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Spécialité de   Sciences   économiques et sociales – Classe de Première      

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

TELOS 25.03.2020 – Dissocier la circulation des personnes du marché unique européen. "Indivisibles", les
quatre libertés du marché unique que constituent la libre circulation des personnes, des biens, des 
services et des capitaux ? Lire la suite.

LES ECHOS 29.03.2020 – Immobilier : la grande inconnue du coronavirus. Comme pour l'ensemble du 
marché immobilier, l'indice des prix immobiliers (IPI) est en pause. Mais quelle direction prendra cet 
indice après la crise ? Lire la suite.

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

L'HUMANITE 26.03.2020 – En Alsace, les producteurs de fruits et légumes pénalisés par la fermeture des
marchés de plein air. Comme pour l'ensemble du marché immobilier, l'indice des prix immobiliers (IPI) 
est en pause. Mais quelle direction prendra cet indice après la crise ? Lire la suite.

LIBERATION 26.03.2020 – «Une seule usine en Europe peut produire ces bouteilles d'oxygène : la nôtre».
Annoncée fin 2019, la fermeture du site puydomois de fabrication d'équipements médicaux respiratoires
met en péril la filière, selon la CGT. En pleine épidémie de Covid-19, syndicalistes et élus réclament sa 
réouverture et sa nationalisation. Lire la suite.

Chapitre 3 – Quelles sont les principales défaillances de marché ?

REPORTERRE 27.03.2020 – « Barrages, l’eau sous haute tension ». Le film documentaire « Barrages, l’eau 
sous haute tension », de Nicolas Ubelmann, informe sur les risques de la privatisation programmée des 
barrages français et la menace que cette privatisation ferait peser sur l’approvisionnement en électricité 
du pays, mais aussi sur l’eau. Lire la suite.

NOVETHIC 27.03.2020 – Coronavirus : le confinement d’un tiers de l’humanité réduit la pollution de l’air 
de façon très nette... y compris à Paris. Avec la mise en place de mesures de confinement à l'échelle 
planétaire, de la Chine aux Etats-Unis, en passant par l'Inde et l'Europe, la qualité de l'air commence 
nettement à s'améliorer. Cela a été mesuré en Chine, dans le nord de l'Italie et en France. Dans la région 
parisienne, l'air n'avait pas été aussi pur depuis 40 ans. Lire la suite.
  

https://www.telos-eu.com/fr/politique-francaise-et-internationale/dissocier-la-circulation-des-personnes-du-marche-u.html
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/pollution/isr-rse/coronavirus-le-confinement-d-un-tiers-de-l-humanite-reduit-la-pollution-de-l-air-de-facon-tres-nette-148375.html
https://reporterre.net/Le-film-Barrages-l-eau-sous-haute-tension-en-acces-libre
https://www.liberation.fr/france/2020/03/26/une-seule-usine-en-europe-peut-produire-ces-bouteilles-d-oxygene-la-notre_1783147
https://www.humanite.fr/en-alsace-les-producteurs-de-fruits-et-legumes-penalises-par-la-fermeture-des-marches-de-plein-air
https://www.lesechos.fr/patrimoine/immobilier/immobilier-la-grande-inconnue-du-coronavirus-1189933


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

LE MONDE 28.03.2020 – Après la trésorerie, le capital des entreprises devra être renfloué. L’Etat risque 
d’être très sollicité pour épauler les groupes privés en détresse du fait de la crise liée à l’épidémie de 
coronavirus.  Lire la suite.

L'OBS 28.03.2020 – Un plan à 2 000 milliards pour sauver l’économie américaine : que faut-il en penser ? 
Enfoncé, le plan Marshall ! Le méga plan de sauvetage de l’économie américaine, signé vendredi 27 mars
par Donald Trump, est historique dans tous les sens du terme. Est-il justifié, moral, efficace ? Lire la suite

FRANCE CULTURE28.03.2020 – Coronavirus : le "Quoi qu’il en coûte" en 6 questions. Pour limiter la crise 
économique liée au coronavirus, les gouvernements promettent des mesures "Quoi qu’il en coûte". Le 
montant de la facture, on ne le connaît pas précisément, mais il faudra compter en milliards. Qui va 
payer au final ? Aurait-on trouvé une source d’argent magique ? Lire la suite.

MARIANNE 23.03.2020 – Coronavirus : les 27 membres de l'UE valident la suspension des règles de 
discipline budgétaire. Les 27 ministres des Finances de l'UE ont validé ce lundi 23 mars la suspension des 
règles de discipline budgétaire, une décision historique permettant aux Etats membres de dépenser 
autant qu'il le faut pour compenser les conséquences économiques du coronavirus. Lire la suite.

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

TELOS 28.03.2020 – Où en sont la zone euro et la BCE ? Partout dans le monde, les conséquences 
économiques du Covid-19 sont potentiellement gravissimes. La zone euro doit confronter des défis 
encore plus gigantesques en raison de ses institutions et des divisions entre les États membres. Pour elle,
la crise pourrait même devenir existentielle, comme en 2012-13.  Lire la suite. 

THE CONVERSATION 26.03.2020 – Et si le quantitative easing se mettait au service du plus 
grand nombre ? Face à l’inéluctable récession qui se profile, il paraît indispensable tant immédiatement 
de se confronter à la baisse considérable de ressources subie par une partie de la population et secteurs 
d’activités que de préparer les conditions d’une sortie de crise, une fois la pandémie jugulée.
Les autorités monétaires européennes ont décidé, le 19 mars dernier, de dégainer le « bazooka » 
monétaire. Lire la suite  .  

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

L’OBS 24.03.2020 – Manu Dibango, un sax' entre l'Europe et l'Afrique. "Bâtisseur de ponts entre 
l'Occident et l'Afrique": voilà comment se décrivait le saxophoniste et figure de l'afro-jazz Manu Dibango,
première personnalité mondiale morte à 86 ans des suites d'une contamination au coronavirus. Mme-
femme. Retour sur le parcours de cet homme que rien ne prédestinait à une carrière d'artiste. Encore 
moins à être repris par Beyoncé ou Rihanna. Lire la suite.

https://theconversation.com/et-si-le-quantitative-easing-se-mettait-au-service-du-plus-grand-nombre-134744
https://www.franceculture.fr/economie/coronavirus-le-quoi-quil-en-coute-en-6-questions
https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200328.OBS26714/un-plan-a-2-000-milliards-pour-sauver-l-economie-americaine-que-faut-il-en-penser.html
https://www.marianne.net/economie/coronavirus-les-27-membres-de-l-ue-valident-la-suspension-des-regles-de-discipline
https://www.nouvelobs.com/topnews/20200324.AFP4789/manu-dibango-un-sax-entre-l-europe-et-l-afrique.html
https://www.telos-eu.com/fr/economie/ou-en-sont-la-zone-euro-et-la-bce.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/03/28/apres-la-tresorerie-le-capital-des-entreprises-devra-etre-renfloue_6034760_3234.html


LE MONDE 25.03.2020 – Confinement et tâches domestiques : « Une augmentation des inégalités dans 
le couple est à craindre ». A la maison, où les femmes en font toujours plus, la situation pourrait 
s’aggraver. Et si cette période de confinement était l’occasion de tout remettre à plat ? Lire la suite.

ARTE REPORTAGES 24.03.2020 – « Un monde sans femmes » .En Asie, les politiques de contrôle des 
naissances et les avortements sélectifs ont conduit à un déficit de quelque 200 millions de femmes, ce 
qui fragilise dangereusement les équilibres sociaux et les relations entre les sexes. Enquête sur 
un phénomène alarmant et ses répercussions. Regarder la suite.

TERRA FEMINA REPORTAGES 27.03.2020 – Pourquoi Betty Boop est une figure féministe. Arte nous 
régale avec le diffusion de l'excellent documentaire "Betty Boop Forever". Un retour captivant sur la 
fameuse "BB", véritable Marilyn Monroe du cartoon, anti-Minnie Mouse, pin-up aussi sensuelle que 
culte. Mais surtout icône féministe. Si si ! Lire la suite.

ARTE  27.03.2020 – Betty Boop For Ever. À l'occasion des 90 printemps de la célèbre pin-up, ce 
documentaire enlevé et post #MeToo, revisite l'icône Betty Boop, plus émancipée que son célèbre jeu de
jambes pourrait le laisser penser. Regarder le documentaire.

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

20 MINUTES 27.03.2020 – Coronavirus : Fin de la course aux likes et entraide, comment le confinement 
a-t-il affecté nos liens sur les réseaux sociaux ? En période de confinement, l’usage des réseaux sociaux a 
doublé et leur rôle a changé. Lire la suite.

REPORTERRE 27.03.2020 – Les Amap, îlots de lien social dans l’océan du confinement. Les fermetures de 
points de vente se multiplient du fait de la crise sanitaire. Les associations pour le maintien d’une 
agriculture paysanne (Amap) se réorganisent pour respecter les mesures d’hygiène lors des distributions.
Et doivent s’affirmer auprès des autorités, qui se désintéressent d’elles. Lire la suite.

ARTE  27.03.2020 – Erasmus en confinement. Amar, Beatrice, Patricia, Claire, Simon et Annika sont 
étudiants Erasmus. Ils vivent actuellement à Madrid, Rome, Paris, Porto ou à Plzeň en République 
tchèque. Pour certains, c’est leur première expérience à l’étranger. Mais avec la pandémie, ils sont 
confinés loin de leur famille. Ils nous racontent leur quotidien, avec son lot de galères mais aussi de 
pensées positives et d’humour. Portraits croisés de six étudiants rencontrés virtuellement. Regarder le 
reportage.

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

COURRIER INTERNATIONNAL 29.03.2020 – L’Espagne va surveiller les déplacements de ses habitants 
grâce aux smartphones. Le gouvernement de Pedro Sánchez a décidé d’ordonner à tous les salariés 
travaillant dans des secteurs non essentiels de rester chez eux durant deux semaines. Pour mesurer 
l’efficacité du confinement, le gouvernement a demandé aux opérateurs de téléphonie mobile de lui 
fournir les données de géolocalisation de tous les smartphones du pays. Lire la suite  .  

COURRIER INTERNATIONNAL  27.03.2020 – Délation. Coronavirus : en Allemagne le virus prolifère, les 
dénonciations aussi ! Depuis que Berlin a durci les mesures pour lutter contre la propagation de la 

https://www.arte.tv/fr/videos/070831-000-A/un-monde-sans-femmes/
https://www.courrierinternational.com/article/confinement-lespagne-va-surveiller-les-deplacements-de-ses-habitants-grace-aux-smartphones
https://www.arte.tv/fr/videos/094279-033-A/erasmus-en-confinement/
https://www.arte.tv/fr/videos/094279-033-A/erasmus-en-confinement/
https://reporterre.net/Les-Amap-ilots-de-lien-social-dans-l-ocean-du-confinement
https://www.20minutes.fr/arts-stars/web/2749647-20200327-coronavirus-fin-course-likes-entraide-comment-confinement-affecte-liens-reseaux-sociaux
https://www.arte.tv/fr/videos/089085-000-A/betty-boop-for-ever/
https://www.terrafemina.com/article/betty-boop-pourquoi-la-pin-up-du-cartoon-est-une-figure-feministe_a353062/1
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2020/03/25/confinement-et-taches-domestiques-une-augmentation-des-inegalites-dans-le-couple-est-a-craindre_6034371_4497916.html


pandémie, certains Allemands surveillent avec un peu trop de zèle si les consignes sont bien respectées 
par leurs concitoyens. Lire la suite.

ARTE 25.03.2020 – Kirill Serebrennikov - L’art et le pouvoir en Russie. Portrait du brillant et turbulent 
réalisateur de "Leto," placé sous haute surveillance par le pouvoir russe. Émaillé de témoignages (dont 
celui d'Olivier Py, qui l'a accueilli deux années de suite à Avignon), d'extraits de pièces et de films, ou 
encore d'archives, le film dessine une image ambiguë de la vie culturelle russe. Regarder le 
documentaire  .  

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

LE FIGARO 23.03.2019 - Jean-Daniel Lévy : « Oui, la peur profite clairement au président». Plusieurs 
sondages montrent une hausse très forte de la côte de confiance d’Emmanuel Macron et du soutien aux 
mesures du confinement. En parallèle, ces enquêtes mettent en lumière une très importante anxiété 
dans l’opinion. Voir la suite  .  

LIBERATION 26.03.2020 – «Un contre-pouvoir a disparu» : le monde du droit à l'heure du coronavirus. 
Un premier «colloque virtuel» sera consacré, vendredi, aux effets juridiques d'une épidémie qui « 
chamboule le droit presque tous les jours ». Le droit, matière plastique, est aussi affaire d’interprétation.
«Beaucoup de gens ne font pas la différence entre la Constitution et l’opinion d’un professeur sur ce 
qu’elle dit», déplore Romain Rambaud, professeur à Grenoble-Alpes. Lire la suite.

Chapitre 10 – Voter, une affaire individuelle ou collective ?

LIBERATION 22.03.2020 - Municipales : «L’électorat écolo est clairement à gauche». Pour Vanessa 
Jérôme, chercheuse en sociologie politique, spécialiste d’EE-LV, les résultats des écologistes sont solides 
bien qu’ils n’aient pas conquis un nouvel électorat. Lire la suite.

L’EXPRESS 24.03.2020 - Municipales : avec la crise du coronavirus, des recours pour l'annulation du 
premier tour. Plusieurs candidats défaits estiment avoir été victimes de l'abstention liée à l'épidémie de 
coronavirus et réclament l'annulation du premier tour. Lire la suite.

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

LE POINT 25.03.2020 – Le coronavirus prend à la gorge les travailleurs précaires du Maghreb. "C'est très 
dur", "je ne sais pas comment on va faire": au Maroc, comme en Algérie ou en Tunisie, le nouveau 
coronavirus prend à la gorge des foules de travailleurs en grande majorité précaires, sans contrat et sans 
protection sociale. Lire la suite.

LE MONDE 26.03.2020 – Coronavirus : 3,3 millions d’Américains se sont inscrits au chômage en une 
semainequi a vraiment droit au chômage partiel ? Ce chiffre dépasse l’envolée des demandes 
d’allocation-chômage qui avait suivi la crise financière de 2008 aux Etats-Unis. Une nouvelle assurance 
fédérale permettra de verser 600 dollars par semaine aux chômeurs. Lire la suite.

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/03/26/coronavirus-3-283-millions-d-americains-se-sont-inscrits-au-chomage-en-une-semaine_6034520_3234.html
https://www.lepoint.fr/monde/le-coronavirus-prend-a-la-gorge-les-travailleurs-precaires-du-maghreb-25-03-2020-2368787_24.php
https://www.lexpress.fr/actualite/politique/municipales-avec-la-crise-du-coronavirus-des-recours-pour-l-annulation-du-premier-tour_2121834.html
https://www.liberation.fr/debats/2020/03/22/municipales-l-electorat-ecolo-est-clairement-a-gauche_1782670
https://www.liberation.fr/france/2020/03/26/un-contre-pouvoir-a-disparu-le-monde-du-droit-a-l-heure-du-coronavirus_1783016
http://video.lefigaro.fr/figaro/video/jean-daniel-levy-oui-la-peur-profite-clairement-au-president/6144044377001/
https://www.arte.tv/fr/videos/083939-000-A/kirill-serebrennikov-l-art-et-le-pouvoir-en-russie/
https://www.arte.tv/fr/videos/083939-000-A/kirill-serebrennikov-l-art-et-le-pouvoir-en-russie/
https://www.courrierinternational.com/article/delation-coronavirus-en-allemagne-le-virus-prolifere-les-denonciations-aussi


FRANCE INTER 27.03.2020 – Coronavirus : qui a vraiment droit au chômage partiel ? Une nouvelle 
ordonnance très attendue a été publiée ce vendredi. Elle assouplit les conditions pour bénéficier du 
chômage partiel. Et on peut dire que les entreprises se ruent sur le dispositif : 150 000 ont déjà fait une 
demande, pour près de 1,6 millions de salariés. Lire la suite.

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

LE MONDE 27.03.2020 – Coronavirus : les syndicats d’Amazon continuent de demander l’interruption du 
travail. Le taux d’absentéisme total avoisinerait 50 % selon les syndicats d’Amazon en France. 20 % 
seulement, estime la direction logistique du géant de l’e-commerce. Lire la suite.

POLITIS 29.03.2020 – Même pendant l’épidémie, c’est « pédale ou crève » chez Deliveroo. Ils prennent le
risque d’être contaminés, de contaminer ou d’être privés de revenus. Pour mettre fin à cette situation, 
les coursiers de plateforme de livraison de repas, type Uber Eats ou Deliveroo, réclament la suspension 
de ce genre de service et une indemnisation. Lire la suite.

Bonus  : pour revoir les coefficients multiplicateurs et taux de variation !
LE FIGARO 26.03.2020 – Coronavirus : un mois de confinement ferait perdre 3 points de PIB à la 
croissance annuelle française. Dans une première estimation, l'Insee rapporte que «l'activité est à 
environ 65 % de la normale». Les statisticiens présentent un chiffrage alarmant des effets du 
confinement sur l'économie. Lire la suite.

Vers la spécialité SES de Terminale

Chapitre - Comment expliquer les crises financières et réguler le système financier ? 
THE CONVERSATION 25.03.2020 - Effondrement des marchés financiers : le coronavirus n’explique 
pas tout. Le lundi 9 mars 2020, après l’échec du sommet exceptionnel de l’OPEP+ visant à enrayer 
l’effondrement des prix du pétrole, toutes les places financières dévissent, affichant des records à la 
baisse. Paris enregistre alors sa plus forte chute depuis 2008 perdant 8,4 %, Francfort accuse une 
diminution de 7,9 % – du jamais vu depuis le 11 septembre 2001 – et Milan dégringole de 11,2 % en une 
journée. Depuis, les indices boursiers ne cessent de cumuler les « plus bas ». Une telle chute des cours 
était-elle prévisible ? Comment l’expliquer ? Deux facteurs sont à l’œuvre, l’un prévisible, l’autre non. Lire
la suite.
ARTE  22.03.2020 – Les robots traders, la finance à haute fréquence. Dans le domaine du trading à haute
fréquence, les meilleures affaires sont réalisées par ceux disposant de la connexion la plus rapide – tout 
se joue à quelques millisecondes près. Coup de projecteur sur cette face cachée de la finance, qui 
engrange des profits démesurés grâce aux algorithmes et aux robots. Voir la suite.
Chapitre - Quelle action publique pour l’environnement ?
AGENCE ECOFIN 26.03.2020 – Covid-19 : une épine pour les négociations, voire le financement 
climatique. Le covid-19 pourrait significativement ralentir les négociations mondiales en cours sur le 
changement climatique. Lire la suite.
Chapitre - Quelles inégalités sont compatibles avec les différentes conceptions de la justice sociale ? 
POLITIS 25.03.2020 – Dominique Méda : « Nous savons aujourd’hui quels sont les métiers vraiment 
essentiels ». L’épidémie de Covid-19 met en évidence les inégalités sociales et de genre dans le monde 
du travail. Nombre de professions indispensables sont insuffisamment rémunérées et protégées. Lire la 
suite.

https://www.arte.tv/fr/videos/083307-000-A/les-robots-traders-la-finance-a-haute-frequence/
https://theconversation.com/effondrement-des-marches-financiers-le-coronavirus-nexplique-pas-tout-134677
https://theconversation.com/effondrement-des-marches-financiers-le-coronavirus-nexplique-pas-tout-134677
https://www.politis.fr/articles/2020/03/dominique-meda-nous-savons-aujourdhui-quels-sont-les-metiers-vraiment-essentiels-41567/
https://www.politis.fr/articles/2020/03/dominique-meda-nous-savons-aujourdhui-quels-sont-les-metiers-vraiment-essentiels-41567/
https://www.agenceecofin.com/international/2603-75151-covid-19-une-epine-pour-les-negociations-voire-le-financement-climatique
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/la-chine-tousse-et-le-petrole-se-grippe-1183587
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/coronavirus-un-mois-de-confinement-ferait-perdre-3-points-de-pib-a-la-croissance-annuelle-francaise-20200326
https://www.politis.fr/articles/2020/03/meme-pendant-lepidemie-cest-pedale-ou-creve-chez-deliveroo-41597/
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/03/27/coronavirus-chez-amazon-les-syndicats-ne-desarment-pas_6034618_3234.html
https://www.franceinter.fr/economie/qui-a-vraiment-droit-au-chomage-partiel
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