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 24 au 30 janvier 2022.
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 24 au 30 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

Lundi 24

Maternité, le désert ou
la vie
Enquête de santé
Les routes de la discorde

France 3

23h00

Gros plan sur la lutte contre les déserts médicaux

France 5
LCP

21h00
20h30

Les enfants du siècle, ils
ne seront plus jamais les
mêmes
Envoyé spécial

France 2

23h05

Comment rester jeune plus longtemps ?
3
Documentaire sur les inégalités dans le milieu du transport routier en 10
Europe et sa concurrence sauvage.
Les jeunes adultes dans leur quotidien, leurs espoirs, leurs frustrations 3 & 16
dans un monde à l’heure de la COVID19 et des autres enjeux.

France 2

21h10

Complément d’enquête
Les 150
Echappées belles
Bangladesh, Waterworld
ou le pays englouti

France 2
LCP
France 5
M6

23h00
20h30
20h55
23h10

Mardi 25

Mercredi 26
Jeudi 27

Vendredi 28
Samedi 29
Dimanche 30

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

Chaîne

Horaire Résumé

Harcèlement scolaire : la faute aux adultes
Forêt : la gueule de bois
Russie : le mal des prisons
EDF : un géant sous tension
Reportage sur les 150 citoyens de la convention citoyenne sur le climat
Le Massif de l’Oisans
En 2030, 30% de ce pays sera sous les eaux. Les changements sont déjà
à l’œuvre.

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

Quels ODD en lien
avec l’ODD 4 ?
3

3
15
16
7, 13 & 17
17
15
13

http://info.arte.tv/fr/thema http://www.telerama.fr

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

méDDi thèque
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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.
Les
https ://www.franceinter.fr/emissions/lessavanturiers savanturiers
Des savants, un peu aventuriers ou des
aventuriers, très savants… en 4 minutes

Jour et
heure
Dimanche
à 13h20

Podcast de la semaine précédente

Lien avec
l’ODD 4

16 janvier : des histoires de vents

Samedi et 15 janvier : logement, le rêve d’une maison proche de la
dimanche nature
à 6h48

11

Samedi de 15 janvier : avec Dominique Schelcher, président de Système 8, 9 & 10
9h15 à 10h U
#Economie, consommation, banques, Turquie, gaspillage
alimentaire
Du lundi
au
vendredi
de 14h à
15 h
Samedi et
dimanche
à 7h15

14 janvier : le lynx, une marche en plein ciel et Grenoble 13 & 15
Capitale verte européenne
13 janvier : les ravages de l’exploitation minière
12
11 janvier : Loup, pourquoi fait-il son retour en France ?
15
15 janvier : les impacts environnementaux des activités 15
spatiales

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

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 24 au 30 janvier 2022.
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

Dimanche
à 6h49

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

16 janvier : « Don’t look up » : ce qui l’emporte, c’est notre 17
cerveau archaïque
10 janvier : le bruit peut-il nous rendre malade ?

3

11 janvier : plafond de verre et plancher collant : les
inégalités professionnelles hommes-femmes

10

15 janvier : au cœur de l’Islande, loin des sentiers battus

15
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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

17 janvier : Grenoble vitrine des écologistes/Au Liban, une
visite du FMI pour sortir le pays de la crise ?
13 janvier : Education nationale : une géographie ders
contractuels/Hausse du pétrole, la Chine regarde vers le Golfe
12 janvier : Région Grand Est : l’Alsace sur le départ ?/La
CEDEAO est-elle encore crédible en Afrique de l’Ouest ?
11 janvier : Haute-Savoie : bouquetins et génisses face à la
brucellose/Aux Pays-Bas, le 4ème gouvernement de Mark Rutte

Le jeudi de 13 janvier : Dis-moi où tu vis, je te dirai ce que tu votes ?
21 à 22h
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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 1er janvier : 2022 ou l’année de la recherche fondamentale
de 16 à
17h

Le mardi 11 janvier : réchauffement climatique : une réalité qui fait
de 21 à 22 peur
h
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Ce que vous pourriez aller voir au cinéma
Nous, documentaire d’Alice Diop, sortie au cinéma le 16 février 2022
Un voyage le long de la ligne du RER B en région parisienne à la rencontre de ses habitants.
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=290273.html

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

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 24 au 30 janvier 2022.
Ce que vous pouviez lire dans la presse
Média
Libération

Pour donner envie de lire
Interview Emmanuel Todd « Face à une baisse massive du
niveau de vie, la priorité est la réconciliation entre hommes et
femmes » 20/01/22

Site
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/emmanuel-todd-facea-une-baisse-massive-du-niveau-de-vie-la-priorite-est-lareconciliation-entre-hommes-et-femmes20220119_JD3E6T2IH5HPPM4KXLRJIGSOK4/

The
Conversation

L’historien démographe déplore le positionnement antagoniste
des mouvements féministes, préjudiciable aux classes sociales les
plus fragiles, selon lui. Une provocation parmi d’autres de son
dernier essai
À Loos-en-Gohelle, une mobilité durable « sur mesure » https://theconversation.com/a-loos-en-gohelle-une-mobiliteconstruite avec les habitants 17/01/22
durable-sur-mesure-construite-avec-les-habitants-174352

The
Conversation

Cette commune des Hauts-de-France tente d’élaborer avec ses
habitants des solutions de mobilité durable adaptée à leurs
besoins.
Nucléaire en France : un peu, beaucoup, passionnément, à la https://theconversation.com/nucleaire-en-france-un-peufolie… ? 19/01/22
beaucoup-passionnement-a-la-folie-175000
Le prochain quinquennat devra répondre à ces deux questions sur
le nucléaire : combien de temps doit-on exploiter le parc existant
? Par quels moyens de production remplacer les vieilles centrales
?
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The
Conversation

The
Conversation

The
Conversation

The
Conversation

Énergies renouvelables : la nécessité d’un réseau électrique plus https://theconversation.com/energies-renouvelables-laintelligent 19/01/22
necessite-dun-reseau-electrique-plus-intelligent-174062
Pour intégrer les énergies renouvelables, à la production variable
dans le temps, le réseau électrique doit devenir intelligent et
inciter les consommateurs à adapter leur comportement.
Comment recycle-t-on les panneaux solaires ? 19/01/22
https://theconversation.com/comment-recycle-t-on-lespanneaux-solaires-174715
L’essor de la filière électrique photovoltaïque a un contrecoup :
des tonnes des panneaux solaires. En France, une usine gère leur
recyclage, efficace à 95 % en moyenne
Les jeunes, acteurs de la transition énergétique ? 19/01/22
https://theconversation.com/les-jeunes-acteurs-de-la-transitionenergetique-174629
S’ils sont nombreux à se mobiliser lors des manifestations pour le
climat, les jeunes changent-ils vraiment leurs habitudes de vie au
quotidien ? Quelques éclairages.
Le bénéfice environnemental d’un smartphone reconditionné https://theconversation.com/le-benefice-environnemental-dunest de 77 à 91 % comparé à un équipement neuf 19/01/22
smartphone-reconditionne-est-de-77-a-91-superieur-a-celui-dunequipement-neuf-174976
La fabrication de nos appareils pèse significativement dans
l’empreinte environnementale du numérique. En allongeant leur
durée de vie, le reconditionnement a des bénéfices considérables
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The
Conversation

Sciences
Humaines

En RDC, comment les atteintes à la biodiversité affectent les https://theconversation.com/en-rdc-comment-les-atteintes-a-lahabitudes alimentaires 20/01/22
biodiversite-affectent-les-habitudes-alimentaires-174092
Dans la région de la réserve de biosphère de Luki, les
comportements alimentaires se sont profondément transformés
depuis la fin des années 1970.
Réchauffement climatique : s'adapter ou atténuer ? Grands https://www.scienceshumaines.com/rechauffement-climatiqueDossiers N° 65 - Décembre 2021- janvier - février 2022
s-adapter-ouattenuer_fr_44049.html?utm_source=MailPerformance&utm_m
Après plusieurs décennies d’attentisme, la menace du edium=email&utm_content=R%C3%A9chauffement+climatique%
réchauffement climatique prend de plus en plus d’ampleur. C2%A0:+s%27adapter+ou+att%C3%A9nuer%C2%A0%3f&utm_ca
Comment agir ? Deux scénarios se dégagent
mpaign=NLHebdo+220117_0019Q1#articlePayantAchat

Sciences
Humaines

Gouverner la santé, un défi global Grands Dossiers N° 65 - https://www.scienceshumaines.com/gouverner-la-sante-un-defiDécembre 2021- janvier - février 2022
global_fr_44034.html

Sciences
Humaines

La pandémie de covid-19 souligne la portée globale des enjeux
sanitaires. Aucune solution n'est viable à l'échelle des seuls États,
mais le pouvoir de l'OMS est trop limité pour imposer une
solution s'appliquant à tous
Migrations, où en est-on ? Grands Dossiers N° 65 - Décembre https://www.scienceshumaines.com/migrations-ou-en-est2021- janvier - février 2022
on_fr_44038.html
Les migrations internationales représentent une part minoritaire
des déplacements de population dans le monde. Depuis les
années 1970, elles progressent sensiblement mais restent moins
importantes qu’au 19e siècle.
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

12
15

13

3 16
17

11

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 24 au 30 janvier 2022.
Sciences
Humaines

Sortir de la croissance, viser le bien-être Entretien avec Éloi https://www.scienceshumaines.com/sortir-de-la-croissance-viser- 3 8
Laurent Grands Dossiers N° 65 - Décembre 2021- janvier - février le-bien-etre-entretien-avec-eloi-laurent_fr_44042.html
12
2022

Sciences
Humaines

Selon l’économiste, la pandémie de covid-19 marque l’urgence de
sortir de notre obsession de la croissance au profit des objectifs
de bien-être et de pleine santé.
Pour une économie plus juste et plus verte Grands Dossiers N° https://www.scienceshumaines.com/pour-une-economie-plus65 - Décembre 2021- janvier - février 2022
juste-et-plus-verte_fr_44047.html

Sciences
Humaines

Du revenu universel à la garantie de l’emploi, exploration de cinq
idées qui sont de plus en plus débattues voire testées
Vers une égalité hommes/femmes ? Grands Dossiers N° 65 - https://www.scienceshumaines.com/vers-une-egalite-hommesDécembre 2021- janvier - février 2022
femmes_fr_44059.html

Alternatives
Economiques

Présentes aux côtés des hommes dans toutes les sphères de la
société, les femmes continuent d’œuvrer à leur émancipation.
L’égalité est-elle pour autant gagnée ?
La voiture électrique va- t-elle nous tirer d’affaire ? 28/12/21
https://www.alternatives-economiques.fr/voiture-electrique-vat-tirerLa France et l’Europe ont pour objectif la neutralité carbone en daffaire/00101623?utm_campaign=mensuelle_abo&utm_mediu
2050. Un défi de taille pour toute l’économie, en particulier pour m=email&utm_source=emailing&utm_content=220120
le transport, premier émetteur de gaz à effet de serre dans
l’Hexagone.
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Alternatives
Economiques

LA VIE DES
IDEES

Le Journal du
Dimanche

Don’t look up est-il vraiment écolo ?08/02/22

https://www.alternatives-economiques.fr/dont-look-upvraimentGros succès planétaire, le film d’Adam McKay Don’t look up ecolo/00101799?utm_campaign=mensuelle_abo&utm_medium=
critique le capitalisme, sa technophilie aveugle, ainsi que la email&utm_source=emailing&utm_content=220120
société du spectacle. Mais cède-t-il aux sirènes qu’il dénonce ou
va-t-il au-delà pour contribuer à la prise de conscience écologique
?
Y a-t-il une alternative aux pesticides ? 19 janvier 2021
https://laviedesidees.fr/Y-a-t-il-une-alternative-auxpesticides.html
La ré-autorisation des néonicotinoïdes fin 2020 a été justifiée par
l’échec de solutions alternatives pour les betteraviers. Mais la
focalisation du débat autour des questions technologiques
masque les tensions opposant pouvoirs publics et scientifiques.
INTERVIEW Elizabeth Kolbert, auteure du best-seller « La https://www.lejdd.fr/Societe/la-journaliste-elizabeth-kolbert-unSixième Extinction » « Un nombre croissant d’espèces ne nombre-croissant-despeces-ne-peuvent-plus-survivre-sanspeuvent plus survivre sans l’homme » 16/01/22
lhomme-4088157
Avec son livre précédent, Elizabeth Kolbert a popularisé
l’expression « sixième extinction » pour décrire l’accélération de
la disparition des espèces. Cela lui a valu le prix Pulitzer. Dans son
nouvel ouvrage*, la journaliste du New Yorker s’intéresse aux
remèdes possibles, et à la façon dont, à travers la planète, des
femmes et des hommes tentent de réparer ce que d’autres ont
détruit.
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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 24 au 30 janvier 2022.
Le Monde

Le Monde

Le Monde

Le Monde
Le Monde

« Une des raisons de la réémergence des mouvements
populistes et nationalistes en Europe tient à une mauvaise
qualité de l’enseignement de l’histoire »
L’ancien ministre et eurodéputé Alain Lamassoure plaide pour
que soient enseignées des valeurs de paix et de réconciliation et
qualifie l’enseignement de l’histoire en Europe, de « champ de
ruines ».
TotalEnergies se résigne à quitter la Birmanie, pointant « les
abus et violations des droits humains »
Ce retrait montre que le groupe français contribuait au
financement de la junte militaire.
Après des semaines de manifestations, la Serbie « met fin »
au projet de mine de lithium de Rio Tinto
Depuis l’automne 2021, des dizaines de milliers de Serbes sont
descendus dans la rue pour protester contre ces investissements,
inquiets de leur impact sur l’environnement.
Energie, transport, pétrochimie… Les défis du « zéro
pétrole »
Pourquoi le numérique contribue de plus en plus au
réchauffement climatique

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/01/21/alainlamassoure-l-enseignement-de-l-histoire-est-un-champ-de-minespour-les-pays-europeens_6110469_3210.html
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16

https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/01/21/totalenergies
-se-resigne-a-quitter-la-birmanie-pointant-les-abus-et-violationsdes-droits-humains_6110401_3234.html
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https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/01/22/apres-dessemaines-de-manifestations-la-serbie-met-fin-au-projet-de-minede-lithium-de-rio-tinto_6110532_3234.html
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https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/01/16/energietransport-petrochimie-les-defis-du-zeropetrole_6109715_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/01/09/lenumerique-dans-le-piege-climatique_6108779_3234.html
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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 24 au 30 janvier 2022.
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 Brésil, ferme du monde ?
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/geoconfluences/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/le-bresil-ferme-du-monde
Ce que vous pourriez trouver sur le site Echosciences Grenoble https://www.echosciences-grenoble.fr
• Atelier Science infuse le 25 janvier de 13h à 14h : le climat se réchauffe-t-il plus vite dans les montagnes que dans les autres régions ? Avec
Martin Mengoz, chargé de recherche CNRS à l’Institut des Géosciences de l’Environnement. A la bibliothèque universitaire Joseph Fourier de
l’UGA.
https://www.echosciences-grenoble.fr/communautes/une-saison-dans-les-etoiles/evenements/atelier-science-infuse-le-climat-se-rechauffe-t-ilplus-vite-dans-les-montagnes-que-dans-les-autres-regions
• Conférence : pourquoi les sommets des Alpes verdissent-ils depuis au moins 30 ans ? Conférence de Philippe Choler, chercheur au Laboratoire
d'Écologie Alpine. En partenariat avec l'Observatoire des Sciences de l'Univers de Grenoble (OSUG).
https://www.echosciences-grenoble.fr/communautes/une-saison-dans-les-etoiles/evenements/pourquoi-les-sommets-des-alpes-verdissent-ilsdepuis-au-moins-30-ans
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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 :
« Climat : qui a allumé le feu ? », Les idées larges | @ARTE
Une très intéressante réflexion sur l’Anthropocène et le changement climatique avec pour problématique : sommes-nous tous responsables ?
Ou est-ce plus spécifiquement un mode de vie impulsé par certains ?
https://www.youtube.com/watch?v=Ny88IuuNy7Q
Ce que vous pourriez lire :
« Il est temps de cesser de confondre croissance et développement », Gabriel Colletis,
Le Monde, 17 janvier 2022. « L’économiste Gabriel Colletis voudrait en finir avec le débat stérile sur « ni croissance, ni décroissance » et plaide, dans
une tribune au « Monde », pour un nouveau modèle de développement. »
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/01/17/il-est-temps-de-cesser-de-confondre-croissance-et-developpement_6109783_3232.htmlt
« Nucléaire en France : pourquoi il ne faut pas traiter le sujet sous forme d’opposition entre pros et antis. », Christian de Perthuis,
Le Journal du Dimanche, 20 janvier 2022. « Christian de Perthuis, professeur d'économie et fondateur de la chaire "Economie du climat" à l'université
Paris Dauphine - PSL, revient sur le débat entre le nucléaire et les énergies renouvelables qui existe actuellement en France. »
https://www.lejdd.fr/Societe/nucleaire-en-france-pourquoi-il-ne-faut-pas-traiter-le-sujet-sous-forme-dopposition-entre-pros-et-antis-4089011
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Les journées mondiales de janvier et février 2022 :
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-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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