méDDi thèque
Les ressources pour l’Éducation au Développement Durable et à la Solidarité Internationale à la télévision, à la radio, dans la presse écrite, sur internet, dans les
départements.
Voici une sélection de documentaires, de magazines, de lectures, de ressources scientifiques, 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 23 au 29 mai 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.
Les ressources du Conseil Scientifique de l’Éducation Nationale
https://www.education.gouv.fr/le-conseil-scientifique-de-l-education-nationale-au-service-de-la-communaute-educative-309492
Mieux dormir pour mieux apprendre
https://www.reseaucanope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/conseil_scientifique_education_nationale/CSEN_Synthese_Mieux_dormir_pour_mieux_apprendre_WEB.pdf
Ce que vous pourriez regarder cette semaine à la télévision
Date

Titre

Mardi 24

Mercredi 25

Jeudi 26

Chaîne

Horaire

Enquête de santé
Ukraine : la fin du monde
russe ?
Ukraine-Pologne : la frontière
de la solidarité
Des vies sans école

France 5
Arte

21h00
20h55

Arte

21h45

France 2

22h55

Des racines et des ailes
Règne animal, les jeux de
l’amour
Félins

France 3
France 2

21h10
21h10

France 2

22h45

Résumé

Quels ODD en lien
avec l’ODD 4 ?
Cure détox : miracle ou mirage ?
3
Comment la guerre en Ukraine est en train de construire une 16
identité ukrainienne
Elan de solidarité et relations historiques complexes entre ces 17
deux pays que la crise récente a rapprochés.
Rencontre avec 4 familles qui ont choisi de faire l’école à la maison
Trésors de Méditerranée
14 & 15
Quelles stratégies adoptent les animaux pour trouver le partenaire 15
idéal
Les différentes espèces de la grande famille des félins
15
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Réparer les vivantes
LCP
20h30
Témoignages de femme qui ont choisi de consacrer leur temps à 3 & 5
aider les victimes de violences.
Samedi 28
La vénus de Willendorf, une
Arte
20h50
Dans quelle mesure cette statuette peut-elle nous donner des 5
icône de la préhistoire
indices sur les sociétés préhistoriques ?
Fraude alimentaire : un crime
LCP
21h00
Comment des criminels ont fait main basse sur la nourriture dans 2
organisé ?
l’UE, malgré sa législation en matière de sécurité alimentaire ?
Forêts françaises, en quête
LCP
22h45
La filière bois secouée par une crise idéologique sur fond de 11, 12 & 15
d’avenir
changement climatique
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
Site internet
l’émission et
durée
CO2 mon amour https ://www.franceinter.fr/emissions/co2mon-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
https://www.franceinter.fr/emissions/pop-co
Pop’n Co
La musique raconte ce que nous sommes. Elle
raconte quelqu’un, une génération entière, une
époque ou un pays
On n’arrête pas https ://www.franceinter.fr/emissions/on-nl’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

Jour et
heure
Dimanche
à 13h20

Podcast de la semaine précédente

Lien avec
l’ODD 4

15 mai : Rosa Bonheur, un peintre et sa nature

15

Samedi et 14 mai : quand une caserne désaffectée se mue en résidence
dimanche intergénérationnelle
à 6h48

11

Samedi de
11 à 12 h
Samedi de 14 mai : avec Philippe Baptiste, président du CNES
9h15 à 10h #Economie, pouvoir d’achat, Chine, Elon Musk, Satellite
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La Terre au https ://www.franceinter.fr/emissions/la-tete- Du lundi 9 mai : pour une révolution politique, poétique et 11
carré
au-carre
au
philosophique avec l’astrophysicien Aurélien Barrau
Nature, climat, pollution, idées, engagements, vendredi
10 mai : de l’assiette à la planète, repenser l’alimentation pour 2
solutions : toute l’actualité de la planète pour de 14h à repenser à la société
imaginer le monde d’aujourd’hui et de demain. 15 h
11 mai : il était une fois l’origine de la vie : où et quand est-elle 14 & 15
apparue ?
12 mai : comment renouer avec le vivant ?
11
13 mai : Utopia, 6ème édition du festival Lille3000 : des 11
expositions sur le thème du lien entre l’humain et le vivant
Les savanturiers

https ://www.franceinter.fr/emissions/lessavanturiers
Des savants, un peu aventuriers ou des
aventuriers, très savants… en 4 minutes
Social Lab en 4 https ://www.franceinter.fr/emissions/socialminutes
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
Grand bien vous https ://www.franceinter.fr/emissions/grandfasse
bien-vous-fasse
Questions sociétales, modes de vie,
psychologie, famille, éducation, santé, relation
amoureuse, sexualité… La vie quotidienne à la
sauce Inter

Samedi et 14 mai : l’impact des produits phytoparmaceutiques sur la 3 & 15
dimanche biodiversité
à 7h15
Dimanche
à 6h49

15 mai : le pipi, un bon engrais pour produire fruits et légumes 12

Du lundi
au
vendredi
de 10h05 à
11h

9 mai : comment les épreuves de la vie influencent notre
santé ?
10 mai : les bienfaits du sourire
16 mai : comment mieux préserver la santé cardiaque des
femmes ?
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Les pieds sur https ://www.franceculture.fr/emissions/lesDu lundi 10 mai : Ukraine et Russie : vivre en temps de guerre
16
Terre
pieds-sur-terre
au
11 mai : les vigies de la Manche
17
Tous les jours, un reportage d’une demi-heure vendredi
13 mai : le grand frisson sous la mer et dans l’espace
14
sans commentaire
de 13h30 à
14h
Du vent dans les https ://www.franceinter.fr/emissions/leLe samedi 14 mai : sur les sentiers du Vercors avec Antoine de Baecque 14 & 15
synapses
temps-d-un-bivouac
de 15 à
Du vent dans les synapses. Présentée par Daniel 16h
Fiévet
Un magazine pour arpenter l’univers de la
science, explorer la complexité du monde et
s’émerveiller devant son infinie richesse.
Les enjeux
https://www.franceculture.fr/emissions/lesDu lundi 11 mai : Banlieues, territoires oubliés du quinquennat/La 11/16
enjeux
au
position de l’Inde sur l’Ukraine
Une nouvelle émission matinale pour poser les vendredi
12 mai : les causes souterraines de la sécheresse/Quelle vision 6/16
enjeux de la journée qui s’ouvre.
de 6 à 7h
du monde partagent la Russie et l’Algérie ?
Dans les territoires : en compagnie d’un invité,
13 mai : téléphériques, l’avenir des transports en 11/
décryptage des actualités et problématiques
commun/Elections aux Philippines.
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.
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Géographie à la https://www.franceculture.fr/emissions/nosLe jeudi de 12 mai : comment la guerre transforme la géographie
16
carte
geographies
21 à 22h
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.
La conversation https://www.franceculture.fr/emissions/laLe samedi 14 mai : la physique d’Einstein aiderait-elle à comprendre le 3
scientifique
conversation-scientifique
de 16 à cerveau ?
Qu’est-ce qu’une conversation scientifique ?
17h
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.
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De cause à effet https://www.franceculture.fr/emissions/deLe mardi 10 mai : Anthropocène comment l’humanité peut changer
17
cause-effets-le-magazine-de-lenvironnement
de 21 à 22 d’horizon
Chaque semaine, place aux débats majeurs en h
3 mai : des dirigeants au service d’une planète viable
16
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.
Environnement https://www.franceculture.fr/environnement
sur
France
Culture

16 mai : le rôle nouveau des émotions dans le militantisme
écologique
15 mai : Arrosia, retour à la résine de pin comme alternative
au plastique.
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Ce que vous pourriez aller voir au cinéma
Detroiters
Documentaire d’Andreï Schtakleff sorti le 4 mai au cinéma
Que reste-t-il à Détroit USA, quand la capitale mythique de l’automobile se meurt ? Entre champ de ruines et espoir de reconstruction.
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=282266.html
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Ce que vous pouviez lire dans la presse
Média
Libération

Libération

Pour donner envie de lire
Quand les villes rêvent de campagne 17/05/23

Site
https://www.liberation.fr/plus/quand-les-villes-revent-decampagne-20220516_GUPFJPMMQREP5F2N7E3YS3XGUE/

Longtemps bannis de nos cités, plantes et animaux sont de
nouveau plébiscités par les urbains. Mais les réintroduire
impose une réflexion sur nos modes de vie et une volonté
politique forte.
Ecologie L’école n’a pas la main verte 17/05/23
https://www.liberation.fr/plus/ecologie-lecole-na-pas-la-mainverte-20220516_FDIWWWJRZNAM5LSGTMUFPQFFBY/

ODD
11

4

Parcellaire et mal pensée, l’éducation à l’environnement reste
négligée en France. Heureusement, les initiatives se multiplient
pour pallier ce manque.

The Conversation

The Conversation

Eaux littorales : la contamination par les pesticides https://theconversation.com/eaux-littorales-la-contaminationfavorise-t-elle les bactéries résistantes aux antibiotiques ? par-les-pesticides-favorise-t-elle-les-bacteries-resistantes-aux15/05/22
antibiotiques-182184
La contamination des eaux littorales par des antibiotiques
et des pesticides pourrait conduire au développement de
bactéries résistantes aux antibiotiques dans les populations
de coquillages.
Étudier les discriminations dans l’enseignement supérieur https://theconversation.com/etudier-les-discriminations-dansen France : quels enjeux ? 15/05/22
lenseignement-superieur-en-france-quels-enjeux-181372
Présentation de l’enquête « ACADISCRI », qui porte sur la
mesure statistique et sur l’analyse qualitative des
discriminations dans le monde académique.
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The Conversation
Pollution de l’air : diviser par trois la mortalité tout en https://theconversation.com/pollution-de-lair-diviser-par-trois-la- 3
étant économiquement rentable, c’est possible ! 15/05/22 mortalite-tout-en-etant-economiquement-rentable-cest-possible182073
On invoque parfois l’économie pour justifier l’ambition
limitée de la lutte contre la pollution de l’air. Pourtant, plus
celle-ci vise haut, plus le bénéfice pour le budget - et la
santé - est grand
The Conversation
Les contentieux climatiques face à la justice : un intérêt https://theconversation.com/les-contentieux-climatiques-face-a- 13 16
grandissant pour le GIEC 17/05/22
la-justice-un-interet-grandissant-pour-le-giec-181643

The Conversation

The Conversation

La lutte contre le changement climatique emprunte de plus
en plus la voie judiciaire. Un changement que le GIEC a bien
pris en compte dans son dernier rapport
Gratuité des transports : comprendre un débat aux https://theconversation.com/gratuite-des-transportsmultiples enjeux 17/05/22
comprendre-un-debat-aux-multiples-enjeux-182796

11 13

La gratuité est devenue l’un des sujets majeurs des débats
portant sur les politiques publiques de mobilité à l’échelle
locale. Elle se trouve aujourd’hui au cœur de controverses
très vives.
Produits phytopharmaceutiques et biodiversité : les https://theconversation.com/produits-phytopharmaceutiques-et- 3 15
liaisons dangereuses 19/05/22
biodiversite-les-liaisons-dangereuses-182815
Largement utilisés dans l’agriculture, les pesticides
contaminent l’environnement sur de très larges zones.
Leurs actions délétères sur les organismes contribuent à
l’érosion de la biodiversité.
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The Conversation
Rapports du GIEC : il faut cesser de réchauffer la planète https://theconversation.com/rapports-du-giec-il-faut-cesser-de13 16
10/05/22
rechauffer-la-planete-180474
17
Le dernier rapport du GIEC dresse un portrait des solutions
visant à freiner le changement climatique. Cela exige une
transformation des systèmes politiques, économiques et
sociaux qui nous gouvernent.
Alternatives
Economiques

Côté recherche Environnement : aurons-nous bientôt https://www.alternatives-economiques.fr/environnementfranchi toutes les « limites planétaires » ? 20 Mai 2022
aurons-bientot-franchi-toutes-limites-planetaire/00103418

Alternatives
Economiques

Deux études scientifiques, parues cette année, annoncent
que nous avons franchi une cinquième puis une sixième «
limite planétaire » sur les neuf reconnues. La pollution
chimique et la perturbation du cycle de l'eau douce
auraient donc atteint un niveau insoutenable. Mais
comment le sait-on ?
Climat Rapport Jouzel : l’enseignement supérieur passe au https://www.alternatives-economiques.fr/rapport-jouzelvert, mais pas son ministère 16/05/22
lenseignement-superieur-passe-vert-minist/00102718
Le climatologue Jean Jouzel a présenté fin mars un rapport
visant à mieux intégrer les enjeux écologiques dans
l’enseignement supérieur. Le document, remis à la ministre
Frédérique Vidal, attend toujours une réponse politique.
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Alternatives
Pesticides : le combat continue 02 Mai 2022
https://www.alternatives-economiques.fr/pesticides-combat3 16
Economiques
continue/00102779
17
Les associations qui militent contre les pesticides tentent
d’aider les travailleurs intoxiqués et défendent une réforme
du système d’évaluation de la dangerosité de ces produits
chimiques
Alternatives
Lutte pour les semences, croissance verte : bd à lire ce
Economiques
mois-ci 21/05/21

Le Monde

Politique des semences : Les semences sont à la base de https://www.alternatives-economiques.fr/lutte-semencesnotre agriculture. Mais, depuis la seconde guerre mondiale, croissance-verte-reseaux-sociaux-trois-bd-a-lire/00103390
cette sélection a été mise au service d’une agriculture
productiviste par quelques grands laboratoires (Monsanto,
Bayer etc.)

28
17

La croissance verte pour sauver le climat ? Vous n’y songez
pas ! un des personnages de la BD, est convaincu qu’il nous
suffira d’un peu d’innovation pour résoudre les problèmes
climatiques sans renoncer à produire, consommer et se
déplacer toujours plus. En clair : sans renoncer à la
croissance. Mais Doc, son beau père, n’est pas de cet avis et
veut prouver à son gendre que la croissance verte, ça ne
tient pas la route.
Climat : des records de température dans le Midi et sur
le relief
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/05/21/climat-desrecords-de-temperature-dans-le-midi-et-sur-leLa France a battu un record de période de chaleur au relief_6127154_3244.html
printemps avec désormais 40 jours consécutifs au-dessus
des normales saisonnières.

8 13
9
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La majorité de la France menacée de sécheresse cet été
Le Monde
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/05/18/la-majorite- 6
Le ministère de la transition écologique publie une carte des du-territoire-francais-risque-la-secheresse-cet13
risques de pénuries estivales en eau : 76 zones sont classées ete_6126705_3244.html
en alerte, et 26 en alerte renforcée.
Le Monde

Le Monde

Le Monde

Eolien offshore : en mer du Nord, l’Allemagne, la
Belgique, le Danemark et les Pays-Bas annoncent
vouloir « multiplier par quatre » leur capacité totale
d’ici à 2030

https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/05/19/eolien-enmer-l-allemagne-la-belgique-le-danemark-et-les-pays-basannoncent-vouloir-multiplier-par-quatre-leur-capacite-totale-enmer-du-nord-d-ici-a-2030_6126750_3244.html

Les quatre pays veulent faire de cet espace maritime la
« centrale électrique verte de l’Europe » pour se passer des
hydrocarbures russes.
La Namibie vient vendre son soleil en Europe pour se
dessiner un avenir industriel
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/05/19/la-namibievient-vendre-son-soleil-en-europe-pour-se-dessiner-un-avenirLe pays veut devenir autosuffisant en énergie solaire et industriel_6126756_3212.html
même exportateur d’ici à 2030, tout en aidant l’Europe à se
décarboner via la production d’hydrogène et d’ammoniac.
Changement climatique : l’ONU s’alarme des nouveaux
records battus en 2021 par quatre marqueurs-clés
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/05/18/l-onu-salarme-des-nouveaux-records-battus-en-2021-par-quatreLes concentrations de gaz à effet de serre, l’élévation du marqueurs-cles-du-changement-climatique_6126635_3244.html
niveau de la mer, la température et l’acidification des océans
ont établi de nouveaux records, préviennent les Nations
unies dans un rapport publié mercredi.
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Grenoble Capitale Verte Européenne
https://greengrenoble2022.eu
Retrouvez tout le programme du printemps 2022
- Quiz z’animo de l’agglo
- Bivouac à la Bastille
- Nature en soi, nature en droit
- 4 saisons
- Un chapiteau fait le printemps
Présidence Française de l’Union Européenne
• Au niveau national et européen
o https://www.ecologie.gouv.fr/pfue2022-evenements-tiers-labellises
• Au niveau de l’académie de Grenoble
o https://www1.ac-grenoble.fr/minihome/presidence-francaise-du-conseil-de-l-union-europeenne-123217
o https://edd.web.ac-grenoble.fr/article/engagement-pour-les-odd-de-7-lycees-francais-2-lycees-italiens-lors-de-levenementdu
• Au niveau de l’académie de Toulouse
o https://www.ac-toulouse.fr/presidence-francaise-du-conseil-de-l-union-europeenne-les-actions-dans-l-academie-125056
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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/apropos/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
Sujets de spécialités HGGSP : France métropolitaine et DROM 2022
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/concours-examens-programmes/sujet-hggsp-france-metropolitaine-2022
Ce que vous pourriez trouver sur le site Echosciences Grenoblehttps://www.echosciences-grenoble.fr
Atelier : Les papillons des pelouses sèches, le 26 juin 2022, à Chasse Barbier de Vif
https://www.echosciences-grenoble.fr/communautes/une-saison-dans-les-etoiles/evenements/les-papillons-des-pelouses-seches
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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/
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Ce que vous pourriez voir et écouter sur le net :
« Le nucléaire sous tension » avec Yves Marignac et Philippe Bihouix
Le président français a décidé de relancer la filière nucléaire au nom de la sécurité d'approvisionnement et de la lutte contre le réchauffement
climatique. Mais en ce mois de mai, des réacteurs sont à l’arrêt. Et le secteur pâtit des pics de chaleur.
Après les perturbations liées au Covid, en plein milieu d’un programme de mise à niveau lourd, le nucléaire français se découvre des défauts de série
qui ont provoqué l’arrêt d’une douzaine de réacteurs. À la mi-mai, la moitié des 56 réacteurs français sont à l’arrêt. Les spécialistes du secteur, par
ailleurs, sont unanimes : le réchauffement global et les pics de chaleur pèsent sur l’activité des centrales. Ces difficultés du secteur surviennent
quelques mois après que le président de la République a annoncé son intention de relancer la filière nucléaire et d’assurer la construction de nouvelles
unités. Et peu de temps après que l’Europe ne tranche malgré les oppositions : le nucléaire sera un outil soutenu pour sa contribution à la lutte contre
le changement climatique. En plus du clivage entre partisans et opposants au nucléaire, de nouvelles questions se posent.
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/l-invite-e-des-matins/le-nucleaire-sous-tension-avec-yves-marignac-et-philippe-bihouix-7861156
« Pourquoi déteste-t-on la chasse ? » Les idées larges avec Charles Stepanoff
Alors qu’il n’y a plus besoin de chasser pour se nourrir, pourquoi cette pratique subsiste-t-elle ? Pourquoi le fait d’aller tuer un cerf dans la forêt heurtet-il plus que les milliers de vaches abattues chaque jour ? Pourquoi certaines mises à mort émeuvent-elles plus que d’autres ? Pour répondre à ces
questions, Laura Raim a interrogé l'anthropologue Charles Stépanoff, qui a étudié les chasseurs ruraux du Perche.
“La mort a été désocialisée, et industrialisée. Les deux sont liés : c’est parce qu’on l’a cachée, parce qu’on l’a désocialisée qu’on a pu la rendre
industrielle et que l’on a pu s’habituer à manger de la viande sans penser que c’est la chair des animaux”, explique-t-il. De fait, la consommation de
viande a été multipliée par quatre depuis le XIXe siècle.
https://www.arte.tv/fr/videos/103447-012-A/pourquoi-deteste-t-on-la-chasse/
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« Sécheresse : la guerre du blé a commencé », C dans l’air, 18 mai 2022
Un débat très intéressant sur les tensions alimentaires entraînées par le changement climatique :
« La chaleur va-t-elle durer ? Comment expliquer une telle situation en mai ? Le réchauffement climatique est-il déjà à l’œuvre ? Comment remédier à
la crise de l'eau ? Avec la guerre en Ukraine, la sécheresse et l'embargo indien sur les exportations de blé, faut-il redouter une crise alimentaire ?
- Frédéric Denhez, journaliste - Spécialiste des questions environnementales
- Magali Reghezza-Zitt, géographe – Membre du Haut Conseil pour le Climat
- Anne-Sophie Alsif, cheffe économiste BDO France - Cabinet d’analyse économique
- Arnaud Gossement, avocat en droit de l’environnement - Professeur associé à Paris 1
https://www.france.tv/france-5/c-dans-l-air/3374536-emission-du-mercredi-18-mai-2022.html
« Climat : comment repousser la fin du monde », Quartier Libre avec Jean-Marc Jancovici, 19 mai 2022
« Alors que le GIEC publie des rapports toujours plus alarmants sur la crise écologique mondiale, les dirigeants politiques continuent à faire l’autruche
quant à l’urgence de la situation. Aude Lancelin a reçu Jean-Marc Jancovici, inventeur du bilan carbone et membre du Haut Conseil pour le climat, pour
un entretien exceptionnel sur QG. Épuisement des stocks de pétrole, réchauffement climatique, montée des eaux, la décroissance semble inévitable
pour notre invité. Empêcher un effondrement est-il encore possible ? Les énergies renouvelables peuvent-elles vraiment changer la donne ? Jusqu’à
quel point la guerre en Ukraine influe-t-elle sur nos ressources énergétiques ? Le fondateur du think tank « The Shift project » examine tous les dossiers
chauds dans cette émission grand format. À voir absolument ! »
https://www.france.tv/france-5/c-dans-l-air/3374536-emission-du-mercredi-18-mai-2022.html
« Comment transformer un jardin « classique » grâce à la permaculture ? »
Vous avez un jardin classique et vous souhaitez en faire un jardin ou potager en permaculture ?
Un jardin en permaculture c’est avant tout la mise en place d’un écosystème accueillant le maximum de biodiversité faunistique et floristique.
Découvrez la transformation du jardin de Magalie grâce à la méthodologie du design de permaculture, membre de l’équipe de notre bureau d’étude, et
son retour d’expérience après plus de 8 ans.
https://www.youtube.com/watch?v=_oPwOEORI_E
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Ce que vous pourriez Lire sur le net et ailleurs :
« L’écofascisme, c'est quoi ? », Jean-Marie Durand
Connaissez-vous « l’écofascisme » ? Né dans les années 1970 pour désigner le risque d’une gestion technocratique autoritaire des sociétés
menacées par les périls écologiques, l’écofascisme s’est déployé depuis le début des années 2000 pour devenir un concept militant.
Comme l’analyse Antoine Dubiau dans son essai, Écofascismes (Grevis, 2022), plus encore que les franges radicales de la gauche écologique, c’est
l’extrême droite qui s’approprie aujourd’hui les thèmes de l’écologie intégrale pour en faire le socle d’un projet politique au cœur duquel s’impose le
respect de la nature sous toutes ses formes.
https://www.philomag.com/articles/lecofascisme-cest-quoi
DUBIAU Antoine, Écofascismes, Paris, Éditions Grévis, 2022, 130 p., 10 €
Sur le même sujet, voir :
« "Écofascismes" : comment l'extrême droite s'est emparée de l’écologie », Jean-Marie Durand
Le concept d’« écofascisme », né dans les années 1970, s’impose de plus en plus dans le paysage de la pensée écologique. Souvent confus, il méritait
l’éclaircissement méthodique auquel se livre le sociologue Antoine Dubiau dans Écofascismes (Grevis, 2022), une étude archéologique et
contemporaine de la notion. Fondé sur un double processus, procédant à la fois d’une fascisation de l’écologie et d’une écologisation du fascisme, ce
concept fait l’objet depuis les années 2000 d’une appropriation renforcée de l’extrême droite qui, à partir d’une défense du principe de nature et de
l’écologie intégrale, verdit son récit réactionnaire.
https://www.philomag.com/articles/ecofascismes-comment-lextreme-droite-sest-emparee-de-lecologie
« Contrairement aux affirmations de Jean-Marc Jancovici, le scénario 100 % renouvelables est soutenable », Stéphane His, Consultant indépendant
basé à la Réunion. Un intéressant contrepoint aux thèses de Jean-Marc Jancovici
Pour l’ingénieur de formation et consultant Stéphane His, la bande dessinée à succès de Jean-Marc Jancovici, Le Monde sans fin, contient des erreurs
importantes et un biais pronucléaire évident.
https://www.la-croix.com/Debats/Contrairement-affirmations-Jean-Marc-Jancovici-scenario-100-renouvelables-soutenable-2022-05-16-1201215362
« ENTRETIEN. Jean-Marc Jancovici veut désamorcer la bombe climatique »,
Créateur du bilan carbone et ingénieur polytechnicien, Jean-Marc Jancovici veut « rendre sinon désirable au moins acceptable », les transformations
liées au changement climatique.
https://www.ouest-france.fr/economie/entretien-jean-marc-jancovici-veut-desamorcer-la-bombe-climatique-679c96e2-d677-11ec-ad4b-9f2aae12236c
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GRABER Frédéric, LOCHER Fabien (dir.), Posséder la nature. Environnement et propriété dans l'histoire, Paris, Amsterdam éditions, 2022, 350 p., 1re
édition 2018, EAN : 9782354802509.
PRÉSENTATION DE L'ÉDITEUR :
Les dernières décennies ont vu l’essor des préoccupations environnementales, en même temps que l’émergence d’un mouvement en faveur des
communs. Malgré cela, les débats sur les enjeux écologiques contemporains ont eu tendance à délaisser la question centrale de la propriété. Une fausse
alternative s’est dessinée entre une certaine orthodoxie économique, qui voit dans la propriété privée un cadre optimal d’exploitation et de conservation
des écosystèmes, et des visions parfois trop romantiques des pratiques communautaires.
C’est oublier que les formes de la propriété sont consubstantielles aux dynamiques d’appropriation de la nature : des vagues successives de
marchandisation à l’instrumentalisation par les États des politiques de protection environnementale, elles sont un lieu crucial où se nouent nature et
capital, pouvoir et communauté, violence et formes de vie. À l’heure où le développement des technosciences et les bouleversements géopolitiques
internationaux reconfigurent les liens entre environnement et propriété, ce recueil propose un éclairage inédit sur une histoire longue et conflictuelle.
FRESSOZ Jean-Baptiste, « Énergie, matières premières : une histoire sans transition », Dans Pour la Science 2022/5 (N° 535 – mai), pages 42 à 45.
Extrait : « Nombreuses sont les injonctions à amorcer une transition pour sortir de la crise environnementale majeure que connaît le monde aujourd’hui.
Mais l’expression « crise environnementale » induit en erreur en suggérant que l’épreuve est brève et l’issue imminente. »
GEMENNE François, REGAUD Nicolas, BASTIEN Alex, La guerre chaude, Paris, Presses de Sciences Poudre, 2022, 304 p. ISBN : 9782724638127
Présentation de l’éditeur :
« Il n’y a pas – encore – de guerre dont le déclenchement puisse être directement imputable aux conséquences du changement climatique. Mais nous
voyons déjà à quel point celui-ci affecte la sécurité personnelle, économique, alimentaire, sanitaire et environnementale. Les militaires doivent anticiper
les impacts du changement climatique sur le paysage stratégique international (migrations, aires géopolitiques les plus impactées). Ils doivent aussi
analyser la façon dont leurs grandes missions de défense vont être affectées par la hausse des températures : opérations militaires, sécurité sanitaire,
contribution aux politiques publiques d’atténuation, sécurité énergétique, adaptation des équipements et des infrastructures de défense. Nicolas Regaud
est délégué au développement international à l’Institut de recherche stratégique de l’école militaire (IRSEM). François Gemenne, membre du GIEC est
chercheur à l'université de Liège, enseignant à Sciences-Po. Il est coauteur de l’Atlas de l’Anthropocène (Presses de Sciences Po 2e éd. 2021). Bastien Alex
est responsable du programme Climat-Energie au ?WWF-France.
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Conférences, webinaires et évènements à venir
Paris :
Présentation de la collection « L’Environnement a une histoire » chez Champ Vallon
Jeudi 2 juin 2022 à 19 h 30
Tschann Libraire, 125 boulevard du Montparnasse, Paris 6e 01 43 35 42 05
Avec Charles-François Mathis (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, IHMC), directeur de la collection, et Steve Hagimont (université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines, CHSCS), auteur de la dernière parution Pyrénées – Une histoire environnementale du tourisme.
En partenariat avec l’Institut d’Histoire moderne et contemporaine, les éditions Champ Vallon, la librairie Tschann et le Ruche (Réseau Universitaire de
Chercheurs en Histoire Environnementale)
https://ihmc.ens.fr/presentation-collection-environnement-a-histoire-tschann
Grenoble :
Café collaps', Grenoble : mardi 24 mai, 19h au Tonneau de Diogène,
« Pour le prochain café collaps on reçoit Laurent Testot, LE spécialiste français de l’approche historique globale, auteur, entre autres, de l'essai
Cataclysmes. Une histoire environnementale de l'humanité. Il a très aimablement accepté d’aborder une des pierres angulaires de la collapso (mais lui
n’est PAS collapso, hein ^^), Jared Diamond : sa réception, ce que Effondrement (Collapse: How Societies Choose to Fail or Survive) garde d’actuel ou
mérite d’être actualisé, et sa place dans une “histoire globale”.
Pour la peine, on ouvrira le café un peu avant et un peu après, et on proposera à la vente quelques livres de Laurent, si vous voulez en profiter pour une
dédicace.
Réservations souhaitées ici (gratuit, participation en conscience)
http://www.billetweb.fr/cafe-collaps-jared-diamond-et...
Si vous ne pouvez pas venir ou que vous êtes trop timide et que vous avez des questions ardentes, c’est ici :
https://colibris.link/Testot-Diamond
A noter, cette rencontre se tient en marge de l’école de printemps de nos amis d’Anthropocene facts :
http://www.afacts.lautre.net/spring-school/program/
Tout ça promet d’être passionnant et de très bonne tenue. »
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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/
La rubrique Anthropocène 2050 (cours publics, blog, veille, mercredis de l’anthropocène, radio anthropocène)
https://medium.com/anthropocene2050
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
Ce que vous pourriez trouver sur le site du café géographique : http://cafe-geo.net/
http://cafe-geo.net/peuples-monde-de-la-longue-duree-chinois-indiens-iraniens-grecs-juifs-armeniens-michel-bruneau-cnrs-editions2022/
http://cafe-geo.net/letat-de-la-france-a-la-veille-de-lelection-presidentielle-de-2022/
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méDDi thèque
Les ressources pour l’Éducation au Développement Durable et à la Solidarité Internationale à la télévision, à la radio, dans la presse écrite, sur internet, dans les
départements.
Les journées mondiales de mai et juin 2022 : https://edd.web.ac-grenoble.fr/article/journees-mondiales
29 mai : Semaine Européenne du développement durable
2 juin : Journée Mondiale pour un Tourisme Responsable et Respectueux
3 juin : Journée mondiale pour le vélo
5 juin : Journée Mondiale de l'environnement
8 juin : Journée Mondiale des océans
15 juin : Journée Mondiale contre la Faim
15 juin : Journée européenne du vent (de l'énergie éolienne)
16 juin : Journée Mondiale de l'enfant Africain
17 juin : Journée Mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse
20 juin : journée mondiale des réfugiés
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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méDDi thèque
Les ressources pour l’Éducation au Développement Durable et à la Solidarité Internationale à la télévision, à la radio, dans la presse écrite, sur internet, dans les
départements.
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-

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

