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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 11 au 17 avril 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 11 Invisibles, les travailleurs du clic France 5 21h00 Derrière les réseaux sociaux, les commandes à distance se cachent 
des milliers d’hommes et de femmes qui travaillent pour les faire 
fonctionner 

8 

Mardi 12 Méditerranée, l’odyssée de la 
vie 

France 2 21h10 Comment la biodiversité s’adapte à la présence humaine pour 
donner la vie ? 

14 & 15 

 Les sentinelles de la 
Méditerranée 

France 2 22h55 Comment protéger la biodiversité en Méditerranée ? Gros plan sur 
des initiatives pour sauvegarder un écosystème fragile. 

14, 15 & 17 

 Histoire de l’antisémitisme Arte 20h55 
22h45 

Une série de deux épisodes pour comprendre l’histoire de 
l’antisémitisme. 

10 

 Tiébélé LCP 20h30 Au Burkina Faso, un million et demi de personnes ont dû quitter 
leurs terres qu’ils cultivaient. La peur s’est installée à Tiébélé, 
pourtant loin des combats. Récit intime d’un désastre qui 
s’annonce. 

16 

Mercredi 13 Les Lumières au XXIème siècle Arte 22h40 Qui sont les Lumières au XXIème siècle ? Qui est responsable de 
l’avenir de l’humanité ? Les Etats ? L’ONU ? Où commence la 
responsabilité de chacun ? 

17 

Jeudi 14 Envoyé spécial France 2 21h10 Les chevaliers du made in France 
Très chères voitures  
Russie : la guerre des mots 

11 
7 
16 
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 Complément d’enquête France 2 23h00 Les pauvres, ça rapporte ! 1 
Samedi 16 Un tour du monde en France C8 21h15 A la découverte de la Camargue 15 
 Le retour des ours Arte 22h25 Gros plan sur les programmes de réintroduction dans les Pyrénées, 

en Italie et en Europe de l’Est. 
15 

Dimanche 17 La grande bataille des toilettes France 5 20h55 Une véritable révolution technologique et culturelle pour les 
toilettes, de la Suisse à l’Inde, en passant par Bill Gates. Des enjeux 
économiques colossaux ! 

6 

 
Sources :  
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 

27 mars : la forêt d’Argonne, de la guerre des mines aux chants 
des oiseaux ! 

15 et 16 

L’urbanisme 
demain 

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

Samedi et 
dimanche 
à 6h48 

2 avril : les initiatives de « France Tiers-Lieux » 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 

2 avril : avec Sébastien Bazin, PDG d’Accor 
#Economie, tourisme, pouvoir d’achat 

11 

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 

28 mars : la mainmise des industriels sur les terres agricoles 
29 mars : migrations, une grande histoire de l’humanité 
30 mars : les espèces exotiques : la forêt française est-elle en 
danger ? 
31 mars : faut-il faire revivre les animaux disparus ? 

2 & 9 
 
15 
 
15 
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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 

2 avril : la pollution atmosphérique augmenterait le risque 
d’avoir de moins bonnes performances cognitives 
3 avril : une étude explique pourquoi les hommes ont 
tendance à surestimer leur intelligence. 
 
 

3 & 13 
 
 

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 

3 avril : vin bio, naturel, en biodynamie, l’écologie s’invite dans 
les vignes 

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  

29 mars : comment faire de l’anxiété une alliée 
31 mars : comment manger moins sucré 
 

3 
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 

29 mars : l’exode silencieux des Français musulmans. 
 

10 
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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 

2 avril : en apnée avec Guillaume Néry 14 

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 

28 mars : Corse, les mirages de l’autonomie/En Afghanistan, 
qui peut prendre le relais de l’éducation des filles ? 
29 mars : la santé passe par l’aménagement du 
territoire/Quels sont les cercles de pouvoir qui entourent V. 
Poutine ? 
30 mars : Monaco, le foncier le plus cher du monde/Le Brésil 
entre en campagne avant l’heure 
31 mars : Céréaliers, les bourgeois de la Beauce/Qui 
représente l’Etat islamique en Israël ? 
1er avril : les cantines à l’heure locavore/Au Pérou, l’ombre 
d’Alberto Fujimori continue d’empoisonner les débats 
 
 

10 
 
3/16 
 
 
11/16 
 
2 
 
11 & 12/ 
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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 

31 mars : le Danube, de la Forêt noire à la mer noire. 14 
 
 
 

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 

2 avril : comment la destruction peut-elle être « créatrice » ? 
L’innovation est-elle le bon moteur de l’économie ? 

9 
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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 

29 mars : écoterrorisme : l’écologie radicale est-elle un 
danger ou une nécessité ? 

11 

Environnement 
sur France 
Culture 

https://www.franceculture.fr/environnement  1er avril : Royaume-Uni, les factures de gaz et d’électricité 
augmentent de 50% 

7 
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Ce que vous pourriez aller voir au cinéma 
 

Seule la terre est éternelle 
Documentaire de François Busnel et Adrien Soland, sortie en salle le 23 mars 2022 
La vie de Jim Harrison, l’un des plus grands écrivains américains, qui, après avoir brûlé la vie par les deux bouts, nous invite à vivre en harmonie 
avec la nature. 
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=299409.html  
 
Vedette 
Documentaire de Claudine Bories et de Patrice Chagnard, sortie en salle le 30 mars 2022 
Vedette est une vache, une reine de l’alpage. Mais elle vieillit.  
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=293465.html 
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Ce que vous pouviez lire dans la presse 
 

Média Pour donner envie de lire Site ODD 
Libération  «Toxic Data» : les mathématiques de la manipulation en 

ligne 04/04/22 

Spécialiste de l’analyse des discours sur les réseaux sociaux 
et de la formation des opinions, le mathématicien David 
Chavalarias voit dans les débats français les mêmes dérives 
que celles ayant mené à l’élection de Trump 

https://www.liberation.fr/idees-et-debats/toxic-data-les-
mathematiques-de-la-manipulation-en-ligne-
20220402_U7VN6OPMFBESPEZ2AVPMQDZFSU/ 
 

4 15 

Libération GIEC L’esquisse d’un «avenir vivable» 05/04/22 

Le troisième opus du rapport vient d’être approuvé par les 
195 pays membres. Ce volet porte sur les solutions 
atténuant le changement climatique, notamment la 
réduction du recours aux énergies fossiles. 

https://www.liberation.fr/environnement/face-a-la-
catastrophe-climatique-le-rapport-du-giec-esquisse-des-
solutions-20220404_BZMDPQRZIZBPXC5CYM2UPRLFIM/ 
 

12 17 

The Conversation  Qui parle du climat en France ? Ce que nous disent les 
réseaux sociaux 03/04/22 

Une vaste étude conduite sur les réseaux sociaux au cours 
du quinquennat Macron permet d’identifier quatre 
groupes aux approches politiques distinctes vis-à-vis du 
changement climatique. 

https://theconversation.com/qui-parle-du-climat-en-france-ce-
que-nous-apprennent-les-reseaux-sociaux-180176 
 

13 
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The Conversation Rapport du GIEC : diviser les émissions de gaz à effet de 
serre par deux d’ici à 2030, c’est possible  04/04/22 

Deux auteurs du nouveau rapport du GIEC, rendu public ce 
lundi 4 avril 2022, décryptent les principaux messages du 
document. 

https://theconversation.com/rapport-du-giec-diviser-les-
emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-par-deux-dici-a-2030-cest-
possible-180513 
 

13 17 

The Conversation L’empreinte carbone, un indicateur à utiliser avec 
discernement 05/04/22 

Ce marqueur, qui se propose d’évaluer l’intensité des 
émissions de gaz à effet de serre, pose de nombreux 
problèmes méthodologiques. 

https://theconversation.com/lempreinte-carbone-un-
indicateur-a-utiliser-avec-discernement-180654 
 

12 13 

The Conversation Élévation du niveau de la mer : quels littoraux voulons-
nous pour demain ? 06/04/22 

Contrairement à d’autres variables climatiques, le niveau de 
la mer continuera à s’élever bien après la stabilisation des 
températures globales 

https://theconversation.com/elevation-du-niveau-de-la-mer-
quels-littoraux-voulons-nous-pour-demain-180711 
 

13 14 

Alternatives 
Economiques  

Notre planète, notre santé, notre priorité  07/04/2022 

« Sommes-nous capables de repenser un monde dans 
lequel les économies privilégient la santé et le bien-être ? » 
C’est avec ces mots que l’OMS a choisi d’interpeller les 
gouvernements et les citoyen(ne)s du monde entier à 
l’occasion de la journée mondiale de la santé, le 7 avril 
2022, qui marque le 74e anniversaire de sa fondation et de 
l’entrée en vigueur de sa Constitution. 

https://www.alternatives-economiques.fr/eloi-laurent/planete-
sante-priorite/00102886 
 

3 
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Alternatives 
Economiques 

Climat : 1 095 jours pour renverser la vapeur 06/04/2022 

Même pour les spécialistes du climat, le dernier rapport du 
Giec publié le 4 avril est à la fois un choc et une formidable 
source d’espoir. 

https://www.alternatives-economiques.fr/anne-
bringault/climat-1-095-jours-renverser-vapeur/00102905 
 

13 17 

LA VIE DES IDEES  La revanche d’Inès : sortir de la pauvreté et combattre les 
inégalités 4/04/22 

Inès est cheffe de service d’un centre d’hébergement dédié 
à l’accueil des femmes sans domicile. Sa propre expérience 
de la pauvreté a fait naître en elle un sentiment de révolte 
sur lequel elle s’appuie pour motiver son engagement. 

https://laviedesidees.fr/La-revanche-d-Ines-sortir-de-la-
pauvrete-et-combattre-les-inegalites.html 
 

1 5 10  

 
Le Monde 

Le grand blues de l’industrie automobile 

Entre écroulement des ventes et durcissement des 
contraintes, notamment liée à la transition écologique, le 
secteur se transforme.  

 

 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/04/09/le-
grand-blues-de-l-industrie-automobile_6121311_3234.html 
 

 
9 
11 
12 

Le Monde Dennis Meadows : « Il faut mettre fin à la croissance 
incontrôlée, le cancer de la société » 

Dans un entretien au « Monde », le physicien, coauteur il y 
a cinquante ans du rapport du Club de Rome « Les Limites 
à la croissance », estime que l’impératif est aujourd’hui de 
changer « les valeurs et les objectifs » des sociétés 
contemporaines, qui courent à leur perte.  

 

 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/04/08/dennis-
meadows-il-faut-mettre-fin-a-la-croissance-incontrolee-le-
cancer-de-la-societe_6121114_3232.html 
 

 
8 
12 
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Le Monde Comment réduire rapidement nos consommations 
d’énergie ? 

Se passer du gaz et du pétrole russes et lutter contre le 
dérèglement climatique implique de réduire rapidement ses 
consommations. A l’échelle individuelle, cela peut sembler 
avoir un effet marginal. Cumulés au niveau national, ces 
efforts ont pourtant un impact non négligeable.  

 

 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/04/07/chauffage
-transport-des-pistes-pour-reduire-rapidement-les-
consommations-d-energie_6120961_3244.html 
 

 
7 
11 
12 

Le Monde « Cela devient très difficile d’irriguer nos terres » : en 
Tunisie, les agriculteurs désemparés face au manque 
d’eau 

Dans ce pays éprouvé par les vagues de sécheresse, les 
ressources en eaux souterraines pourraient diminuer 
d’environ 30 % et les eaux de surface de 10 % d’ici à 2050.  

 

 
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/04/07/cela-
devient-tres-difficile-d-irriguer-nos-terres-en-tunisie-les-
agriculteurs-desempares-face-au-manque-d-
eau_6121086_3212.html 
 

 
6 
13 

Le Monde Le « nudging » ou comment inciter les individus à 
adopter des comportements écoresponsables 

Le « nudge », ou « coup de coude », est une méthode 
d’influence discrète. Inspiré des sciences 
comportementales, cet outil pourrait favoriser l’adoption de 
bonnes pratiques pour l’environnement, mais ses limites 
sont critiquées.  

 

 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/04/07/le-
nudging-ou-comment-inciter-les-individus-a-adopter-des-
comportements-ecoresponsables_6121043_3244.html 
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Ce que vous pourriez trouver sur le site de l’ENS de Lyon 
La lettre mensuelle « Géoconfluence » de l’Ecole Normale supérieure de Lyon en ligne ici : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/a-propos/nos-
informations.  
 

La chaîne Youtube Boussole reprend les articles de Géoconfluence pour les transformer en vidéo 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/liens/chaine-boussole 
 
Revue de ressources 

• Développement, inégalités, richesse et pauvreté 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/inegalites/articles/swift 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/inegalites/articles/geopolitique-des-jeux-d-argent 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/inegalites/articles/pauvrete-energetique-espagne 
 
 

 
Ce que vous pourriez trouver sur le site Echosciences Grenoblehttps://www.echosciences-grenoble.fr 
Conférence le 3 mai 2022 de 12 à 14h par Delphnie Deschaux-Dutard : la question de l’autonomie stratégique européenne 
https://www.echosciences-grenoble.fr/communautes/humagora/evenements/la-question-de-l-autonomie-strategique-europeenne 
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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 https://www.areion24.news/produit/diplomatie-n-114/  
Le numéro 114 : Quelle politique étrangère pour la France. Dossier spécial présidentielles, Mars Avril 2022 
Géopolitique du gaz, une Europe trop dépendante 
Prix des matières premières agricoles : jusqu’où ira la hausse ? 
 

• Atlas géopolitique 2022 
https://www.areion24.news/produit/atlas-geopolitique-mondial-2022/  

 
 
Ce que vous pourriez voir et écouter sur le net : 
« Les idées larges : Et si on arrêtait le progrès ? », avec François Jarrige. 
Les propos de François Jarrige amènent une réflexion très stimulante sur la vision très linéaire du progrès.   
« Dans cet épisode, Laura interroge le bien-fondé de l’expression “on n’arrête pas le progrès”. Est-ce si évident ? Pourquoi les nouvelles technologies, à 
l’instar de la 5G, sont-elles souvent contestées ? Le progrès est-il toujours désirable, quelles que soient ses implications sociales, ou environnementales 
? François Jarrige, historien des sciences, explique que les innovations techniques ont souvent rencontré des oppositions et qu’aucune n’est inéluctable. 
Avec également Emmanuel Umpala, directeur de l’Observatoire africain des ressources naturelles. » 
https://www.arte.tv/fr/videos/103447-011-A/et-si-on-arretait-le-progres/ 
L’émission fait l’objet d’un article dans madmoizelle.com : 
https://www.madmoizelle.com/le-progres-nous-rend-il-forcement-la-vie-plus-facile-lhistorien-francois-jarrige-questionne-nos-idees-recues-1273587 
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« Un arc des résistances », Jérôme Lamy. 
Présentation critique de deux ouvrages récents sur les luttes environnementales :  
- LÖWY Michael et TANURO Daniel (sous la dir. de), Luttes écologiques et sociales dans le monde. Allier le vert et le rouge, Textuel, Paris, 2021, 
298 pages, 19,90 euros. 
-  AMBROISE-RENDU Anne-Claude, HAGIMONT Steve, MATHIS Charles-François et VRIGNON Alexis, Une histoire des luttes pour l’environnement. XVIIIe-
XXe, trois siècles de débats et de combats, Textuel, 2021, 303 pages, 45 euros. 
https://www.monde-diplomatique.fr/2022/04/LAMY/64564 
 
« Le cours de l’Histoire : Histoire du monde végétal » 
Une longue histoire nous lie au monde végétal. Nous y croisons les Celtes qui font dieu de tout bois, et, dans la forêt lointaine, le Moyen Âge qui fait 
coucou. C'est une histoire au cœur de la ville des Lumières, quand les végétaux battent le pavé, et sur les murs avec l'impressionnisme et Art nouveau : 
fleurs sur la ville ! 
https://www.franceculture.fr/emissions/serie/histoire-du-monde-vegetal 
 
« Bonnes feuilles : « Des bombes en Polynésie » 
De 1966 à 1996, à partir de la présidence du général de Gaulle et jusqu’à celle de Jacques Chirac, 193 essais nucléaires sont conduits en Polynésie 
française dans les atolls de Fangataufa et Moruroa. Des bombes bien plus puissantes que celle d’Hiroshima y seront tirées, bouleversant les vies des 
Polynésiens et des écosystèmes. Sous la direction de Renaud Meltz et d’Alexis Vrignon, l’ouvrage « Des bombes en Polynésie » réunit les contributions 
d’une quinzaine de chercheurs de différentes disciplines (historiens, géographes, anthropologues) pour revenir sur un épisode dramatique et longtemps 
gardé secret de notre histoire récente. L’ouvrage paraît ce jeudi 7 avril 2022 aux Éditions Vendémaire, nous en publions de bonnes feuilles extraites du 
premier chapitre. 
https://theconversation.com/bonnes-feuilles-des-bombes-en-polynesie-180772 
MELTZ Renaud, VRIGNON Alexis (dir.), Des bombes en Polynésie. Les essais nucléaires français dans le Pacifique, Paris, Vendémiaire, 2022, 720 p.  ISBN : 
978-2-36358-381-9 
https://www.editions-vendemiaire.com/catalogue/collection-chroniques/des-bombes-en-polynesie-renaud-meltz-alexis-vrignon-dir/ 
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« Jean-Marc Jancovici à Rennes : « En Bretagne, la forte culture régionale permet d’enclencher des initiatives plus facilement » 
Concepteur du bilan carbone, Jean-Marc Jancovici porte un plan de transformation pour décarboner l’économie. À Rennes, l’ingénieur présente des 
solutions pour entamer la transition. 
https://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/rennes/jean-marc-jancovici-a-rennes-en-bretagne-la-forte-culture-regionale-permet-d-enclencher-des-
initiatives-plus-facilement-04-04-2022-12969340.php 
 
« Énergie : sécurité et souveraineté - MATTHIEU AUZANNEAU » 
La guerre en Ukraine nous révèle notre dépendance énergétique. Quelles leçons en tirer ?  
« Matthieu Auzanneau est directeur du shift project et spécialiste des questions énergétiques.  
La Russie a envahi l’Ukraine dans un contexte déjà tendu de hausse des prix de l’énergie et des matières premières. Pour les européens cette crise est 
un réveil douloureux car elle nous rappelle à quel point nous avons encore besoin du pétrole et du gaz pour faire tourner nos sociétés et aussi combien 
nous sommes dépendants de puissances étrangères pour les obtenir.  
Quelle est la composante énergétique du conflit ? Quelles sont les marges de manœuvre des européens et qu’est-ce que ça dit de notre 
(im)préparation ?  
Nous parlons aussi du Plan de Transformation de l’Economie Française du Shift Project qui donne des pistes concrètes pour répondre à ces enjeux à 
l’échelle d’un pays. » 
https://www.youtube.com/watch?v=u9FRH9pzqCQ 
 
L’invité des matins : « Dernier volet du rapport du GIEC : LOOK UP ! Avec Camille Etienne, Jean-Baptiste Fressoz et Franck Lecocq » 
« Il est là, tout chaud sorti du cerveau des scientifiques, et au moins aussi chaud que ce qui nous attend : le dernier rapport du GIEC a été rendu public 
hier, et il résonne déjà comme une défaite dans la bataille contre le réchauffement climatique. » 
https://www.franceculture.fr/emissions/l-invite-e-des-matins/dernier-volet-du-rapport-du-giec-look-up-avec-camille-etienne-jean-baptiste-fressoz-et-
franck-lecocq 
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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/lukraine-et-la-geohistoire-de-la-mer-noire/   
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Les journées mondiales de avril mai 2022 : https://edd.web.ac-grenoble.fr/article/journees-mondiales  
16 avril : Journée Mondiale contre l'esclavage des enfants 
17 avril : Journée Mondiale des luttes paysannes 
22 avril : Journée Mondiale de la Terre 
11 mai : Journée mondiale des espèces menacées 
12 mai : Journée mondiale du commerce équitable 
16 mai : Journée internationale du vivre ensemble 
20 mai : Journée européenne de la mer 
21 mai : Journée Mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement 
22 mai : Journée Mondiale de la biodiversité 
29 mai : Semaine Européenne du développement durable 
 
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- 

 
 


