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Les ressources pour l’Éducation au Développement Durable et à la Solidarité Internationaleà la télévision, à la radio, dans la presse écrite, sur internet, dans les 
départements. 

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.frfrederic.arbid@ac-grenoble.frbruno.evans@ac-toulouse.fr 

http://edd.web.ac-grenoble.frFil Twitter : @edd_acgrenoblehttps://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 7 au 13 mars 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. 
 
 
Spécial journée internationale des droits des femmes  

 
Les ressources sur EDUSCOL 
https://eduscol.education.fr/1641/ressources-nationales-et-europeennes-pour-l-egalite-entre-les-filles-et-les-garcons 
https://eduscol.education.fr/1634/journees-commemoratives-autour-de-l-egalite-filles-garcons  
https://www.education.gouv.fr/journee-internationale-des-droits-des-femmes-11900 
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Ce que vous pourriez regarder cette semaine à la télévision 

Date Titre Chaîne Horaire Résumé Quels ODD en lien 
avec l’ODD 4 ? 

Lundi 7 Vert de rage France 5 21h00 Une enquête menée dans l’Aude et au Niger sur 
l’approvisionnement en uranium et ses pollutions. 

7 

Mardi 8 Religieuses abusées l’autre 
scandale de l’Eglise 
Cinq femmes, cinq cultures, une 
histoire #female pleasure 
Désir : ce que veulent les 
femmes 
La révolution #MeToo 
1939-1945 Les femmes de la 
victoire 

Arte 
 
 

Arte 
 
 

TMC 
 

TMC 
LCP 

20h50 
 
 
22h30 
 
 
21h15 
 
23h00 
20h30 

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes 
 
 
 

5 & 10 

Jeudi 10 Envoyé spécial France 2 21h05 Très chères voitures 
Lyon : alerte aux polluants éternels 
Montagne : l’impossible piste verte 

9, 11 & 15 

 Complément d’enquête France 2 23h00 Big data : quand les politiques nous ciblent 9 
Vendredi 11 Anaïs Nin, vivre sans entrave France 5 22h25 Cette écrivaine franco-américaine était-elle une mythomane, une 

érotomane, une scandaleuse ou une femme moderne, libérée en 
avance sur son temps ? 

5 

Samedi 12 Echappées belles France 5 20h55 
22h25 

Savoie Mont Blanc, une terre de défis 
Coup de cœur pour l’Ariège 

14 & 15 

Dimanche 13 Capital  M6 21h10 Acheter et fabriquer français : le grand pari du made in France 12 
 
Sources :  
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http ://www.programme-television.org http ://info.arte.tv/fr/web-reportages http://info.arte.tv/fr/themahttp://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 

13 février : la beauté des milieux marins 
20 février : un illustre inconnu, le cygne 

14 
15 

L’urbanisme 
demain 

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

Samedi et 
dimanche 
à 6h48 

26 février : conseil de lecture « Réparons la ville » 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 

26 février : Avec Eric Chenut, président de la mutualité 
française 
#Economie, santé, numérique, Russie 

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 

23 février : le jardin punk 
24 février : que savons-nous des vaches ? 

15 
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 

26 février : des élevages d’insectes pour répondre aux grands 
défis de notre temps 
27 février : « les neurones des maths » identifiés 
 

2 
 
3 
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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 

27 février : mode éthique : derrière un simple tee-shirt, les 
dérives et les espoirs 
 

8& 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  

24 février : comment bien choisir son logement loin des 
grandes villes ? 
 

11 

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 

24 février : des arbres et nous 15 

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 

26 février :les esclaves oubliés de l’île Tromelin 
19 février : dans les montagnes d’Orient avec Louis Meunier 
5 février : plongée dans le monde des requins avec François 
Sarano 

10 
15 
14 
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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 

23 février : Jura, la montagne sans le ski/La singulière version 
de l’Histoire de l’Ukraine selon Vladimir Poutine 
24 février : l’agriculture bio perd du terrain/comment les 
marchés agricoles sont bouleversés par la guerre en Ukraine 
25 février : Russes, Ukrainiens, vivre-ensemble des 
diasporas/L’armée ukrainienne peut-elle faire face à 
l’invasion russe ? 
 
 

11 & 13/ 
 
2/16 
 
10 & 
11/16 

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 

17 février : la géographie et les cartes : des outils pour faire la 
guerre 
24 février : Prisons et bracelets électroniques, punir par 
l’espace 

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 

5 février : quel genre de science est la géographie, selon 
Sylvain Tesson ? 

 

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 

15 février : quelle gouvernance pour l’océan ? 
22 février : l’éolien en mer, entre performance technologique 
et fracture citoyenne 
 

14 
7 

Environneme
nt sur France 
Culture 

https://www.franceculture.fr/environnement  24 février : redécouvrir les plantes sauvages 
27 février : les ours blancs seront bientôt dans le rouge 

15 
15 
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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 
Libération  Tribune Cessons nos agressions pour sauver les océans 

10/02/22 

Le sommet One Ocean se tient cette semaine à Brest. Il ne 
faudrait pas entamer une litanie des «sommets mondiaux pour 
l’océan», comme on égrène les «COP» climat. Fin des 
subventions à la pêche industrielle, réserves marines… les 
solutions sont connues et peu coûteuses : il suffit de les 
appliquer, estime l’océanologue François Sarano 

https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/cessons-nos-
agressions-pour-sauver-les-oceans-
20220209_OPJN3II5WZACTPU555MWEHUL4U/ 
 

14 
17 

The 
Conversation  

Changement climatique : les Jeux olympiques d’hiver sont-ils 
amenés à disparaître ? 02/02/22 

Les JO de Pékin font la démonstration, une fois de plus, que les 
grands événements sportifs ont un impact négatif majeur sur 
l’environnement. Avec le réchauffement climatique, ont-ils un 
avenir ? 

https://theconversation.com/changement-climatique-les-jeux-
olympiques-dhiver-sont-ils-amenes-a-disparaitre-175964 
 

13 
15 

The 
Conversation 

Pêche, pollution, réchauffement : comment les sciences 
marines peuvent nous aider à sauvegarder l’océan 06/02/22+ 

À l’occasion du One OceanSummit, qui s’est tenu à Brest du 9 au 
11 février, tour d’horizon des pistes de recherche prometteuses 
pour protéger le plus grand écosystème de notre planète. 

https://theconversation.com/peche-pollution-rechauffement-
comment-les-sciences-marines-peuvent-nous-aider-a-
sauvegarder-locean-175532 
 

14 
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The 
Conversation 

Un premier atlas mondial pour estimer les volumes d'eau des 
glaciers  

Pour la première fois, un atlas mondial a été créé pour suivre 
l'évolution des glaciers. 

https://theconversation.com/un-premier-atlas-mondial-pour-
estimer-les-volumes-deau-des-glaciers-176585 
 

15 
13 

The 
Conversation 

Sur les côtes françaises, 14 stations de mesure scrutent les 
effets du changement climatique sur l’océan 07/02/22 

Depuis 20 ans, des systèmes observent le long des côtes les 
impacts qu’ont les événements extrêmes sur les écosystèmes. 

https://theconversation.com/sur-les-cotes-francaises-14-stations-
de-mesure-scrutent-les-effets-du-changement-climatique-sur-
locean-174841 
 

13 
14  

The 
Conversation 

Un filet de pêche biodégradable pour limiter la pollution 
plastique 9/02/22 

La fragmentation des déchets plastiques dans les eaux a des 
conséquences très néfastes pour la faune. Des recherches sont 
conduites pour élaborer des filets de pêche résistants et moins 
polluants 

https://theconversation.com/un-filet-de-peche-biodegradable-
pour-limiter-la-pollution-plastique-175881 
 

15 

The 
Conversation 

Nucléaire : retour sur le débat autour de la nouvelle taxonomie 
européenne 13/02/22 

La décision d’inclure le nucléaire et le gaz naturel dans la liste 
des activités économiques ayant un impact favorable sur 
l’environnement divise au sein de l’Union européenne. 

https://theconversation.com/nucleaire-retour-sur-le-debat-
autour-de-la-nouvelle-taxonomie-europeenne-176733 

7 16 
17  

The 
Conversation 

Au nord comme au sud de la Méditerranée, les quartiers 
populaires face à la métropolisation 13/02/22 

Conclusions d’une récente étude conduite dans les quartiers 
défavorisés de plusieurs villes du pourtour méditerranéen. 

https://theconversation.com/au-nord-comme-au-sud-de-la-
mediterranee-les-quartiers-populaires-face-a-la-metropolisation-
175123 
 

11 
10 
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The 
Conversation 

Énergies renouvelables : jusqu’où l’autonomie énergétique des 
territoires ? 14/02/22 

Si les projets coopératifs se multiplient pour produire de 
l’électricité grâce aux renouvelables, autonomie énergétique ne 
rime pas toujours avec démocratisation. 

https://theconversation.com/energies-renouvelables-jusquou-
lautonomie-energetique-des-territoires-175894 
 

7 17 

The 
Conversation 

La sagesse des enfants, un atout contre le changement 
climatique 14/02/22 

Les plus jeunes apparaissent particulièrement disposés à 
adopter une consommation responsable, mais le contexte 
familial joue également un rôle essentiel. 

https://theconversation.com/la-sagesse-des-enfants-un-atout-
contre-le-changement-climatique-176835 
 

12 
13  

The 
Conversation 

Changement climatique, biodiversité : le rôle essentiel des 
forêts de montagne 15/02/22 

Les forêts de montagne doivent être préservées car elles jouent 
un rôle majeur dans l’atténuation du changement climatique et 
dans la préservation de la biodiversité. 

https://theconversation.com/changement-climatique-
biodiversite-le-role-essentiel-des-forets-de-montagne-175366 
 

13 
15 

The 
Conversation 

Les consultations citoyennes peuvent-elles redéfinir la 
légitimité politique ? 16/02/22 

Alors que les initiatives visant à consulter les citoyens se 
multiplient, une question se pose : faut-il muter la démocratie 
représentative vers une démocratie directe ? 

https://theconversation.com/les-consultations-citoyennes-
peuvent-elles-redefinir-la-legitimite-politique-176593 
 

16 
17 
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The 
Conversation 

La protection de l’environnement en Chine : une équation à 
plusieurs inconnues 16/02/22 

La Chine souhaite apparaître comme une « puissance verte », 
notamment à l’occasion des JO. Seulement, la protection de 
l’environnement est conçue différemment en Chine et en 
Occident 

https://theconversation.com/la-protection-de-lenvironnement-
en-chine-une-equation-a-plusieurs-inconnues-176773 
 

15 
16 
17 

The 
Conversation 

Comment évaluer l’impact du recul de la biodiversité sur le 
système financier français 21/02/22 

Des travaux récents et inédits se sont intéressés aux 
conséquences économiques et financières de la perte de 
biodiversité. 

https://theconversation.com/comment-evaluer-limpact-du-recul-
de-la-biodiversite-sur-le-systeme-financier-francais-176866 
 

15 
17  

The 
Conversation 

Publicité automobile : les mentions écologiques vont-elles 
changer les comportements ? 22/02/22 

Selon les travaux menés en sociologie, la responsabilisation du 
consommateur engendre plus d’effets que la culpabilisation qui 
figure dans les messages qui seront obligatoires à partir du 1ᵉʳ 
mars. 

https://theconversation.com/publicite-automobile-les-mentions-
ecologiques-vont-elles-changer-les-comportements-176911 
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The 
Conversation 

Que faire face à la montée du niveau de la mer ? L’exemple de 
Miquelon, village en cours de « déplacement » 27/02/22 

Pour la sortie ce lundi 28 février du rapport du GIEC sur 
l’adaptation face au changement climatique, direction l’archipel 
de Saint-Pierre-et-Miquelon, confronté à l’élévation du niveau de 
la mer. 

https://theconversation.com/que-faire-face-a-la-montee-du-
niveau-de-la-mer-lexemple-de-miquelon-village-en-cours-de-
deplacement-177786 
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L'Economie 
Politique n°93 
 

Entreprise Représentation comptable de l’entreprise et 
développement durable 10 Février 2022 

L’évolution des modèles comptables accompagne les 
mutations du capitalisme. Elle est aussi un enjeu de 
pouvoir. L’Europe a importé les normes IFRS, langage du 
capitalisme financier, elle doit aujourd’hui affirmer son 
pouvoir normatif sur la responsabilité sociale et 
environnementale des entreprises. 

https://www.alternatives-economiques.fr/representation-
comptable-de-lentreprise-developpement-durable/00102201 
 

12 

L'Economie 
Politique n°93 
 

CARE : repenser la comptabilité sur des bases 
écologiques 10 Février 2022 

La notion de capital est au cœur des enjeux socio-
environnementaux. Le projet CARE propose un cadre 
conceptuel et un guide opérationnel pour une approche 
comptable qui intègre toutes les dimensions du capital 
comme entités à préserver. 

https://www.alternatives-economiques.fr/care-repenser-
comptabilite-bases-ecologiques/00102213 
 

12 

L'Economie 
Politique n°93 
 

Les comptes : formes, vérité, évolution 10/02/22 

Parce que la quantification est omniprésente, il est crucial 
de comprendre les conventions qui fondent les différentes 
formes de comptabilité. Si les référentiels actuels méritent 
d’être revisités, il faut commencer par revoir les usages qui 
en sont faits 

https://www.alternatives-economiques.fr/comptes-formes-
verite-evolution/00102199 
 

12 
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Alternatives 
Economiques  

Faut-il nationaliser les Ehpad ? 0902/22 

La maltraitance des personnes âgées dépendantes 
résidentes d’Ehpad fait la une de l’actualité. Si le privé 
lucratif pose de tels problèmes, cela signifie-t-il que la 
nationalisation est la solution ? 

https://www.alternatives-economiques.fr/faut-nationaliser-
ehpad/00102225 
 

3 10 
17 

Alternatives 
Economiques 

« Greenflation » : les enjeux de la première crise de la 
transition écologique 01/03/22 

Les hausses de prix des derniers mois s’expliquent 
également par des facteurs plus structurels, en particulier 
par les mesures prises ces dernières années en faveur de 
la transition écologique. Nous sommes en effet 
aujourd’hui confrontés à la première crise liée à cette 
transition 

https://www.alternatives-economiques.fr/thomas-
grjebine/greenflation-enjeux-de-premiere-crise-de-transition-
ecolo/00102392 
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Alternatives 
Economiques 

Energie La facture toujours plus salée de l’électricité 
nucléaire 21/02/22 

L’Etat participera à la recapitalisation d’EDF à hauteur de 
2,1 milliards. Ce ne pourrait être qu’un début, la facture 
liée à la production d’électricité nucléaire ne cessant de 
s’alourdir. 

https://www.alternatives-economiques.fr/facture-toujours-plus-
salee-de-lelectricite-nucleaire/00102409 
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Alternatives 
Economiques 
 

Education à Montpellier, des parents défendent la mixité 
sociale au collège 03/03/22 

Depuis 2015, le collectif des parents d’élèves du Petit Bard-
Pergola se mobilise pour l’égalité des chances des enfants 
de ce quartier paupérisé de Montpellier, qui subit toujours 
les effets de l’exclusion sociale. 

https://www.alternatives-economiques.fr/a-montpellier-parents-
defendent-mixite-sociale-college/00102490 
 

4 10 
11 

LA VIE DES IDEES  L’égalité par la coopérative 22/02/22 

Mathilde va avoir 30 ans, elle vit à Bordeaux et travaille 
chez un fournisseur d’électricité. Mais pas n’importe 
lequel, ni public, ni privé, Enercoop se présente comme 
une « coopérative d’électricité vraiment verte, locale et 
citoyenne ». 

https://laviedesidees.fr/L-egalite-par-la-cooperative.html 
 

7 10 
11 
17 

LA VIE DES IDEES Le Roi Charbon À propos de : Charles-François Mathis, La 
civilisation du charbon, Vendémiaire 21/02/22 

Le charbon n’est pas seulement une matière première : 
c’est aussi un symbole et une marchandise, dont Ch.-F. 
Mathis retrace l’histoire sur deux siècles 

https://laviedesidees.fr/Le-Roi-Charbon.html 
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Le JDD Alexandre Magnan, chercheur et coauteur du rapport du 
Giec publié demain « Il faudra aussi s’adapter au 
changement climatique » 27/02/22 

ALERTE Dans un nouveau rapport publié demain, les 
experts du Giec dressent un tableau inquiétant des 
impacts du réchauffement MESURES Ils insistent sur la 
nécessité de « vivre avec » et d’anticiper le phénomène 
localement 

https://www.lejdd.fr/Societe/alexandre-magnan-coauteur-du-
rapport-du-giec-le-changement-climatique-impose-une-remise-
en-question-4096009 
 

13 
14  

Le Monde La « lente » décrue des inégalités entre les femmes et les 
hommes 

« Inégalités d’accès » aux postes les mieux rétribués et 
maternité sont deux facteurs majeurs de cette persistance 
des écarts de rémunération. 
 

 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/03/04/la-lente-
decrue-des-inegalites-entre-les-femmes-et-les-
hommes_6116107_823448.html  
 
 

5 

Le Monde « Notre objectif, c’est qu’elles aient une belle vie » : en 
Bretagne, l’adoption pour les poules plutôt que l’abattoir 

La vie d’une poule pondeuse se termine à 18 mois, faute 
d’être rentable. Mais dans la première région avicole 
française, le sauvetage des gallinacés mobilise de plus en 
plus d’associations. 
 

https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2022/03/04/notre-
objectif-c-est-qu-elles-aient-une-belle-vie-en-bretagne-l-
adoption-plutot-que-l-abattoir-pour-les-
poules_6116055_4500055.html  
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Le Monde Déchets nucléaires : des parlementaires dénoncent une 
« défaillance démocratique grave » 

Depuis fin 2018, la France ne dispose plus de plan de 
gestion des matières et déchets radioactifs. Aucun 
contrôle de la stratégie gouvernementale n’a pu avoir lieu. 
 

https://www.lemonde.fr/energies/article/2022/03/04/dechets-
nucleaires-des-parlementaires-denoncent-une-defaillance-
democratique-grave_6116111_1653054.html  
 

7 
16 

Le Monde Artiste star du métavers, LaTurbo Avedon se confie à 
l’avatar d’un journaliste, sur Arte.tv 

Comment s’évader de la réalité ? Au menu de « Tracks », 
le premier entretien 100 % virtuel de la télévision 
européenne, un festival cybermédiéval et une invitation à 
« shifter ». 

https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/03/03/artiste-star-
du-metavers-laturbo-avedon-se-confie-a-l-avatar-d-un-
journaliste-sur-arte-tv_6116021_3246.html  

9 
11 

 
 
Spécial journée internationale des droits des femmes  

 
Les ressources sur EDUSCOL 
https://eduscol.education.fr/1641/ressources-nationales-et-europeennes-pour-l-egalite-entre-les-filles-et-les-garcons 
https://eduscol.education.fr/1634/journees-commemoratives-autour-de-l-egalite-filles-garcons  
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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 café virtuel sur les Etats Unis, organisé par l’APHG et les classes préparatoires de plusieurs lycées auvergnats 
• Le rapport à la nature dans les ghettos de Baltimore, reflet d’un racisme environnemental 
• http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/evenements/cafe-virtuel-etats-unis 
• Concours carto étudiants 2022 : la géographie du feu 
• http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/evenements/concours-carto-etudiants-2022 

 
Ce que vous pourriez trouver sur le site Echosciences Grenoblehttps://www.echosciences-grenoble.fr 
Podcast, le tourisme dans les grands sites glaciaires alpins 
https://www.echosciences-grenoble.fr/articles/le-tourisme-dans-les-grands-sites-glaciaires-alpins-avec-emmanuel-salim 
Watty à l’école Jules Ferry de Voiron 
https://www.echosciences-grenoble.fr/articles/les-eleves-de-jules-ferry-decouvrent-watty 
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Ce que vous pourriez trouver dans les magazines Carto et Diplomatie 

• Cartohttps://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/geopolitique-de-la-peninsule-arabique-une-situation-explosive/ 
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Les journées mondiales demars 2022 :  

3 mars : Journée mondiale de la vie sauvage 

8 mars : Journée internationale des droits des femmes 

https://www.education.gouv.fr/journee-internationale-des-droits-des-femmes-11900 

14 mars : Journée internationale d'action pour les rivières 

20 mars : Journée internationale sans viande 

20 mars : Semaine internationale pour les alternatives aux pesticides 

21 mars : Journée Internationale des forêts 

22 mars : Journée Mondiale de l'eau 

2022 : année internationale de la recherche fondamentale pour le développement durable 
L’Année internationale des sciences fondamentales au service du développement durable 2022braquera 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- 

 
 


