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Spécialité de Sciences économiques et sociales – Classe de Première
Chapitre 1 – Comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il ?
ARTE.TV - 07.05.2020- La boisson de la discorde - Avec ses habitations aux façades colorées et son
imposante place Bolivar, la Candelaria est le centre historique de Bogota. Une promenade dans le
quartier permet de se plonger dans le passé de la Colombie. Ou d’essayer un breuvage local qui n’a pas
toujours été du goût de tous… Visionner la suite (7 min)
COURRIER INTERNATIONAL– 06.05.2020 Logement. Malgré la crise, les prix de l’immobilier sont en
hausse aux États-Unis. La pandémie de Covid-19 a ralenti les ventes de logements aux États-Unis, mais
l’offre reste inférieure à la demande. Résultat : les prix augmentent. Lire la suite.
Chapitre 2 – Comment les marchés imparfaitement concurrentiels fonctionnent-ils ?
FRANCE INTER – 04.05.2020 - La transition numérique s'accélère, les Gafam en profitent. Une crise de
cette ampleur redistribue forcément les cartes économiques. Mais comment ? Une seule tendance se
dégage avec certitude : le Covid-19 accélère la transformation numérique, ce qui profite aux géants de la
tech, les Gafam. Écouter la suite (2 minutes)...
Chapitre 3 – Quelles sont les principales défaillances de marché ?
COURRIER INTERNATIONAL– 04.05.2020 Controverse. Les opposants à la vente du domaine .org à un
fonds privé obtiennent gain de cause. Le domaine internet .org, symbole des organisations à but non
lucratif sur la toile, ne sera finalement pas vendu à un fonds d’investissement américain. La mobilisation
du monde militant et politique a payé, rapporte le Financial Times. Lire la suite.
ARTE.TV - 08.05.2020 Demain la fin du charbon ? Malgré le développement des énergies alternatives, le
charbon occupe encore une place importante dans l'énergie mondiale. D'un excellent rendement
calorique, c'est aussi une énergie fossile très polluante, responsable à elle seule de la moitié des
émissions de dioxyde de carbone produites par le secteur de l'énergie. Pourtant, son avenir est loin
d'être menacé. Visionner la suite (13 min).
Chapitre 4 – Comment les agents économiques se financent-ils ?
ARTE.TV - 06.05.2020 Coronavirus : faut-il augmenter les impôts ?
En France, ces dernières semaines, de plus en plus de voix demandent une augmentation des impôts
pour renflouer les caisses de l'État et financer la reprise, ainsi que l'augmentation des salaires de ceux

qui ont été sur "le front", le personnel médical en premier lieu. Qu'en pensent les économistes ?
Nathalie Coutinet, membres des Économistes atterrés et Victor Fouquet, un spécialiste de la fiscalité de
tendance libérale, nous donnent leurs points de vue. Visionner la suite (3 min).
LE MONDE 04.05.2020 Les clubs français de football font appel à la garantie de l’État pour emprunter.
La Ligue de football professionnel va faire appel à un prêt garanti par l’État de 224,5 millions, dont le
montant sera réparti entre les formations de Ligue 1 et de Ligue 2, à l’arrêt depuis mi-mars. Lire la suite.
Chapitre 5 – Qu’est-ce que la monnaie et comment est-elle créée ?
THE CONVERSATION - 3.05.2020 Monnaie libre, monnaie pleine, cryptomonnaie, monnaie hélicoptère,
drone monétaire, monnaie moderne, monnaie positive, monnaie écologique, etc. de la monnaie comme
s’il en pleuvait ces derniers temps dans les travaux des économistes. Ça n’a pas été toujours le cas, car,
entre les économistes et la monnaie, c’est plutôt : « je t’aime, moi non plus ». Lire la suite...
BLOG – 07.05.2020 - La Gentiane, petite monnaie, grand impact local. Et si, après le coronavirus et son
très fort impact sur l’activité des petits commerces, les monnaies locales pouvaient relancer l’économie
? Lire l'article...
Chapitre 6 – Comment la socialisation contribue-t-elle à expliquer les différences de comportement
des individus ?
OBSERVATOIRE DES INÉGALITÉS – 05.05.2020 - Le partage des tâches domestiques et familiales ne
progresse pas. Lire la suite...
Chapitre 7 – Comment se construisent et évoluent les liens sociaux ?
REPORTERRE – 07.05.2020 - Cohabiter entre générations : la solidarité résiste au confinement. Pensés
pour rompre l’isolement, notamment des personnes âgées, les logements intergénérationnels sont mis à
l’épreuve par le confinement. Ils montrent leurs limites mais aussi leurs atouts. Lire la suite.
THE CONVERSATION FRANCE - Nous ne sommes pas en guerre, nous sommes en “care”, Eric Macé,
Professeur de sociologie, Université de Bordeaux. “Nous sommes en guerre » (...) est un contre-sens
historique. Il est le témoin de la difficulté qu’ont les acteurs de l’ancien monde à comprendre, qu’à
l’inverse, « nous sommes en care » – terme consacré par des travaux depuis deux décennies sur les
vulnérabilités réciproques et la prise en compte des besoins de l’autre. Lire la suite...
Chapitre 8 – Quels sont les processus sociaux qui contribuent à la déviance ?
LE MONDE - 06.05.2020 - A Paris, la justice valide la surveillance du confinement par drones policiers.
Le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours déposé par des associations, qui s ’inquiétaient de
l’usage des drones par les policiers. Lire la suite…
L’HUMANITE- 04.05.2020 - Inquiétude autour du fichage des patients Covid. Malgré le cadrage qu’offre
la loi, la création de deux fichiers nominatifs, et consultables par un large éventail de professionnels,
interpelle les défenseurs des libertés. Lire la suite.
Chapitre 9 – Comment se forme et s’exprime l’opinion publique ?

TELOS – 04.05.2020 Covid-19 : enjeux de savoirs et de pouvoirs. Dans les controverses et polémiques
qui agitent nos esprits taraudés par la menace du covid-19 sur notre santé et nos vies, par les affres du
confinement et les incertitudes du déconfinement, s’entrecroisent enjeux de savoirs et de pouvoirs. Lire
la suite…
20 MINUTES - 08.05.2020 - Déconfinement : « Je n’aime pas que le gouvernement prenne les gens
pour des enfants ! », tacle l’avocat Henri Leclerc. « 20 MINUTES AVEC... » Henri Leclerc, avocat pénaliste
depuis soixante-cinq ans et président d’honneur de la Ligue des droits de l’homme, s’inquiète de la
France qu’il va trouver après la période de confinement. Lire la suite
Chapitre 10 – Voter, une affaire individuelle ou collective ?
THE CONVERSATION FRANCE – 04.05.2020 - Le macronisme peut-il encore se réinventer ? Une analyse
politique de Luc Rouban, Directeur de recherche CNRS, Sciences Po – USPC. Lire la suite…
Chapitre 11 – Comment l’assurance et la protection sociale contribuent-elles à la gestion des risques
dans les sociétés développées ?
LE MONDE 07.05.2020 Coronavirus : comment des chercheurs français travaillent sur des données
fournies par Facebook Le réseau social a mis à la disposition de chercheurs français et étrangers
d’importants jeux de données sur les déplacements de ses utilisateurs afin, notamment, d’anticiper de
nouveaux pics épidémiques. Lire la suite.
L’HUMANITE 07.05.2020 La crise pourrait faire 620 000 chômeurs supplémentaires en France. Emplois
perdus, baisse de salaires, chute de l’activité…Les données statistiques permettent de brosser un
premier tableau, extrêmement sombre, de la France en crise.. Lire la suite.
Chapitre 12 – Comment les entreprises sont-elles organisées et gouvernées ?
ALTERNATIVES ECONOMIQUES - n° 401 - 05/2020 Fabriquer des jeans écolos en France c’est possible ! ,
Thomas Huriez fondateur de la marque 1083 ... L'enjeu pour nous est là : développer une économie
circulaire et faire ainsi de la France un pays de production. Lire la suite...
LA REVUE DESSINÉE - Printemps 2020 - Chair à carton - Retour sur le mois où Amazon a tiré profit de la
pandémie. Sous la contrainte. C'est ainsi que les six entrepôts français d'Amazon ont temporairement
fermé leurs portes, le 16 avril dernier. Cet épisode pourrait signer le dénouement d'une saga qui dure
depuis plusieurs semaines. Voir cet épisode en BD
Bonus
Série - ARTE - Dérapages (6 épisodes de 51 minutes) - À l’origine de cette fiction ambitieuse, il y a
d’abord l’écriture experte et incisive de Pierre Lemaitre (prix Goncourt pour Au revoir là-haut), qui signe,
avec la scénariste Perrine Margaine, l’adaptation de son roman Cadres noirs. Résultat : un thriller à
teneur sociale non dénué d’humour noir. A regarder !
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 !

