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Revue de presse du 25 mai au 1er juin 2020
Spécialité de Sciences économiques et sociales – Classe de Première
Chapitre 1 – Comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il ?
THE CONVERSATION - 26.05.2020 - Peur sur la ville : le marché des « safe cities ». À Nice, Marseille, SaintÉtienne ou encore Valenciennes, se développent des projets de « safe city », pendant sécuritaire de la «
smart city ». Ce terme désigne des dispositifs numériques destinés à lutter contre les dangers de l ’espace
urbain. Lire la suite.

Chapitre 2 – Comment les marchés imparfaitement concurrentiels fonctionnent-ils ?
LE MONDE - 26.05.2020 - Le sauvetage de Lufthansa se heurte aux résistances de la Commission
européenne. Bruxelles veut conditionner la validation du plan de sauvetage de la compagnie à des
concessions à la concurrence. Lire la suite.

Chapitre 3 – Quelles sont les principales défaillances de marché ?
ALTERNATIVES ECONOMIQUES - 28.05.2020 - Industrie : Quelles contreparties exiger des entreprises
aidées ? Face aux 20 milliards d’euros de soutien public aux entreprises menacées par la pandémie, les
attentes environnementales et sociales sont fortes mais pas si faciles à mettre en place. Lire la suite.

Chapitre 4 – Comment les agents économiques se financent-ils ?
LE MONDE - 25.05.2020 - Bernard Arnault au secours de la holding endettée d’Arnaud Lagardère. Après
une augmentation de capital et des achats de titres, Groupe Arnault va détenir « environ un quart » du
capital de la holding personnelle d’Arnaud Lagardère. Lire la suite.
FRANCE CULTURE - 28.05.2020 - Annuler les dettes ? Un choix politique, pas magique. Que va-t-on faire
des dettes qui vont s’accumulant "Quoi qu’il en coûte" ? Annuler ? Laisser rouler ? Rembourser ? Le débat
est vif entre les économistes, qui se rejoignent sur un point : il n’y a pas d’argent magique, il n’y a que des
choix politiques. Revue des idées des deux camps les plus opposés. Ecouter la suite (7 min).

Chapitre 5 – Qu’est-ce que la monnaie et comment est-elle créée ?
FRANCE CULTURE - 25.05.2020 - Les monnaies locales peuvent-elles répondre à la crise économique post
covid ? Après le déconfinement la consommation reprend lentement et timidement. Dans ce contexte de
crise sanitaire et économique, comment redonner confiance aux français, comment relancer les
commerces et les petites entreprises ? Les monnaies locales reviennent en force dans les territoires . Lire
la suite.

Chapitre 6 – Comment la socialisation contribue-t-elle à expliquer les différences de comportement
des individus ?
L’HUMANITE - 25.05.2020 - Jeunesse. Les dix ans d’Esther rafraichissent le petit écran. Les aventures de
la petite fille parisienne, relatées toutes les semaines dans l’Obs par Riad Sattouf, reviennent en saison 2
sur Canal Plus. Lire la suite.

Chapitre 7 – Comment se construisent et évoluent les liens sociaux ?
LE MONDE - 25.05.2020 - « Plandemic », itinéraire d’une vidéo antivaccination particulièrement virale.
Présentée comme un extrait d’un futur documentaire, la vidéo, qui assène contre-vérité sur contre-vérité,
a accumulé des millions de vues en quelques jours, début mai. Lire la suite.

Chapitre 8 – Quels sont les processus sociaux qui contribuent à la déviance ?
THE CONVERSATION - 26.05.2020 - L’après-coronavirus : vers une société inclusive ou excluante ?
Partout, des voix s’élèvent pour parler du « monde d’après ». Un nouveau monde impulsé par l’élan de
solidarité actuel se dessinerait-il ? Une nouvelle société empreinte de plus d’entraide et de tolérance ?
Lire la suite.

Chapitre 9 – Comment se forme et s’exprime l’opinion publique ?
COURRIER INTERNATIONAL - 30.05.2020 - Réseaux sociaux. Dans la guerre entre Trump et Twitter,
Facebook reste neutre. Alors que vendredi 30 mai, Twitter a à nouveau “modéré” un message du
président américain portant sur les manifestations en cours aux États -Unis, la plateforme de Mark
Zuckerberg refuse d’en faire de même. Une position controversée.e ? Lire la suite.
Chapitre 10 – Voter, une affaire individuelle ou collective ?

FRANCE CULTURE - 28.05.2020 - Faut-il changer les partis politiques ? Dans le vocabulaire politique, c'est
presque un gros mot : « le parti politique ». Et pourtant, il faut sans doute le réhabiliter pour répondre à
la crise démocratique. Ecouter la suite (3 min).
Chapitre 11 – Comment l’assurance et la protection sociale contribuent-elles à la gestion des risques
dans les sociétés développées ?
LIBERATION - 25.05.2020 - Un “Ségur de la Santé” attendu de pied ferme. Les états généraux qui s’ouvrent
ce lundi ne sauraient ignorer le manifeste pour les soignants, synthèse des appels à l ’aide de toute la
profession. Lire la suite.
THE CONVERSATION - 27.05.2020 - Déconfinement : échappera-t-on à la « tragédie des communs » ?
Comme Monsieur Jourdain découvrait qu’il faisait de la prose sans le savoir, la plupart des citoyens ont
pris conscience que leurs gestes quotidiens, notamment le respect des gestes barrière et la distanciation
sociale, produisaient des externalités sur la santé des autres et qu’en respectant ces gestes, ils coopéraient
à un bien public mondial, la santé. Lire la suite.
FRANCE CULTURE - 01.06.2020 - Financement de la dépendance : vers une cinquième branche de la
Sécurité Sociale. Qui dit lundi de Pentecôte dit aussi journée de solidarité pour financer la dépendance.
Cette question de la prise en charge des personnes âgées et handicapées va peut-être redevenir une
priorité, en raison de la crise sanitaire. Ecouter la suite (4 min).

Chapitre 12 – Comment les entreprises sont-elles organisées et gouvernées ?
LE MONDE - 25.05.2020 - Guy Laliberté veut racheter le Cirque du Soleil, qu’il avait fondé. Le
charismatique québécois se dit prêt à voler au secours de l’entreprise qu’il avait vendue en 2015. Lire la
suite.

Bonus pour réviser les données statistiques
ALTERNATIVES ECONOMIQUES - 01.06.2020 - DATA Chômage : anatomie d’un choc. En avril 2020, le
nombre des personnes inscrites à Pôle emploi en catégorie A (aucun travail dans le mois) a notamment
augmenté de 827 000, après une première hausse de 243 000 personnes en mars, ce qui représente une
dégradation du marché du travail d’une violence sans précédent. Avec 4 316 000 personnes figurant dans
cette catégorie, le record de 3 592 000 inscrits établi en 2016 suite à la crise de la zone euro est largement
enfoncé. La crise actuelle a en effet frappé de plein fouet l’économie française alors qu’elle restait encore
très mal remise de la précédente. Lire la suite.
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 !

