
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 17 au 23 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 17 au 23 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 18 Noirs en France France 2 21h10 
22h50 

Les réalités vécues au quotidien par les personnes noires en France 
Débats 

10 

 Les œufs dans le plat France 5 21h00 15 milliards d’œufs consommés en France chaque année. La filière est 
en pleine mutation : comment produire autant, en qualité et respecter 
le bien-être animal ? 

1, 3 & 15 

Mercredi 19 Le monde de Jamy France 3 21h10 Santé, budget, environnement : des solutions dans nos assiettes. 3, 11 & 12 
Jeudi 20 Envoyé spécial France 2 21h10 USA : la révolte des salariés 8 
Samedi 22 Echappées belles France 5 20h55 Périgord, la nature en héritage 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 

9 janvier : en direction de la Provence aux côtés de l’écrivain 
Jean Giono 

15 

L’urbanisme 
demain 

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

Samedi et 
dimanche 
à 6h48 

8 janvier : construction. Le 1er permis d’innover a été déposé. 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 

8 janvier : Avec Xavier Stéphane Boujenah, PDG d’Euronext 
#Economie, bourse, fiscalité, impôts, télétravail 

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 

6 janvier : Pasteur, construction d’une légende 
7 janvier : le grand reportage : Lithium en Serbie, les 
contradictions de la transition écologique 

3 
7, 13 & 
15 

Les 
savanturiers 

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

Samedi et 
dimanche 
à 7h15 

9 janvier : un traitement pour faire remarcher les personnes 
paralysées 
 

15 
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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 

9 janvier : peut-on vraiment vivre sans plastique ? 12 

Grand bien 
vous fasse 

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

Du lundi 
au 
vendredi 
de 10h05 à 
11h  

4 janvier : comment faire face à l’imprévu ? 
 

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 

7 janvier : Marion, 13 ans, harcelée jusqu’au suicide. 
 

3 & 10 

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 

8 janvier : l’incroyable traversée à la nage du lac Titicaca par 
Théo Curin, Malia Metella et Matthieu Witvoet. 
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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 

4 janvier : Auby, Nord, l’industrie métallurgique à la 
loupe/Australie, la fin de la sous-traitance migratoire ? 
6 janvier : Quartiers populaires, repenser une médecine 
sociale/USA : un après l’invasion du Capitole 
7 janvier : les monnaies locales, citoyennes et 
anticapitalistes ?/Comment le Kazakhstan a-t-il sombré dans 
le chaos ? 
 

9 
 
3 et 11 
 
11 et 12 

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 

6 janvier : les villes, espaces des inégalités de genre. 10 
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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 

  

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 

4 janvier : les 5 ans de la dernière chance.  13 
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Ce que vous pourriez aller voir au cinéma 
 

Lynx, documentaire de Laurent Geslin, sortie en salle le 19 janvier 2022 
Au cœur du massif jurassien, un appel étrange résonne à la fin de l'hiver. La superbe silhouette d'un lynx boréal se faufile parmi les hêtres et les 
sapins. Il appelle sa femelle. 
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=294156.html  
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Ce que vous pouviez lire dans la presse 
 

Média Pour donner envie de lire Site ODD 
The 
Conversation  

E-commerce et empreinte carbone du dernier kilomètre : le 
vélo cargo, solution idéale ?  

Si la cyclologistique représente à première vue une aubaine 
pour réduire l’impact carbone du e-commerce, elle pose un 
certain nombre de défis au sein des villes. 

https://theconversation.com/e-commerce-et-empreinte-carbone-
du-dernier-kilometre-le-velo-cargo-solution-ideale-174052 
 

12 

The 
Conversation 

Changement climatique : pourquoi les espèces tropicales sont 
les plus menacées 11/01/21 

Si les espèces sont et seront affectées partout par le 
changement climatique, celles qui vivent déjà sous un climat 
chaud atteindront plus vite leur seuil de tolérance 

https://theconversation.com/changement-climatique-pourquoi-
les-especes-tropicales-sont-les-plus-menacees-172350 
 

13 
15 

The 
Conversation 

Omicron : notre système immunitaire n’a pas dit son dernier 
mot… 11/01/22 

On s’est beaucoup focalisé sur les anticorps comme défense à 
l’efficacité en berne face à Omicron. Mais nous avons une autre 
ligne de défense qui, elle, reste en lice face au variant ! 

https://theconversation.com/omicron-notre-systeme-immunitaire-
na-pas-dit-son-dernier-mot-174723 
 

3  
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The 
Conversation 

Champs cultivés et prairies artificielles : quand la nature « 
ordinaire » nous rend service  

Moins étudiés que ceux de la nature « extraordinaire », les 
écosystèmes présents dans les terres agricoles, même 
conventionnelles, n’en seraient pas moins dignes d’intérêt 

https://theconversation.com/champs-cultives-et-prairies-
artificielles-quand-la-nature-ordinaire-nous-rend-service-172330 
 

12 
15 

Alternatives 
Economiques  

Inégalités Contre la pauvreté, l’occasion manquée du 
quinquennat  11 Janvier 2022 

[Macron, le bilan] Le chef de l’Etat s'est fixé des objectifs 
ambitieux en matière de lutte contre la pauvreté, mais sa 
politique n'a donné lieu qu'à quelques coups de pouce 
ponctuels, sans réforme structurelle. Insuffisant pour 
compenser les effets de la crise sanitaire et d'une politique 
fiscale favorisant les plus riches. 

https://www.alternatives-economiques.fr/contre-pauvrete-
loccasion-manquee-quinquennat/00101516 
 

1 10  

Alternatives 
Economiques 

Agriculture A Mauzé-sur-le Mignon, la guerre de l’eau aura 
bien lieu 11 Janvier 2022 

[2022 : la France dans tous ses états] Dans le bassin Sèvre-
Mignon, le projet de construction de 16 réserves d’eau 
destinées à l’irrigation agricole cristallise les oppositions. Des 
militants écologistes, paysans et habitants fustigent un projet 
maintenant une « agriculture industrielle et polluante ». 

https://www.alternatives-economiques.fr/a-mauze-mignon-
guerre-de-leau-aura-bien-lieu/00101872 
 

6 12 
15 
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Alternatives 
Economiques 

Le prix du carbone commence à payer 11 Janvier 2022 

La tarification du carbone progresse de par le monde, que ce 
soit sous forme de taxe ou de marché. Mais, outre que les prix 
restent faibles, ces mécanismes ne couvrent encore qu’une 
partie des émissions de gaz à effet de serre. 

https://www.alternatives-economiques.fr/prix-carbone-
commence-a-payer/00101135 
 

7 

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 

Alternatives 
économiques  
 
 

BTP Biodiversité : payer des droits à bétonner ? 10 Janvier 2022 

Depuis 2016, la loi autorise des gestionnaires privés et publics 
d’espaces naturels à vendre des « unités de compensation » à 
des maîtres d’ouvrage qui mènent des chantiers destructeurs de 
biodiversité. Ces réserves sanctuarisées à destination du BTP 
inquiètent bon nombre d’écologistes, qui y voient un blanc-
seing à la bétonisation. En même temps, ce nouveau dispositif 
ouvre la porte à d’inédites et ambitieuses opérations de 
restauration écologique. 

https://www.alternatives-economiques.fr/biodiversite-payer-
droits-a-betonner/00101767 
 

 11 
12 
15 
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Alternatives 
économiques 

Entretien Thomas Piketty : « Le combat pour l’égalité peut 
encore être gagné » 08/01/2022 

Thomas Piketty revient sur ses sujets de prédilection dans Une 
brève histoire de l’égalité (Le seuil, 2021) en seulement… 350 
pages ! Grâce à une étude fine de données historiques, il 
identifie les périodes qui, au cours du XXe siècle, ont vu 
progresser l’égalité et tire des enseignements sur ce que nous 
pourrions faire aujourd’hui (ou arrêter de faire) pour gagner de 
nouveaux combats dans ce domaine. Le tout constitue un appel 
fort à continuer collectivement l’action pour « bâtir une société 
juste et participative ». 

https://www.alternatives-economiques.fr/thomas-piketty-combat-
legalite-etre-gagne/00101103 
 

10 

SCIENCES 
HUMAINES  

Et si la nature portait plainte...Mensuel N° 343 - Janvier 2022 

Selon des philosophes, juristes et militants, accorder des droits 
aux entités naturelles permettrait de mieux les protéger face à 
l’urgence écologique. 

https://www.scienceshumaines.com/et-si-la-nature-portait-
plainte_fr_44117.html 
 

15 
16 

LA VIE DES 
IDEES  

Le handicap et ses discriminations le 4 janvier 2022 

En 2020, pour la quatrième année consécutive, le handicap est 
le motif de discrimination pour lequel le Défenseur des droits 
est le plus souvent saisi, avec plus de 20 % des dossiers. Chiffre 
qui reflète l’ampleur des traitements défavorables envers les 
personnes handicapées en France. 

https://laviedesidees.fr/Le-handicap-et-ses-discriminations.html 
 

3 10 
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LA VIE DES 
IDEES 

Vers la société de consommation À propos de : Anaïs Albert, La 
Vie à crédit. La consommation des classes populaires à Paris 
(années 1880-1920), Éditions de la Sorbonne le 3 janvier 

L’augmentation des revenus et de la vente à crédit, ainsi que la 
Première Guerre mondiale, transforment les modes de 
consommation des classes populaires entre 1880 et 1920. Du 
dénuement à l’appropriation, il est possible de retracer la « vie 
sociale des objets ». 

https://laviedesidees.fr/Vers-la-societe-de-consommation.html 
 

8 10 
12 

Le Monde Chlamydia, gonorrhée : chez les jeunes, la flambée invisible 
des infections sexuellement transmissibles 

Les IST connaissent une recrudescence, en particulier chez les 
moins de 30 ans. Avec la baisse du nombre de dépistages 
depuis la crise sanitaire, les professionnels s’inquiètent d’un 
effet boule de neige.  

 
https://www.lemonde.fr/campus/article/2022/01/11/chlamydia-
gonorrhee-chez-les-jeunes-la-flambee-des-ist-
invisibles_6108947_4401467.html 
 

 
3 - 4 

Le Monde Grâce aux efforts de conservation, les populations d’oiseaux 
d’eau se portent bien 

Les résultats de l’édition 2021 du comptage Wetlands 
confirment la stabilité des effectifs globaux en France 
métropolitaine.  

 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/01/15/grace-aux-
efforts-de-conservation-les-populations-d-oiseaux-d-eau-se-
portent-bien_6109593_3244.html 
 

 
14 - 
15 
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Le Monde Les hommes homosexuels vont pouvoir donner leur sang sans 
période d’abstinence 

A partir du 16 mars, les hommes homosexuels auront accès au 
don du sang dans les mêmes conditions que les personnes 
hétérosexuelles. Une décision attendue depuis près de 
quarante ans.  

 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/01/11/les-hommes-
homosexuels-vont-pouvoir-donner-leur-sang-sans-periode-d-
abstinence_6109029_3224.html 
 

 
3 
16 

Le Monde La température atteint 50,7°C en Australie-Occidentale, un 
nouveau record 

« C’est la température la plus chaude jamais enregistrée en 
Australie depuis soixante-deux ans », a annoncé le Bureau de 
météorologie de l’Etat australien.  

 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/01/14/temperature
-record-relevee-en-australie-50-7-c_6109419_3244.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 

• François Durand-Dastès (1931-2021) : de l’Inde au climat, penser en système 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/breves/francois-durand-dastes-1931-2021 

 
 
 
 
 
Ce que vous pourriez trouver sur le site Echosciences Grenoble https://www.echosciences-grenoble.fr  

• Le quartier Cambridge de Grenoble, un écosystème innovant. Des visites du bâtiment ABC sont programmées en mars, avril, mai et juin 2022 par 
l’office du tourisme ; payant. 

https://www.echosciences-grenoble.fr/evenements/le-quartier-cambridge-un-ecosysteme-innovant  
• L’environnement en France, est-ce grave docteur ? Conférence animée par Franck Giazzi, géographe le 10 mars 2022 à la MJC du Pic Saint 

Michel à Claix (38). Connait-on l’environnement métropolitain de Grenoble ? Son état est-il aussi sévère que celui de notre planète ?  
https://www.echosciences-grenoble.fr/evenements/l-environnement-en-france-est-ce-grave-docteur 
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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 :  
Hors-série Environnement avec Jean-Marc Jancovici - 28 Minutes – ARTE 
« En ce 29 décembre, Élisabeth Quin reçoit Jean-Marc Jancovici, ingénieur et président de The Shift Project, un think tank qui œuvre en faveur d’une 
économie libérée de la contrainte carbone.  
Nous reviendrons avec lui sur les enjeux liés à la transition écologique : comment élaborer un nouveau modèle économique et social pour limiter le 
réchauffement de la planète et la sixième extinction en cours. Il sera rejoint en plateau par la vigneronne engagée installée dans la Loire, Sylvie 
Augereau, dont l’ouvrage “Le vin pour ceux qui le font, pour ceux qui le boivent” est paru aux éditions Hoëbeke. 
Pour finir en beauté, retrouvez aussi un épisode d’« À la loop » de Matthieu Conquet. » 
https://www.youtube.com/watch?v=gIMTXrhj_EM 
 
Conférence de Christophe Bonneuil, « Une autre histoire de l’agriculture et de l’alimentation en France ». 
Une réflexion alternative sur l’histoire du progrès agricole par un des co-auteurs de L’Évènement Anthropocène. Cette conférence vient utilement 
compléter l’ouvrage qui vient de paraître sous la codirection de Christophe Bonneuil. 
https://www.youtube.com/watch?v=c4jAuSGbf8Q 
"Accélération de la transition énergétique dans un contexte de hausse des marchés de l'énergie" conférence du Club SIG énergies 2021 – Retour en 
image et temps forts de la conférence  
https://www.youtube.com/watch?v=dRwdScGSK5s 
 
  



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 17 au 23 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 

Ce que vous pourriez lire : 
“La transition énergétique n’a jamais existé”, estime l'historien des techniques et de l’environnement Jean-Baptiste Fressoz. 
« Entretien avec Jean-Baptiste Fressoz », L’Usine Nouvelle, 4 janvier 2022. Cet entretien vient en contrepoint du discours actuel (voir, entre autres la 
conférence ci-dessus). 
https://www.usinenouvelle.com/editorial/la-transition-energetique-n-a-jamais-existe-estime-l-historien-des-techniques-et-de-l-environnement-jean-
baptiste-fressoz.N1169707 
  
LYAUTEY Margot, HUMBERT Léna, BONNEUIL Christophe, Histoire des modernisations agricoles au XXe siècle, Rennes, Presses Universitaires de 
Rennes, 2021, 366 p. ISBN 978-2-7535-8088-6 
« Enrichi des apports de l’histoire environnementale ou de l’histoire des sciences et des techniques, cet ouvrage donne à comprendre les modernisations 
agricoles du XXe siècle non plus comme un triomphe nécessaire de la modernité mais comme un ensemble de choix sociotechniques, parmi des possibles 
multiples, portés par des groupes d’acteurs. Il fait aussi une large place aux perspectives transnationales et comparatives, aux acteurs (agriculteurs, 
scientifiques, conseillers, fonctionnaires modernisateurs, mais aussi industriels, médecins, etc.), ainsi qu’aux controverses, marges d’adaptations et 
alternatives aux modèles dominants de modernisation agricole. » 
https://www.ehess.fr/fr/ouvrage/histoire-modernisations-agricoles-xxe-si%C3%A8cle 
 
DEVIENNE Elsa, La ruée vers le sable. Une histoire environnementale des plages de Los Angeles au XXe siècle, Paris, Editions de la Sorbonne, 2020, 288 
p. 
Cet ouvrage, issu d’une thèse de doctorat, propose une histoire des paysages des plages californiennes en croisant les perspectives d’histoire 
environnementale, urbaine et culturelle. Le récit débute au XXe siècle avec la « ruée vers l’ouest » initiée par quelques hommes d’affaires investissant 
dans les stations balnéaires. Il traite ensuite de la pression environnementale exercée à la fois par l’exploitation pétrolière et la mise en tourisme des 
plages. Puis il enchaîne sur l’après-guerre qui voit Los Angeles émerger comme foyer d’idées nouvelles pour la gestion de l’environnement tout en 
retraçant les tensions suscitées par un modèle aseptisé (« modèle Mickey »/Disneyland) conçu pour les classes moyennes blanches. Enfin le « Le récit se 
termine par les révoltes envers les processus de rénovation urbaine dans les années1960-1970 ». 
Compte-rendu de Stéphane Frioux dans la Revue d’histoire urbaine https://www.cairn.info/revue-histoire-urbaine-2022-1-page-IV.htm 
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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/ 
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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- 

 
 


