
30 minutes
Captez 
les enjeux 
climatiques 
en BD
De courtes bandes dessinées pour saisir 
des notions clés autour du changement 
climatique, c’est le projet « Climat 
social » développé par des bédéistes 
de l’Université du Québec en Outaouais. 
Ils ont suivi des conférences animées 

par des chercheurs 
en sciences sociales
et les ont traduites 
en bandes dessinées. 
Quelles sont 
les pistes explorées 
pour empêcher 
les incendies 
de forêts ? Quelle 
politique publique 
mener pour affronter 
la montée de la mer ?
Où installer 
des éoliennes 
tout en protégeant
les oiseaux ? 
Les auteurs 
proposent dix BD 
– aux styles variés – 
ludiques, colorées 
et accessibles.
climatbd.uqo.ca 

5 × 10 minutes

Goûtez 
l’alimentation 
de demain
En 2050, nous serons presque 
10 milliards d’êtres humains sur Terre, 
selon l’ONU. L’enjeu de nourrir la planète 
demeure criant alors que la guerre en 
Ukraine menace la sécurité alimentaire 
mondiale. La série « Demain, dans nos 
assiettes », issue du podcast « Six pieds 
sur terre », explore notre alimentation 
future. D’un point de vue écologique, 
les insectes sont intéressants car 
les consommer induit peu d’émissions 
de gaz à effet de serre. Ils sont aussi 
plus résistants aux aléas climatiques. 
L’épisode suivant est consacré aux 
algues... Bon appétit ?
Sur courrierinternational.com ; afd.fr 
et sur les plateformes de podcast 
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 16 minutes

RÉVISEZ 
L’OTAN
L’invasion de l’Ukraine et la menace 
d’une extension du conflit au reste 
de l’Europe ont remis sur le devant 
de la scène l’Organisation du traité 
de l’Atlantique nord. L’acronyme 
est connu, mais maîtrise-t-on vraiment 
ce qu’il recouvre ? Le sommet de l’Otan 
prévu les 29 et 30 juin à Madrid, pour 
discuter stratégie face à Poutine, 
donne l’occasion de revisiter le rôle 
au cours de l’histoire de cette 
organisation tant civile que militaire. 
Ce que fait avec brio Pascal Boniface, 
directeur de l’Institut de relations 
internationales et stratégiques (Iris) 
dans une vidéo où cartes, infographies 
et photos viennent appuyer un exposé 
qui parvient à être clair sans gommer 
les complexités.
« Expliquez-moi… l’Otan » sur YouTube 

 VOUS AVEZ... 

 VOUS AVEZ CINQ MINUTES ? 

CAPTURES YOUTUBE



1 heure
Encouragez  
les jeunes lecteurs
Pour l’été, Partir en livre valorise une autre façon de voyager, et pas 
des moindres : la lecture, qui ouvre tant d’horizons. Jusqu’à fin juillet, 
cet événement organisé par le Centre national du livre promeut sur tout 
le territoire la littérature jeunesse, proposant des rencontres avec 
des auteurs et illustrateurs, des lectures au parc ou à la plage, 
des ateliers pour s’initier à la BD ou créer de jolis marque-pages… 
Le festival peut aussi se vivre sur Internet via des lectures filmées, 
des rencontres avec des libraires et bibliothécaires, des concours 
d’écriture et de lecture à voix haute et, bien sûr, des conseils d’ouvrages 
adaptés aux différentes tranches d’âge, pour s’évader page après page.
partir-en-livre.fr 

90 minutes

Regardez bien la route
Cent deux enfants sont morts dans un accident de la route en 2019. 
Ce chiffre effroyable a inspiré le Projet 102, qui rassemble 102 œuvres 
d’artistes accompagnées de témoignages de victimes, de familles, de 
pompiers, de médecins… Initié par un collectif de citoyens, le Projet 102 
est exposé un peu partout en France, et actuellement à Aubigné, 
Neufmoutiers-en-Brie, puis à Rennes dès lundi et jusqu’à fin septembre.
projet102.fr

2 heures
(RE)DÉCOUVREZ UNE LÉGENDE

Alors que  
le tournoi  
de Wimbledon 
débute ce lundi, 
retour sur un 
multichampion 
de tennis, Rafael 
Nadal, tout juste 
vainqueur de 
Roland-Garros,  
à l’honneur  
du dernier 

numéro du magazine Légende. 
Amoureux du tennis ou pas, chacun 
prendra plaisir à feuilleter cette élégante 
revue. Le lecteur y découvre l’Espagnol 
à travers des photos à couper le souffle, 
mises en valeur par le format A3.  
On apprend à connaître un sportif réputé 
pour être agressif sur les courts et doux 
dans la vie privée. On trouve aussi  
des témoignages passionnants  
comme celui de Richard Gasquet,  
qui connaît Nadal depuis ses 12 ans.
Légende n° 8, 20 €, legende-lemag.fr
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1 journée
Encouragez 
la parité
Si de nombreuses lois et obligations 
donnent corps aux principes 
de l’égalité femmes-hommes 
dans l’accès aux responsabilités 
politiques ou professionnelles, 
le chemin est encore long pour 
que l’idéal devienne réalité. C’est 
particulièrement vrai dans le monde 
de l’entreprise : « Si rien ne change, 
il faudrait trente-trois ans pour 
atteindre la parité dans les instances 
dirigeantes », constate ainsi 
le Forum international de 
femmes (IWF). Pour accélérer le 
mouvement, l’association organise 
le 28 juin les Assises de la parité, 
un événement – à suivre sur place ou 
en ligne, sur inscription gratuite – où 
une cinquantaine de responsables 
politiques et de décideurs viendront 
débattre autour de neuf tables 
rondes et d’une vingtaine d’ateliers.
assises-parite.com

3 jours

Envisagez un monde 
meilleur
C’est quoi, bien vivre ? Qu’est-ce qui compte 
vraiment ? Quels indicateurs devraient servir 
de boussoles à nos sociétés, si ce n’est pas 
le PIB ? Le Forum international pour 
le Bien Vivre se penchera sur ces 
passionnantes questions du mercredi 29 juin 
au vendredi 1er juillet à Grenoble. 
Des tables rondes, ateliers et soirées festives 
se succéderont pour imaginer collectivement 
d’autres modèles. 
Sur inscription, 
prix libre.
capbienvivre.org 
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