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

Lundi 27

Sur le front

France 5

21h00

Mardi 28

La nuit de l’eau

Arte

20h55

Vendredi 1er

Vaincre l’obésité : le combat de
leur vie

TFX

21h05

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

Résumé

Quels ODD en lien
avec l’ODD 4 ?
Plus économiques, plus écolo : comment transformer nos 11
maisons ?
Retour sur une catastrophe climatique, du 14 au 15 juillet 2021 13
dans l’ouest de l’Allemagne et en Belgique et la mort du 135
personnes
Comment perdre du poids et garder la motivation ?
3

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
19 juin : que d’eau dans la Verdon

Samedi et 18 juin : rénovation énergétique : anticiper et s’informer.
dimanche
à 6h48

Lien avec
l’ODD 4
15

11

Samedi de 18 juin : Véronique Sanson
11 à 12 h
Samedi de 18 juin : Avec Marie Ekeland, fondatrice de 2050 et de France 7, 8, 9
9h15 à 10h Digitale
Peut-on faire rimer investissement et environnement
Du lundi
au
vendredi
de 14h à
15 h

13 juin : interroger nos comportements face aux animaux
15
14 juin : migrations, une grande histoire de l’humanité
10
15 juin : les espèces exotiques : la forêt française est-elle en 15
danger ?
16 juin : faut-il faire revivre les animaux disparus ?
15
17 juin : Thomas Brail sur son arbre perché
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Les savanturiers https ://www.franceinter.fr/emissions/lesSamedi et
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 19 juin : les sites de rencontres (aussi) se mettent à l’écologie
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 16 juin : pourquoi sommes-nous devenus accros aux
12
fasse
bien-vous-fasse
au
livraisons à domicile ?
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 16 juin : des lycéens sans toit
10
Terre
pieds-sur-terre
au
13 juin : des jeunes en mal d’école, épisode 1, Jean-Baptiste
10
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 18 juin : aux sources des parfums du monde
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 14 juin : le territoire vécu des personnes handicapées/Syrie, de 10/16
enjeux
au
nouveaux éléments sur l’archipel de la torture
Une nouvelle émission matinale pour poser les vendredi
15 juin : Etang de Berre, laboratoire de santé 3/16
enjeux de la journée qui s’ouvre.
de 6 à 7h
environnementale/Election présidentielle en Colombie
Dans les territoires : en compagnie d’un invité,
16 juin : la Duchère, le quotidien d’une cité lyonnaise/Canada- 10/16
décryptage des actualités et problématiques
Danemark, le contentieux frontalier de l’Arctique
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 16 juin : fuir, cavaler, enquêter : géographie du crime parfait
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 18 juin : pourquoi croit-on ?
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 14 juin : dans un monde en crises, l’urgence climatique et
13, 14 &
cause-effets-le-magazine-de-lenvironnement
de 21 à 22 écologique restera-t-elle une priorité ?
15
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

20 juin : Elicit plant aide des plantes à résister à la sécheresse
20 juin : entre fin du mois et fin du monde, économie de nos
responsabilités envers l’humanité par Christian Gollier
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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
The Conversation

The Conversation

The Conversation

Pour donner envie de lire
Site
Protéger et cultiver les tourbières pour limiter le https://theconversation.com/proteger-et-cultiver-les-tourbieresréchauffement climatique 16/05/22
pour-limiter-le-rechauffement-climatique-183179
12 15
Les tourbières asséchées contribuent à 5 % des émissions
mondiales de carbone. La paludiculture protège les
tourbières et permet aux agriculteurs de conserver leurs
moyens de subsistance.
Faut-il simplement interdire les néonicotinoïdes pour en https://theconversation.com/faut-il-simplement-interdire-lessortir ? 20/06/22
neonicotino-des-pour-en-sortir-184268
Le courant des « transition studies » montre qu’une
innovation ou une interdiction n’a d’efficacité que
lorsqu’elles s’intègrent dans un cadre organisationnel
renouvelé
Ce que les dessins d’enfants nous disent de la société de https://theconversation.com/ce-que-les-dessins-denfants-nousconsommation 21/06/22
disent-de-la-societe-de-consommation-182809
À travers leurs dessins, les enfants montrent à quel point
marques et produits de consommation font partie de leur
quotidien. Mais ils semblent également conscients des
dangers de la surconsommation.
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The Conversation
À La Clusaz, des pistes existent pour déjouer https://theconversation.com/a-la-clusaz-des-pistes-existent12 11
l’artificialisation de la montagne 22/06/22
pour-dejouer-lartificialisation-de-la-montagne-183539
17

The Conversation

TELOS

La mobilisation initiée fin 2021pour protester contre des
aménagements à proximité de la station de ski de HauteSavoie dessine des alternatives au « tout ski ».
Comment produire de l’eau potable même dans les zones https://theconversation.com/comment-produire-de-leauarides 20/03/22
potable-meme-dans-les-zones-arides-179321
Inégalement répartie sur Terre, l’eau douce est aussi
souvent mal utilisée. Des procédés existent pour remédier
à ces difficultés d’accès, offrant des résultats prometteurs,
comme au Sénégal.
De la pauvreté (et de la richesse) 22 juin 2022
https://www.telos-eu.com/fr/societe/de-la-pauvrete-et-de-larichesse.html
Approcher et quantifier la pauvreté, dans ses différentes
acceptions, n’est jamais chose aisée. Diverses définitions et
délimitations se présentent. Des méthodes différentes
s’emploient. Une synthèse des principales approches
permet, par symétrie, de présenter différentes approches
de la richesse.
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TELOS
Les nouveaux lieux de l’industrie 24 juin 2022
https://www.telos-eu.com/fr/economie/les-nouveaux-lieux-de9 12
lindustrie.html
Les activités de production ont longtemps eu un lieu
d’élection : l’usine, le site industriel. Mais elles se déplacent
aujourd’hui vers de nouveaux lieux. La montée en
puissance d’autres espaces de fabrication montre un
paysage plus éclaté. De l’atelier partagé au conteneur en
passant par les entrepôts logistiques ou des lieux plus
improbables tels une boutique ou un hôpital, il y a dans ce
mouvement une révolution à bas bruit.
Alternatives
Climat La forêt cherche ses futurs arbres 02 Juin 2022
https://www.alternatives-economiques.fr/foret-cherche-futurs13
Economiques
arbres/00103503
15
Les changements climatiques sont si violents et répétés que
les forêts dépérissent. Les arbres doivent migrer ou
s’adapter. Mais une course de vitesse est engagée
Alternatives
Comment les politiques inégalitaires nuisent à l’économie https://www.alternatives-economiques.fr/politiques10
Economiques
24 Juin 2022
inegalitaires-nuisent-a-leconomie/00103703
Plus les gouvernements réduisent la progressivité de
l’impôt et les allocations chômage, moins les stabilisateurs
automatiques budgétaires sont efficaces, constatent des
experts de la Banque des règlements internationaux.
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Alternatives
Savez-vous s’il y a beaucoup de pesticides près de chez https://www.alternatives-economiques.fr/savez-sil-y-a15
Economiques
vous ? 22 Juin 2022
beaucoup-de-pesticides-pres-de-chez/00103744
17

Alternatives
Economiques

LA VIE DES IDEES

Inédit. Une carte interactive, publiée ce mercredi par
l’association Solagro, permet de connaître, commune par
commune, l’intensité de l’usage des pesticides et la part des
surfaces agricoles qui en sont exemptes.
Homophobie dans le monde du travail : zéro progrès 21 https://www.alternatives-economiques.fr/homophobie-mondeJuin 2022
travail-zero-progres/00103739
Quarante-cinq ans après l’organisation de la première Gay
Pride en France, une personne LGBT + sur deux continue à
invisibiliser son orientation sexuelle dans le monde du
travail. Le troisième baromètre Ifop/L’Autre Cercle fait
même apparaître une remontée des agressions et des
discriminations en entreprise.
Le poids de la discrimination À propos de : Solenne Carof, https://laviedesidees.fr/Le-poids-de-la-discrimination.html
Grossophobie. Sociologie d’une discrimination invisible,
Maison des Sciences de l’Homme 15 juin 2022
À partir d’une enquête sur l’expérience sociale des individus
situés au dessus de la norme pondérale de trois pays
européens, Solenn Caroff explore les logiques de la
stigmatisation fondée sur le poids.
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« Ramener la crise environnementale à notre cerveau,
Le Monde
c’est déguiser de l’idéologie politique en vulgarisation
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/06/26/ramener-la13
scientifique »
crise-environnementale-a-notre-cerveau-c-est-deguiser-de-l16
ideologie-politique-en-vulgarisationLa destruction de l’environnement relève avant tout de
scientifique_6132058_3232.html
choix politiques, et n’a pas grand-chose à voir avec les
afflux de dopamine dans le cortex des individus.
L’emprise des écrans sur les enfants, vecteur
Le Monde
grandissant de la « pandémie » de myopie
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2022/06/25/l-emprise- 3
des-ecrans-sur-les-enfants-vecteur-grandissant-de-la-pandemieL’usage des smartphones, des tablettes et des ordinateurs
de-myopie_6131976_1650684.html
dès le plus jeune âge prend des proportions inquiétantes,
selon une enquête Ipsos. Il accélère l’élongation de l’œil,
menaçant la moitié de l’humanité de maladies graves.
Près d’une personne sur huit dans le monde vit avec un
Le Monde
trouble mental, selon l’OMS
https://www.lemonde.fr/sante/article/2022/06/17/pres-d-une3
personne-sur-huit-dans-le-monde-vit-avec-un-trouble-mentalL’Organisation mondiale de la santé appelle toutes les
selon-l-oms_6130690_1651302.html
nations à investir davantage dans la santé mentale de leur
population grandement affectée par la pandémie de Covid.
« Parfois, on nous bloque, et, le plus souvent, on passe
Le Monde
pour des rabat-joie » : sur Instagram, un collectif tente https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2022/06/24/parfois13
de faire verdir les influenceurs
on-nous-bloque-et-le-plus-souvent-on-passe-pour-des-rabat-joiesur-instagram-un-collectif-tente-de-faire-verdir-lesVoyages en avion, incitation à la surconsommation… Paye influenceurs_6131921_4500055.html
ton influence interpelle les stars des réseaux sociaux pour
qu’elles changent leurs pratiques, incompatibles avec
l’urgence climatique.
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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
Les relations nature-sociétés face au changement global
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/geoconfluences/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/changement-global
https://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/articles/front-pionnier-delta-nil-egypte
https://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/france-espaces-ruraux-periurbains/articles-scientifiques/trames-noiresnuit-etoilee/
https://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/le-bresil-ferme-du-monde/articles-scientifiques/fronts-agricolesamerique-latine
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 :
« Pourra-t-on profiter du lac de Serre-Ponçon cet été ? », reportage de S. Boujamaa et H.P. Amar.
« Le lac de Serre-Ponçon est le plus grand lac artificiel de l'Hexagone. Il se trouve au cœur des Hautes-Alpes. La carte postale semble
parfaite, mais il ne faut pas se fier aux apparences. Pas de neige en hiver ni de pluie, le niveau de l'eau baisse inexorablement. Une situation préoccupante
pour les professionnels. Ce gérant d'une base nautique doit renoncer à une partie de son activité et de son personnel. Une première en douze ans. Pour
les touristes habitués à venir dans la région, la baisse du niveau de l'eau est désolante. Dans ce restaurant, censé être à quelques pas seulement du lac,
on redoute l'été. "C'est inquiétant pour le futur. C'est vrai qu'initialement avec les saisons précédentes, cela ne nous est jamais arrivé. Donc, on est un
petit peu dans l'inconnu", explique le restaurateur Jeantonin Tardy. S'il ne pleut pas dans les prochaines semaines, le niveau de l'eau va encore baisser et
aller jusqu'à quinze mètres en dessous de la normale. Cet été, 600 000 touristes sont attendus au lac de Serre-Ponçon ».
https://www.tf1.fr/tf1/jt-13h/videos/pourra-t-on-profiter-du-lac-de-serre-poncon-cet-ete-85400818.html
« Biodiversité marine et changement climatique », Sébastien Carassou, Billes de sciences #53.
Une série d'activités pédagogiques pour les cycles 3 et 4 autour du lien entre la biodiversité marine et le changement climatique (00:15), suivie
d'éclairages scientifiques sur ce thème (08:09). Cette vidéo a été réalisée par l’Office for Climate Education (OCE), en partenariat avec le CNES (Centre
National d’Etudes Spatiales), l'ESA (European Space Agency) dans le cadre d’ESERO France (European Space Education Resource Office), ainsi qu'avec la
collaboration de Séverine Alvain (INSU - CNRS - LOGUMR8187) pour la relecture scientifique des contenus ».
https://www.youtube.com/watch?v=5b0FDeqoMQs
« Face à l'urgence écologique, faut-il renoncer au voyage ? », Entendez-vous l’éco, France Culture, 3 juin
« Le secteur touristique est à l’origine de 11 % des émissions de GES, soit 118 millions de tonnes équivalent CO2 par an. Comment repenser le voyage
alors que la concurrence au plus bas prix fait rage ? ».
Josette Sicsic (Directrice et rédactruice en chef de "Touriscopie", espace de veille sociologique et marketing des professionnels du tourisme et des loisirs),
Béatrice Jarrige (Économiste, cheffe de projet “Mobilités Longue distance” pour The Shift Project, et spécialiste du ferroviaire), Luc Béal (Économiste,
chercheur au Laboratoire CRM et Directeur de l’Institut du Management du Tourisme d’Excelia Group La Rochelle).
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/entendez-vous-l-eco/voyager-responsable-et-pas-cher-l-impossible-equation-economique-6000612
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« Climat : "Macron défait de la main gauche ce qu’il fait de la main droite", estime sur RTL un membre du Giec », François Gemmene
« Selon François Gemenne du Giec, en matière de climat, Emmanuel Macron "défait de la main droite ce qu'il fait de la main gauche, parce qu'il cherche
à contenter des intérêts contradictoires" ».
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/climat-macron-defait-de-la-main-gauche-ce-qu-il-fait-de-la-main-droite-estime-sur-rtl-un-membre-du-giec7900167137

Conférences, webinaires et évènements à venir
Concours « À Voix Haute pour la Biodiversité » :
« Ode à la nature, message d’espoir ou de désespoir, dénonciation ou mise en garde... Vous avez entre 18 et 30 ans et des choses à exprimer sur notre
présent et notre avenir ? Dites-le "À Voix Haute pour la Biodiversité" !
Poème, discours, conte, chanson, slam, rap... Exprimez en vidéo votre vision du monde et plus particulièrement votre vision de nos relations
humains/nature, aujourd’hui et pour l’avenir.
Inscrivez-vous via le formulaire ci-dessous et envoyez-nous votre vidéo via un lien WeTransfer par mail à avoixhaute@humanite-biodiversite.fr
Vous avez jusqu'au 11 septembre 2022 !
Remise des prix le 5 octobre 2022 à Paris (Élysée Biarritz) en présence des membres du jury et retransmise en live. »
https://www.humanite-biodiversite.fr/page/1505342-concours-2022
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Festival « La manufacture des idées » du 24 au 28 août. Château d’Hurigny – 87, rue des Verchères, 71870 Hurigny
« Au croisement des sciences humaines et sociales, des sciences naturelles, des arts et de la littérature, La Manufacture d’idées interroge le monde
d’aujourd’hui et les problématiques écologiques. Le festival invite chaque année des philosophes, des chercheurs, des écrivains, des artistes et des
acteurs de la vie publique de référence à venir présenter leurs travaux sur un thème choisi. Débats, conférences, cinéma, spectacles, performances : la
diversité des objets et des approches croise les questions et les réponses pour remettre le sens en circulation.
Le château d’Hurigny et son parc de 10 hectares est le lieu idéal pour ouvrir le temps de la réflexion, faire un léger écart avec celui de l’actualité. Le
festival s’inscrit par ailleurs dans un esprit d’hospitalité et de convivialité : les échanges se prolongent lors des repas pris en commun et les intervenants
sont logés chez les habitants.
“L’universel, c’est le local moins les murs.” Cette phrase de Miguel Torga, il ne s’agit pas de la lâcher comme un slogan mais, dans le partage, de tâcher
de la rendre active. »
Une programmation variée allant de la juriste Sarah Vanuxem à l’écrivaine Lucie Taïeb en passant par l’historien François Jarrige.
https://lamanufacturedidees.org/
7e apér-EAU du Réseau des chercheurs en sciences sociales de l'eau, prévu le 29 juin 2022 à 16h30 sur le thème suivant : "Une géohistoire de la
vallée de la Seine dans le secteur de la Bassée", par Mathilde Resch
« Pour obtenir le lien de connexion, merci d’envoyer un mail à reseaup10(at)gmail.com.
Mathilde Resch (post-doctorante, Sorbonne Université, UMR 7619 METIS) présentera ses travaux : Une géohistoire de la vallée de la Seine dans le
secteur de la Bassée.
Résumé : Les vallées des cours d’eau font partie des espaces les plus transformés par les sociétés sur le temps long. La Bassée, vaste plaine alluviale du
bassin de la Seine supérieure, a subi de nombreuses modifications directes (e.g. aménagements pour la navigation, extraction de granulats) ou
indirectes (e.g. régulation du débit par les grands barrages-réservoirs situés en amont), en particulier depuis le XIXe siècle. Les multiples enjeux socioéconomiques et environnementaux qui s’y concentrent et les nouveaux aménagements projetés incitent à s’intéresser aux trajectoires temporelles de
ce territoire. Dans le cadre du PIREN-Seine, une approche géohistorique est mise en œuvre afin de comprendre les impacts des décisions passées sur
l’évolution de la plaine alluviale. Après une présentation du contexte et de la démarche scientifique, les premiers résultats des recherches menées en
archives seront présentés pour la période du XIXe siècle. Les histoires locales identifiées concernent le dessèchement des marais, l’impact des
aménagements du lit majeur sur l’écoulement des eaux et sur le niveau des nappes. »
http://reseaux.parisnanterre.fr/nouvelle-date-7e-aper-eau-29-juin-2022-16h30-une-geohistoire-de-la-vallee-de-la-seine-dans-le-secteur-de-la-bassee-parmathilde-resch/
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Ce que vous pourriez Lire sur le net et ailleurs :
« Dossier de presse : écrire l’histoire de l’environnement »,
« Dans le sillage de la La Ruche de l’histoire. Le Printemps de l’histoire environnementale, un programme d’événements nationaux
coordonné par le Ruche entre le 1er et le 16 juin 2022, le journal Le Monde publie une série d’articles d’histoire environnementale rédigés
par plusieurs membres de l’association. Vous pouvez les retrouver ci-dessous et les télécharger librement en version intégrale » en suivant les liens :
https://leruche.hypotheses.org/files/2022/06/histoire-environnement1-1.pdf : François Jarrige et Charles-François Mathis, Le mythe d’une “transition
énergétique” ; Christophe Bonneuil, Cinquante ans de sommets internationaux.
https://leruche.hypotheses.org/files/2022/06/histoire-environnement-2-1.pdf : « La rhétorique inchangée des pollutions industrielles », Renaud Bécot
et Thomas Le Roux ; « Désastres en terres bretonnes », Clémence Gardenne-Rosfelder et Léandre Mandard.
https://leruche.hypotheses.org/files/2022/06/Brunet_Frioux_Article-publie-dans-Le-Monde.pdf : « La croissance économique exceptionnelle des
“trente glorieuses” a eu son revers, en particulier sur le plan environnemental », Yann Brunet et Stéphane Frioux
« Consommation d'énergie, émission de gaz à effet de serre... Comment la climatisation, meilleure ennemie des canicules, piège l'humanité »,
Marie-Adélaïde Scigacz, 22 août 2021.
« D'un équipement de confort, la climatisation est en passe de devenir indispensable dans de plus en plus de régions du monde. Pourtant, son
utilisation joue un rôle non négligeable dans le réchauffement climatique ».
https://www.francetvinfo.fr/meteo/canicule/comment-la-climatisation-meilleure-ennemie-des-canicules-a-t-elle-pris-l-humanite-a-sonpiege_4703041.html
« Rationnement de l'eau potable en Italie en raison d'une sécheresse historique »,
https://www.rtbf.be/article/rationnement-de-l-eau-potable-en-italie-en-raison-d-une-secheresse-historique-11013740?fbclid=IwAR361PkhP5zL2Fj5rp3_KG2r4-M99LBCb-aT858ZxiSXsm024ZZJDrn49s
« Critiqué pour un vol intérieur, François Gemenne quitte Twitter : “Attention à la quête de pureté et de radicalité”
Entretien avec François Gemenne ; « Pour ce chercheur, membre du Giec et spécialiste des migrations environnementales, le mouvement climat risque
de « bloquer la société » s’il se focalise sur la stigmatisation des comportements individuels ».
https://www.nouvelobs.com/idees/20220608.OBS59410/critique-pour-avoir-pris-un-vol-interieur-francois-gemenne-quitte-twitter-attention-a-laquete-de-purete-et-de-radicalite.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/
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 juillet 2022 : https://edd.web.ac-grenoble.fr/article/journees-mondiales
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. https://www.agenda-2030.fr/pluginsdist/theme_agenda2030/beta/index.html
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