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Spécialité de Sciences économiques et sociales – Classe de Première  

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

Les Echos 22.03.2020 – Coronavirus : le marché de l'électricité broie du noir. Selon RTE, la consommation
d'électricité en France a baissé d'environ 15 % ces derniers jours, une situation inédite qui fait plonger 
les prix de marché de gros. Ce coup de frein brutal pourrait fragiliser certains fournisseurs d'électricité et
de gaz en Europe. Lire la suite.

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

Le Figaro 19.03.2020 – Le livre est-il un produit de première nécessité ? Pas considérées comme un 
«commerce indispensable», les librairies indépendantes sont de plus en plus fragilisées quand Amazon 
prospère. Le ministre de l'Économie n'est pas opposé à une éventuelle ouverture sous certaines 
conditions. Lire la suite. 

Chapitre 3 – Quelles sont les principales défaillances de marché ?

France 24 22.03.2020 – La pollution de l'air diminue avec le confinement lié au coronavirus. Les mesures 
drastiques de confinement prises dans plusieurs pays confrontés à l'épidémie due au coronavirus, qui 
ont eu pour effet de ralentir l'activité économique, ont un effet positif sur l'environnement et la qualité 
de l'air. Lire la suite.
  
Chapitre 4 – Comment les agents économiques se financent-ils ?

Le Monde 17.03.2020 – Coronavirus : un plan à 45 milliards d’euros pour soutenir les entreprises. La 
croissance reculera de 1 % en 2020, a annoncé Bruno Le Maire mardi. Le déficit public, lui, va exploser. 
Lire la suite.
Mediapart 16.03.2020 – Le coronavirus est un test pour les hôpitaux publics espagnols, cibles de 
l’austérité. Le chef du gouvernement espagnol a annoncé samedi la mise à disposition des moyens des 
hôpitaux privés, pour gérer la crise. Le risque de saturation des hôpitaux publics face à l’épidémie est le 
résultat d’une politique de coupes budgétaires. Lire la suite. 
The Conversation 16.03.2020 – Covid-19 : décryptage d’un vent de panique sur les marchés financiers 
mondiaux. La propagation du Covid-19 dans le monde et les taux de contamination élevés continuent de 
susciter maintes inquiétudes. Outre les conséquences humaines tragiques de la pandémie, le Covid-19 
engendre concomitamment des incertitudes sur les marchés financiers mondiaux. Lire la suite.
Arte 25.02.2020 – Krach - Sommes-nous prêts pour la prochaine crise ? Plus de dix ans après la crise 
économique de 2008, les experts prévoient l’imminence de la prochaine. Chronique d’une catastrophe 
annoncée et des moyens à mettre en œuvre pour l’éviter. Voir la suite.

https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/coronavirus-le-marche-de-lelectricite-broie-du-noir-1187700
https://www.arte.tv/fr/videos/088123-000-A/krach-sommes-nous-prets-pour-la-prochaine-crise/
https://theconversation.com/covid-19-decryptage-dun-vent-de-panique-sur-les-marches-financiers-mondiaux-133807?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20du%20week-end%20de%20The%20Conversation%20France%20-%201568915015&utm_content=La%20lettre%20du%20week-end%20de%20The%20Conversation%20France%20-%201568915015+CID_d3df7cc3a5e219333f164bce348b2d9d&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Covid-19%20dcryptage%20dun%20vent%20de%20panique%20sur%20les%20marchs%20financiers%20mondiaux
https://www.mediapart.fr/journal/international/160320/le-coronavirus-est-un-test-pour-les-hopitaux-publics-espagnols-cibles-de-l-austerite
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/03/17/coronavirus-un-plan-a-45-milliards-d-euros-pour-soutenir-les-entreprises_6033375_3234.html
https://www.france24.com/fr/20200322-la-pollution-de-l-air-diminue-avec-le-confinement-li%C3%A9-au-coronavirus
https://www.lefigaro.fr/livres/le-livre-est-il-un-produit-de-premiere-necessite-20200319


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

Le Monde 16.03.2020 – La Fed réduit ses taux à zéro et inonde le marché de liquidités et de dollars. La 
Réserve fédérale, via une opération coordonnée avec cinq autres banques centrales, va mettre à 
disposition des dollars, alors que les investisseurs de la planète sont pris de panique. Les Bourses 
européennes ont ouvert à la baisse ce lundi matin. Lire la suite. 

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

France Inter 12.03.2020 – La ville est-elle sexiste ? Combien de rues, près de chez vous, portent le nom 
d’une femme ? Combien de femmes à la terrasse du café au coin de la rue ? Les hommes et les femmes 
ont-ils le même rapport à la ville et aux espaces publics ? Tour de la question de l'espace citadin par le 
biais de la question de l'égalité homme-femme. Ecouter la suite.
Libération 18.03.2020 – Ces femmes qui travaillent chez les autres. Il est temps d’interpeller le 
gouvernement tout comme les citoyen·ne·s ayant recours au service à domicile sur les risques de perte 
d’emplois et de contamination. Lire la suite.
Le Figaro Madame 22.03.2020 – Exister, aimer, transmettre, l’enjeu d’être une fille selon son héritage 
familial. Filiation, féminité, rapport au père, à la mère… Dans leurs livres, les écrivaines Camille Laurens 
et Virginie Linhart explorent l’héritage familial et parlent du détachement nécessaire pour exister, aimer, 
et transmettre.  Lire la suite.
  
Chapitre 7 – Comment se construisent et évoluent les liens sociaux ?

Le Monde 17.03.2020 – Coronavirus : Les associations d’aide aux migrants redoutent une « rupture de 
service ». Les services d’accueil ou d’aide aux migrants sont menacés par la crise sanitaire alors même 
que ceux-ci présentent des vulnérabilités importantes. Lire la suite.

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

Le Monde 17.03.2020 – Coronavirus : les forces de l’ordre en première ligne pour faire respecter le 
confinement. Quelque 100 000 policiers et gendarmes seront mobilisés afin de réaliser des contrôles 
fixes et mobiles. Seuls les hôtels de police et les commissariats principaux vont rester ouverts, pour 
permettre de libérer des effectifs. Lire la suite.
France Inter 8.03.2020 – Police, l'inévitable remise en question. « Violences policières ». Pour le 
gouvernement, l’expression est taboue. Et la prononcer entraîne l’habituelle réplique sur la violence 
inédite des manifestations de ces deux dernières années (loi travail et plus récemment, Gilets jaunes). 
Lire la suite.

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

Les Echos 22.03.2019 - Coronavirus : la délicate stratégie de l'exécutif face à l'inquiétude croissante des 
Français. Emmanuel Macron appelle ce dimanche, dans « Le JDD », à un « esprit d'unité » pour faire face
à cette « guerre » qui va « durer ». Face à l'urgence de la situation, les rôles et les discours des membres 
l'exécutif, d'abord dans la pédagogie et le soutien, ont évolué pour tenter de contrer les polémiques et 
les doutes. Lire la suite.
Arte 18.03.2020 – Duel pour la Maison Blanche : les grandes campagnes électorales. Alors que les 
Américains choisissent leur futur président, retour sur les plus grands duels électoraux US : le débat 
télévisé Kennedy-Nixon en 1960 qui inaugure le genre ; la campagne républicaine de 1972, point de 
départ du scandale du Watergate ; mais aussi la stratégie électorale de Barack Obama en 2008, la 
première qui ait pleinement exploité les potentialités d’Internet. Voir la suite.

Chapitre 10 – Voter, une affaire individuelle ou collective ?

https://www.arte.tv/fr/videos/065879-000-A/duel-pour-la-maison-blanche/
https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/coronavirus-la-delicate-strategie-de-lexecutif-face-a-linquietude-croissante-des-francais-1187678
https://www.franceinter.fr/emissions/interception/interception-08-mars-2020
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2020/03/17/coronavirus-les-forces-de-l-ordre-en-premiere-ligne-pour-faire-respecter-le-confinement_6033327_1653578.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/03/17/coronavirus-les-associations-d-aide-aux-migrants-redoutent-une-rupture-de-service_6033378_3224.html
https://madame.lefigaro.fr/celebrites/interview-ecrivaines-virginie-linhart-et-camille-laurens-livre-fille-leffet-maternel-130320-180326
https://www.liberation.fr/debats/2020/03/18/ces-femmes-qui-travaillent-chez-les-autres_1782184
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-12-mars-2020
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/03/16/la-fed-reduit-ses-taux-a-zero-inonde-le-marche-de-liquidites-et-de-dollars_6033184_3234.html


Le Monde 14.03.2020 - Avec Johnny Clegg, Tété et Frank Zappa, le vote en chansons. Ecouter la suite.
Le Monde – Elections municipales : une participation « faiblissime » au premier tour. Le taux 
d’abstention a atteint 55,36 % au premier tour, soit près de 20 points de plus qu’en 2014.Lire la suite.

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

Libération 19.03.2020 – Thomas Porcher : «Il faut se saisir de la crise du coronavirus pour changer 
radicalement notre économie». Pour l'économiste, l'épidémie de Covid-19 risque d'entraîner une crise 
financière comparable à celle de 2008. Il plaide pour une «thérapie de choc» sanitaire afin de relancer 
au plus vite l'économie. Lire la suite.
  
Chapitre 12 – Comment les entreprises sont-elles organisées et gouvernées ?

L’Humanité 22.03.2020 – Santé. Le Code du travail tombé au champ de bataille. La CGT, Solidaires et 
Force ouvrière dénoncent la loi d’état d’urgence sanitaire, qui rogne sur les droits des salariés pour 
amortir le coût économique de la pandémie. La santé des travailleurs s’en trouve d’autant plus 
hypothéquée. Lire la suite.

Bonus  : pour revoir les coefficients multiplicateurs et taux de variation !

Arrêt sur images 18.03.2020 – Le virus, bac blanc de la crise climatique. C'est un grand pas : depuis la 

dernière chronique de Jean-Lou Fourquet, les autorités sanitaires ont pris la mesure de la gravité de la 

pandémie, et ont trouvé une manière d'en exprimer la dimension exponentielle : ""le nombre de cas 

déclaré double tous les trois jours"", a déclaré Jérôme Salomon, directeur général de la Santé. Regarder 

la suite.

https://www.arretsurimages.net/chroniques/votre-attention-sil-vous-plait/le-virus-bac-blanc-de-la-crise-climatique
https://www.arretsurimages.net/chroniques/votre-attention-sil-vous-plait/le-virus-bac-blanc-de-la-crise-climatique
https://www.humanite.fr/sante-le-code-du-travail-tombe-au-champ-de-bataille-686676
https://www.liberation.fr/debats/2020/03/19/thomas-porcher-il-faut-saisir-la-crise-du-coronavirus-pour-changer-radicalement-notre-economie_1782207
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/03/15/municipales-une-participation-faiblissime-au-premier-tour-de-l-election_6033168_823448.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/03/14/avec-johnny-clegg-tete-et-frank-zappa-le-vote-en-chansons_6033118_3246.html
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