méDDi thèque
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.
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 14 au 20 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.
Ce que vous pourriez regarder cette semaine à la télévision
Date

Titre

Chaîne

Horaire

Lundi 14

France 3

22h50

Mardi 15

Re/faire des masques, une
filière, une industrie
Artichaut, un cœur à prendre

France 5

21h00

Quels ODD en lien
avec l’ODD 4 ?
En mars 2020, une poignée d’hommes et de femmes relèvent le 3, 8 & 9
défi de la fabrication des masques et regagnent une dignité
Gros plan sur ce fruit fleur, de la Bretagne à l’Egypte
2 & 12

Arte

20h55

La perte d’efficacité face à des pathogènes

Jeudi 16

L’autre pandémie : la résistance
aux antibiotiques
Planète volcan

France 5

21h00

Dimanche 20

Qui a peur de Huawei

France 5

20h55

Les volcans et leurs éruptions ont façonné les écosystèmes et les 15
sociétés
Présente dans 170 pays, cette entreprise chinoise a un lien avec le 9
parti communiste chinois. Ce qui pose de nombreux défis et des
craintes et rabat les cartes de la géopolitique mondiale.

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

Résumé

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

3

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
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.

Jour et
heure
Dimanche
à 13h20

Podcast de la semaine précédente

Lien avec
l’ODD 4

6 mars : balade dans le Gard avec la philosophe du vivant 14
Vinciane Despret
15

Samedi et 5 mars : Une charte de l’urbanisme à 100% citoyenne, ça
dimanche existe
à 6h48

11

Samedi de 5 mars : avec Pietro Beccari, PDG de Dior
8, 9 & 10
9h15 à 10h #Economie, guerre en Ukraine, Vladimir Poutine, Mode et
styles, haute couture, Bernard Arnault.
Du lundi
au
vendredi
de 14h à
15 h

4 mars : qui veut reprendre la ferme ?
3 mars : comment la nature régénère-t-elle notre cerveau et
participe à notre bien-être ?
2 mars : Energies et climat : quel modèle pour un monde
durable ?
1er mars : qui sont les mammifères des villes ?
28 février : publication du nouveau rapport du groupe II du
Giec autour des impacts, de l’adaptation et de la vulnérabilité
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Les
https ://www.franceinter.fr/emissions/lesSamedi et 6 mars : des scientifiques ont enregistré ce qui se passe dans 3
savanturiers savanturiers
dimanche le cerveau au moment de la mort et c’est une première
Des savants, un peu aventuriers ou des à 7h15
aventuriers, très savants… en 4 minutes
Social Lab en https ://www.franceinter.fr/emissions/social-lab Dimanche 6 mars : quelle est la différence entre le climat et la météo ?
13
4 minutes
Coup de projecteur sur une tendance ou une
à 6h49
initiative qui pourrait changer (un peu, beaucoup
ou pas du tout) le monde et notre quotidien
Grand bien https ://www.franceinter.fr/emissions/grandDu lundi 4 mars : manger bon, sain et durable coûte-t-il forcément
11
vous fasse
bien-vous-fasse
au
plus cher ?
Questions sociétales, modes de vie, psychologie,
vendredi
3 mars : seconde main, occasions, brocantes…Comment faire 11
famille, éducation, santé, relation amoureuse,
de 10h05 à les bons choix ?
sexualité… La vie quotidienne à la sauce Inter
11h
Les pieds sur https ://www.franceculture.fr/emissions/lesDu lundi 2 mars : le côté sombre de la frite
2
Terre
pieds-sur-terre
au
4 mars : Trois Ukrainiennes
Tous les jours, un reportage d’une demi-heure vendredi
sans commentaire
de 13h30 à
14h
Du vent dans https ://www.franceinter.fr/emissions/le-temps- Le samedi 5 mars : les déambulations de l’envoyé un peu spécial Julien
les synapses d-un-bivouac
de 15 à Blanc-Gras
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.
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Les enjeux
https://www.franceculture.fr/emissions/lesDu lundi 4 mars : les forêts du Grand-Est en danger/Guerre en Ukraine : 15/16
enjeux
au
le numéro d’équilibriste de la Turquie
Une nouvelle émission matinale pour poser les
vendredi
3 mars : le chardonneret élégant, chanteur très convoité/Les 15/16
enjeux de la journée qui s’ouvre.
de 6 à 7h
néo-nazis en Ukraine
Dans les territoires : en compagnie d’un invité,
2 mars : Rungis, le plus grand marché devient trop petit/Les 2/16
décryptage des actualités et problématiques
Russes, le nationalisme et la guerre
territoriales.
1er mars : Aménagement : un territoire à repenser/Les 11/6
Sur les réseaux sociaux : une revue des tendances
Touaregs, les oubliés de Barkhane
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/nosLe jeudi de 3 mars : Géographie des vaches, des chèvres et des moutons 2
la carte
geographies
21 à 22h
français.
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.
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La
https://www.franceculture.fr/emissions/laLe samedi 5 mars : comment nourrir durablement toute l’humanité ?
2
conversation conversation-scientifique
de 16 à
scientifique
Qu’est-ce qu’une conversation scientifique ? Elle 17h
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/deLe mardi 1er mars : rencontre exceptionnelle avec le scientifique
effet
cause-effets-le-magazine-de-lenvironnement
de 21 à 22 Dennis Meadows
Chaque semaine, place aux débats majeurs en
h
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.
Environneme https://www.franceculture.fr/environnement
nt sur France
Culture

6 mars : du Guatemala à la France : le parcours d’un minerai
extrait dans des conditions contestées
5 mars : l’homme peut-il réparer la nature ?
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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

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

méDDi thèque
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.
Ce que vous pouviez lire dans la presse
Média
The Conversation

The Conversation

The Conversation

Pour donner envie de lire
Site
Demain, un secteur agricole porté par des entreprises « à https://theconversation.com/demain-un-secteur-agricole-portemission » ? 06/03//22
par-des-entreprises-a-mission-178342
Ce statut d’entreprise agricole « à mission » pourrait
permettre aux agriculteurs de mieux répondre aux attentes
sociétales et climatiques qui vont s’imposer à eux.
Sport : ses bienfaits commencent dès l'enfance et se https://theconversation.com/sport-ses-bienfaits-commencentprolongent tout au long de la vie 06/02/22
des-lenfance-et-se-prolongent-tout-au-long-de-la-vie-174496
Les jeunes devraient pratiquer une activité physique
soutenue durant au moins une heure par jour. Le compte
n'y est plus : c’est un problème pour leur santé et celle de
l’adulte qu’ils deviendront
Collège : comment promouvoir l’enseignement adapté https://theconversation.com/college-comment-promouvoirsans le stigmatiser 08/03/22
lenseignement-adapte-sans-le-stigmatiser-175700
L’annonce d’un film intitulé « Les SEGPA » a fait polémique
en début d’année. Explications sur ce que sont ces filières
et l’enseignement adapté qu’elles proposent.
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The Conversation
Débat : Mettre fin à la défiance à l’égard des énergies https://theconversation.com/debat-mettre-fin-a-la-defiance-a7 17
renouvelables.08/03/22
legard-des-energies-renouvelables-175536

The Conversation

The Conversation

The Conversation

Alors que d’autres pays européens s’engagent vers des
scénarios 100 % renouvelables, la France reste à la traîne.
Comment expliquer cette « French touch » en matière
d’énergie ?
Quelle agroécologie pour le Sahel ? Rencontre avec les https://theconversation.com/quelle-agroecologie-pour-le-sahelagropasteurs du Nord-Sénégal 09/03/22
rencontre-avec-les-agropasteurs-du-nord-senegal-177850
Jusqu’au 12 mars 2022, la grande caravane de
l’agroécologie fait le tour du Sénégal. Aujourd’hui, on
s’arrête dans le Nord du pays où agriculture et élevage
pastoral tentent de coexister
Quels sont les dangers sanitaires et écologiques d’une https://theconversation.com/quels-sont-les-dangers-sanitairesactivité militaire à Tchernobyl 10/03/22
et-ecologiques-dune-activite-militaire-a-tchernobyl-178859
Si la centrale de Tchernobyl n’est plus en fonction, elle est
au cœur d’une zone toujours très irradiée que les
mouvements de troupes peuvent déstabiliser. Avec quels
effets pour la population ?
Bombe atomique et accident nucléaire, quels sont leurs https://theconversation.com/bombe-atomique-et-accidenteffets biologiques respectifs 10/03/22
nucleaire-voici-leurs-effets-biologiques-respectifs-178979
Alors que la situation est compliquée à Tchernobyl et que la
menace nucléaire a été évoquée par le président russe,
voici les conséquences de ces deux types de risques. Qui
n’ont que peu en commun.
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Sciences Humaines Chronologie : Les droits des femmes en France 07/03/22 https://www.scienceshumaines.com/chronologie-les-droits-des5 16
femmes-en-france_fr_14412.html
Alternatives
Economiques

Entretien Yannick Jadot : « Le Giec et la guerre en Ukraine https://www.alternatives-economiques.fr/yannick-jadot-giecdisent l’urgence de la transition énergétique » 09/03/22
guerre-ukraine-disent-lurgence-de-tran/00102532

Alternatives
Economiques

Cette guerre, qui soulève la question de la souveraineté
énergétique, doit être l’occasion historique d’accélérer la
transition écologique et de construire une solidarité intraeuropéenne, estime Yannick Jadot. D’autant que le dernier
rapport du Giec confirme l’urgence de lutter contre le
réchauffement climatique.
Biodiversité Contre la piraterie des ressources génétiques, https://www.alternatives-economiques.fr/contre-piraterieun accord international trop peu appliqué 08 Mars 2022
ressources-genetiques-un-accord-international-pe/00102096

LA VIE DES IDEES

Entré en vigueur il y a sept ans, le protocole de Nagoya a
pour objectif de lutter contre le pillage des ressources
génétiques dans les pays riches en biodiversité et d’en
assurer le partage équitable. Le bilan est mince
Johan, combattant de l'égalité climatique 08-03-2022
https://laviedesidees.fr/Johan-combattant-de-l-egaliteclimatique.html
Solidaire des Gilets Jaunes comme de Greta Thunberg,
privilégiant l'ancrage local, les circuits économiques courts
et les low-tech (technologies simples), l'engagement de
Johan, 20 ans, est à l'image d'une nouvelle génération
militante pour laquelle l'urgence écologique est la priorité
absolue.
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Le Monde
Le sexisme, un phénomène bien établi mais encore trop
peu combattu
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/03/07/le-sexisme- 5
un-phenomene-qui-peine-encore-a-etreSelon une étude publiée par le Haut Conseil à l’égalité entre identifie_6116440_3224.html
les femmes et les hommes (HCE), 88 % des sondés
reconnaissent que les femmes subissent des inégalités de
traitement.
Le Monde
Une loi ouvre le « sport sur ordonnance » à un plus grand
nombre de bénéficiaires
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2022/02/28/une-loi3
ouvre-le-sport-sur-ordonnance-a-un-plus-grand-nombre-deRéservée aux malades en affection de longue durée, la
beneficiaires_6115534_1650684.html
prescription d’activité physique adaptée va s’étendre aux
patients atteints de maladies chroniques, avec des
facteurs de risque ou en perte d’autonomie.
Le Monde
« Le bilan carbone des ruminants peut être nul, voire
négatif, lorsqu’ils sont élevés en prairie »
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/05/le-bilan12
carbone-des-ruminants-peut-etre-nul-voire-negatif-lorsqu-ils13
L’élevage des ruminants joue un rôle-clé pour la sécurité sont-eleves-en-prairie_6116274_3232.html
alimentaire, la fertilité des prairies, la régulation du système
hydrique, le cycle des nutriments et la séquestration du
carbone dans le sol, soulignent l’agronome Claude Aubert
et l’écologiste Nadia El-Hage Scialabba.
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« Notre addiction aux énergies fossiles nourrit le
Le Monde
réchauffement climatique et finance la guerre qui nous
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/06/l-incapacite7
menace »
a-se-defaire-de-notre-addiction-aux-energies-fossiles-ne-nourrit- 13
pas-seulement-le-rechauffement-elle-finance-la-guerre-qui-nous- 16
Sur les deux menaces que constituent la guerre en Ukraine menace-desormais_6116333_3232.html
et le changement climatique plane le même parfum
d’hydrocarbures
Des marches « Look Up ! » dans toute la France pour que
Le Monde
l’urgence climatique fasse partie de la campagne
https://www.lemonde.fr/climat/article/2022/03/12/look-up-des- 13
présidentielle
marches-pour-le-climat-pour-faire-exister-le-debat-dans-la16
campagne-presidentielle_6117259_1652612.html
Les organisateurs, soutenus par plus de 550 ONG,
associations, collectifs, syndicats et partis politiques,
annoncent près de 150 rassemblements en ce samedi.
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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/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
• Cartoprodig, plus de 400 cartes sur 60 indicateurs : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/liens/cartoprodig
• Revue de ressources pour parler de la guerre en Ukraine : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/revues-de-presse/guerre-enukraine-bibliographie
Ce que vous pourriez trouver sur le site Echosciences Grenoblehttps://www.echosciences-grenoble.fr
https://www.echosciences-grenoble.fr/communautes/une-saison-dans-les-etoiles/evenements/amis-pollinisateurs-bienvenue-en-ville
https://www.echosciences-grenoble.fr/communautes/une-saison-dans-les-etoiles/evenements/look-up-marche-pour-le-climat-et-la-justice-sociale
https://www.echosciences-grenoble.fr/communautes/une-saison-dans-les-etoiles/evenements/l-air-a-la-loupe
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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
Ce que vous pourriez voir et écouter sur le net :
«Jancovici : Interview par Apolline de Malherbe - BFMTV - 10/03/2022 » ;
Jean-Marc Jancovici profite du contexte de l’élection présidentielle pour mettre en avant ses propositions pour décarboner notre économie. Quel que
soit l’avis que l’on est sur sa mise en avant de l’énergie nucléaire, son propos demeure très intéressant. Il parle ici de notre dépendance aux énergies
fossiles (russes) et de comment la diminuer ...
https://www.youtube.com/watch?v=ak8Hn3d8DcQ
« Une critique de la BD Le Monde sans fin de Jean-Marc Jancovici » ;
« François Xavier Martin (63) a lu avec intérêt et précision la bande dessinée Le Monde sans fin de Jean-Marc Jancovici (81) et Christophe Blain, qui
connaît un grand succès en librairie puisqu’elle en est à sa deuxième édition, depuis son lancement le 29 octobre 2021. Par-delà son constat de l’aspect
incontestablement pédagogique et réussi de la BD, il en propose une lecture critique, relevant çà et là des éléments trop rapidement exposés, voire
inexacts. »
https://www.lajauneetlarouge.com/le-monde-sans-fin-de-jean-marc-jancovici/
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« DOSSIER NR. Poitiers : "l'arbre en ville est un enjeu de société" »
La Nouvelle République pose la question : planter des arbres en ville à Poitiers, est ce une bonne idée ? L'avis sur le sujet de l'ingénieure Anne
Boutonnet est éclairant.
https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/dossier-nr-poitiers-l-arbre-en-ville-est-un-enjeu-de-societe
https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/dossier-nr-poitiers-l-arbre-en-ville-est-un-enjeu-de-societe
« Les animaux sont-ils des travailleurs comme les autres ? Une histoire des moteurs animés »
Conférence de François Jarrige, historien, maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université de Bourgogne. L’historien des techniques
propose d’interroger les frontières entre le travail des humains et des non humains et de questionner la contribution de l’énergie animale à
l’industrialisation trop souvent présenté comme faisant disparaître le travail animal. Or, le XIXe siècle est l’apogée du travail animal.
https://www.youtube.com/watch?v=A4BjYVawAUU
Jean-Baptiste Fressoz revient sur l'ouvrage Les Révoltés du Ciel, coécrit avec Fabien Locher, dans lequel est montré que le climat a été longtemps partie
intégrante des débats politiques depuis le XVe siècle. Les deux historiens discutent du rapport au changement climatique dans les sociétés occidentales
entre les XVe et XXe siècles, en exposant les épisodes marquants de l'histoire scientifique, économique et politique de la perception du climat.
Partant d'une enquête lancée en 1821 par le ministre de l'Intérieur français auprès des préfets, afin de mesurer la perception de l'évolution du climat
depuis la Révolution dans l'ensemble du pays, les auteurs de l'ouvrage montrent que le climat et son évolution ont toujours fait partie des
préoccupations non seulement des hommes de sciences, naturalistes, botanistes ou médecins, des explorateurs, des paysans, mais aussi des hommes
politiques.
http://www.ekouter.net/colonisation-et-climat-avec-jean-baptiste-fressoz-pour-l-ecole-normale-superieure-5704
Ce que vous pourriez lire :
Recension de l’ouvrage L’ESS entre développement local et développement durable. L’exemple de la métropole grenobloise, Danièle Demoustier
(dir.), Presses universitaires de Grenoble, 2020, 176 pages
L’ouvrage décrit largement, en les illustrant, les diverses contributions de l’ESS au développement des territoires et le rôle de celle-ci dans l’élaboration
et l’expérimentation pratique de réponses aux nombreux défis sociétaux actuels (transition climatique, exclusion, etc.).
https://www.cairn.info/revue-recma-2021-4-page-164a.htm
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Un article pour voyager : Emily C. Donaldson, « Être dans la modernité, mais pas tellement » : patrimoine et développement durable aux îles Marquises,
in Journal de la société des océanistes, 2021/2 (n° 153), pages 275 à 292 (disponible en ligne en libre accès pour tous ceux qui ont une affiliation
universitaire : https://www.cairn.info/revue-journal-de-la-societe-des-oceanistes-2021-2-page-275.htm)
Comment mettre en œuvre une politique de développement durable là où l’idée même de développement capitaliste n’a jamais été vraiment
adoptée ? Éloignés des centres urbains, les habitants des îles Marquises mélangent d’une manière sélective leur économie traditionnelle avec des activités
basées sur l’idée d’enrichissement individuel empruntée à l’idéologie capitaliste. Pourtant, les six maires des îles Marquises ont récemment lancé plusieurs
« projets de développement » fondés sur le capitalisme, y compris un plan de développement durable basé sur la préservation du patrimoine local, ainsi
qu’une initiative visant à exploiter, tout en les protégeant, les eaux et les espèces endémiques marines marquisiennes. Ces projets font toutefois face à
des réserves, voire à des résistances de la part d'une population mal à l'aise avec l'idée de commercialiser ses terres ancestrales et ses savoirs traditionnels.
« Agriculture paysanne et développement durable : le point de vue d’un producteur », Entretien avec Emmanuel Aze, Propos recueillis par Didier Gelot,
John Ward, in Vie sociale 2021/4 (n° 36), pages 159 à 162 (disponible en ligne en libre accès pour tous ceux qui ont une affiliation universitaire :
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2021-4-page-159.htm)
Extrait : « L’usage des pesticides ne s’explique pas par la supposée inconscience des agriculteurs concernant leurs effets, et donc par leur responsabilité
individuelle, mais bien par le système productif qui impose un modèle de production destructeur ».
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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/developpement-durable-inegalites-et-pauvrete-dans-le-monde/
http://cafe-geo.net/lukraine-aux-cafes-geo/
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Les journées mondiales demars 2022 :
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-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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