraiment 

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  

30 décembre : comment Montaigne peut nous aider à vivre 
 

3 

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 

30 décembre : les révoltées du 3ème âge 
 

17 

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 

1er janvier : Cap sur le pôle sud avec Matthieu Tordeur 13 & 15 
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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 

31 décembre : Tuning, l’autre face de la désindustrialisation du 
Sud-Ouest/La présidence française de l’UE sous influence ? 
27 décembre : Ouessant, Sein, Bréhat, Belle-Ile… des îles trop 
aimées/Les assises nationales de la refondation au Mali 
22 décembre : Fos sur Mer, entre science et pollution 
 

9 
 
15 
 

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 

30 décembre : la géographie, cœur et moteur de la fantasy. 
La fantasy s’appuie sur la cartographie et le puise dans les 
mythes pour créer des univers fourmillants que nous 
connaissons dans Game of Thrones, le Monde de Narnia ou le 
seigneur des anneaux. 
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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 

1er janvier : 2022 ou l’année de la recherche fondamentale 
pour le développement durable 

Tous 

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 

21 décembre : à l’encre marine, enfances et parcours de vie 
de deux défenseurs de la planète Mer, Isabelle Autissier et 
Jean-Michel Cousteau 
28 décembre : de l’art d’observer la nature 

14 & 15 
 
 
14 & 15 
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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 Pour donner envie de lire Site ODD 
Libération  Pollution plastique Masque la menace 24/12/21 

 En près de deux ans de pandémie, la production et la 
consommation de plastique ont explosé. Le recours massif aux 
protections à usage unique, mais aussi l’essor des livraisons et 
de la nourriture à emporter, expliquent ce phénomène, qui a 
des répercussions néfastes sur les océans. 

https://www.liberation.fr/environnement/pollution/pollution-
plastique-liee-au-covid-masque-la-menace-
20211224_ZFMO73S5VJBJLMYB6DENBKDJU4/ 
 

14 

Libération Réchauffement climatique : qui sème le doute récolte la 
recette 04/01/22 

Les discours climatosceptiques continuent de prospérer, 
jusqu’à devenir une stratégie marketing pour des maisons 
d’édition. Pour tenter de comprendre ce succès, «Libération» a 
épluché les commentaires de lecteurs dits «climatoréalistes» 

https://www.liberation.fr/idees-et-debats/rechauffement-
climatique-qui-seme-le-doute-recolte-la-recette-
20220103_DDZGLRGRIVDSLOAYJCPPQAM7GE/ 
 
 

17 

Libération Bruno Latour des lendemains écologiques qui chantent 
06/01/22 

Alors qu’il publie un nouvel ouvrage avec son doctorant en 
sociologie Nikolaj Schultz, mise au point sur la pensée du 
philosophe des sciences français parmi les plus cités au monde, 
et sur son concept de «classes géosociales» pour mieux 
défendre les intérêts du vivant. 

https://www.liberation.fr/idees-et-debats/bruno-latour-des-
lendemains-ecologiques-qui-chantent-
20220105_BOQARQAWJFB4HADVABQZQVT2KI/ 
 

15 
17 
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The 
Conversation 

Faut-il arrêter de commercer pour sauver le climat ?  

Le transport de marchandises contribue à hauteur de 7 % aux 
émissions mondiales de CO₂, mais la réduction de cette part 
entraînerait d’autres effets sur l’environnement 

https://theconversation.com/faut-il-arreter-de-commercer-pour-
sauver-le-climat-173457 
 

8 13 

The 
Conversation 

Réalité virtuelle, réalité augmentée : quels risques pour la 
santé ? 7/10/21 

Les casques de réalité virtuelle et les dispositifs de réalité 
augmentée se démocratisent de plus en plus. Faut-il s’en 
préoccuper ? En quoi leur utilisation peut-elle nous affecter ? 

https://theconversation.com/realite-virtuelle-realite-augmentee-
quels-risques-pour-la-sante-164250 
 

3 

The 
Conversation 

Parler de transition écologique sur Twitter : faire le buzz ou 
inciter à agir ? 02/01/22 

Le nombre d’abonnés de l’organisation qui s’exprime semble 
tout autant compter que le fait de véhiculer un message positif 
et objectif. 

https://theconversation.com/parler-de-transition-ecologique-sur-
twitter-faire-le-buzz-ou-inciter-a-agir-173795 
 

17 

The 
Conversation 

Pêche : ce que la science nous dit de l’impact du chalutage sur 
les fonds marins 03/01/22 

Cette technique de pêche constitue l’une des pressions la plus 
répandue et intense sur les fonds marins. Mais des pistes de 
réduction de ses effets délétères existent. 

https://theconversation.com/peche-ce-que-la-science-nous-dit-de-
limpact-du-chalutage-sur-les-fonds-marins-172325 
 

14 



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 10 au 16 janvier 2022. 
 

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 

The 
Conversation 

Assises de la forêt et du bois : les trois dilemmes de la politique 
forestière française  04/01/22  

Refonder la politique forestière française implique de trancher 
trois grands dilemmes : celui de la souveraineté, celui de la 
multifonctionnalité et le dilemme démocratique. 

https://theconversation.com/assises-de-la-foret-et-du-bois-les-
trois-dilemmes-de-la-politique-forestiere-francaise-172363 
 

15 

The 
Conversation 

« Bien, mais pas assez » : quand les employés jugent hypocrites 
les objectifs verts de leurs entreprises 04/01/22 

Une trop faible implication des équipes en charge de déployer 
les politiques de durabilité risque de faire naître un scepticisme 
quant aux intentions réelles de leurs employeurs 

https://theconversation.com/bien-mais-pas-assez-quand-les-
employes-jugent-hypocrites-les-objectifs-verts-de-leurs-
entreprises-174162 
 

12 

The 
Conversation 

Extinction Rebellion à La Clusaz, quand la ZAD gagne la 
montagne 07/01/22 

En occupant fin novembre 2021 le bois de la Colombière à la 
Clusaz, des militants écologistes ont mis en lumière les tensions 
autour de l’aménagement local à l’heure du changement 
climatique. 

https://theconversation.com/extinction-rebellion-a-la-clusaz-
quand-la-zad-gagne-la-montagne-174358 
 

13 

    
Sciences 
Humaines  

Les émotions du dérèglement climatique, Antoine Pelissolo et 
Célie Massini, Flammarion, 2021, 220 p., 19 €. 

La prise de conscience des risques climatiques est à l’origine de 
nouvelles catégories de troubles : l’écoanxiété, le deuil 
écologique, la solastalgie .Comment y faire face . 

https://www.scienceshumaines.com/les-emotions-du-
dereglement-climatique_fr_44120.html 
 

3 13 
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Alternatives 
Economiques  

COP26 Climat, avions, forêts : les dessous de la compensation 
carbone 06 Janvier 2022 

Peut-on planter des arbres pour compenser un voyage en avion 
? Promus par nombre d’entreprises et d’Etats, les « crédits 
carbone » sont un des points clés des négociations climatiques. 
Derrière ce sujet âprement discuté lors de la COP26 qui s’achève 
à Glasgow, il y a beaucoup de vent… et de marchands de vent. 

https://www.alternatives-economiques.fr/climat-avions-forets 
 

13 

Alternatives 
Economiques 

Documentaire L’argent évaporé de la fraude au CO 06 Janvier 
2022 

Le documentaire « Les rois de l’arnaque » retrace l’histoire 
rocambolesque de fraudeurs aux quotas carbone dont la 
combine a échappé à la vigilance de tous 

https://www.alternatives-economiques.fr/largent-evapore-de-
fraude-co2/00101424 
 

13 

Alternatives 
Economiques 

Agir Biomimétisme : entre vraies promesses et faux-semblants 
06 Janvier 2022 

Du greenwashing, le biomimétisme ? Peut-être. Mais ce terme 
recouvre aussi des initiatives écologiques dans des domaines 
comme l’agriculture ou la préservation de la biodiversité. 

https://www.alternatives-economiques.fr/biomimetisme-entre-
vraies-promesses-faux-semblants/00101851 
 

 

Alternatives 
Economiques 
 

Société Quand la pauvreté s’enracine 06 Janvier 2022 

Certes, la pauvreté a stagné en 2020 en France d’un point de vue 
statistique, mais à un niveau qui reste très élevé. Et les plus 
précaires ont du mal à en sortir 

https://www.alternatives-economiques.fr/pauvrete-
senracine/00101870 
 

10 
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Alternatives 
économiques  
 
 

Social Six expérimentations solidaires 06 Janvier 2022 

Insertion par l’activité économique, accueil des migrants, droits 
des femmes, inclusion numérique, logement… : les associations 
innovent pour lutter contre la pauvreté. 

https://www.alternatives-economiques.fr/six-experimentations-
solidaires/00101675 
 

10 

TELOS Féminisme d’aujourd’hui et vies privées 4 janvier 2022  

Un féminisme cinglant a prospéré ces dernières années, tirant 
parti d’une plus grande visibilité des « violences faites aux 
femmes». Une littérature engagée a fleuri, tissant un climat 
culturel, certes circonscrit à des cercles intellectualisés, mais 
dotée d’une force d’influence qui va bien au-delà grâce à ses 
relais dans les médias. Cette lame de fond se reflète-t-elle dans 
la réorganisation des vies privées ? 

https://www.telos-eu.com/fr/societe/feminisme-daujourdhui-et-
vies-privees.html 
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Le Monde La dangereuse consommation de gaz hilarant chez les 
jeunes 

Les signalements d’un usage détourné du protoxyde d’azote au 
réseau d’addictovigilance ont quintuplé en 2020. Des inhalations 
à l’effet euphorisant, qui, prises en trop grand nombre, peuvent 
entraîner des troubles neurologiques.  

https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/01/03/la-
dangereuse-mode-du-gaz-hilarant-chez-les-
jeunes_6107972_3224.html 
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Le Monde Troubles anxieux, dépressions… Les étudiants 
particulièrement affectés par la crise sanitaire 

Les professionnels de santé s’inquiètent de la détérioration de la 
santé mentale chez ces jeunes. Selon une enquête menée par 
l’Inserm et l’université de Bordeaux, 37 % des interrogés 
présentent des troubles dépressifs et 27 %, des symptômes 
d’anxiété.  

 
https://www.lemonde.fr/campus/article/2022/01/03/troubles-
anxieux-depressions-les-etudiants-particulierement-affectes-par-
la-crise-sanitaire_6108017_4401467.html 
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Le Monde Les start-up françaises apportent du vert au Consumer 
Electronics Show de Las Vegas 

Naïo, Cearitis, Urban Canopee ou Agrove, qui misent sur les 
enjeux environnementaux pour percer aux Etats-Unis, ont reçu 
des récompenses lors du plus grand salon mondial en matière 
d’innovation technologique.  

 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/01/08/les-start-
up-francaises-apportent-du-vert-au-consumer-electronics-show-
de-las-vegas_6108664_3234.html 
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Le Monde « Aux Etats-Unis, on assiste à une lame de fond massive du 
militantisme white power » 

Le 6 janvier 2021, des milliers de partisans du candidat vaincu 
Donald Trump envahissaient le Capitole afin d’empêcher la 
validation de l’élection de Joe Biden. Un an après, l’historienne 
Kathleen Belew analyse la montée en puissance de ce « pouvoir 
blanc » qui met à l’épreuve la démocratie américaine.  

 
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/01/06/aux-
etats-unis-on-assiste-a-une-lame-de-fond-massive-du-militantisme-
white-power_6108450_3210.html 
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Le Monde Biologique, culturel, systémique : le racisme en trois 
mutations 

Depuis la racialisation du monde née de l’esclavage, le concept 
n’a cessé d’évoluer. Alors que le racisme, aux XVIIIe et XIXe 
siècles, postulait l’inégalité des races, il insiste, après 1945, sur 
l’impossible coexistence culturelle. Plus controversée est la 
notion, apparue dans les années 2000, de racisme « structurel », 
qui désigne le fonctionnement discriminatoire des institutions. 

 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/01/06/biologique-
culturel-systemique-le-racisme-en-trois-
mutations_6108458_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 
• Grandeur, décadence et possible renouveau du réseau ferroviaire secondaire français 

https://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/mobilites-flux-et-transports/articles-scientifiques/reseau-
ferroviaire-secondaire-france 

• Fronts et frontières en Arctique, quelle singularité ? 
https://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/arctique/articles-scientifiques/fronts-et-frontieres-en-arctique 
• Entre ancrage local, mondialisation culturelle et patrimonialisation… une géographie de la tartiflette 
https://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/patrimoine/articles/geographie-de-la-tartiflette 
• Carte à la une. Les frontières disputées et conflictuelles dans le monde 
https://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/carte-a-la-une/conflits-differends-frontaliers 
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Ce que vous pourriez trouver sur le site Echosciences Grenoble https://www.echosciences-grenoble.fr  

• De la gestion des espaces naturels vers la libre évolution 
https://www.echosciences-grenoble.fr/articles/de-la-gestion-des-espaces-naturels-vers-la-libre-evolution 
• Une vie sans nature (article de science-fiction) de Thaïs Seyve Falaise, étudiante M2BEE 
https://www.echosciences-grenoble.fr/articles/une-vie-sans-nature  
• Irrigation agricole : l’humain et l’or bleu, Emma Denis, étudiante M2BEE 
• https://www.echosciences-grenoble.fr/articles/irrigation-agricole-l-humain-et-l-or-bleu  
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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/dictionnaire-de-geopolitique/ 
 
 
Ce que vous pourriez voir et écouter sur le net :  
François Gemenne dresse de la COP 26  
François Gemenne, spécialiste des questions climatiques et migratoires, était l'expert belge pendant la COP 26 de Glasgow. Il revient sur l'impact de cette 
rencontre un mois après, et dresse le bilan climatique de l'année 2021. 
 https://www.rtl.be/info/video/799338.aspx 
 
Lundi 11 janvier à 19H à la Cité des sciences et de l’industrie : Conférence "La nature : histoire d'une idée" de Frédéric Ducarme, chercheur associé en 
philosophie et en écologie, Centre d'Écologie et des Sciences de la Conservation, MNHN. 
https://www.youtube.com/watch?v=0CkLVuuVXko 
 
Ce que vous pourriez lire 
Revues  

« L’inexorable déclin du pétrole : L'Union européenne, première victime de la pénurie ? », Futuribles, 2021/4, n° 443, pp. 65-74.  
Voilà des décennies que l'on annonce l'imminence d'un pic de la production pétrolière (le fameux peak oil) sans pour autant que cette annonce 

ait suscité un investissement massif dans un changement de modèle énergétique. Pourtant, le peak oil a été atteint (en 2008 d'après l'Agence 
internationale de l'énergie, bien qu'une petite remontée ait pu être observée en 2018) et cette information n'a guère modifié la donne. Mathieu 
Auzanneau propose de réfléchir aux causes et conséquences de cette inaction.  Disponible sur futuribles.com : 
https://www.futuribles.com/fr/revue/443/linexorable-declin-du-petrole-lunion-europeenne-pr/ 

Voir aussi son entretien sur le sujet : https://www.youtube.com/watch?v=fj94EoWKxXQ 
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Les journées mondiales de janvier et février 2022 :  
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 
 
2022 : année internationale de la recherche fondamentale pour le développement durable 
L’Année internationale des sciences fondamentales au service du développement durable 2022 braquera les projecteurs sur les liens entre les sciences 
fondamentales et les Objectifs de développement durable. Elle sera un moment clé de mobilisation pour convaincre de leur importance les responsables 
économiques et politiques, ainsi que le grand public. 
A l’heure la crise sanitaire de la COVID19, sans recherche fondamentale, nous ne saurions pas que l’infection est causée par un virus, à quoi ressemble 
ce virus, quelles sont sa séquence génétique et ses variations… 
 
https://council.science/fr/current/press/international-year-of-basic-sciences-proclaimed-un/ 
https://www.iybssd2022.org/fr/accueil/ 
 
 
 
 
 
 
 
  



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 10 au 16 janvier 2022. 
 

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 

 
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- 

 
 


