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Revue de presse du 20 au 26 avril 2020
Spécialité de Sciences économiques et sociales – Classe de Première
Chapitre 1 – Comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il ?
THE CONVERSATION – 22.04.2020
Mais que s’est-il passé sur le marché du pétrole ? Nous venons d’assister à un effondrement des prix du
pétrole sans précédent, ce qui a entraîné les prix en territoire négatif le 20 avril. Lire la suite.
FRANCE CULTURE – 21.04.2020
François Bourguignon : "Nous n'avions jamais vécu une crise simultanée de l'offre et de la demande".
L’épidémie de coronavirus a plongé les marchés économiques dans une grande incertitude. Comment
réveiller l’économie mondiale après le confinement de trois milliards de personnes pour une durée
indéterminée ? C’est la grande inconnue de la période que nous traversons. Écouter la suite.

Chapitre 2 – Comment les marchés imparfaitement concurrentiels fonctionnent-ils ?
LE MONDE – 24.04.2020
Les radios tentent d’amadouer le CSA sur les quotas de chansons françaises. Des demandes ont été
adressées au régulateur de l’audiovisuel pour que les obligations qui s’appliquent aux radios soient
assouplies en ces temps de crise liée au Covid-19. Lire la suite.
LE MONDE – 24.04.2020
Mort du fondateur de Radio Caroline, radio pirate ayant inspiré le film « Good Morning England ». Ronan
O’Rahilly s’est éteint à l’âge de 79 ans, a annoncé le 20 avril la radio pirate qu’il avait fondée en 1964,
devenue culte au point de rapidement concurrencer le monopole de la BBC. Lire la suite.

Chapitre 3 – Quelles sont les principales défaillances de marché ?
REPORTERRE – 25.04.2020
Face au manque d’eau, les Chiliens s’entraident. Plus de 350.000 Chiliens n’auraient pas accès à l’eau
potable et seraient encore plus vulnérables face à la propagation du Covid-19. Une situation tendue qui
découle de politiques néolibérales de privatisation de l’eau. Face à l’inaction de l’État, la population
s’entraide. Lire la suite.
FRANCE CULTURE – 23.04.2020

Le capitalisme sur le banc des accusés: Les scénarios de l'effondrement. Le capitalisme se fonde sur la
possibilité de l’exploitation infinie des richesses et de la création de valeur, de marchandises. Alors que
l’exploitation de la planète atteint ses limites et qu’émergent des modèles de crise, le capitalisme se
heurterait-il à la loi de la nature ? Écouter la suite.

Chapitre 4 – Comment les agents économiques se financent-ils ?
FRANCE CULTURE – 21.04.2020
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.
Coronavirus : aurait-on trouvé de l'"argent magique" ? La question se pose à l'heure de l'examen du 2e
budget rectificatif, et ses 110 milliards d’euros pour faire face à la crise économique. Un texte qui prévoit un
endettement à 115 % du PIB, et encore ce chiffre n'est que provisoire. Faut-il s'en inquiéter ? Écouter la
suite.
COURRIER INTERNATIONAL – 26.04.2020
Qu’y a-t-il dans le plan de relance de l’économie américaine ?
Difficile d’imaginer ce que représentent les 2 000 milliards de dollars que les États-Unis injectent dans leur
économie pour la soutenir. Mais la datavisualisation nous en donne un aperçu. Lire la suite.
LE FIGARO – 24.04.2020
L’État débloque 7 milliards d’euros pour éviter la faillite d’Air France. Lire la suite.

Chapitre 5 – Qu’est-ce que la monnaie et comment est-elle créée ?
ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES – 21.04.2020
Très endettés au sortir de la crise, les États européens auront du mal à financer la transition écologique. Une
annulation de leur dette auprès de la BCE à proportion de leurs investissements verts est une piste à
creuser, plaident les économistes Baptiste Bridonneau Laurence Scialom. Lire la suite.
LIBÉRATION -20.04.2020
Face à la crise sanitaire du Covid, des pays européens comme l’Italie, l’Espagne et le Portugal subissent une
double peine, leur vulnérabilité pour lutter contre la pandémie leur vaut des taux d’intérêt plus élevés. Lire
la suite.

Chapitre 6 – Comment la socialisation contribue-t-elle à expliquer les différences de comportement des
individus ?
AOC -22.04.2020
L’épidémie de Covid-19 est l’occasion de mettre en évidence le « travail émotionnel » effectué au quotidien
par les femmes, que ce soit professionnellement ou dans la sphère privée. C’est à elles qu’incombe presque
exclusivement la gestion de ces émotions qui ont été marchandisées et standardisées à mesure que les
métiers du care se sont développés. Les conséquences de la crise sanitaire sur la santé mentale de toutes
celles qui supportent le poids des émotions risquent d’être incommensurables. Lire la suite.
FRANCE CULTURE – 26.04.2020

La fabrique des inégalités: enfances de classe. Être et savoir interroge la fabrique des inégalités avec le
sociologue Bernard Lahire : comment celles-ci se construisent dès le plus jeune âge? Comment s’expliquent
nos choix éducatifs ? Qu’est-ce qui les motive, les conditionne, les limite? Écouter la suite.
MONDES SOCIAUX – 20.04.2020
La violence des super-héroïnes. Ces dernières années, plusieurs films inspirés de comics américains ont
porté à l’écran des super-héroïnes. Les salles de cinéma ont ainsi projeté des films sur Catwoman, Black
Widow ou sur Wonder Woman. Que ces films soient issus des univers Marvel Comics ou de DC Comics, ils
sont l’occasion de montrer une chose rare au cinéma : la violence des femmes. Lire la suite.

Chapitre 7 – Comment se construisent et évoluent les liens sociaux ?
LIBÉRATION – 22.04.2020
En Espagne, le système de santé ébranlé par l'absence des familles à l'hôpital. La famille est dans ce pays un
acteur central, indispensable et nécessaire au bon fonctionnement du système de soins. Lire la suite.
ARTE – 25.04.2020
« Tout est à moi ! » Faut-il s’affranchir de la propriété privée pour être libre ? "Streetphilosophy" explore
notre relation paradoxale à la possession. Avec notamment le philosophe Christian Uhle, qui rappelle l’enjeu
de la propriété immatérielle : à qui appartient une idée ? Voir la suite.

Chapitre 8 – Quels sont les processus sociaux qui contribuent à la déviance ?
MONDES SOCIAUX – 20.04.2020
Quartiers populaires sous tensions. Dans quelle mesure les formes de radicalités politiques rencontrées
dans les quartiers populaires sont-elles nouvelles ? Qu’est-ce qui sépare ou rapproche les insurrections
ouvrières de l’entre-deux-guerres des révoltes urbaines d’aujourd’hui ? À quoi correspondent les
comportements violents attribués aux jeunes des quartiers populaires ? Lire la suite.
ARTE – 21.04.2020
« Tous surveillés — 7 milliards de suspects ». Faut-il, pour stopper une pandémie ou éviter un attentat,
accepter de renoncer à nos libertés individuelles ? A l’heure où de plus en plus d’États ont recours aux
technologies de surveillance pour endiguer la propagation du coronavirus, cette enquête dresse un
panorama mondial de l’obsession sécuritaire. Voir la suite.

Chapitre 9 – Comment se forme et s’exprime l’opinion publique ?
THE CONVERSATION - 22.042020
Pandémie : les Français de plus en plus réticents face aux mesures limitant les libertés publiques. De
nombreuses mesures de limitations des libertés publiques ont été prises par les pays confrontés à la
pandémie de Covid-19. Lire la suite.

Chapitre 10 – Voter, une affaire individuelle ou collective ?
LA CROIX – 18.04.2020

Coronavirus : le vote par correspondance en débat. Aux États-Unis, reporter l’élection présidentielle est
difficilement imaginable. Redoutant une deuxième vague de coronavirus à l’automne, des voix exigent la
possibilité d’un vote par correspondance. Une option rejetée par les républicains, qui mettent en avant le
risque de fraude. Lire la suite.

Chapitre 11 – Comment l’assurance et la protection sociale contribuent-elles à la gestion des risques dans
les sociétés développées ?
ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES – 25.04.2020
Les oubliés de Pôle emploi. Le gouvernement promet de « protéger les plus vulnérables » grâce à une série
de mesures d’urgence. Mais il reste des laissés pour compte. Des chômeurs dont les droits ne sont pas
prolongés. Des travailleurs précaires durement frappés par la réforme d’assurance chômage. Ils racontent
leur détresse. Lire la suite.

Chapitre 12 – Comment les entreprises sont-elles organisées et gouvernées ?
FRANCE CULTURE – 24.04.2020
Covid-19 : le gouvernement prêt à nationaliser des entreprises en difficulté, un changement de doctrine ? Le
ministre de l’Économie Bruno Le Maire se dit prêt à aller jusqu’à nationaliser des entreprises pour “protéger
notre patrimoine industriel” alors que des fleurons français ont vu leurs cours de bourse plonger.
Revirement de politique économique ou adaptation aux circonstances ? Lire la suite.
LIBÉRATION – 21.04.2020
A Toyota Onnaing, c'est la chaîne qui redémarre. L'usine automobile située près de Valenciennes a rouvert
ses portes ce mardi pour relancer la production de la Yaris à partir de jeudi. La direction a mis en place un
protocole sanitaire strict, sans lever toutes les inquiétudes des salariés. Lire la suite.
L’OBS – 25.04.2020
Amazon prolonge la suspension de ses activités en France jusqu’à mardi. La cour d’appel de Versailles a
rendu dans l’après-midi un jugement de Salomon : elle a donné raison aux syndicats qui réclamaient une
réelle évaluation des risques liés au nouveau coronavirus, venant confirmer l’ordonnance du 14 avril du
tribunal de Nanterre, tout en assouplissant les restrictions de livraison imposées à l’entreprise. Lire la suite.

Bonus statistiques
ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES – 23.04.2020
Selon les dernières estimations du gouvernement, la dette publique devrait culminer cette année à 115 %
du PIB, en hausse de 15 points de pourcentage du fait de la crise du Covid-19. Cet accroissement est rapide
et important mais, au regard de l’histoire en longue période de l’endettement public français, il ne paraît pas
si extraordinaire. Lire la suite.

