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Spécialité de Sciences économiques et sociales – Classe de Première

Chapitre 1 – Comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il ?
FRANCE CULTURE - 06.04.2020
Le mythe du troc. Avant la monnaie, il y avait le troc. Si cette phrase, maintes fois entendues se révèle un
mythe, elle est loin d'être anodine. Ce mythe est l'élément clef des économistes classiques pour fonder
leur théorie de la valeur. Notre conception moderne de valeur de la monnaie en découle directement.
Écouter la suite.

POLITIS - 15.04.2020
Covid-19 : une crise exogène, vraiment ? Il existe un lien entre la multiplication des pandémies et les
dégâts infligés à l’environnement.La plupart des économistes tiennent le même discours sur la crise du
Covid-19 : c’est un double choc négatif d’offre et de demande. Traduction : cette crise est due à un
événement « exogène », extérieur au système économique, qui a entraîné une baisse à la fois de la
production des entreprises et de la consommation des ménages. Ce double choc, amplifié par le
confinement de la population, explique la chute brutale de l’activité économique. Lire la suite.

Chapitre 2 – Comment les marchés imparfaitement concurrentiels fonctionnent-ils ?
THE CONVERSATION – 16.04.2020
Or et argent… ces couleurs qui nuisent à la vente en ligne du vin. L’achat d’une bouteille de vin
authentique et de qualité n’est en rien un acte intuitif pour le consommateur. Bien au contraire, celui-ci
va considérer d’une part les dimensions intrinsèques du vin, c’est-à-dire ses propriétés physicochimiques, et d’autre part ses propriétés extrinsèques, c’est-à-dire les propriétés non physiques qui sont
liées au produit tels que son prix, son origine, ses possibles médailles, son âge, sa couleur, la forme de la
bouteille, et son étiquette. Lire la suite.

Chapitre 3 – Quelles sont les principales défaillances de marché ?
LIBERATION – 17.04.2020

L’État fera-t-il un chèque de 20 milliards aux entreprises polluantes sans contreparties ? Le vote, prévu ce
vendredi soir à l’Assemblée, de nouveaux crédits pour aider des entreprises «stratégiques» inquiète
certains députés et ONG. Aucun engagement concret en matière sociale ou environnementale n'est
prévu en échange. Lire la suite.
Chapitre 4 – Comment les agents économiques se financent-ils ?
FRANCE CULTURE – 16.04.2020
Quand le gouvernement déconfine la dépense publique… Pour atténuer la crise économique liée à la
pandémie, le plan d'urgence gouvernemental est passé hier à 110 milliards d'euros. Écouter la suite.
FRANCE CULTURE – 17.04.2020
Julia Cagé : "Le retour de l'austérité serait la réponse la plus absurde à cette crise". Deuxième épisode de
votre rendez-vous du vendredi qui donne la parole à une grande figure de l’économie pour tenter
d’éclairer cette crise sans précédent. Tiphaine de Rocquigny, productrice de l'émission "Entendez-vous
l'éco ?", s'entretient avec Julia Cagé, professeure d’économie à Sciences Po. Écouter la suite.
LE MONDE – 15.04.2020
Le Blob : La République des Nutriments est soudainement attaquée par un blob géant. Épisode 09. Voir
la suite.
TOUTE L'EUROPE – 15.04.2020
Qu'est-ce que les corona bonds ? Neuf États membres de l'Union militent pour l'émission de "corona
bonds" qui permettraient de mutualiser la dette européenne et aider les États les plus endettés à
soutenir leurs économies durement touchées par l'épidémie de Covid-19. D'où vient cette idée, et sur
quels principes fonctionne-t-elle ? Lire la suite.

Chapitre 5 – Qu’est-ce que la monnaie et comment est-elle créée ?
BLOC-NOTES ECO – 15.04.2020
L’action des banques centrales pour aider l’économie à survivre au Covid-19. Le Covid-19 constitue une
urgence de santé publique. L’activité économique est suspendue en raison des indispensables mesures
de confinement prises presque partout dans le monde. Les mesures ciblées des principales banques
centrales adoptées face à cette crise économique ont de nombreux points communs, mais elles diffèrent
dans les détails et dans leurs libellés. Lire la suite.
CLASSE ECO – 12.04.2020
Serons-nous tous Vénézuéliens? Ces temps-ci, je pense beaucoup au Venezuela, au Zimbabwe, à
l'Allemagne des années 1920. A l'hyperinflation, ces situations dans lesquelles les prix se mettent à
augmenter dans des proportions invraisemblables très rapidement. Lire la suite.
THE CONVERSATION -15.04.2020
Trois arguments qui laissent penser qu’il n’y aura pas d’inflation après la crise ; Alors que l’économie
mondiale connaît un coup d’arrêt en raison de la pandémie de Covid-19 se pose la question d’un retour
possible de l’inflation en sortie de crise, à l’horizon 2021-2022. Une hypothèse commune à ces réflexions
est celle d’un scénario de « sortie en V » correspondant à un rebond fort des économies, un phénomène
de récupération rapide des pertes subies durant la crise qui serait reflété par une hausse de la demande.
Lire la suite.

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

LIBERATION -18.04.2020
1799 : Jeanne-Geneviève Labrosse conjugue le parachute au féminin. Chaque semaine avec RetroNews,
le site de presse de la BNF, retour sur une histoire de sports telle que l’a racontée la presse de l’époque.
Ce samedi, le récit du premier saut en parachute féminin, en octobre 1799. Lire la suite.
FRANCE CULTURE – 17.04.2020
Julia de Ipola, Marta Fraile, David Hockney… Une lecture de genre ? Les soignantes, les caissières, les
femmes de ménage… sont en première ligne face au Coronavirus. La crise sanitaire est-elle vécue de la
même manière par les hommes et par les femmes ? Vivons-nous une période d’un genre inédit ? Lire la
suite.

Chapitre 7 – Comment se construisent et évoluent les liens sociaux ?
LIBERATION – 15.04.2020
L'isolement est le premier facteur de risque lorsque nous vieillissons. L’époque actuelle nous fait
cruellement comprendre ce que signifie vivre dans un monde sans contact : sans pouvoir serrer dans ses
bras ceux que l’on aime, ne plus voir ses amis, sa famille, ne pas pouvoir rendre un dernier hommage à
ceux qui meurent… Cette expérience, doit nous faire comprendre ce que vivent des milliers de
personnes âgées au quotidien. Lire la suite.

Chapitre 8 – Quels sont les processus sociaux qui contribuent à la déviance ?
FRANCE CULTURE – 14.04.2020
L'invention du bronzage. L’histoire culturelle confine à l’anthropologie, dont le sujet suprême est le
corps. Pourtant, son histoire fut illégitime jusque dans les années 70, et la peau, en relation avec la
société, dit l’évolution des sociétés. De la phobie du soleil, à son idolâtrie, voici l'histoire du bronzage…
Écouter la suite.
LIBERATION – 18.04.2020
Pendant le confinement, souriez, vos voisins vous filment. Plongée dans les eaux profondes d’Internet.
Cette semaine, comment les réseaux sociaux nous servent à observer – et parfois dénoncer – nos voisins
pendant l’épidémie du coronavirus. Lire la suite.
FRANCE CULTURE – 14.04.2020
Covid-19 : quand "Big Brother" déconfine la Chine. Depuis le 8 avril, la ville de Wuhan, d'où est parti le
coronavirus cet hiver, entre en phase de déconfinement. Un assouplissement progressif, qui s'opère,
comme partout en Chine, dans des conditions très strictes. Et avec l'aide massive des technologies, au
détriment des libertés individuelles. Lire la suite.

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

FRANCE INTER – 14.04.2020
La communication en zigzag du président. Troisième allocution depuis l’Élysée, hier pour le chef de l’État.
L’occasion de revenir sur la communication du président, jugée sévèrement par les Français. Écouter la
suite.

Chapitre 10 – Voter, une affaire individuelle ou collective ?
LE MONDE – 18.04.2020
Le coronavirus peut-il priver Donald Trump de second mandat ? Quel impact l’épidémie de Covid-19
peut-elle avoir sur la campagne présidentielle américaine ? Éléments de réponse dans ce huitième
épisode de « Pandémie », le podcast du « Monde ». Écouter la suite.

Chapitre 11 – Comment l’assurance et la protection sociale contribuent-elles à la gestion des risques
dans les sociétés développées ?
ALTERNATIVES ECONOMIQUES – 15.04.2020
Indemnisation : Les assureurs, grands gagnants de la crise ? Les assureurs communiquent tous azimuts
pour faire part de leur « mobilisation » aux côtés du monde médical et des entreprises frappées de plein
fouet par la crise du Covid-19. Mais ils auront du mal à faire oublier leur refus de couvrir les pertes
d’exploitation des entreprises les plus fragiles. A moins de mettre en place un fonds d’indemnisation qui
soit immédiatement opérationnel. Lire la suite.

Chapitre 12 – Comment les entreprises sont-elles organisées et gouvernées ?
FRANCE CULTURE – 16.04.2020
La gamification du travail. Le jeu et le travail sont a priori pensés comme des activités qui s'excluent
mutuellement ; pourtant, depuis la fin du XXe siècle, le jeu occupe une part croissante dans le monde du
travail. Qu'est ce qui, dans la structure ludique, intéresse tant le management contemporain ? Écouter la
suite.

Bonus statistiques
LE MONDE 17.04.2020
Infections, tests, courbes ou données brutes : bien lire les chiffres sur le coronavirus. Quelques conseils
pour vous y retrouver dans la profusion de données chiffrées et de graphiques sur l’épidémie. Lire la
suite.

