
Bonjour à tous !!! 

 

J’espère que tout le monde se porte bien 😊 

Une situation inédite qui touche de près les Sciences Humaines et médicales. 

Le visage de l’UE s’en trouvera certainement changé après cet événement !  

 

Récapitulatif 

 S1 : Lire les documents suivants qui me semblent d’actualité… Le deuxième 

est un petit clin d’œil à Guillaume à qui j’ai répondu spontanément quelque 

chose qui pouvait paraître pas très sympa (bizarre, c’est pas mon genre 😉) 

 

 S2 : Arcsig (superposition de couches au sujet de l’UE afin de mettre en 

avant une organisation du territoire, une disparité, une organisation, des 

flux,… + tenter de trouver des infos sur le Covid 19= coronavirus) 

N’hésitez pas, pour les plus geek d’entre vous, à explorer l’application 

(filtrer, changer les fonds de carte…) 

Pour les couches… Il faut chercher et vérifier la source (c’est une sorte de 

wikipédia des cartes, il y a à « boire et à manger »). Attention c’est aussi 

souvent en anglais donc entrer des mots anglais dans le moteur de 

recherche. 

Je souhaiterais 2-3 printscreen. Les plus parlants. Avec un commentaire de 5 

lignes qui explique la carte et les corrélations.  

 

!!! Mon souci dans une des deux classes était d’obtenir des « couches »- Il 

faut aller dans con tenu > arcgis online 

 

 S3 : Finir la lecture du dossier en votre possession 

 

 Travail (fini ou pas ou rien -à vous de voir) à m’envoyer si vous le souhaitez, 

sur mon adresse mail : nathaelleb@hotmail.com (attention, on indique son 

nom sur le doc et sur l’objet) 

mailto:nathaelleb@hotmail.com


 

N’hésitez pas à demander votre ajout au groupe « Sciences Sociales et FGS – ISJ 

Carlsbourg ». Vous pourrez ainsi parcourir les liens que je propose. 

D’ici notre retour, portez-vous bien et respectez les consignes de sécurité (POUR 

UNE FOIS 😉- voir axe de tension Liberté <-> Sécurité pour mes 5-6 Soc). 

N’en faites pas trop voir à vos parents 😉 

  



SEMAINE 1 

Document 1 : Crise économique mondiale : pour Thomas Piketty, le Covid-19 est 

l’arbre qui cache la forêt 

L’économiste rappelle à quel point « on est en retard sur la question des risques 

environnementaux et sociaux, qui ne se voient pas de la même manière qu’une épidémie, 
mais dont on sait à long terme la gravité ». 

Par L'Obs - Publié le 15 mars 2020 à 11h00  

Thomas Piketty, le 10 septembre 2019, à Paris. (JOEL SAGET / AFP)  

« Il ne suffit pas de dire “il faut changer le système économique”, il faut décrire quel 
autre système économique. » Pour l’économiste Thomas Piketty, la crise sanitaire liée à 
la pandémie de Covid-19 doit nous amener à définir de nouveaux critères de décision en 
matière de gouvernance économique mondiale. 

Mardi 10 mars avait lieu à Paris l’avant-première du film « le Capital au XXIe siècle », de 
Justin Pemberton et Thomas Piketty, d’après le best-seller de l’économiste, paru au Seuil 

en 2013. Lors du débat, en présence de l’auteur, qui accompagnait la séance, la 
pandémie de Covid-19 fut logiquement évoquée. Et Thomas Piketty de revenir sur le 
passé :« Dans l’histoire, ce qu’on voit, après les crises financières, c’est que tout dépend 
de la réaction politique, et de la trajectoire qui est suivie après les crises. » 

Certes, après le « traumatisme » des deux guerres mondiales et de la crise des années 
1930, rappelle-t-il, un nouveau système économique s’est mis en place, « avec la sécurité 
sociale, l’impôt progressif, un nouveau droit du travail, des droits syndicaux, et même, 

dans certains pays, un véritable pouvoir au sein des conseils d’administration des 
entreprises ». 

Cependant, cette métamorphose n’a pu avoir lieu que grâce à une « transformation 
intellectuelle, qui, elle, était en préparation depuis le XIXe siècle ». 

Une telle mobilisation pour le changement est-elle à l’œuvre aujourd’hui, 
pour nous permettre de déboucher sur une nouvelle société ?  

« Beaucoup moins que ce qui était le cas fin XIXe siècle-début XXe siècle, où il y avait un 
puissant mouvement socialiste, syndical, social, qui préparait le terrain pour un autre 
monde. » 

Les crises, elles, sont pourtant au rendez-vous. « Là, il y a un virus, c’est très important, 
une crise sanitaire. » Mais le Covid-19 est pourtant loin d’être le seul écueil à menacer 
l’économie mondiale.  

https://www.nouvelobs.com/index/2020/03/15/
https://www.nouvelobs.com/cinema/20200210.OBS24629/decouvrez-en-avant-premiere-la-bande-annonce-du-film-de-thomas-piketty.html


« Il y a quelque chose d’assez étonnant dans la façon dont on décide d’un seul coup 

d’arrêter toute activité économique, alors qu’il y a encore quelques mois, quand 
certains disaient : “Mais vous savez, les émissions carbones sont complètement au-delà 
de tout ce qu’on est censé faire d’après l’accord de Paris”, tout le monde disait : “Ah oui ! 
Mais l’économie ne supporterait pas de faire quoi que ce soit qui puisse trop baisser les 
émissions carbone”. » 

Pour Thomas Piketty, cela montre à quel point on est « en retard sur la question des 
risques environnementaux, des risques sociaux […] qui ne se voient pas de la même 
manière qu’une épidémie, mais dont on sait à long terme la gravité ». 

Quid du capital naturel ? 

Tout espoir n’est pas perdu : 

« Potentiellement, il y a un moteur pour le changement, notamment avec les jeunes 
générations – mais pas seulement – qui prennent de plus en plus conscience de la 
nécessité de changer le système économique. » 

Cependant, « il ne suffit pas de dire “Il faut changer le système économique’”, il faut 
décrire quel autre système économique, quelle autre organisation de la propriété, du 
pouvoir dans les entreprises, quels autres critères de décision. Il faut remplacer le 
produit intérieur brut, et la maximisation du produit intérieur brut, par d’autres 
notions ». 

Quid des dégâts qui sont faits sur le capital, en particulier sur le capital naturel ? Quid de 
la répartition mondiale des émissions carbone ? Quid des inégalités face aux 

conséquences du réchauffement ? Ce sont des questions sur lesquelles il est tout aussi 
essentiel de se pencher, conclut Thomas Piketty 

https://www.nouvelobs.com/economie/20200315.OBS26069/crise-economique-
mondiale-pour-thomas-piketty-le-covid-19-est-l-arbre-qui-cache-la-foret.html 

 

  

https://www.nouvelobs.com/economie/20200315.OBS26069/crise-economique-mondiale-pour-thomas-piketty-le-covid-19-est-l-arbre-qui-cache-la-foret.html
https://www.nouvelobs.com/economie/20200315.OBS26069/crise-economique-mondiale-pour-thomas-piketty-le-covid-19-est-l-arbre-qui-cache-la-foret.html


Questions :  

Voici un extrait du discours de Thomas pketty. Auriez-vous des 
propositions ??? 

Cependant, « il ne suffit pas de dire “Il faut changer le système économique’”, il faut 

décrire quel autre système économique, quelle autre organisation de la propriété, du 
pouvoir dans les entreprises, quels autres critères de décision. Il faut remplacer le 
produit intérieur brut, et la maximisation du produit intérieur brut, par d’autres 
notions ». 

 

A votre imagination… 

 

 

  



Solastalgie, éco-anxiété... Les émotions de la crise écologique 

21/02/2020 (MIS À JOUR À 12:30)  

Par Pauline Petit 

Dans les années 2000, le philosophe australien Glenn Albrecht observe une vague de déprime emporter 

les habitants de la Hunter Valley : l’industrie minière qui s’y est développée, en polluant la région, a 

radicalement transformé le paysage. Comment comprendre cette "détresse écologique" ? 

Les centrales thermiques de la Hunter Valley.• Crédits 

: Michelle Mossop - Getty 

“Au départ, les mineurs ont dit qu’ils allaient forer en sous-sol. Mais ils ont obtenu un permis pour une 

mine à ciel ouvert. Ça menace des espèces rares. Ça menace les forêts de banksias. C’est stressant. 

Cette mine me fait fondre en larmes rien que d’y penser”. Au début des années 2000, Glenn Albrecht, 

philosophe australien de l’environnement, recueillait les témoignages des habitants de la Hunter 

Valley, en proie à une profonde détresse devant le spectacle imposé de la transformation de leur 

environnement par une exploitation minière extrêmement polluante. Ce sentiment de dépossession et 

d’impuissance face à la dégradation de leur lieu de vie interpelle Glenn Albrecht. Pour le décrire, il forge le 

concept de “solastalgie”. 

Je définis la "solastalgie" comme la douleur ou la détresse causée par une absence continue de 

consolation et par le sentiment de désolation provoqué par l’état actuel de son environnement proche et 

de son territoire. Il s’agit de l’expérience existentielle et vécue d’un changement environnemental négatif, 

ressenti comme une agression contre notre sentiment d’appartenance à un lieu. Glenn Albrecht, Les 

Émotions de la Terre. Des nouveaux mots pour un nouveau monde (Les Liens qui libèrent, 2020) 

Le terme se diffuse rapidement, suscitant l’intérêt du milieu académique (“Une recherche sur Internet avec 

Google Scholar montre qu’il existe des douzaines de cursus, de masters, et de thèses de doctorat ayant 

comme thème central la solastalgie”, constate le philosophe dans Les Emotions de la Terre) mais aussi 

des organisations politiques, comme le Groupe intergouvernemental du changement climatique 

(Giec), qui a utilisé le terme pour décrire les effets potentiels et réels sur la santé mentale du changement 

climatique. Alors que la communauté scientifique préfigure un possible effondrement des écosystèmes, 

de nombreux citoyens s’inquiètent de ne pas voir les politiques prendre la menace au sérieux. Pour 

certains d’entre eux, la crise écologique provoque une une véritable détresse, oscillant entre l’angoisse et 

la colère. Dans son ouvrage principal Earth Emotions, dont la traduction française paraît ces jours-ci aux 

éditions Les Liens qui Libèrent, Glenn Albrecht explore ces émotions qui accompagnent les 

bouleversements environnementaux actuels. 

https://www.franceculture.fr/environnement/solastalgie-eco-anxiete-les-emotions-de-la-crise-

ecologique?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR346YZqK8Jrm012Z-

EKqx935hzQPZAsmBN0Fc9erBl2y3orcSgA-BVPfxw#Echobox=1582296264  

https://www.franceculture.fr/personne/pauline-petit
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WGIIAR5-Chap11_FINAL.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WGIIAR5-Chap11_FINAL.pdf
https://www.franceculture.fr/oeuvre/les-emotions-de-la-terre-des-nouveaux-mots-pour-un-nouveau-monde
https://www.franceculture.fr/environnement/solastalgie-eco-anxiete-les-emotions-de-la-crise-ecologique?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR346YZqK8Jrm012Z-EKqx935hzQPZAsmBN0Fc9erBl2y3orcSgA-BVPfxw#Echobox=1582296264
https://www.franceculture.fr/environnement/solastalgie-eco-anxiete-les-emotions-de-la-crise-ecologique?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR346YZqK8Jrm012Z-EKqx935hzQPZAsmBN0Fc9erBl2y3orcSgA-BVPfxw#Echobox=1582296264
https://www.franceculture.fr/environnement/solastalgie-eco-anxiete-les-emotions-de-la-crise-ecologique?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR346YZqK8Jrm012Z-EKqx935hzQPZAsmBN0Fc9erBl2y3orcSgA-BVPfxw#Echobox=1582296264


SEMAINE 2:  

https://www.arcgis.com/index.html 

Créer un compte ou se connceter  

CARTE -> Créer ->  

 

 

!!!! Dans une des classes je ne parvenais pas à trouver du contenu… C’est parcequ’il faut sélectionner 

“arcgis online” 

 

https://www.arcgis.com/index.html

