UVED a la responsabilité d’une des thématiques qui structurent le service public Canal-U de diffusion des ressources
audiovisuelles universitaires. Cette fiche présente des logiques de complémentarité entre les documents de Canal-U et des
ressources dans le domaine de « l’environnement et du développement durable ».

Titre du document : « Les grandes questions de l’environnement» par F. Mancebo.
Producteur : UTLS
Durée : 54’36’’
Rubrique : développement durable
Genre audiovisuel : conférence
Avis UVED général :
Commentaire : approche distanciée de la question du développement durable avec mise en évidence de
quelques limites…
Niveau pertinent et public cible : tous
1- Contenu
Concepts et notions développés : croissance zéro, équité spatiale, équité intergénérationnelle, gestion de
l’environnement, développement durable, développement ou croissance durable, ressources renouvelables,
« Sustainable ground ».
Prérequis : aucun
Originalité du traitement : le « re » cadrage historique, le développement durable par rapport à la
croissance zéro et l’abord distancié de la question du développement durable.
Documents associés téléchargeables (données numériques, tableaux, graphiques, faits
scientifiques précis ?) : aucun.

2- Pour aller plus loin sur le sujet : Liens vérifiés le : 10 juin 2010
a - Documents Canal-U apportant des compléments ou un autre point de vue :
La conférence « Le développement durable » par François Moisan.
La conférence «Les grandes questions de l'environnement» par Moussa Khedimellah.
La conférence «Face à la crise : développement durable et mondialisation » par Luc Ferry.
La conférence «L'Europe et le développement durable» par Moussa Khedimellah.
La conférence «Le développement durable » par Robert Lion.
La conférence «Le développement durable» par Moussa Khedimellah.
La conférence «Le développement durable» par Laurence Tubiana.
La conférence «Les ambiguïtés des politiques de développement durable» par Pierre Lascoumes.
La conférence «Le développement durable» par Jean Pierre Caldier.
La conférence «Ecologie et mode de vie» par François Moisan.
La conférence «La responsabilité en matière d'environnement» par P.-M. Dupuy.
La conférence «Construire avec la nature » par Duncan Lewis.

b - Ressources complémentaires :
F. Mancebo, Le développement durable, coll. « U. Série géographie », Armand Colin, Paris, 2006, 269 p.
Le site du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du développement durable et de la mer.
Le site Comité 21 du comité français pour l’environnement et le développement durable.
Le site Iddri (Institut du développement durable et des relations internationales) du comité français pour
l'environnement et le développement durable (Sciences Po.).
Le site de l’OCDE traitant du développement durable.
c - Relation avec l’ouvrage introductif de l’UVED et autres ressources UVED :
Ouvrage numérique introductif aux sciences de l'environnement et au développement durable.

3- Pour se former dans ce domaine
Consulter la base de données de l’UVED.

4- Utilisation conseillée du document
Par qui :
L’enseignant,
L’étudiant

Pour :
S’informer,
S’interroger,
Sensibiliser un public,
Approfondir un sujet,
Animer un cours, un TP, un TD.

5- Séquençage de la vidéo :
Ecologie politique et développement durable............................................................................ 0’00’’  3’43’’
« Sustainable ground » ou développement durable? ................................................................ 3’43’’  9’01’’
Les contradictions du développement durable (développement ou croissance durable, global et local, choix
pour les générations futures) ...................................................................................................9’55’’  29’03’’
Les ressources renouvelables ou non ?.................................................................................29’03’’  32’42’’
Le discours écologique, la peur et la culpabilisation ..............................................................32’42’’  35’14’’

6- Votre avis d’utilisateur :
Vous avez utilisé ce document. Merci de nous faire connaître votre avis, vos remarques et l’usage que vous
en avez fait sur les sites de l’UVED ou de Canal-U.

