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 7 au 12 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
https://www.reseau-canope.fr/conseil-scientifique-de-leducation-nationale
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
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/
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2019-02/datalab-48-cc-biodiversite-les-chiffres-cles-edition-2018decembre2018a_0.pdf
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr
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Ce que vous pourriez regarder cette semaine à la télévision
Date

Titre

Mardi 7

Arnaques à l’italienne
La finance lave plus vert
Europe,
un
continent
bouleversé : préserver le vivant

Jeudi 9

Cash Investigation
Envoyé spécial

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

Chaîne

Horaire

France 5
Arte

21h00
22h40

Arte

23h30

France 2
France 2

21h10
21h10

Résumé

Quels ODD en lien
avec l’ODD 4 ?
Les faux « made in Italy » dans les produits agroalimentaires
2
Que trouve-t-on réellement derrière l’engagement VERTueux des 8 & 9
nouveaux produits textiles et de la finance et leurs campagnes de
communication ?
Les désastres écologiques appellent à un changement de 14 & 15
paradigme. Des citoyens se mobilisent partout en Europe pour
retrouver une cohabitation avec le vivant.
Agriculture : où sont passés les milliards de l’Europe ?
2
ème
Tok tok : le 3 tour
La voiture nous rend fous ?
7 & 11

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
La Terre au https ://www.franceinter.fr/emissions/la-tetecarré
au-carre
Nature, climat, pollution, idées, engagements,
solutions : toute l’actualité de la planète pour
imaginer le monde d’aujourd’hui et de demain.

Jour et
heure
Dimanche
à 13h20

Podcast de la semaine précédente
29 mai : l’ours des Pyrénées

Samedi et 28 mai : le label Bâtiment frugal : pour une construction
dimanche écoresponsable
à 6h48

Lien avec
l’ODD 4
15

11

Samedi de
11 à 12 h
Samedi de 28 mai : avec Christian Gollier, économiste, directeur de la 7, 8, 9
9h15 à 10h Toulouse School of Economics
#Economie, écologie, développement durable, énergie,
hôpitaux, médecins, chômage
Du lundi
au
vendredi
de 14h à
15 h

26 mai : dernières nouvelles de la grande barrière de corail
25 mai : des jardiniers youtubeurs
24 mai : l’origine de l’humanité
23 mai : Venise engloutie
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Les savanturiers https ://www.franceinter.fr/emissions/lesSamedi et 28 mai : quel est l’impact du transport aérien sur le climat ?
13
savanturiers
dimanche
Des savants, un peu aventuriers ou des à 7h15
aventuriers, très savants… en 4 minutes
Social Lab en 4 https ://www.franceinter.fr/emissions/socialDimanche 29 mai : un label pour protéger les arbres « remarquables ».
15
minutes
lab
à 6h49
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/grandDu lundi 26 mai : que raconte le maillot de bain sur nous et notre
10
fasse
bien-vous-fasse
au
société ?
Questions sociétales, modes de vie,
vendredi
24 mai : comment être heureux et en bonne santé avec
3
psychologie, famille, éducation, santé, relation de 10h05 à Montaigne ?
amoureuse, sexualité… La vie quotidienne à la 11h
sauce Inter
Les pieds sur https ://www.franceculture.fr/emissions/lesDu lundi
Terre
pieds-sur-terre
au
Tous les jours, un reportage d’une demi-heure vendredi
sans commentaire
de 13h30 à
14h
Du vent dans les https ://www.franceinter.fr/emissions/leLe samedi 28 mai : en Amérique du Nord, sur la piste des peuples
synapses
temps-d-un-bivouac
de 15 à autochtones
Du vent dans les synapses. Présentée par Daniel 16h
Fiévet
Un magazine pour arpenter l’univers de la
science, explorer la complexité du monde et
s’émerveiller devant son infinie richesse.
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Les enjeux
https://www.franceculture.fr/emissions/lesDu lundi 27 mai : quelle responsabilité des élus face aux catastrophes 13/16
enjeux
au
climatiques ?/RDC, Rwanda, Ouganda, des jeux dangereux
Une nouvelle émission matinale pour poser les vendredi
26 mai : les vignes chinoises du bordelais/Israël et l’utilisation 15/16
enjeux de la journée qui s’ouvre.
de 6 à 7h
du droit comme arme de guerre
11/16
Dans les territoires : en compagnie d’un invité,
25 mai : Aubervilliers, les femmes occupent l’espace/qui est
décryptage des actualités et problématiques
Gustavo Preto en Colombie ?
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.
Géographie à la https://www.franceculture.fr/emissions/nosLe jeudi de Georges Pérec, écrivain géographe ?
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.

Raphaël Grass et Frédéric Arbid, référents EDD Isère, Mathilde Cotin-Léandri, Formateurs EDD-SI Rectorat de Grenoble, Bruno Evans, formateur EDD, Rectorat de Toulouse
Mel :raphael.grass@ac-grenoble.frfrederic.arbid@ac-grenoble.frbruno.evans@ac-toulouse.fr
http://edd.web.ac-grenoble.frFil Twitter : @edd_acgrenoblehttps://disciplines.ac-toulouse.fr/edd/ Fil Twitter @eddtoulouse

méDDi thèque
Les ressources pour l’Éducation au Développement Durable et à la Solidarité Internationale à la télévision, à la radio, dans la presse écrite, sur internet, dans les
départements.
La conversation https://www.franceculture.fr/emissions/laLe samedi
scientifique
conversation-scientifique
de 16 à
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.
De cause à effet https://www.franceculture.fr/emissions/deLe mardi 24 mai : de la maison autonome aux éco-lieux, comment
17
cause-effets-le-magazine-de-lenvironnement
de 21 à 22 vivrons-nous demain ?
Chaque semaine, place aux débats majeurs en h
matière d’environnement : expériences,
recherches, solutions émergentes à côté de
chez nous ou au bout du monde, en compagnie
de chercheurs, décideurs et citoyens.
Chaque semaine, place à l'environnement et à
ses enjeux pour la société d'aujourd'hui et celle
de demain.
Environnement https://www.franceculture.fr/environnement
sur
France
Culture

29 mai : Ernst Zürcher, un scientifique au coeur de la forêt
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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

Le Monde

CNews mise en demeure pour manquement à
l’obligation d’honnêteté et de rigueur de l’information

https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/05/20/cnewsmise-en-demeure-pour-manquement-a-l-obligation-d-honneteteet-de-rigueur-de-l-information_6126965_3234.html

4
16

L’Autorité de régulation de la communication
audiovisuelle et numérique met en demeure la chaîne pour
deux émissions diffusées fin 2021 et début 2022.
Le Monde

« Aux urgences, un service sur cinq est en danger de
fermeture cet été. Il y aura donc des morts »
Des unités engorgées et une « gestion déshumanisée » des
ressources humaines ont pour conséquence la désertion des
personnels hospitaliers, alerte, Frédéric Adnet, chef de
service des urgences de l’hôpital Avicenne à Bobigny.

Le Monde

Les discriminations persistent envers les salariés LGBT
La troisième édition du baromètre LGBT+ L’Autre CercleIFOP met en lumière une stagnation de l’inclusion des
personnes LGBT au travail, et une augmentation des
agressions à leur encontre.

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/06/01/aux-urgences- 3
un-service-sur-cinq-est-en-danger-de-fermeture-cet-ete-il-y-aura- 16
donc-des-morts_6128539_3232.html

https://www.lemonde.fr/emploi/article/2022/06/03/lesdiscriminations-persistent-envers-les-salarieslgbt_6128774_1698637.html
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Le Monde

Le Canada verse 1,3 milliard de dollars
de compensation territoriale à un peuple autochtone
« Nous sommes réunis aujourd’hui pour réparer une
injustice du passé », a déclaré Justin Trudeau, le premier
ministre canadien, lors d’une cérémonie jeudi en Alberta
(ouest) sur les terres des Siksikas, qui fait partie des plus de
600 peuples amérindiens du Canada.

Le Monde

Face à l’exigence de sobriété, l’impasse de notre modèle
de consommation
Enquête« Surconsommation : l’impasse » (4 /5). Le
quatrième volet de notre série se penche sur la frénésie
d’achats caractéristique de notre société et dont il est
difficile de se défaire.

The Conversation

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/06/03/lecanada-verse-1-3-milliard-de-dollars-de-compensationterritoriale-a-un-peuple-autochtone_6128727_3210.html

10
16

https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/06/02/commen
t-nos-habitudes-de-consommation-se-heurtent-a-l-exigence-desobriete_6128573_3234.html

11
12

Électricité : pourquoi une telle flambée des prix malgré https://theconversation.com/electricite-pourquoi-une-tellel’ouverture à la concurrence ? 29/05/22
flambee-des-prix-malgre-louverture-a-la-concurrence-183751
Les taxes et les coûts de transport mais aussi le financement
de la transition énergétique expliquent notamment
pourquoi la libéralisation n’a pas, comme attendu, conduit
à une baisse des prix.
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En Chine, l’exploitation des terres rares s’accompagne https://theconversation.com/en-chine-lexploitation-des-terres9 12 15
d’une pollution massive 29/05/22
rares-saccompagne-dune-pollution-massive-183676
The Conversation
Les terres rares sont très utilisées dans les nouvelles
technologies. Mais leur exploitation cause de graves
problèmes environnementaux qui doivent être adressés de
manière internationale
The Conversation
Le passage à la vente en vrac oblige les distributeurs à https://theconversation.com/le-passage-a-la-vente-en-vrac12
revoir leurs pratiques 31/05/22
oblige-les-distributeurs-a-revoir-leurs-pratiques-182301

The Conversation

Les évolutions règlementaires visant à réduire les
emballages imposent aux enseignes des nouveaux défis en
termes d'aménagement des points de vente ou encore de
communication sur les produits
Sous l’impact des dérèglements climatiques, les arbres https://theconversation.com/sous-limpact-des-dereglementsvont manquer de sève ! 01/06/22
climatiques-les-arbres-vont-manquer-de-seve-181628
Les arbres souffrent de la sécheresse… mais ils souffrent
aussi des cycles de gel ou de dégel, ou de la fonte précoce
des neiges. Autant d’éléments que le changement
climatique ne fera qu’accentuer.
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The Conversation
David Bowie and the birth of environmentalism: 50 years https://theconversation.com/david-bowie-and-the-birth-of15 16
on, how Ziggy Stardust and the first UN climate summit environmentalism-50-years-on-how-ziggy-stardust-and-the-first- 17
changed our vision of the future 1/06/22
un-climate-summit-changed-our-vision-of-the-future-181033

The Conversation

TELOS

Juin 1972, première conférence des Nations Unies sur
l'environnement humain et sortie de l'album
emblématique Ziggy Stardust de David Bowie. Les deux sont
toujours d’une actualité brulante.
AgroParisTech : quand de futurs ingénieurs racontent leur https://theconversation.com/agroparistech-quand-de-futurs« conversion écologique » 03/06/22
ingenieurs-racontent-leur-conversion-ecologique-183764
L’action des étudiants de l’école AgroParisTech témoigne de
leur conversion écologique, issue de l’incohérence entre
leurs convictions écologistes et les cours de l’école.
Nouvelles élites: bifurquer de destin, sauver la planète, https://www.telos-eu.com/fr/societe/nouvelles-elites-bifurquersurvivre (mieux) 206 2022
de-destin-sauver-la-pla.html
La dissidence des jeunes élites fascine. Bifurquer. Faire de
l’avenir promis (par les grandes écoles) table rase et
s’inventer une vie au service des équilibres écologiques.
Rien n’est plus romanesque que d’échapper à un destin
prometteur, ou plutôt de superbement le refuser. Surtout
pour sauver la planète et se sauver soi-même. Pourtant,
s’agit-il d’un mouvement culturel de fond,
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Alternatives
Face au réchauffement : éviter l’ingérable, gérer https://www.alternatives-economiques.fr/face-rechauffement13 16
Economiques
l’inévitable 02/06/ 2022
eviter-lingerable-gerer-linevitable/00103472

La Vie des Idées

L’adaptation au réchauffement global n’est plus une option.
A l’urgence de faire chuter les émissions de gaz à effet de
serre s’ajoute celle d’amortir des chocs inévitables.
Les enfants de MarcuseÀ propos de : Christophe Fourel et https://laviedesidees.fr/Les-enfants-de-Marcuse.html
Clara Ruault, « Écologie et révolution », pacifier l’existence.
André Gorz/Herbert Marcuse : un dialogue critique, Les
Petits Matin
Alors que l’écologie politique s’affirme encore difficilement
sur la scène nationale, il est bon de retrouver le dialogue
Gorz/Marcuse, qu’une nouvelle édition replace dans
l’histoire de la pensée critique en exhumant des textes rares
sinon inédits des deux intellectuels de la nouvelle gauche
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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
Carte à la une. Des textes aux images : raconter autrement le fleuve Rhône
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/carte-a-la-une/raconter-rhone
Série sur Arte : Bienvenue en Géozarbie
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/liens/serie-arte-geozarbie
Les îles Spratleys, le Mont Athos, Kowloon à Hong Kong, les îles Anglo-normandes, la série Géozarbie sur Arte explore les bizareries géographiques
avec humour et originalité, avec des épisodes de 10 à 11 minutes.

Ce que vous pourriez trouver sur le site Echosciences Grenoblehttps://www.echosciences-grenoble.fr
Ateliers Look Up ! La planète en jeux à la Bastille (Grenoble) les 10 et 12 juin 2022
Un week-end remplis d’ateliers gratuits autour des enjeux énergie et climat
https://www.echosciences-grenoble.fr/evenements/look-up-la-planete-en-jeux-a-la-bastille
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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 cours de l’histoire sur France Culture, une semaine consacrée à l’histoire des pollutions.
« Quand les nuisances deviennent-elles pollutions ? Comment articuler le progrès et la santé publique ? L’histoire de la pollution s’écrit sur le temps
long, avec le plomb de l’Antiquité romaine, avec le charbon de l’industrialisation, avec la chimie à la ferme ou chez les tanneurs et les teinturiers.
- Épisode 1/4 : Les Romains avaient-ils du plomb dans l’air ? Résumé : Monnaie, munitions, hameçons, ancres mais aussi mascara ou condiment,
le plomb est omniprésent dans la civilisation romaine. Comment l’exploitation minière à grande échelle organisée par l’Empire romain a-t-elle
engendré l’une des premières crises écologiques de l’histoire ?
Avec : Antony Hostein (Historien et numismate, directeur d’études à l'École Pratique des Hautes Études), Hugo Delile (Chargé de recherche au
CNRS en géoarchéologie, membre du laboratoire Archéorient (UMR 5133) de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée).
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-cours-de-l-histoire/les-romains-avaient-ils-du-plomb-dans-l-air-8874963
- Épisode 2/4 : Peaux, draps, étoffes, quand se vêtir déteint sur l’environnement. Résumé : Si les pollutions dues aux activités artisanales ont
toujours existé en milieu urbain comme rural, l’essor de l’industrie textile aux XVIIe et XVIIIe siècles aggrave la pollution des eaux. Quelles
réglementations ont été mises en place pour limiter leur impact sur les hommes et sur l’environnement ?
Avec : Jean-François Belhoste (directeur d'études en sciences historiques et philologiques à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE)), Thomas
Le Roux (Historien de l'environnement, chargé de recherches au CNRS et directeur du Centre de recherches historiques, spécialiste des risques
et des pollutions industriels). https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-cours-de-l-histoire/peaux-draps-etoffes-quand-se-vetirdeteint-sur-l-environnement-7867909
- Épisode 3/4 : Tous au charbon ! Polluer à l’usine comme à la ville. Résumé : L'essor de la production et de la consommation du charbon marque
l'entrée dans l'ère industrielle. Du chauffage domestique aux hauts-fourneaux, ce combustible millénaire enfume les villes européennes du XIXe
siècle. L'air était-il irrespirable au siècle du progrès ?
Avec : François Jarrige (Historien, maître de conférences à l’université de Bourgogne, spécialiste de l’histoire des techniques et de
l’industrialisation au prisme des enjeux sociaux et écologiques).
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- Épisode 4/4 : Chimie à la ferme, naissance d’une pollution intensive. Résumé : Après la Seconde Guerre mondiale, les engrais de synthèse
s'imposent en France et en Grande-Bretagne. De même, des antibiotiques sont introduits dans l'alimentation des élevages intensifs. Quel est
l'impact sur l'environnement de ce nouveau modèle agricole ?
Avec : Valérie Hannin (Directrice de la rédaction du magazine L'Histoire), Delphine Berdah (Historienne des sciences, maîtresse de conférences à
l'Université Paris-Saclay).
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-cours-de-l-histoire/chimie-a-la-ferme-naissance-d-une-pollution-intensive-9000311
« Le duel éco : pour contrer l'inflation, faut-il taxer les bénéfices de Total ? »
« En pleine période d'inflation, les bénéfices de Total explosent et atteignent près de 5 milliards de dollars au premier trimestre 2022. Faut-il taxer davantage
les pétroliers ? Christophe Ramaux et Étienne Lefebvre en débattent dans le duel éco. »
https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/prix-des-carburants/le-duel-eco-pour-contrer-l-inflation-faut-il-taxer-les-benefices-detotal_5171722.html?fbclid=IwAR2_N2iPDARtT8xTKR_1In_GvlH7LFygSEV4DOUcEWbQKikcCTKRi0HGyaU#xtor=CS2-765
« Les mares : ces zones humides qu'il faut protéger »
« Des animations vont être proposées dans toute la France jusqu'au 5 juin pour sensibiliser le public à la nécessité de protéger ces zones humides qui sont des
trésors de biodiversité. La fête des mares a débuté aujourd'hui ».
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/au-fil-de-l-eau/les-mares-ces-zones-humides-qu-il-fautproteger_5137057.html?fbclid=IwAR3rOSS5WJlXpFhUciG__iZwaxZdSHX5_RqwwKpQf1cgRUuqH9xGZRWg22U
« Jean Marc Jancovici interroge Arthur Keller sur l'avenir de la démocratie dans un monde instable ».
Arthur Keller : « Le 5 mai 2022, j'ai eu la joie d'intervenir dans le cadre du cycle de conférences-débats « TransFORMER - Intégrer les enjeux environnementaux
pour agir et transformer la société » organisé par la mission Développement durable & responsabilité sociétale, les étudiants et les enseignants-chercheurs de
l'Institut Agro Rennes-Angers. À la fin de ma conférence, Jean-Marc Jancovici m'a adressé, par vidéo interposée, une question sur l'avenir de la démocratie
dans un monde voué à devenir de plus en plus instable. Voici la réponse qui m'est venue à cette question aussi cruciale que délicate.».
https://www.youtube.com/watch?v=uEOqhoqfoGs
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Ce que vous pourriez Lire sur le net et ailleurs :
BLANCHARD Olivier, PISANI-FERRY Jean, « Une politique économique de guerre »,
Résumé : « Aucune guerre n'est gratuite. Pour l'Europe, l'invasion de l'Ukraine est un choc économique de premier ordre. Dans cette pièce
de doctrine, Olivier Blanchard et Jean Pisani-Ferry articulent une réponse macroéconomique. »
https://legrandcontinent.eu/fr/2022/04/28/une-politique-economique-de-guerre/
LUMET Sébastien, THOMPSON Helen, Disorder: Hard Times in the 21st Century, Oxford, Oxford University Press, 2022, 384 p., ISBN 9780198864981,
Résumé : « "Nous allons vivre dans un monde caractérisé par une géopolitique complexe des énergies vertes, conjuguée à une géopolitique très
chaotique liée aux énergies fossiles traditionnelles. Ces deux dynamiques coexisteront." Après l'invasion de l'Ukraine, Helen Thompson revient sur les
lignes de fracture qui marquent cet âge du désordre. » Helen Thompson est professeure d’économie politique au sein du département de sciences
politiques et d’études internationales de l’université de Cambridge. Elle signe une chronique bimensuelle dans le New Statesman et a été une
collaboratrice régulière du podcast Talking Politics. Nous l’avons rencontré à l’occasion de la publication de son dernier ouvrage, Disorder : Hard Times
in the 21st Century, publié par Oxford "University Press. »
https://legrandcontinent.eu/fr/2022/03/31/les-deux-geopolitiques-de-lenergie-une-conversation-avec-helen-thompson/
« Jean-Marc Jancovici : « La sobriété n’est pas une option »,
Résumé : « L’ingénieur Jean-Marc Jancovici, qui a fait de la lutte contre le réchauffement climatique son cheval de bataille, propose d’anticiper la
transition énergétique avant qu’il ne soit trop tard. »
https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/jean-marc-jancovici-la-sobriete-n-est-pas-une-option
François Gemenne : « La neutralité du chercheur est une chimère ».
Résumé : « Le scientifique et militant François Gemenne revient sur la séquence politique qui a vu la cause climatique passer au second plan malgré
l’urgence. Entre désillusion et espérance. »
https://www.politis.fr/articles/2022/06/francois-gemenne-la-neutralite-du-chercheur-est-une-chimere-44507/
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Conférences, webinaires et évènements à venir
Festival du RUCHE :
La ruche de l’histoire. Le printemps de l’histoire environnementale
« Au cours de la première quinzaine de juin 2022, le Réseau Universitaire de Chercheurs en Histoire environnementale (le Ruche) coordonnera un cycle
d’événements d’histoire publique, intitulé "La Ruche de l’histoire. Le Printemps de l’histoire environnementale" avec de nombreux partenaires, dont
l’AHPNE.
Cette manifestation organisée pour la première fois cette année, vise à donner plus de visibilité à l’approche historique et à la longue durée dans la
compréhension des bouleversements écologiques actuels. Il repose sur des initiatives locales pensées comme des espaces de médiation des savoirs et
des interrogations citoyennes, afin de renforcer les liens existants entre les recherches universitaires, les associations, diverses institutions et le public
en général.
Ce Printemps de l’histoire environnementale est porté par le Réseau universitaire de chercheurs en histoire environnementale (RUCHE), association qui
vise à promouvoir ce champ d’études et à faciliter les échanges intellectuels entre les chercheurs et, par cet événement, avec le public.
Vous en trouverez ci-joint le programme. »
https://histoire-environnement.org/La-ruche-de-l-histoire-Le-printemps-de-l-histoireenvironnementale?fbclid=IwAR1RSFhgODaNLkI97zmRpQ7uFvZP_glJh7H7lhpGlhL0N0HiqPEYBGOQopo
Le programme de ce festival est varié tant dans les thèmes que dans les lieux avec, par exemple à Grenoble le 10 juin :
« Désindustrialisation, santé et environnement - "La grande tueuse" » » ; Projection suivie d’un débat avec les co-réalisateurs du film, Marion Fontaine
(historienne, Centre d’histoire de Sciences Po, Paris) et Richard Berthollet (réalisateur de documentaire, société D-Vox), Lieu : Musée de la Mine-Image
(La Motte d’Aveillans, Isère) Horaire : 19h ;
Ou bien encore à Toulouse : La communauté historienne face à l’urgence climatique (aspects scientifiques et pratiques), Table-ronde organisée par les
historiens et historiennes membres de l’Atécopol Lieu : Bar Le Salmanazar, 15 Rue Bouquières, 31000, Toulouse Horaire : 20h
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Paris :
Colloque international 16 et 17 juin
« Politiques de la machine agricole. Approches sociologiques et historiques des trajectoires de mécanisation (1945-2021) », Université ParisDauphine.
Le colloque s’articule autour de six sessions :
- Appropriations et coexistences technologiques (avec entre autres une communication de François Jarrige (LIR3S, Université de Bourgogne) ;
« Des chevaux au temps des machines. Persistance et usage des moteurs-manèges dans l’agriculture française du premier XXe siècle »)
- Modernisations : État, politiques publiques, territoires (dont la communication de Christophe Bonneuil (CRH, CNRS) : « Gouverner la motorisation de
l’agriculture française (1941-1973) ») ;
- Travailler avec des machines (entre autres : Robin Mugnier (CAK, CESCO, Museum National d'Histoire Naturelle), « De la manutention des ruches à
leur connexion. Outils et identités des apiculteur·rices de métier en vallée du Rhône ») ;
- Savoirs, imaginaires et controverses technologiques ;
- Investissements, incitations et prescriptions ;
- Mécanisation et écologisations.
Le programme complet est disponible ici : https://irisso.dauphine.fr/fr/actualites-evenements/detail-de-lactualite/article/politiques-de-la-machineagricole-approches-sociologiques-et-historiques-des-trajectoires-de-mecani.html
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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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Les journées mondiales de mai et juin 2022 : https://edd.web.ac-grenoble.fr/article/journees-mondiales
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
3 juillet : Journée mondiale sans sacs plastique
2022 : année internationale de la recherche fondamentale pour le développement durable
L’Année internationale des sciences fondamentales au service du développement durable 2022braquera les projecteurs sur les liens entre les sciences
fondamentales et les Objectifs de développement durable. Elle sera un moment clé de mobilisation pour convaincre de leur importance les responsables
économiques et politiques, ainsi que le grand public.
A l’heure la crise sanitaire de la COVID19, sans recherche fondamentale, nous ne saurions pas que l’infection est causée par un virus, à quoi ressemble
ce virus, quelles sont sa séquence génétique et ses variations…
https://council.science/fr/current/press/international-year-of-basic-sciences-proclaimed-un/
https://www.iybssd2022.org/fr/accueil/
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Les objectifs de développement durable de l’ONU (2015-2030)
Plus d’infos :
https://www.unicef.fr/dossier/objectifs-de-developpement-durableodd
https://www.agenda-2030.fr/odd/17-objectifs-de-developpementdurable-10

Sur le site dédié aux Objectifs de Développement
Durable du Ministère de la Transition écologique et solidaire : www.agenda-2030.fr, qui a vocation à être la référence en matière d’information sur
l’agenda 2030 et ses 17 objectifs en France.
Au menu :
• La découverte de chacun des 17 objectifs, les enjeux domestiques pour la France, l’action de l’État et celles des acteurs non-étatiques
:https://www.agenda-2030.fr/odd/17-objectifs-de-developpement-durable-10
• Pour certains objectifs, une animation graphique montre les connexions entre ODD et leurs interrelations. Exemple de l’ODD
15 :https://www.agenda-2030.fr/odd/odd15-preserver-et-restaurer-les-ecosystemes-terrestres-
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