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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 30 mai au 5 juin 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.reseau-
canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/conseil_scientifique_education_nationale/CSEN_Synthese_Mieux_dormir_pour_mieux_apprendre_WEB.pdf  
 

Le site DataLab du ministère de la transition écologique 
propose des ressources très intéressantes pour se documenter sur les derniers chiffres clés du climat, sur les politiques climatiques, les 

émissions de gaz à effet de serre… 
 
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-du-climat-2022/ 
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Ce que vous pourriez regarder cette semaine à la télévision 

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

Mardi 31 Cuisine portugaise : pastéis ou 
pastiches ? 

France 5 21h00 La France est le 2ème pays consommateur de produits portugais 
après le Brésil. Comment cette cuisine traditionnelle s’est-elle 
invitée à table, en trois générations ?  

2 

 Europe, un continent 
bouleversé : le compte à 
rebours 
 
Europe, un continent 
bouleversé : l’Europe en 
mouvement 
 

Arte 20h55 
et  
 
 
22h40 

Comment la guerre en Ukraine a montré les fragilités de l’Europe 
face aux énergies fossiles et la contraint à doubler sa production 
d’électricité verte d’ici 2050 pour atteindre la neutralité carbone. 
L’Europe a développé de gigantesques infrastructures pour 
accroitre la mobilité, mais elle est confrontée à un trafic urbain 
saturé, des régions toujours enclavées et la forte hausse des prix 
de l’essence et une empreinte écologique qui ne cesse 
d’augmenter. 

7, 9, 11, 13 & 16 

Mercredi 1er 
juin 

Europe, un continent 
bouleversé : préserver le vivant 

Arte 23h30 Les désastres écologiques appellent à un changement de 
paradigme. Des citoyens se mobilisent partout en Europe pour 
retrouver une cohabitation avec le vivant.  

14 & 15 

Jeudi 2 Envoyé spécial France 2 21h10 Tok tok : le 3ème tour 
La voiture nous rend fous ? 

 
7 & 11 

 Le rêve américain de Valentin LCP 20h33 Comment Valentin, qui souffre d’infirmité motrice cérébrale 
depuis sa naissance, a bénéficié aux Etats-Unis d’une opération 
chirurgicale impossible en France 

3, 10 

Vendredi 3 Il était une loi LCP 22h00 1984, la bataille de l’école privée.  
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 ZED, zone d’éducation 
documentaire.  
Sommets, dans le secret des 
négociations européenne, le 
climat. 

LCP 20h30 Des collégiens ou lycéens débattent d’un documentaire, analysant 
la forme et le fond, en compagnie de leur professeur avant d’en 
discuter avec des invités, dont le réalisateur du film 

17 

Dimanche 5 Sur le front : où sont passés nos 
oiseaux 

France 5 20h55 Pour sauver les oiseaux, il faut comprendre les raisons de leur 
disparition. 

11 & 15 

 
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 

22 mai : les enfants et les oiseaux du marais de Lavours 15  

L’urbanisme 
demain 

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

Samedi et 
dimanche 
à 6h48 

21 mai : cap sur la Biennale de l’Architecture et du paysage 11 

Pop’n Co https://www.franceinter.fr/emissions/pop-co 
La musique raconte ce que nous sommes. Elle 
raconte quelqu’un, une génération entière, une 
époque ou un pays 

Samedi de 
11 à 12 h 

  

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 

21 mai : avec Thibault Lanxade, pdg de Luminess et 
ambassadeur de la mission sur l’intéressement et la 
participation 
#Economie, économie collaborative, entreprises 

7, 8, 9 
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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 

20 mai : quand les paysans Indiens passent au bio, le pari de 
l’agroécologie 
19 mai : l’abominable mystère des fleurs 
18 mai : les projets routiers contestés : une aberration 
financière et écologique 
17 mai : Pesticides et santé, pourquoi les données 
scientifiques sont-elles ignorées ? 
 

2 
 
15 
9 
 
3 
 

Les savanturiers https ://www.franceinter.fr/emissions/les-
savanturiers 
Des savants, un peu aventuriers ou des 
aventuriers, très savants… en 4 minutes 

Samedi et 
dimanche 
à 7h15 

22 mai : des scientifiques auraient trouvé le chocolat parfait 
21 mai : comment évoluent les populations d’oiseaux en 
France ? 
 

2 
15 
 

Social Lab en 4 
minutes 

https ://www.franceinter.fr/emissions/social-
lab 
Coup de projecteur sur une tendance ou une 
initiative qui pourrait changer (un peu, 
beaucoup ou pas du tout) le monde et notre 
quotidien 

Dimanche 
à 6h49 

22 mai : « Oui pub » : pour recevoir de la pub dans votre boîte 
aux lettres 

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  
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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 

17 mai : briser le double plafond de verre 
20 mai : les « dérapeutes » ou quand des thérapeutes 
dérapent 
 

5 & 10 
3 

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 

21 mai : à la découverte de la flore et de la faune des villes 14 & 15 

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 

18 mai : Lens, la cité 12/14 en grève de la faim/Libye : 
nouveaux clivages et vieilles divisions 
19 mai : Marseille, calanques sur réservation/Sentiment anti-
français au Tchad 
23 mai : AirBnB, l’atout de la ruralité/Le Mali peut-il se 
défendre du terrorisme sans ses alliés historiques ? 
 
 

11/16 
 
11, 14 & 
15/16 
11/16 
 



méDD i   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. 

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 

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 

19 mai : qu’est-ce qu’une géographie du juste ? 16 
 
 
 

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 

21 mai : l’univers a une histoire. Qu’est-ce à dire ?  
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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 

17 mai : une santé, une planète. Pourquoi et comment 
devrions-nous agir pour éviter d’autres pandémies ? 

3 & 17 

Environnement 
sur France 
Culture 

https://www.franceculture.fr/environnement  23 mai : notre salut climatique passe-t-il par la 
méthanisation ? 
22 mai : Wintics, l’intelligence artificielle pour réduire 
l’impact carbone des transports 

2, 3, 7 & 
13 
 
9 
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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 Pour donner envie de lire Site ODD 
The Conversation  Changement climatique et océan : quel avenir pour les 

poissons ? 22/05/22 

Le changement climatique provoque une acidification des 
océans et une diminution de l’oxygène disponible pour les 
poissons. 

https://theconversation.com/changement-climatique-et-ocean-
quel-avenir-pour-les-poissons-183465 
 

13 14 

The Conversation « Fast fashion » : porter des vêtements non éthiques fait 
désormais culpabiliser le consommateur 23/05/22 

À l’inverse, porter des pièces produites responsablement 
augmente les émotions positives, montre une expérience 
récente 

https://theconversation.com/fast-fashion-porter-des-vetements-
non-ethiques-fait-desormais-culpabiliser-le-consommateur-
183052 
 

12 

The Conversation Pyrénées françaises : un cocktail toxique « 
impressionnant » détecté dans les lacs de montagne 
23/05/22 

Une étude récente a relevé la présence de 141 molécules 
chimiques dans des lacs de montagnes pyrénéens. En 
cause, la pollution atmosphérique et l’utilisation 
d’herbicides et d’insecticides. 

https://theconversation.com/pyrenees-francaises-un-cocktail-
toxique-impressionnant-detecte-dans-les-lacs-de-montagne-
181860 
 

14 15 
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The Conversation Irrigation : l’Inde en quête d’une « révolution 
bleue ».25/05/22 

 L’Inde est le plus grand consommateur d’eau souterraine 
au monde. Mais pour faire face aux pénuries d’eau, cette 
politique originale d’irrigation doit aujourd’hui être 
repensée. 

https://theconversation.com/irrigation-linde-en-quete-dune-
revolution-bleue-180732 
 

6 12 16 

TELOS L’impact des institutions sur l’innovation 24 mai 2022 

 Une grande partie du monde fonctionne sous des régimes 
oligarchiques et autoritaires, où l’accès aux opportunités 
économiques n’est pas offert à tous les citoyens. Ces 
institutions « extractives » contribuent à étouffer 
l’innovation et la croissance économique future. À l’inverse, 
des institutions « inclusives » sont un déterminant de 
premier ordre de l’innovation. Un exemple historique en 
donne une bonne illustration : les régions d'Allemagne 
occupées par les Français après la Révolution. 

https://www.telos-eu.com/fr/economie/limpact-des-institutions-
sur-linnovation.html 
 

8 9 

Alternatives 
Economiques  

Entretien Emma Haziza : « La France s’oriente vers une 
sécheresse historique » 28/05/2022 

Repenser en profondeur nos modèles agricoles, 
énergétiques et industriels est une nécessité si la France 
veut échapper à la guerre de l’eau, juge l’hydrologue Emma 
Haziza. 

https://www.alternatives-economiques.fr/emma-haziza-france-
soriente-vers-une-secheresse-historique/00103413 
 

2 6 12 
16  
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LA VIE DES IDEES  Mesurer l’environnement Entre richesse de la nature et 
dette écologique 24/05/22 

L’environnement est devenu une préoccupation majeure, 
mais sa prise en compte dans des politiques économiques 
implique d’en proposer une forme de quantification - or, « 
mesurer » l’environnement soulève de difficiles questions 
techniques, mais aussi d’importants choix politiques et 
sociaux. 

https://laviedesidees.fr/Mesurer-l-environnement.html 
 

14 15 
16 

LA VIE DES IDEES La nature des Amérindiens À propos de : Stephen Rostain, 
La forêt vierge d’Amazonie n’existe pas, Le Pommier 
23/05/22 

On se trompe beaucoup sur l’Amazonie. On y voit une forêt 
première et sauvage, alors qu’elle est l’objet d’une gestion 
raisonnée par les Amérindiens de leur environnement. La 
biodiversité est aussi le produit de nos efforts. 

https://laviedesidees.fr/La-nature-des-Amerindiens.html 
 

15 16  

LA VIE DES IDEES Oser la philosophie féministe À propos de : Manon Garcia 
(éd.), Philosophie féministe. Patriarcat, savoirs, justice, 
Vrin 19/05/22 

Savez-vous vraiment ce qu’est l’intersectionnalité ? Et 
l’épistémologie du positionnement ? Un nouveau recueil 
d’introduction à la philosophie féministe interroge la 
relative méconnaissance de la pensée féministe par la 
philosophie française et met au jour la promesse 
d’émancipation qui l’anime. 

https://laviedesidees.fr/Manon-Garcia-Philosophie-
feministe.html 
 

5 
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Le Monde Ostéoporose : dépasser la peur de bouger 

Les personnes atteintes de cette maladie fragilisant les os, 
principalement liée à l’âge, ne doivent pas craindre de 
pratiquer une activité physique. Les risques de blessures 
sont infimes face aux bénéfices de l’exercice, soulignent 
des experts britanniques. 

 
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2022/05/25/osteoporo
se-depasser-la-peur-de-bouger_6127619_1650684.html 
 

 
3 

Le Monde Pilier de la rénovation des bâtiments, le diagnostic de 
performance énergétique pris en défaut 

L’Institut national de la consommation a révélé, au moyen 
d’un test, les graves et nombreuses failles du nouveau 
DPE. Des problèmes de notation lourds de conséquences 
sur la vente et la location de logements.  

 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/05/25/pilier-de-la-
renovation-des-batiments-le-diagnostic-de-performance-
energetique-pris-en-defaut_6127604_3224.html 
 

 
9 
11 

Le Monde Quand l’Espagne se couvre de « macrofermes » de porcs 

Avec 58 millions de cochons envoyés à l’abattoir en 2021, le 
pays a détrôné l’Allemagne comme premier producteur 
d’Europe. Fondé sur des usines de plus en plus grandes, son 
modèle agro-industriel est très controversé. 

 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/05/27/quand-l-
espagne-se-couvre-de-macrofermes-de-
porcs_6127857_3234.html 
 

 
12 
15 

Le Monde Peste porcine africaine : un foyer détecté dans l’ouest de 
l’Allemagne, près de la frontière française 

L’élevage touché compte 35 porcs élevés en plein air, qui 
ont tous été abattus. La maladie, qui ne touche que les 
porcs, sangliers et phacochères, circule dans la faune 
sauvage en Italie depuis plusieurs mois.  

 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/05/26/peste-
porcine-africaine-un-foyer-detecte-dans-l-ouest-de-l-allemagne-
pres-de-la-frontiere-francaise_6127788_3244.html 
 

 
15 
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Le Monde Rachel Carson, pionnière de l’écologie politique et 
« première grande lanceuse d’alerte » 

« Printemps silencieux », l’enquête de cette biologiste 
américaine sur les ravages des pesticides, est réédité en 
France, plus de 50 ans après sa parution.  

 
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2022/05/26/c-est-la-
premiere-grande-lanceuse-d-alerte-la-legende-de-rachel-carson-
pionniere-de-l-ecologie-politique_6127704_4500055.html 
 

 
12 
14 
15 
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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-levenement-

du 
• 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/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 
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 :  
 
« Conférence 48H DU CLIMAT » : 

- Alexandre Rigal (https://www.youtube.com/watch?v=VxU7_ILudaM) 
- mark Lygo (maire d’Oxford) (https://www.youtube.com/watch?v=c2k3INcWXhw) 
- Dominique Gauzin Muller (https://www.youtube.com/watch?v=1m50QnKaALQ) 
- Nicolas Buclet (https://www.youtube.com/watch?v=6sGfJiSPcqk) 
 
Colloque « Avenir quel temps d’attente ? » organisé dans le cadre de l’initiative « Avenir Commun Durable » le 10 mai 2022 au Collège de France 
(https://www.youtube.com/results?search_query=Avenir%2C+quel+temps+d%27attente+%3F+) 
Avec entre autres les communications de : 
- Thomas Römer, Administrateur du Collège de France, (https://www.youtube.com/watch?v=Rbf5WMUG4r0) 
- Dario Mantovani, est professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Droit, culture et société de la Rome antique, « Introduction : Prévision et 
visions du temps » (https://www.youtube.com/watch?v=tkRyz2Lvgrk) ; 
- Hervé Le Treut (climatologue, professeur à la faculté des Sciences et Ingénierie de Sorbonne Université, chercheur à l'Institut Pierre Simon Laplace 
(IPSL)), « Le climat : de nouveaux enjeux » (https://www.youtube.com/watch?v=9QHu8F30VSg) ; 
- Sylvain Piron, directeur d'études, EHESS et Florence Leray, doctorante à l'EHESS, « Prévision, prophétie et écologie » 
(https://www.youtube.com/watch?v=9QHu8F30VSg); 
 
« L’initiative Avenir Commun Durable – Énergie, environnement, société est née en 2021 de la volonté des professeurs du Collège de France d’agir face 
aux enjeux du changement climatique. Leur objectif est de croiser leurs expertises, analyses et connaissances afin de décrypter les enjeux de la transition 
environnementale et énergétique. Histoire, mathématiques, économie, physique, droit, chimie… Le projet cherche à décloisonner les domaines 
d’expertises pour saisir les défis qui nous attendent dans toute leur complexité. » 
https://www.college-de-france.fr/site/initiative-avenir-commun-durable/index.htm 
https://www.college-de-france.fr/site/initiative-avenir-commun-durable/index.htm 
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François Jarrige et Jean-Baptiste Fressoz, « De la machine à vapeur à la 5G conflits de l'Anthropocène » 
 (https://mediascitoyens-diois.info/2022/05/francois-jarrige-lhistorien-et-la-question-ecologique-et-historiciser-la-conscience-environnementale-avec-
jean-baptiste-fressoz-30mn-de-video-a-ne-pas-rater/) 
Voir François Jarrige, « L’historien et la question écologique », Histoire@Politique, n° 31, janvier-avril 2017  
(https://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=31&rub=dossier&item=293) 
 
Frédéric Graber, historien, chargé de recherche au CNRS, « Quels besoins pour la ville ? L’alimentation en eau de Paris aux XVIIIe et XIXe siècles », 

https://www.canal-u.tv/chaines/campus-condorcet/l-eau-dans-tous-ses-etats 
Au cours du XVIIIe siècle, l’idée que Paris manque d’eau s’impose progressivement comme une évidence. Les projets qui prétendent répondre à cette 
question pressante proposent soit de pomper de l’eau dans la Seine, soit de dériver des eaux plus lointaines, principalement des rivières. Ces projets de 
canaux vont radicalement redéfinir la question de l’eau à Paris, autour de trois thèmes majeurs : la qualité d’une eau lointaine et donc inconnue, les « 
besoins » de la ville - qu’il faut définir à l’avance - et le statut de la ville-capitale, qui lui permet de prétendre enlever de l’eau ailleurs pour satisfaire ses 
« besoins ». 
 
Matthieu Auzanneau, journaliste, directeur du Shift project, « La voiture électrique, c'est bon pour la planète ? », 

https://www.youtube.com/watch?v=b_k8Pvud5VA 
« "Sortir du pétrole c'est pas remplacer une voiture thermique par une voiture électrique, c'est modifier la manière dont on peut se déplacer, en utilisant 
autre chose qu'une voiture. Il faut élargir le spectre, le problème de la mobilité décarbonée, c'est pas juste le problème de la bagnole." » 
 
Cédric Dentant, « Histoire fleurie de l’Anthropocène : quand les plantes de haute montagne témoignent » 
« Cédric Dentant, Botaniste au Parc national des Ecrins, alpiniste et auteur, partage son expérience en altitude à la recherche de la préhistoire botanique, 
au cours des journées Quand les plantes se font la malle 2022, à la Médicée ». 
 https://www.youtube.com/watch?v=AmOgEu9rSdI 
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Ce que vous pourriez Lire sur le net et ailleurs :  
LAZZARATO Maurizio, « War, Capitalism, Ecology : Why can’t Bruno Latour understand anything about them?» 
Une critique construite des positions de Bruno Latour par un philosophe et sociologue italien. 
https://illwill.com/war-capitalism-ecology 

 
« Économie de guerre et planification écologique » 
"Entre inflation, endettement et planification, quelles seront les conséquences économiques de l'invasion de l'Ukraine ? À l'occasion du colloque du 17 
mai organisé par le Grand Continent dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne, Michel Aglietta, Jean Pisani-Ferry, Eric Monnet, Magali Reghezza-Zitt et 
Massimo Amato ont tenté d'esquisser l'articulation d'un changement de règne – dans l'ère de l'écologie de guerre, passer de la gestion du risque à celle 
de l'incertitude." 
https://legrandcontinent.eu/fr/2022/05/20/economie-de-guerre-et-planification-ecologique/ 
 
de CATHEU Louis, GAMBACURTA-SCOPELLO Ruggero, « Un État pour la planification écologique » 
« À l'heure où la planification écologique semble hégémoniser le débat, le modèle de l'État simplement régulateur ne tient plus. Cette étude fait 
l'hypothèse de ce que pourrait être un État développementaliste appliqué à la transition, bâtissant des coalitions au service d'une "politique industrielle 
verte". » 
Points clé : 
« - L’État régulateur du marché semble incapable de mener à bien la transition écologique. À cet égard, la rapidité de l’industrialisation et du décollage 
économique de certaines économies d’Asie dans la seconde moitié du XXe siècle peut servir de cas d’étude d’où partir. 
- Les fondements d’un futur « État développementaliste vert » sont à trouver dans diverses expériences industrielles. 
- Pour que ce modèle fasse consensus dans la société, plusieurs groupes sociaux doivent être mobilisés. Une « politique industrielle verte » est sans doute 
le meilleur moyen d’agréger tous ces groupes. » 
https://legrandcontinent.eu/fr/2022/05/05/un-etat-pour-la-planification-ecologique/ 
 
LATOUR Bruno, « Le sol européen est-il en train de changer sous nos pieds ? » 
« Guerre en Ukraine, guerre climatique : deux conflits territoriaux aux racines coloniales se superposent, s'entrechoquent. « Dans cet interrègne, à quoi 
nous raccrocher ? » 
https://legrandcontinent.eu/fr/2022/05/23/le-sol-europeen-est-il-en-train-de-changer-sous-nos-pieds/ 
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MALM Andreas, « Théorie et pratique de la violence du carbone » 
« Le carbone tue. Produire plus, consommer plus, c'est émettre plus – tuer davantage. Face à la violence du carbone, nous avons besoin d'une théorie de 
la violence. » 
https://legrandcontinent.eu/fr/2022/05/25/theorie-et-pratique-de-la-violence-du-carbone/ 
 
Conférences, webinaires et évènements à venir  
Toulouse : 1-3 juin, colloque ; 
« Animaux proches, animaux distants : une histoire entre collectifs et individus (de la Préhistoire au XXIe siècle) » 
« Depuis le début des années 2000, l’histoire des animaux a été enrichie par deux grandes approches méthodologiques : d’une part, une démarche 
centrée sur l’identification et la définition de communautés constituées d’humains et d’autres animaux. De l’autre, une recherche visant à faire émerger 
des expériences individuelles animales ou des échanges inter-individuels entre humains et non-humains. Cherchant à faire converger ces deux 
perspectives, notre colloque international et interdisciplinaire propose de privilégier l’étude des relations de proximité et de distance entre humains et 
autres animaux, de la Préhistoire au XXIe siècle. 
La spécificité de cette manifestation tient dans le fait de réunir préhistoriens, antiquisants, médiévistes, modernistes et contemporanéistes autour de la 
notion de "communauté hybride" développée par le philosophe Dominique Lestel et enrichie par les apports de l'anthropologie et de la sociologie. En 
privilégiant le temps long mais aussi la diversité géographique des cas étudiés, nous espérons proposer un panorama le plus ample possible de la jeune 
recherche en histoire des animaux, tout en valorisant les apports de nos prédécesseurs toulousains et des autres disciplines. 
 Le colloque aura lieu les 1,2 et 3 juin en présentiel (UT2J, Maison de la recherche, Amphi F417) mais aussi en distanciel via zoom. L'entrée est gratuite et 
vous pourrez accéder au lien de connexion zoom via notre carnet de recherche Hypothèses : https://animhist.hypotheses.org/170 » 
 
Liège : 4 juin, journée d’étude ; 
« Pollutions, santé publique et intérêts économiques : l'impossible équilibre ? » 
Il y a 10 ans paraissait sous le titre « Port du masque obligatoire » un Cahier de l’asbl bruxelloise « La Fonderie » consacré aux problèmes de santé 
causés par les polluants qui s’attaquent aux voies respiratoires. En 2022, ces questions restent plus que jamais d'actualité. Elles seront abordées sous 
l’angle historique ce samedi 4 juin aux Archives de l'État à Liège. Les documents anciens, notamment les archives, permettent en effet d’étudier les 
pollutions et les catastrophes industrielles mais également de participer à l’assainissement de notre territoire. 
https://arch.arch.be/index.php?l=fr&m=actualites&r=journees-d-etude&e=port-du-masque-obligatoire 
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Webinaire : 6 juin, en ligne (14H30-18H); 
« Stockholm+50. La Conférence des Nations unies sur l’Environnement Humain (1972) et sa genèse – Approches nationales et transnationales » 
Programme : 
2.30 pm Welcome, Christophe Bonneuil (CRH, EHESS & RUCHE) 
Opening talk, Sverker Sörlin - Empowering the Human Environment: Stockholm and the Rise of Global Environmental Governance 
Chair: Francesco Cassata (University of Genoa) 
3.15h – 6 pm Paper session; Chair: Sabine Höhler (KTH Environmental humanities lab) 
Eric Paglia (KTH Environmental humanities lab) - Sparking the Stockholm Conference: Science diplomacy and the Swedish Initiative, 1967-1970 
Gianluca Borzoni (University of Cagliari) - Towards Stockholm 1972. The Nixon Administration and the beginnings of US environmental diplomacy 
Christophe Bonneuil (RUCHE, Paris) – "Show strong reservations ... [to proposals to control] activities that may have a role on climate": climate change as 
an emerging global environmental issue at Stockholm 72, and how the French viewed it 
Sara Lorenzini (University of Trento) - The environment-development nexus at Stockholm and the role of Barbara Ward 
Gloria Samosir (KTH, Stockholm) - Development and Environment: The World Bank at the 1972 Stockholm Conference 
Federico Paolini (University of Campania 'L. Vanvitelli') - ILO reaction to Stockholm 72 
https://www.fondazioneeinaudi.it/event/stockholm-1972-and-the-rise-of-global-environmental-governance-june-6 
 
Paris : jeudi 9 juin, 14 H-16 H,  
Christophe Bonneuil (CNRS-CRH-GRHEN-EHESS) 
« Gouvernement français et entreprises énergétiques face à la mise à l’agenda international du réchauffement climatique, 1968-1997 » 
Salle RDJ2, centre Malher, 9 rue Malher, Paris 4e 
Discutant : Charles François Mathis 
https://ihmc.ens.fr/-pour-histoire-politiques-sciences-2021-2022-
.html?fbclid=IwAR29dfpDsoc2ppG0tX_OOvT0frUpdbQcAALSHyWbZYCWQWrw_5Pu5_U84_o 
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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-editions-
2022/  
http://cafe-geo.net/letat-de-la-france-a-la-veille-de-lelection-presidentielle-de-2022/  
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Les journées mondiales de mai et juin 2022 : https://edd.web.ac-grenoble.fr/article/journees-mondiales  
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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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- 

 
 


