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 20 au 26 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

Chaîne

Horaire

Mardi 21

L’autre pandémie : la résistance
aux antibiotiques

Arte

20h55

Mercredi 22
Jeudi 23

Le monde de Jamy
Envoyé spécial

France 3
France 2

21h10
21h10

Complément d’enquête
La fabrique du mensonge

France 2
France 5

23h00
20h55

Dimanche 25

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

Résumé

Quels ODD en lien
avec l’ODD 4 ?
Les antibiotiques permettent de lutter contre des maladies mais ils 3
ont perdu en efficacité à cause des résistances de nombreux
pathogènes
Montée des eaux, comment sauver nos plages ?
14 & 15
GHB : la peur du samedi soir
3
Livraison express : à fond la fraude
11
Prison : des vies derrière les barreaux
16
L’eau du robinet est-elle potable ?
6
Enquête sur une sphère complotiste radicale qui prône le
renversement de l’Etat

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

Podcast de la semaine précédente

Dimanche
à 13h20

12 juin : à l’écoute des chauve-souris en forêt de Rambouillet

Samedi et 11 juin : la transition durable des bâtiments hybrides
dimanche
à 6h48

Lien avec
l’ODD 4
15

11

Samedi de
11 à 12 h
Samedi de 11 juin : avec Nicolas Hazard, président-fondateur d’INCO
9h15 à 10h Focus sur les métiers du futur

7, 8, 9

Du lundi
au
vendredi
de 14h à
15 h

14
5
14 & 15
17
17

6 juin : la vie privée du poulpe
7 juin : les femmes au néolithique
8 juin : apprendre à aider les animaux
9 juin : alerter sur l’extinction du monde vivant
10 juin avec une activiste non violente pour le climat et le
rédacteur en chef de Vert
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Les savanturiers https ://www.franceinter.fr/emissions/lesSamedi et 11 juin : tout savoir sur le darwinisme
14 & 15
savanturiers
dimanche 12 juin : dans un laboratoire américain, on annonce des 9
Des savants, un peu aventuriers ou des à 7h15
ordinateurs un million de fois plus rapide.
aventuriers, très savants… en 4 minutes
Social Lab en 4 https ://www.franceinter.fr/emissions/socialDimanche 12 juin : compensation carbone : circuits courts/ 12
minutes
lab
à 6h49
greenwashing
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 6 juin : comment se (re)mettre au vélo ?
3 & 11
fasse
bien-vous-fasse
au
Questions sociétales, modes de vie,
vendredi
psychologie, famille, éducation, santé, relation de 10h05 à
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 11 juin : l’appel de la montagne avec Etienne Klein
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.
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Les enjeux
https://www.franceculture.fr/emissions/lesDu lundi 7 juin : Quartiers populaires, tracer un avenir/Le Mexique, 10/16
enjeux
au
porte-parole de l’Amérique latine face à Washington
Une nouvelle émission matinale pour poser les vendredi
8 juin : Toulouse, un gratte-ciel écologique pour le centre- 11/16
enjeux de la journée qui s’ouvre.
de 6 à 7h
ville/Nigéria attaque terroriste d’une église
Dans les territoires : en compagnie d’un invité,
10 juin : 24h du Mans, la course au progrès/Les entreprises 9/16
décryptage des actualités et problématiques
chinoises, émissaires des routes de la soie
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 9 juin : géographie du décrochage scolaire
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.
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La conversation https://www.franceculture.fr/emissions/laLe samedi 11 juin : la science ou l’art de raconter ce qui s’est passé ?
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 7 juin : quelle France aura les pieds dans l’eau d’ici 2050 ?
13
cause-effets-le-magazine-de-lenvironnement
de 21 à 22
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

13 juin : Glowee, un éclairage urbain à base de bactéries pour
lutter contre la pollution lumineuse
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Ce que vous pourriez aller voir au cinéma
Birds of America
Au début du XIXe siècle, un peintre français, Jean-Jacques Audubon, parcourt la Louisiane pour peindre tous les oiseaux du Nouveau Continent.
La découverte des grands espaces sauvages encourage l’utopie d’une jeune nation qui se projette dans un monde d’une beauté inouïe. Depuis,
le rêve américain s’est abîmé et l’œuvre d’Audubon forme une archive du ciel d’avant l’ère industrielle. Sur les rives du Mississippi, Birds of
America retrouve les traces de ces oiseaux, aujourd’hui disparus, et révèle une autre histoire du mythe national.
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=285620.html
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Ce que vous pouviez lire dans la presse
Média
Le Monde

Le Monde

Le Monde

Pour donner envie de lire
Guerre en Ukraine : l’ONU en état de « mort cérébrale »

Site

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/06/17/guerr
Le conflit met en évidence la paralysie de l’Organisation des e-en-ukraine-l-onu-en-etat-de-mortNations unies, déjà affaiblie depuis vingt ans par les mises cerebrale_6130858_3210.html
en cause des Etats-Unis, sous George W. Bush et Donald
Trump, l’utilisation de son veto à répétition par la Russie au
Conseil de sécurité et l’influence grandissante de la Chine.
Changement climatique : « Lutter contre l’effet de serre
est à portée de… nos pieds »
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/06/18/changementclimatique-lutter-contre-l-effet-de-serre-est-a-portee-de-nosNous pouvons transformer « nos poubelles et nos toilettes pieds_6130909_3232.html
en espoir », affirment le biologiste Marc-André Selosse,
l’agronome Paul Luu et l’écologue Jacques Thomas, à
condition de trier rigoureusement nos déchets.
A Paris, les cours de récréation « Oasis » pour faire
baisser la température
https://www.lemonde.fr/climat/video/2022/06/17/a-paris-lescours-de-recreation-oasis-pour-faire-baisser-laEn 2017, le Conseil de Paris a voté la mise en place de
temperature_6130843_1652612.html
cours de récréation « Oasis » pour adapter les espaces à la
montée des températures. Revêtement au sol naturel,
espaces ombragés et fontaines à eau : les changements
permettent aux enfants de profiter de ces lieux de jeu.
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Le Monde
Avec l’urgence climatique, des « ruptures » plus
politiques chez les jeunes diplômés
https://www.lemonde.fr/campus/article/2022/06/16/avec-l8
urgence-climatique-des-ruptures-plus-politiques-chez-les-jeunes- 11
Beaucoup revendiquent une vie plus compatible avec les
diplomes_6130536_4401467.html
enjeux écologiques et sociaux, et mettent en scène leur
choix d’un métier « porteur de sens ».
The Conversation

The Conversation

The Conversation

Remorquer les icebergs de l’Antarctique ? Ce qu’en dit le https://theconversation.com/remorquer-les-icebergs-dedroit 12/06/22
lantarctique-ce-quen-dit-le-droit-184194
Est-il légalement possible d’exploiter l’eau douce des
icebergs, et qui peut le faire ? Selon les différentes
législations en vigueur, les choses sont loin d’être claires…
Catastrophes majeures : utiliser des satellites pour réagir https://theconversation.com/catastrophes-majeures-utiliser-desau plus vite 12/06/22
satellites-pour-reagir-au-plus-vite-183675
Utiliser l'imagerie spatiale permet de guider les secours
vers les zones critiques lors d'une catastrophe naturelle.
Violences sexuelles : quand les femmes journalistes se https://theconversation.com/violences-sexuelles-quand-lestaisent 13/06/22
femmes-journalistes-se-taisent-184665
Les femmes journalistes évitent souvent de mentionner
les violences dont elles sont l’objet pour préserver leurs
carrières professionnelles.
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The Conversation
Pourquoi autoriser le mélange des langues à l’école ? https://theconversation.com/pourquoi-autoriser-le-melange-des- 5 10
13/06/22
langues-a-lecole-182919

The Conversation

The Conversation

The Conversation

Pour aider un enfant à bien apprendre, il est important de
reconnaître toutes les langues qu’il parle. Retour sur le «
translanguaging », de l’évolution de la recherche aux
initiatives pédagogiques.
Les défis de l’innovation dans le domaine des énergies https://theconversation.com/les-defis-de-linnovation-dans-lemarines renouvelables 13/06/22
domaine-des-energies-marines-renouvelables-180165
Le développement des infrastructures liées aux énergies
marines renouvelables repose à la fois sur des modèles
informatiques et sur des tests grandeur nature, nécessitant
des équipements conséquents.
Chaud, froid ou épicé : que boire ou manger quand il fait https://theconversation.com/chaud-froid-ou-epice-que-boire-ouchaud ?
manger-quand-la-canicule-est-la-164902
Si la plupart d’entre nous s’accordent à dire que les glaces
et les boissons fraîches sont des plaisirs estivaux
rafraîchissants, contribuent-elles réellement à nous
rafraîchir ?
Le risque de sécheresse sera fort cet été 2022 15/06/22
https://theconversation.com/le-risque-de-secheresse-sera-fortcet-ete-2022-184792
Comment s’élabore la cartographie de ce risque pour la
France métropolitaine ?
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The Conversation
Face au réchauffement climatique, passer de l’éco-anxiété https://theconversation.com/face-au-rechauffement-climatique- 13 16
à l’éco-colère 15/06/22
passer-de-leco-anxiete-a-leco-colere-184670
17

The Conversation

La recherche identifie de plus en plus le moteur émotionnel
comme une clé de l’engagement face à la crise climatique.
Une nouvelle famille de matériaux pour la production https://theconversation.com/une-nouvelle-famille-de-materiauxsolaire d’hydrogène renouvelable 15/06/22
pour-la-production-solaire-dhydrogene-renouvelable-181313

79

Alternatives
Economiques

L’énergie solaire peut être utilisée pour produire de
l’hydrogène
Climat Face au réchauffement : éviter l’ingérable, gérer https://www.alternatives-economiques.fr/face-rechauffementl’inévitable 02/06/22
eviter-lingerable-gerer-linevitable/00103472

13 6
10

Alternatives
Economiques

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
Réchauffement Sécheresse : la Seine bientôt sous tension https://www.alternatives-economiques.fr/secheresse-seine02/06/22
bientot-tension/00103469

13
14

Alternatives
Economiques

Sous l’influence du changement climatique, les cours d’eau
connaîtront des baisses de débit importantes en France. La
situation est particulièrement tendue pour la Seine.
Une nouvelle famille de matériaux pour la production https://theconversation.com/une-nouvelle-famille-de-materiauxsolaire d’hydrogène renouvelable 15/06/22
pour-la-production-solaire-dhydrogene-renouvelable-181313
L’énergie solaire peut être utilisée pour produire de
l’hydrogène
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Alternatives
Environnement En agriculture, il faut miser sur la diversité https://www.alternatives-economiques.fr/agriculture-faut-miser- 15 2
Economiques
02/0622
diversite/00103485

Alternatives
Economiques

Face à l’accroissement des accidents météorologiques
extrêmes, des agriculteurs tentent déjà de s’adapter au
dérèglement climatique
Réchauffement Contre les canicules, comment rafraîchir https://www.alternatives-economiques.fr/contre-caniculesles villes 02/06/22
rafraichir-villes/00103512
Les vagues de chaleur, qui se multiplient, sont exacerbées
en milieu urbain. Les solutions pour rendre nos villes moins
étouffantes sont connues mais pas encore pleinement
mises en œuvre.

Alternatives
Economiques

Le tourisme entre conscience écologique et marketing vert https://www.alternatives-economiques.fr/tourisme-entre02/06/22
conscience-ecologique-marketing-vert/00103473
Les Français aspirent à des vacances plus écologiques mais
font face à une offre pléthorique d’alternatives touristiques
sclérosée par le greenwashing
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LA VIE DES IDEES
Haro sur le pavillon ? 14/06/22
https://laviedesidees.fr/Haro-sur-le-pavillon.html
11
12
Les pavillons n’ont pas bonne presse. On leur reproche de
ne pas respecter l’environnement, ou encore de
correspondre à un modèle très consumériste de société.
Autant de critiques très injustifiées : le pavillon pourrait
bien être l’avenir du logement.
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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
Numalille n°12 mai 2022 : un numéro sur les ports avec scénarios pédagogiques
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/liens/numalille-12-ports

Ce que vous pourriez trouver sur le site Echosciences Grenoble https://www.echosciences-grenoble.fr
https://www.echosciences-grenoble.fr/annonces/appel-a-projet-2022-effets-et-consequences-des-expositions-precoces-aux-facteurs-destress-environnementaux-de-l-homme-aux-ecosystemes
https://www.echosciences-grenoble.fr/articles/climat-et-ressources-en-eau
https://www.echosciences-grenoble.fr/articles/debats-sur-le-caractere-renouvelable-et-bas-carbone-de-la-biomasse
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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 115 : Algérie/Maroc vers un inévitable affrontement ?
• Des ports chinois en Afrique, vitrine d’une stratégie globale
• La crise ukrainienne met-elle l’Union Européenne et ses membres au pied du mur
• Quels enjeux pour la France dans le Pacifique
• 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 :
« Christophe Cassou : "Aujourd'hui, on vit un avant-goût de notre climat futur" » ;
"Christophe Cassou, climatologue, directeur de recherche au CNRS et co-auteur du 6ème rapport du GIEC, est l'invité de 7h50. Selon lui,
"il y a une seule solution" pour éviter que les canicules précoces ne deviennent la norme : une réduction "immédiate" des émissions de gaz à effet de
serre" (extrait d’un texte de Joëlle Leconte).
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-invite-de-7h50/l-invite-de-7h50-du-mercredi-15-juin-2022-9020557?fbclid=IwAR1Sm6Urqrqy0QRpHkUzBJDcZBE1dNHMfoJdFC4u20q4xFCzF3lLkwdpgg
« L’étang de Berre : laboratoire de santé environnementale » ;
Résumé : « Les Enjeux s'installent au bord de l’étang de Berre dans l’une des zones industrielles les plus importantes d’Europe, et la plus grande de
France. Objectif : mesurer l’impact sur la santé des habitants de l’exposition constante aux différents polluants rejetés par ces industries ;
avec : Johanna Lees (Socio-anthropologue, chercheuse au LaSSA (Laboratoire de sciences sociales appliquées à Marseille), chercheuse associée au
Centre Norbert Elias). »
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-enjeux-territoriaux/l-etang-de-berre-laboratoire-de-sante-environnementale-2597973
« La planification écologique ira-t-elle au-delà du "planning washing"? » ;
Résumé « La "planification écologique" est essentielle pour réussir la transition écologique. Présentée comme la grande cause du nouveau
quinquennat, il faut espérer qu’elle ira au-delà du "planning washing". »
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-pourquoi-du-comment-economie-et-social/la-planification-ecologique-ira-t-elle-au-dela-duplanning-washing-5706566
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Ce que vous pourriez Lire sur le net et ailleurs :
« Guillaume Séchet : “On entre dans une zone inconnue, c'est assez effrayant” (Joël Carassio - 16 juin 2022 à 18:00)
Le météorologiste Guillaume Séchet décrypte la situation actuelle, et prévient : avec de tels niveaux de températures, si tôt dans l'année,
les modèles météo classiques sont à la peine. Inédite avant même l'été, la canicule actuelle pose de nombreuses questions.
Des départements placés en alerte rouge canicule en plein mois de juin, une semaine avant l'été: le phénomène, inédit par sa précocité, témoigne
d'épisodes de chaleur aussi toujours plus fréquents, plus longs, plus intenses. Météorologiste sur BFM-TV, fondateur du site Météo-Villes, Guillaume
Séchet ne cache pas son inquiétude. »
https://www.ledauphine.com/environnement/2022/06/16/guillaume-sechet-on-entre-dans-une-zone-inconnue-c-est-assezeffrayant?fbclid=IwAR1bacY4m0THm02AHhYCLmF6FcALd_4AseOYOQCas6gTVFVA2PWUt1R0SPA
« Canicule : face au réchauffement climatique, les présentateurs météo "ne savent plus comment présenter les choses" » (Marie-Adélaïde
Scigacz - Thomas Baïetto, France Télévisions, Publié le 16/06/2022 11:15)
« La France est plongée depuis mercredi dans une vague de chaleur intense et précoce. La dernière manifestation d'un dérèglement du climat auquel
les présentateurs météos sont confrontés au quotidien. »
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/crise-climatique/temoignages-on-ne-sait-plus-comment-presenter-les-choses-pour-que-les-gensreagissent-en-pleine-vague-de-chaleur-des-presentateurs-meteo-racontent-comment-ils-parlent-du-rechauffementclimatique_5201077.html?fbclid=IwAR1Sm6U-rqrqy0QRpHkUzBJDcZBE1dNHMfoJdFC4u20q4xFCzF3lLkwdpgg
« Il va falloir vivre avec le changement climatique et la France est loin d’être préparée ».
« La géographe Magali Reghezza-Zitt, membre du Haut Conseil pour le climat, alerte sur le manque de préparation de la France aux effets du
réchauffement » (article complet disponible sur la page Facebook de Jean-Marc Jancovici).
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/06/16/il-va-falloir-vivre-avec-le-changement-climatique-et-pas-seulement-y-faireface_6130519_3244.html?fbclid=IwAR1d4_oRYaDGemx83To8Zzuj4c21wAKDFB9CVRolA_FPz_vymyR75GGLKo0
L’actualité de la coopération sociale et solidaire par Patricia Toucas-Truyen, docteur en histoire contemporaine : le mouvement et les mutuelles
https://www.cairn.info/revue-recma-2022-2-page-10.htm
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« L’adoption et l’évolution des systèmes énergétiques ne se sont jamais faites via de pacifiques transitions » ;
« Dans une tribune au « Monde », les historiens François Jarrige et Charles-François Mathis voient les changements de système énergétique non pas
comme des processus linéaires et naturels, mais comme le résultat de rapports de force. »
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/06/17/l-adoption-et-l-evolution-des-systemes-energetiques-ne-se-sont-jamais-faites-via-de-pacifiquestransitions_6130797_3232.html
« Crise. Le système alimentaire mondial menace de s’effondrer ».
« Aux mains de quelques multinationales et très liée au secteur financier, l’industrie agroalimentaire fonctionne en flux tendu. Ce qui rend la production
mondiale très vulnérable aux chocs politiques et climatiques, met en garde l’éditorialiste britannique George Monbiot ».
https://www.courrierinternational.com/article/crise-le-systeme-alimentaire-mondial-menace-de-seffondrer?fbclid=IwAR2mL_s1vMV59ZIl08lFr2EpcXWbSJb5wfiVr0kYRGUByzeckfVurMM8PE4
« La niche climatique humaine » par Pierre de Jouvancourt ;
« A mesure que les conséquences du changement climatique se font sentir, se dessine la figure d’un monde de moins en moins vivable. Si l’on peut
ajouter des couches pour se protéger des grands froids, lorsque la chaleur devient insupportable, nous n’avons que notre peau à retirer. Mais jusqu’où
et pour qui le climat peut-il devenir impropre à la vie humaine ? Selon une étude, il est possible qu’en ce siècle plus de 3 milliards de personnes soient
exposées à un climat inhabitable. »
https://www.terrestres.org/2022/06/17/la-niche-climatique-humaine/
« 70 ans d’agriculture française au service de l’accumulation capitaliste » par Tanguy Martin ;
« En 1950, 31 % de la population active française était alors agriculteur.rice. En 2020, ce chiffre est tombé à … 2,5%. Cette spirale sans fin est le
produit d’une politique qui a délibérément reposé sur l’industrialisation, le productivisme, la production et la consommation de masse, la concentration
des terres et la disparition des paysan.es. Après 70 ans de modernisation agricole, l’impasse écologique se double d’une impasse économique et
sociale ».
https://www.terrestres.org/2022/06/14/70-ans-dagriculture-francaise-au-service-de-laccumulation-capitaliste/
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« 2030, c’est demain ! Un programme de transformation sociale-écologique » écrit par le collectif Veblen ; Article écrit par Dominique Méda & Jézabel
Couppey-Soubeyran & Mathilde Dupré & Wojtek Kalinowski.
« Les solutions sont à notre portée, à condition de tenir fermement ensemble les enjeux écologiques, démocratiques et sociaux.».
https://www.veblen-institute.org/2030-c-est-demain-Un-programme-de-transformation-sociale-ecologique.html

Conférences, webinaires et évènements à venir
« Marc-André Selosse, professeur au Muséum d'histoire naturelle et membre de L’Académie d’Agriculture de France, fera partie d'une table ronde le
samedi 25 juin à l'UniverShifté pour répondre à la question :
« Quelles agricultures pour demain ? »
Il sera accompagné de :
Diane Masure (Agricultrice), Lozier Jean-Bernard (Céréalier), Philippe Collin (Polyculteur et méthaniseur) et Alexandre Boidron (Coordinateur technique
du mouvement Pour une Agriculture du Vivant).
Retrouvez toutes les informations sur le site de l'UniverShifté (https://univershifte.fr/), le programme détaillé heure par heure
(https://univershifte.fr/programme/) ou encore le lien pour réserver vos billets (https://www.helloasso.com/.../evenements/univershifte2022)
Quant à Jean-Marc Jancovici, il sera présent tout le week-end, animera la conférence d'introduction de l'UniverShifté le samedi 25 juin au matin, et
assurera une séance de dédicaces de 17 à 19h le même jour. » (Extrait d’un texte de Jean-Noël Geist)
23-24 juin, TOULOUSE, Université Jean Jaurès, 23-24 juin 2022 Organisée par. Adeline Grand-Clément (UT2J, PLH-Erasme) et Marguerite Ronin
(Nanterre, CNRS, ArScan) « Anthropologie de la nature et histoire environnementale de l’Antiquité ».
« Cet atelier a pour but d'établir un état des lieux des recherches actuelles en anthropologie de la nature et en histoire environnementale, pour
l’Antiquité. Ces deux champs, en plein développement actuellement, surtout pour les périodes modernes et contemporaines, peuvent en effet
contribuer à un renouvellement des problématiques et des questions adressées aux mondes anciens. Différents domaines peuvent être concernés :
l’exploitation du sol, du sous-sol et de la mer, ainsi que les rapports culturels, religieux, mais aussi économiques, que les sociétés entretiennent avec les
non-humains : les animaux, les forêts, les montagnes, les sources, les cours d’eau ou encore la mer et ses rivages... »
Programme Anthropologie de la nature et histoire environnementale de l’Antiquité
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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/
A la une : canicule Chicago été 1995
https://ecoleurbainedelyon.universite-lyon.fr/site-francais/canicule-chicago-ete-1995-autopsie-sociale-d-une-catastrophe-de-eric-klinenberg248297.kjsp?RH=1510909846029
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
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Ce que vous pourriez trouver sur le site du café géographique : http://cafe-geo.net/
http://cafe-geo.net/prix-du-livre-de-geographie-des-lyceens-et-etudiants/ Les damnées de la mer, femmes et frontières en Méditerranée
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Les journées mondiales de juin et juillet 2022 : https://edd.web.ac-grenoble.fr/article/journees-mondiales
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/

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.
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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