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Spécialité de Sciences économiques et sociales – Classe de Première 

Chapitre 1 – Comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il ? 

FRANCE INTER - 14.05.2020 - Les conséquences de la crise sur le marché immobilier. Les prix du m2 vont-ils 
diminuer ou augmenter ? Les transactions sont-elles de nouveau possibles ? Les réponses dans Le grand rendez-
vous d'information de la mi-journée, présenté par Bruno Duvic. Ecouter la suite. 

FRANCE INTER - 11.05.2020 - Déconfinement : paye-t-on nos masques plus cher en France qu'ailleurs ? Le 
gouvernement a annoncé limiter le prix des masques chirurgicaux à 95 centimes d'euros. Un coût encore bien plus 
élevé que ceux pratiqués dans certains pays, comme Taïwan ou la Turquie. Lire la suite. 

 

Chapitre 2 – Comment les marchés imparfaitement concurrentiels fonctionnent-ils ? 

COURRIER INTERNATIONAL - 13.05.2020 - Uber et GrubHub en négociation pour former le plus gros service de 
livraison des États-Unis. Les deux plus importantes plateformes de livraison de plats préparés sont en discussions 
depuis plusieurs mois pour faire converger leurs services, alors que les mesures de confinement liées à la cri se du 

coronavirus ont accru leur activité, rapporte le Wall Street Journal. Lire la suite. 

LE FIGARO / AFP - 16.05.2020 -  Concurrence : la Justice américaine fourbit ses armes contre Google. Selon le 
Wall Street Journal, le ministère de la Justice et des procureurs généraux américains préparent l'ouverture de 

procès contre Google et ses pratiques potentiellement anti-concurrentielles dans la publicité. Lire la suite. 

 

Chapitre 3 – Quelles sont les principales défaillances de marché ? 

FRANCE 3, Pièces à conviction – 13.05.2020 - VIDEO. Quand Nestlé Waters puise l'eau des Vosges avant d'en 
avoir l'autorisation. Dans les Vosges, la multinationale Nestlé Waters puiserait une partie de l'eau minérale qu'elle 

embouteille sous les marques Vittel, Contrex ou Hépar... sans en avoir reçu l'autorisation. Voir la suite. 

MARIANNE – 15.05.2020 - Covid-19 : un futur vaccin "extrait des lois du marché" ? "La déclaration de l'Elysée 
joue de manière effective sur son prix" Mercredi 13 mai, le laboratoire pharmaceutique Sanofi annonçait que les 

Etats-Unis seraient les premiers servis si un vaccin contre le Covid-19 venait à être mis au point. Le lendemain, 
l'Elysée appelait à la mise en place d'un vaccin "extrait des lois du marché". Est-ce réalisable ? Lire la suite. 

https://www.franceinter.fr/emissions/le-grand-rendez-vous/le-grand-rendez-vous-13-mai-2020
https://www.franceinter.fr/monde/deconfinement-paye-t-on-nos-masques-plus-cher-en-france-qu-ailleurs
https://www.courrierinternational.com/article/plats-prepares-uber-et-grubhub-en-negociation-pour-former-le-plus-gros-service-de-livraison
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/concurrence-la-justice-americaine-fourbit-ses-armes-contre-google-20200516
https://www.francetvinfo.fr/economie/industrie/video-quand-nestle-waters-puise-l-eau-des-vosges-avant-d-en-avoir-l-autorisation_3949981.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20200515-[lesimages/image2]
https://www.marianne.net/economie/covid-19-un-futur-vaccin-extrait-des-lois-du-marche-la-declaration-de-l-elysee-joue-de


Chapitre 4 – Comment les agents économiques se financent-ils ? 

FRANCE CULTURE - 13.05.2020 - Dettes souveraines et souveraineté de la dette. Comment concilier une réponse 
nationale et une réponse continentale ? Qui finance le fond de relance ? Avec Laurence Boone, Cheffe économiste 

de l’Organisation de coopération et du développement économique (OCDE). Ecouter la suite. 

THE CONVERSATION - 11.05.2020 - « Comment payer la guerre » : la leçon d’économie oubliée de Keynes. La 
brochure de l’économiste John Maynard Keynes How to Pay for the War : A Radical Plan for the Chancellor of the 

Exchequer a été publiée début mai 1940, quelques jours avant l ’offensive allemande, la débâcle et les destructions 

du blitz. Le titre est trompeur car s’il traite du financement de la guerre, il s’interroge d’abord sur les moyens de 
traiter un déséquilibre durable entre la production et la demande de consommation. Lire la suite. 

 

Chapitre 5 – Qu’est-ce que la monnaie et comment est-elle créée ? 

LIBERATION - 13.05.2020 - Angela Merkel vole au secours de l'euro (et dans les plumes des juges 
constitutionnels allemands). Après la charge de la Cour constitutionnelle allemande contre la BCE, la chancelière 
a pris le parti de l'UE mercredi. Lire la suite. 

THE CONVERSATION - 13.05.2020 - Le moment est venu de créer un revenu d’existence en démocratisant la 
monnaie. Le RECRE est le versement mensuel, individuel et inconditionnel d’un revenu permettant de vivre dans 
la dignité sans obligation de travailler. [...] La singularité de ce revenu c’est de reposer sur la création monétaire et 

non pas sur le principe de la redistribution. Pour comprendre son fonctionnement, nous partirons de l ’exemple 

des Systèmes d’Échanges Locaux (SEL). Lire la suite. 

 

Chapitre 6 – Comment la socialisation contribue-t-elle à expliquer les différences de comportement des 
individus ? 

LIBÉRATION - 17.05.2020 - Pour les parents c’est sportif aussi. L'influence supposée de la mère d'Adrien Rabiot 

sur son fils illustre l'investissement demandé aux parents d'enfants futurs champions. Lire la suite. 

 

Chapitre 7 – Comment se construisent et évoluent les liens sociaux ? 

SCIENCES HUMAINES - Mai 2020 - “Le pouvoir des liens faibles”,  Alexandre Gefen et Sandra Laugier (dir.), CNRS, 
2020. En 1974, le sociologue américain Mark Granovetter publie Getting a Job, un ouvrage dans lequel il met en 

évidence la « force des liens faibles ». Lire la suite. 

FRANCE INTER - 13.05.2020 - Les entretiens (dé)confinés, avec Nathalie Heinich : "La liberté individuelle n'est 
pas la fin de tout". Camille Crosnier continue de s’entretenir à distance avec des scientifiques, penseurs, ou 

militants pour nourrir notre réflexion et construire le fameux “monde d’après”. Aujourd’hui, la sociologue Nathalie 

Heinich, directrice de recherche au CNRS. Lire la suite. 

https://www.franceculture.fr/emissions/linvitee-des-matins-2eme-partie/dettes-souveraines-et-souverainete-de-la-dette
https://theconversation.com/comment-payer-la-guerre-la-lecon-deconomie-oubliee-de-keynes-138021
https://www.liberation.fr/planete/2020/05/13/angela-merkel-vole-au-secours-de-l-euro-et-dans-les-plumes-des-juges-constitutionnels-allemands_1788293
https://theconversation.com/le-moment-est-venu-de-creer-un-revenu-dexistence-en-democratisant-la-monnaie-136872
https://www.liberation.fr/sports/2020/05/17/pour-les-parents-c-est-sportif-aussi_1788618
https://www.scienceshumaines.com/le-pouvoir-des-liens-faibles_fr_42247.html
https://www.franceinter.fr/environnement/les-entretiens-de-confines-avec-nathalie-heinich-la-liberte-individuelle-n-est-pas-la-fin-de-tout


FRANCE INTER - 15.05.2020 - Le sport comme lien social : comment reprendre le sport après le confinement ? 
Avec le confinement et la crise, nombre d’associations ont dû brutalement cesser leurs activités, contraintes 

d’abandonner le terrain et c’est tout un lien social, un accompagnement des populations qui a été remis en cause. 

Malgré les contraintes sanitaires, les associations tentent de reprendre pied via le sport. Ecouter la suite. 

FRANCE CULTURE - 15.05.2020 - La crise sanitaire peut-elle faire évoluer la place des personnes âgées dans la 
société ? Après un confinement éprouvant pour les personnes âgées, principales victimes du coronavirus, doit-on 

reconsidérer leur place dans la société pour éviter pareille situation à l'avenir ? Pour en parler, Mi chèle Delaunay 

et Maylis Besserie sont nos invitées ce matin. Ecouter la suite. 

THE CONVERSATION - 13.05.2020 - Solidaires car autonomes : loin des grandes villes, la promesse d’une autre 
vie. Lors de toute crise, la solidarité et l ’entraide réapparaissent comme facteurs premiers d’interdépendance 

sociale et de « résilience » humaine. C’est le cas aujourd’hui avec la pandémie du Covid-19. Lire la suite. 

 

Chapitre 8 – Quels sont les processus sociaux qui contribuent à la déviance ? 

REPORTERRE - 14.05.2020 - Priver les Français de nature, la société de contrôle jusqu’à l’absurde. Les deux mois 
qu’a duré le confinement, les Françaises et les Français n’ont plus pu sortir librement dans la nature. Et la menace 

de cette interdiction n’est pas dissipée. Lire la suite. 

THE CONVERSATION - 14.05.2020 - Stigmatisation homophobe en temps de crise sanitaire . Les maladies 
infectieuses et la stigmatisation partagent une relation longue et problématique, en particulier lorsque les décès 

sont importants et le Covid-19 n’est pas une exception. Lire la suite. 

THE CONVERSATION - 14.05.2020 - Être gay en Guadeloupe : entre homophobie et préjugés raciaux. Les 
violences et discriminations envers les personnes LGBTQ+ se sont accélérées en France et dans le monde enti er 

avec la crise sanitaire actuelle. Selon Amnesty International France, certaines personnes homosexuelles confinées, 

sont victimes d’homophobie au sein de leurs familles, allant parfois jusqu’à être mises à la porte de chez elles. Lire 
la suite. 

 

Chapitre 9 – Comment se forme et s’exprime l’opinion publique ? 

FRANCE CULTURE - 15.05.2020 - La pandémie nous vaccine-t-elle contre le "populisme" ? Les dirigeants 
autoritaires et démagogues sont à la peine, face à une épidémie qui déjoue leurs ressorts habituels. Ecouter la 
suite. 

 

Chapitre 10 – Voter, une affaire individuelle ou collective ? 

THE CONVERSATION - 17.05.2020 - Les municipalités face à la hausse des loyers : un thème électoral essentiel 
post-Covid. Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, le logement en vil le se retrouve sous le feu des projecteurs. 

Alors que les citadins les plus chanceux ont quitté les villes pour se confiner à la campagne, de nombreux 

locataires du parc social n’arrivent plus à joindre les deux bouts. Lire la suite. 

https://www.franceinter.fr/emissions/esprit-sport/esprit-sport-15-mai-2020
https://www.franceculture.fr/emissions/linvitee-des-matins-2eme-partie/la-crise-sanitaire-peut-elle-faire-evoluer-la-place-des-personnes-agees-dans-la-societe
https://theconversation.com/solidaires-car-autonomes-loin-des-grandes-villes-la-promesse-dune-autre-vie-137827
https://reporterre.net/Priver-les-Francais-de-nature-la-societe-de-controle-jusqu-a-l-absurde
https://theconversation.com/stigmatisation-homophobe-en-temps-de-crise-sanitaire-138159
https://theconversation.com/etre-gay-en-guadeloupe-entre-homophobie-et-prejuges-raciaux-136884
https://theconversation.com/etre-gay-en-guadeloupe-entre-homophobie-et-prejuges-raciaux-136884
https://www.franceculture.fr/emissions/le-billet-politique/la-pandemie-nous-vaccine-t-elle-contre-le-populisme
https://www.franceculture.fr/emissions/le-billet-politique/la-pandemie-nous-vaccine-t-elle-contre-le-populisme
https://theconversation.com/les-municipalites-face-a-la-hausse-des-loyers-un-theme-electoral-essentiel-post-covid-134614


Chapitre 11 – Comment l’assurance et la protection sociale contribuent-elles à la gestion des risques dans les 
sociétés développées ? 

COURRIER INTERNATIONAL - 15.05.2020 – Emploi. Au Royaume-Uni, l’inquiétude des jeunes diplômés. Les 
nouveaux diplômés formés dans les universités britanniques pourraient être les sacrifiés de cette crise. Le  
Guardian s’inquiète du taux de chômage qui risque de grimper chez les  jeunes. Lire la suite. 

ALTERNATIVES ECONOMIQUES - 15.05.2020 – La protection sociale, une urgence mondiale. Sur 3,3 milliards 
d’actifs dans le monde, plus de quatre sur cinq sont actuellement concernés par la fermeture totale ou partielle 
de leur lieu de travail en raison de la pandémie, indique l ’Organisation internationale du travail (OIT) dans une 

note. Lire la suite. 

 

Chapitre 12 – Comment les entreprises sont-elles organisées et gouvernées ? 

FRANCE CULTURE - 13.05.2020 - 400 000 entreprises à impact social et environnemental montent au front. Alors 
que l'Etat programme 20 milliards d'euros d'aides aux entreprises dites stratégiques, le collectif "Nous Sommes 
Demain", qui réunit 400 000 entrepreneurs et emploient 3 millions de salariés, appelle le gouvernement à 

soutenir une économie plus solidaire, durable et inclusive. Lire la suite. 

THE CONVERSATION - 14.05.2020 - Agents d’entretien : la crise sanitaire révèle l'absurdité des stratégies 
d'externalisation. La crise sanitaire a placé les agents d’entretien parmi les fonctions essentielles dans les 

hôpitaux, les supermarchés et l’ensemble des lieux publics ou commerciaux nécessaires à la continuité de la vie 

sociale. La reprise du travail, après le déconfinement, fait mieux apparaître encore la dépendance de toutes les 
professions vis-à-vis de ces salariés. Lire la suite. 

THE CONVERSATION - 14.05.2020 - La fondation actionnaire : un modèle à explorer pour construire le « monde 
d’après » La crise du Covid-19 plonge l’économie mondiale dans une récession inédite depuis les grandes guerres 

du XXe siècle. Les entreprises sont nombreuses à avoir cessé leur activité et les estimations des destructions 
d’emplois donnent le vertige. Lire la suite. 

 

 

Bonus  

 

 

Sociorama de la semaine : les sciences sociales face à la pandémie   

 

Alternatives économiques recense des ressources sur les réseaux sociaux, en accès libre, 
pour saisir la manière dont cette situation inédite révèle et remet potentiellement en 
cause l’organisation des sociétés touchées par le coronavirus.  A consulter ici ! 

https://www.courrierinternational.com/article/emploi-au-royaume-uni-linquietude-des-jeunes-diplomes
https://www.alternatives-economiques.fr/benedicte-manier/protection-sociale-une-urgence-mondiale/00092758
https://www.franceculture.fr/economie/400-000-entreprises-a-impact-social-et-environnemental-montent-au-front
https://theconversation.com/agents-dentretien-la-crise-sanitaire-revele-labsurdite-des-strategies-dexternalisation-138463
https://theconversation.com/la-fondation-actionnaire-un-modele-a-explorer-pour-construire-le-monde-dapres-138326
https://www.alternatives-economiques.fr/sociorama-de-semaine-sciences-sociales-face-a-pandemie/00092730
https://www.alternatives-economiques.fr/sociorama-de-semaine-sciences-sociales-face-a-pandemie/00092730

