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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 31 janvier au 6 février 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 ? 

Lundi 31 Footballeur et 
homosexuel : au cœur 
du tabou 

France 3 23h10 L’évolution des mentalités dans ce sport et l’action de l’association Foot 
Ensemble pour lutter contre l’homophobie. 

10 

Mardi 1er 
février 

Retour à Kaboul sous 
émirat Taliban 

Canal + 22h54 Retour de Paul Comiti à Kaboul 3 semaines pour rencontrer les témoins 
d’un précédent documentaire. 

 

 Saucisse, une tradition 
hachée menu ? 

France 5 21h00 Enquête sur ce fleuron de la gastronomie régionale, vendue pour 
l’essentiel en grande surface. 

2 

Mercredi 2 Comment tu t’appelles ? France 2 23h10 La France est devenue une mosaïque de cultures, qui se révèle à travers 
l’évolution des prénoms, tout en restant fidèle aux valeurs 
républicaines 

10 

Jeudi 3 Envoyé spécial France 2 21h10 Alerte aux arnaques 2.0 
Pénuries de matières premières : le coût de la panne 
Menaces sur les élus 
Tok Tok chez les riches  

 
11 
16 
10 

 Réparer les vivantes LCP 20h30 L’association Women Safe, à Saint Germain en Laye, vient en aide aux 
victimes de violences, femmes et enfants, à se reconstruire 

3, 5, 10, 17 

Vendredi 4 Virus, regards de 
photographes 

LCP 20h30 Les clichés pris par des photographes durant l’épidémie de Covid 19 
montrent des rues désertes certes, mais aussi renseignent sur la 
vulnérabilité de leur profession. 

11 
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Samedi 5 Echappées belles France 5 20h55 
22h25 

Corse du Sud 
Au fil de la Dordogne 

15 
15 

 Legacy M6 23h45 Le documentaire de Yann Arthus-Bertrand 13, 14 et 15 
Dimanche 6 Enquête exclusive M6 23h10 Etats-Unis, la guerre du climat a commencé 13 

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 

23 janvier : le chanteur Piers Faccini chez lui dans les Cévennes  

L’urbanisme 
demain 

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

Samedi et 
dimanche 
à 6h48 

22 janvier : le recyclage urbain, modèle durable 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 

22 janvier : avec Amélie de Montchalin, ministre de la 
Transformation et la fonction publiques 
#Economie, fonctionnaires, vie publique, EDF, Allemagne, 
travail et emploi 

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 

21 janvier : la fast fashion, l’exobiologie et le podcast 20 
minutes avant la fin du monde 
20 janvier : les bienfaits du contact avec les animaux 
19 janvier : agriculture numérique. Promesse ou mirage ? 
18 janvier : sommes-nous en train de vivre une nouvelle 
extinction de masse ? 
17 janvier : les multinationales qui brûlent notre planète 

11 
 
3 & 15 
2 & 9 
14 & 15 
 
12 
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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 

22 janvier : les animaux ne perçoivent pas le monde comme 
nous 
 

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 

23 janvier : surpopulation. Ne pas faire d’enfant pour la 
planète. 

 

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  

17 janvier : comment appliquer la santé préventive au 
quotidien ? 
 

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 

  

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 

22 janvier : dans le Jura, sur la piste du Lynx 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 

21 janvier : villes moyennes et télétravail : l’avènement des 
Zoom Towns/Macédoine et Bulgarie, un passé qui ne passe 
pas. 
20 janvier : Nanterre : la lente précarisation d’une fac de 
banlieue/Kazakhstan : la Chine peut-elle remplacer la Russie ? 
19 janvier : le Berry face à l’épidémie/Quel rôle peuvent 
encore jouer les Nations-Unies au Sahara Occidental ? 
 
 

11 
 
 
10 
 
3 

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 

20 janvier : les injustices géographiques du dérèglement 
climatique 

10 & 16 
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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 

22 Janvier : l’eau est-elle encore matière à rêves ? En quoi nos 
connaissances scientifiques sur l’eau, son origine, sa 
composition, ses propriétés, ses comportements, changent-
elles nos façons de la penser, de la dire, de la « vivre » ? 
 

6 

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 

18 janvier : quand l’Empire du milieu se rêve en vert  13 
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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  
 
Graines d’espoir, documentaire de Pierre Beccu, sortie au cinéma le 26 janvier 2022 
332 enfants de France, du Burkina Faso, de Madagascar et d’Espagne s’emparent de la caméra pour livrer leurs attentes et construire un nouvel 
avenir. Avec la participation d’écoles et d’établissements de l’académie de Grenoble.  
https://grainesdespoir.fr/le-film-les-ressources/  
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=295465.html  
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Ce que vous pouviez lire dans la presse 
 

Média Pour donner envie de lire Site ODD 
Le Monde  

Sur les traces des « larmes de sirène » qui empoisonnent les 
mers 

 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/01/28/a-
tarragone-sur-les-traces-des-larmes-de-sirene-qui-empoisonnent-
les-mers_6111317_3244.html 
 

 
13 
14 

Le Monde Le rapport des jeunes au travail, une révolution silencieuse 

Les 18-35 ans n’entretiennent pas le même lien à l’emploi que 
leurs aînés. La crise due au Covid-19 a accéléré cette mutation. 

 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/01/23/quete-
de-sens-immediatete-mobilite-accrue-le-rapport-des-jeunes-au-
travail-une-revolution-silencieuse_6110648_3234.html 
 

 
8 

Le Monde En Chine, certains jeunes de moins de 30 ans préfèrent « rester 
couchés » 

La jeune génération chinoise, plus riche, plus éduquée, mais 
confrontée à un environnement moins porteur, n’est plus aussi 
friande d’heures supplémentaires.  

 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/01/23/en-chine-
certains-jeunes-de-moins-de-30-ans-preferent-rester-
couches_6110655_3234.html 
 

 
8 
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Le Monde L’immense vague de départs dans les entreprises américaines 
bouleverse le marché du travail 

Recherche d’un poste mieux payé ou d’un meilleur équilibre 
avec leur vie personnelle… Plus de 38 millions de personnes ont 
quitté leur travail en 2021 aux Etats-Unis, dont 40 % qui 
n’avaient pas trouvé un autre emploi quand ils ont franchi le 
pas.  

 
https://www.lemonde.fr/emploi/article/2022/01/25/la-grande-
demission-aux-etats-unis-une-vague-de-departs-deferle-sur-les-
entreprises_6110824_1698637.html 
 

 
8 
 

Le Monde « Les lobbies de la viande redoublent d’efforts pour défendre 
leur bout de gras jusque dans les salles de classe » 

Sous couvert de pédagogie, les filières de la viande profitent 
d’un laissez-passer dans les écoles pour véhiculer une vision 
enjolivée de l’élevage et convaincre les enfants de consommer 
toujours plus de viande, dénonce le directeur de Greenpeace 
France Jean-François Julliard, qui réclame un encadrement 
strict. 

 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/01/25/les-lobbies-
de-la-viande-redoublent-d-efforts-pour-defendre-leur-bout-de-
gras-jusque-dans-les-salles-de-classe_6110883_3232.html 
 

 
3 
4 
15 

Libération  Interview Camille Peugny «Je plaide pour que la jeunesse soit le 
temps de l’expérimentation» 24/01/22 

Faute d’une vision politique, les gouvernants ont accru les 
inégalités au sein de cette tranche d’âge. Le sociologue estime 
que l’Etat doit aider les jeunes à trouver leur voie et les 
accompagner vers l’autonomie par un financement universel des 
études ou des formations 

https://www.liberation.fr/idees-et-debats/camille-peugny-je-
plaide-pour-que-la-jeunesse-soit-le-temps-de-lexperimentation-
20220123_U427RHKOC5FNHAYYJXB4NO2HCU/ 
 

10 4 
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The 
Conversation  

Les « anti-vax », analyse d'un public pluriel aux motivations 
contradictoires 23/01/22 

L’hésitation vaccinale est un phénomène complexe et 
protéiforme. Les premières études arrivent, qui tentent de 
distinguer les différentes populations de non-vaccinés et leurs 
motivations. 

https://theconversation.com/les-anti-vax-analyse-dun-public-
pluriel-aux-motivations-contradictoires-174743 
 

3 

The 
Conversation 

Climat, biodiversité : le retour gagnant des arbres champêtres 
23/01/22 

Pour augmenter les rendements agricoles, les haies ont été 
largement détruites au XXᵉ siècle. Mais face aux dérèglements 
environnementaux, les arbres font leur retour dans les champs. 

https://theconversation.com/climat-biodiversite-le-retour-
gagnant-des-arbres-champetres-174944 
 

13 
15 

The 
Conversation 

Avec « La panthère des neiges », admirer la vie sauvage… sans 
la déranger 24/01/22 

Avec les technologies issues du numérique se crée notre nouvelle 
présence au monde. Forcément « en distanciel ». 

https://theconversation.com/avec-la-panthere-des-neiges-
admirer-la-vie-sauvage-sans-la-deranger-174373 
 

9 15 

The 
Conversation 

Quelles politiques publiques pour soutenir les énergies 
renouvelables ? 24/01/22 

De nouveaux travaux de recherche éclairent sur la meilleure façon 
de mobiliser l’investissement public privilégier pour servir au 
mieux les objectifs de lutte contre le réchauffement climatique 

https://theconversation.com/quelles-politiques-publiques-pour-
soutenir-les-energies-renouvelables-175395 
 

7 17 
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The 
Conversation 

Crédits carbone et déforestation évitée : impact réel ou risque 
de greenwashing ? 24/01/22 

Six projets de « déforestation évitée » en Amazonie brésilienne 
ont été analysés pour évaluer l’efficacité de telles initiatives. 

https://theconversation.com/credits-carbone-et-deforestation-
evitee-impact-reel-ou-risque-de-greenwashing-174078 
 

7 15 
17  

The 
Conversation 

Comment les stéréotypes pèsent sur l’insertion des femmes non 
diplômées en milieu rural 25/01/22 

Les stéréotypes de genre mettent les non-diplômées à la marge 
de postes que l’on considère comme masculins et les poussent 
vers des postes où l’attente en matière de diplômes est plus 
importante. 

https://theconversation.com/comment-les-stereotypes-pesent-
sur-linsertion-des-femmes-non-diplomees-en-milieu-rural-174412 
 

 4 5 

The 
Conversation 

Écureuil, hérisson, fouine et musaraigne… à Paris, la biodiversité 
méconnue des petits mammifères 26/01/22 

Si les rats et les souris attirent l’attention des Parisiens, bien 
d’autres petits mammifères évoluent dans la capitale française. 

https://theconversation.com/ecureuil-herisson-fouine-et-
musaraigne-a-paris-la-biodiversite-meconnue-des-petits-
mammiferes-175544 
 

15 

The 
Conversation 

RSE : la performance remarquable des entreprises françaises en 
2021 26/01/22 

Une étude mondiale classe la France en troisième position 
derrière la Suède et la Finlande. Des marges de manœuvre pour 
faire encore mieux existent, notamment en matière d’achats 
responsables. 

https://theconversation.com/rse-la-performance-remarquable-
des-entreprises-francaises-en-2021-175376 
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The 
Conversation 

Le bois mort n’est pas un déchet, pourquoi l’enlever nuit à la 
forêt 26/01/22 

Le bois mort est un élément essentiel pour le fonctionnement 
des forêts et pour favoriser la régénération après des 
perturbations telles que les incendies et les tempêtes. 

https://theconversation.com/le-bois-mort-nest-pas-un-dechet-
pourquoi-lenlever-nuit-a-la-foret-175593 
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Alternatives 
Economiques  

Santé En finir avec les déserts médicaux  24/01/22 

La médecine de ville ne parvient pas à assurer une vraie 
permanence des soins et produit des inégalités sociales et 
territoriales. Comment y remédier ? 

https://www.alternatives-economiques.fr/finir-deserts-
medicaux/00101992 
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Alternatives 
Economiques 

Entretien « L’héritocratie, c’est la capacité d’action et de 
résistance des filières d’élite » 22/01/2022 

Paul Pasquali est sociologue, chargé de recherche au CNRS. Après 
avoir publié Passer les frontières sociales. Comment les « filières 
d’élite » entrouvrent leurs portes (2014, Fayard, réédité en poche 
cette année à La Découverte avec une postface inédite), il a 
commis en 2021 Héritocratie. Les élites, les grandes écoles et les 
mésaventures du mérite (1870-2020) à La Découverte 

https://www.alternatives-economiques.fr/lheritocratie-cest-
capacite-daction-de-resistance-fil/00101504 
 

10 
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Alternatives 
Economiques 

Société Pourquoi on n’a pas réussi à éradiquer la pauvreté 
24/01/22 

[La pauvreté n’est pas une fatalité] Après des décennies de 
politiques publiques censées la réduire, comment expliquer que 
la pauvreté touche encore plusieurs millions de personnes en 
France ? 

https://www.alternatives-economiques.fr/on-na-reussi-a-
eradiquer-pauvrete/00101840 
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SCIENCES 
HUMAINES  

Climat, l'urgence de la pédagogie Mensuel N° 344 - Février 2022 

Nombre d’associations, épaulées par des experts, inventent de 
nouveaux modes de médiation pour sensibiliser le grand public à 
la cause climatique 

https://www.scienceshumaines.com/climat-l-urgence-de-la-
pedagogie_fr_44166.html 
 

13 

LA VIE DES 
IDEES  

Vaccination contre Covid-19, unde venis ? quo vadis ? 25/02/22 

D’où vient, où va la vaccination anti-Covid ? Un an après, P. 
Sansonetti propose un bilan d’étape et des perspectives : succès 
indiscutable, avec des points faibles et des incertitudes qui 
imposent d’analyser objectivement ce qu’on peut désormais 
attendre des vaccins dans le contrôle de la pandémie. 

https://laviedesidees.fr/Vaccination-contre-Covid-19-unde-venis-
quo-vadis.html 
 

3 

LA VIE DES 
IDEES 

Environnements démocratiques 
À propos de : Laura Seguin, Apprentissages de la citoyenneté. 
Expériences démocratiques et environnement, Paris, Éditions de 
la Maison des sciences de l’homme 
Comment le souci pour l’environnement affecte-t-il les modes de 
participation démocratique ? Comparant un dispositif délibératif 
dans le Poitou et une mobilisation citoyenne en Ardèche, une 
enquête ethnographique éclaire les rapports des citoyens au 
politique et à la conflictualité. 

https://laviedesidees.fr/Environnements-democratiques.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 

• Un jeu sérieux pour mener l’enquête journalistique sur les espaces productifs 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/liens/un-jeu-serieux-sur-les-espaces-productifs-en-france 

• Trames noires : les coopérations d’acteurs dans le Massif central pour préserver l’obscurité 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/france-espaces-ruraux-periurbains/articles-scientifiques/trames-
noires-nuit-etoilee 

• Réguler les fronts agricoles sud-américains ? Expériences et négociations environnementales en Argentine, Uruguay et Brésil 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/le-bresil-ferme-du-monde/articles-scientifiques/fronts-agricoles-
amerique-latine 

• 2022 : l’année de la géographie en France 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/evenements/2022-annee-de-la-geographie-en-france 

• Nouveautés en géographie sur les sites académiques  
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/revues-de-presse/nouveautes-sites-academiques-geo-janv-22 

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

• Diplomatie 
Le numéro 113 : Taïwan, la menace chinoise janvier-février 2022 
Crise de l’énergie ou crise de la politique ? 
Afghanistan, la chute de l’aigle 
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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/la-geopolitique-effet-de-mode-ou-nouveau-champ-disciplinaire/  
 
Ce que vous pourriez voir et écouter sur le net :  
« Pollution chimique : sur neuf limites planétaires, cinq ont désormais été dépassées », France Culture. 
Il existerait neuf limites planétaires à ne pas franchir avant que l'humanité n'assiste à un changement d’état irréversible de l’écosystème. La cinquième 
vient d'être dépassée : nous créons tant de produits chimiques qu'il devient difficile de mesurer leur impact sur notre environnement. 
https://www.franceculture.fr/environnement/pollution-chimique-sur-neuf-limites-planetaires-cinq-ont-desormais-ete-depassees 
 
« Climatique, politique, sanitaire, sociale… Une seule et même crise ? », France Culture. 
La sociologue Dominique Méda et Christophe Bonneuil, chercheur au CNRS et co-auteur de L’Évènement Anthropocène, nous parlent aujourd'hui de "La 
Société qui vient", un ouvrage collectif sur les diverses crises qui agitent notre siècle. Encyclopédique, ce recueil d'articles combine des analyses mais 
aussi des pistes de solutions. 
Écologie, justice, pandémie, égalité, finance, genre … les approches scientifiques que propose La Société qui vient sont aussi nombreuses que les 
domaines dans lesquels se décline la crise. 
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-idees/climatique-politique-sanitaire-sociale-une-seule-et-meme-crise 
 
« Épisode 3 : Nouvelles routes de la soie : les rois du fret », France Culture. 
Les Nouvelles Routes de la Soie, ce réseau ferré que Pékin projette vers l'Asie centrale, illustre le succès rencontré par le fret ces dernière années. Ce 
dernier est passé de moins de 1% à plus de 5% des échanges internationaux entre 2011 et 2020. 
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/nouvelles-routes-de-la-soie-les-rois-du-fret 
 
« Les 5 idées reçues (et fausses) sur l'immigration » Le Speech de Francois Gemenne, chercheur et spécialiste des migrations», Konbini. 
"L'immigration, ça nous coûte cher", "on accueille la misère du monde", "la crise migratoire est de pire en pire"... Le chercheur François Gemenne 
déconstruit 5 idées reçues (et fausses) sur l’immigration. 
https://www.dailymotion.com/video/x7ymmgn 
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« Les voies économiques de l'écologie ». Avec Jean-Marc Jancovici, France Culture. 
Réconcilier économie et écologie, c’est l’objectif que se donne Jean-Marc Jancovici à la tête du Think tank Shift Projet qui publiait hier son plan pour 
décarboner la croissance. Il est l’invité des Matins. 
https://www.franceculture.fr/emissions/l-invite-e-des-matins/les-voies-economiques-de-l-ecologie-avec-jean-marc-jancovici 
 
Il nous faut un plan 
Un site qui reprend les propositions et les réflexions de Jean-Marc Jancovici. Quel que soit l’avis que l’on puisse avoir sur ce grand défenseur de l’énergie 
nucléaire, c’est une mine de réflexions. 
https://ilnousfautunplan.fr/?fbclid=IwAR12KnF_6ohkLF7fF3RpEKr9GAqipLHs9cmg7hAbZZnF64YZ-O60lIOYRxo 
 
 
Ce que vous pourriez lire : 
HILAIRE-PÉREZ Liliane (dir.), BERNASCONI Gianenrico (dir.), CARNINO Guillaume (dir.), RAVEUX Olivier (dir.) Les réparations dans l'histoire. Cultures 
techniques et savoir-faire dans la longue durée, Paris, Presses de l’école des Mines, 2022, 562 p. 
Un très riche ouvrage paru ce vendredi qui reprend un colloque qui s’était tenu à Paris en juin 2019 et qui fournit de nouvelles perspectives sur le 
rapport aux objets. 
« L’histoire des réparations participe d’un courant fort de l’histoire des techniques, un courant empirique et matériel, favorisant l’étude du continuum 
des usages, des appropriations, des adaptations longtemps ignorés des récits du progrès technique. Histoire des usages mais aussi des difficultés 
d’usage, l’histoire des réparations révèle les dimensions constitutives des techniques, indissociables de la résolution des contraintes. Elle donne accès à 
la texture des techniques et à la subtilité des savoir-faire qu’aucun traité ne peut restituer. 
Considérer les objets comme réparables, c’est reconnaître leur technicité, c’est leur accorder une considération qui contraste avec le consumérisme et 
l’obsolescence programmée. Même au cœur des processus électroniques se nichent des savoir-faire incorporés complexes, ciments culturels de milieux 
professionnels établis. » 
https://www.pressesdesmines.com/produit/les-reparations-dans-lhistoire/ 
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Les journées mondiales de janvier et février 2022 :  
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- 

 
 


