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Spécialité de Sciences économiques et sociales – Classe de Première
Chapitre 1 – Comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il ?
REPORTERRE - 22.05.2020 - Après deux mois de confinement, la gueule de bois des producteurs.
Fermeture des marchés et changement d’habitude des consommateurs : de nombreux producteurs ont
été affectés par les mesures sanitaires. Le déconfinement va-t-il leur permettre de retrouver leurs clients
et la sérénité ? Reporterre a rencontré ceux et celles qui tiennent les étals des halles d’Alès, dans le Gard.
Lire la suite.
Chapitre 2 – Comment les marchés imparfaitement concurrentiels fonctionnent-ils ?
LES ECHOS - 18.05.2020 - Fifa serait-il devenu un jeu d’argent addictif ? Tout le monde connaît Fifa, le
célèbre jeu vidéo de football. Ce qu’on sait moins, c’est que depuis plusieurs mois, le jeu et surtout son
éditeur Electronic Arts sont pris dans des polémiques. Certains les accusent d’être devenus un jeu
d’argent très addictif. Lire la suite.
Chapitre 3 – Quelles sont les principales défaillances de marché ?
ALTERNATIVES ECONOMIQUES – 22.05.2020 Les « makers » en quête de reconnaissance. Bricoleurs et
partageurs, les « makers » ont pallié avec inventivité la pénurie de matériel médical pendant le
confinement, mais n’ont récolté qu’indifférence de la part de l’Etat. Lire la suite.
REPORTERRE - 20.05.2020 - En Chine, la pollution est plus forte qu’avant le confinement. Dans un rapport
publié le 18 mai, le Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) montre que la poll ution en Chine
vient de remonter, quelque temps après le déconfinement et en pleine reprise des activités économiques.
Et le constat est d’autant plus inquiétant que les niveaux sont plus élevés qu’avant le confinement. Lire la
suite.
Chapitre 4 – Comment les agents économiques se financent-ils ?
LE MONDE – 19.05.2020 Coronavirus : plus de 2 milliards de dollars pour les PME africaines. L’African
Guarantee Fund (AGF), institution financière panafricaine créée pour aider les petites et moyennes
entreprises (PME), a annoncé, lundi 18 mai, la mise en place d’un fonds pour financer les PME africaines
en difficulté en raison de la pandémie de coronavirus. Lire la suite.
Chapitre 5 – Qu’est-ce que la monnaie et comment est-elle créée ?

LE MONDE – 21.05.2020 La France acte officiellement la fin du franc CFA en Afrique de l’Ouest. La France
a entériné officiellement, mercredi 20 mai, la fin du franc CFA, qui devrait dorénavant s ’appeler l’éco, mais
sans renoncer pour autant à son engagement financier en Afrique, à un moment où le continent est frappé
par la crise du coronavirus. Lire la suite.
Chapitre 6 – Comment la socialisation contribue-t-elle à expliquer les différences de comportement
des individus ?
L'HUMANITÉ – 21.05.2020 Déconfinement et sociologie du cheveu. Une affaire de classe ? Il était
temps que le confinement soit levé. Après le 11 mai, « se rendre chez le coiffeur » figurait parmi le top
10 des choses à faire « le plus vite possible », selon un sondage BVA. Nos cheveux commençaient
sérieusement à prendre leurs aises et pour beaucoup, cela n’a rien d’anodin. Signe de soumission ou de
force, de séduction ou de rébellion, ils en disent long sur nous. 85 000 salons de coiffure viennent de
rouvrir en France. Lire la suite.
FRANCE INTER – 19.05.2020 Remarques sur le physique, propositions indécentes : le harcèlement sexuel
épinglé chez McDonald's. Une coalition internationale de syndicats a saisi l'OCDE, estimant que
McDonald's tolère un "harcèlement sexuel systématique". En France, les salariés commencent aussi à
s'organiser pour combattre le harcèlement et les discriminations dans les restaurants du groupe. Lire la
suite.
Chapitre 7 – Comment se construisent et évoluent les liens sociaux ?
THE CONVERSATION – 19.05.2020 Dossier : la solidarité en temps de crise. En cette période de pandémie,
la solidarité est devenue le mot d’ordre. Elle s’est organisée au niveau local, entre voisins, entre inconnus,
pour aider les personnes en première ligne ou les personnes dans le besoin. Au niveau national, les
agriculteurs ont bénéficié de nouveaux bras pour continuer à nourrir le pays. Et à l’international, l’Europe
tente de retrouver la solidarité et la coopération de tous les pays membres . Lire la suite.
LE MONDE – 20.05.2020 A Mantes-la-Jolie, la solidarité au quotidien. Face à l’augmentation des besoins,
notamment au sein de la diaspora africaine, les distributions de repas gratuits sont devenues
quotidiennes. Lire la suite.
Chapitre 8 – Quels sont les processus sociaux qui contribuent à la déviance ?
LE MONDE – 21.05.2020 En Afrique subsaharienne, la stigmatisation est un frein dans la lutte contre le
coronavirus. Expulsions de domiciles, ruptures dans les couples, noms de cas contacts jetés en pâture
sur les réseaux sociaux, la pandémie s’immisce partout…. Lire la suite.
FRANCE INTER - 21.05.2020 - La fronde inédite des étudiants d'HEC contre la surveillance de leurs
examens en ligne. Avec le coronavirus, universités et écoles sont obligées de repenser l'organisation de
leurs examens. À HEC, on a opté pour des examens à domicile, avec un système de surveillance que les
étudiants estiment intrusif. Il permet notamment de scanner la pièce où ils se trouvent ou de suivre le
mouvement de leurs yeux. Lire la suite.

Chapitre 9 – Comment se forme et s’exprime l’opinion publique ?
FRANCE CULTURE – 22.05.2020 Les instituts de sondages d'opinion lors du référendum de 1945. Dans
cette archive de 1946 de la "Tribune de Paris" Paul Guimard menait un débat sur les instituts de sondages
d'opinion, qui, déjà, provoquaient un certain scepticisme dans la presse et l'opinion publique. Lire la suite.
Chapitre 10 – Voter, une affaire individuelle ou collective ?
LE MONDE - 23.05.2020 - Elections municipales le 28 juin : soulagement prudent à droite et au PS, LFI et
RN réticents. Les maires sortants se sont félicités de la tenue du second tour en juin, mais certains partis
s’inquiètent des conditions de la campagne. Lire la suite.
Chapitre 11 – Comment l’assurance et la protection sociale contribuent-elles à la gestion des risques
dans les sociétés développées ?
FRANCE CULTURE - 20.05.2020 - Les batailles de la culture. Intermittents : une protection spectaculaire.
Régime de protection sociale unique en son genre et dont l'histoire est étonna mment méconnue,
l'intermittence est au cœur des interrogations sur les conséquences du coronavirus sur le secteur culturel
français. Lire la suite.
LE MONDE - 20.05.2020 - Coronavirus : le désendettement de la Sécurité sociale pourrait être repoussé
à 2033 à cause de la crise sanitaire. Selon « Les Echos », le gouvernement envisage d’ajouter plus de 130
milliards de dette au « trou de la “Sécu” », dont le remboursement était prévu pour 2024. Lire la suite.
Chapitre 12 – Comment les entreprises sont-elles organisées et gouvernées ?
FRANCE CULTURE - 21.05.2020 - Télétravail : vers de nouvelles géographies du travail ? Le confinement a
obligé environ un quart des salariés à travailler de chez eux. Cela a aussi joué un rôle d’accélérateur dans
des entreprises jusque-là réticentes. Le télétravail pourrait-il à l'avenir participer à un nouvel
aménagement du territoire ? 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 !

