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Spécialité de Sciences économiques et sociales – Classe de Première  

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

Les Echos. 11 avril 2020. Les cours de l'or dopés par les interventions de la Fed. L'once d'or est au plus haut depuis
2013. Après avoir chuté de concert avec les Bourses, le métal reprend de la hauteur. Il profite des politiques mo-
nétaires de soutien aux Etat et des taux bas. Les investisseurs se sont rués vers les ETF adossés à l'or 
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/les-cours-de-lor-dopes-par-les-interventions-de-la-
fed-1194220

Le Figaro. 11 avril 2020. Confinement : le marché de la drogue est en «pénurie». Les prix bondissentSelon une 
note de l'Office anti-stupéfiants, toute la logistique des trafics se réinvente en France pour faire face à la crise, po-
sant de nouveaux risques. https://www.lefigaro.fr/actualite-france/confinement-le-marche-de-la-drogue-est-en-
penurie-les-prix-bondissent-20200411

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

Courrier international. 11 avril 2020.  Coronavirus.Apple et Google, “féroces rivaux”, s’allient contre le coronavirus.
Les deux géants de la Silicon Valley, qui équipent la quasi-totalité des smartphones de la planète, ont annoncé tra-
vailler sur un système de pistage commun. Le traçage des personnes contaminées par le Covid-19 est présenté par
de nombreux experts comme essentiel pour contenir l’épidémie. 
https://www.courrierinternational.com/article/coronavirus-apple-et-google-feroces-rivaux-sallient-contre-le-
coronavirus

La Croix. 11 avril 2020. Pas de baisse de la production de pétrole. Alors que dans un premier temps la Russie et 
l’Arabie saoudite s’étaient entendus pour diminuer leur production de 10 %, les ministres de l’énergie du G20 ont 
échoué à trouver un accord. https://www.la-croix.com/Economie/Monde/production-petrole-devrait-baisser-10-
2020-04-11-1201088981

Chapitre 3 – Quelles sont les principales défaillances de marché ?

France Culture. 9 avril 2020. Confinement : une opportunité pour la biodiversité? Les oiseaux chantent, les dau-
phins nagent à Marseille et les canards déambulent dans les rues de Paris. Si les bonnes nouvelles environnemen-
tales s'accumulent, peut-on espérer qu'elles perdurent une fois le confinement terminé ? Gilles Boeuf est l'invité 
des Matins pour nous éclairer sur ce sujet. https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/gilles-
boeuf-est-linvite-des-matins

Arte. 8 avril 2020. Le retour de la nature sauvage. Allemagne, du rideau de fer à la ceinture verte. Depuis la fin de 
la guerre froide, le no man’s land créé par la chute du rideau de fer s’est mué en une réserve naturelle unique en 
son genre. Insectes, papillons, plantes rares, aigles à queue blanche, loutres, lynx… : un millier d’espèces mena-
cées trouvent refuge dans ce corridor autrefois funeste, qui serpente entre champs, montagnes et forêts    
https://www.arte.tv/fr/videos/079386-003-A/le-retour-de-la-nature-sauvage/

Chapitre 4 – Comment les agents économiques se financent-ils ?
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La Tribune. 10 avril 2020. Union européenne : un accord à 500 milliards d'euros pour relancer l'économie face au 
coronavirus. Les ministres des Finances de la zone euro sont convenus jeudi d’un plan de soutien de 500 milliards 
d’euros pour faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire du coronavirus, après des semaines de
querelles qui ont souligné les douloureuses divisions au sein du bloc communautaire . 
https://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/union-europeenne-un-accord-a-500-milliards-d-euros-
pour-relancer-l-economie-face-au-coronavirus-844862.html 

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

France Culture. 10 avril 2020.  Covid-19 : de l'attitude des banques en temps de crise. Avec une économie volon-
tairement placée en coma artificiel, les banques françaises jouent pour l'instant le rôle de perfusion. Mais pour 
combien de temps ? Et que va t-il se passer ensuite ? Tout dépendra de la durée de la crise. 
https://www.franceculture.fr/economie/covid-19-de-lattitude-des-banques-en-temps-de-crise

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

ASH. 7 Avril 2020. Bernard Lahire, sociologue : « Chacun est renvoyé à sa condition de classe ». La crise du corona-
virus pose une loupe sur les inégalités sociales. Selon le sociologue Bernard Lahire, elle risque d’aggraver les dis-
parités scolaires et d’affaiblir davantage les familles les plus démunies. 
https://www.ash.tm.fr/racine/societe/bernard-lahire-sociologue-chacun-est-renvoye-a-sa-condition-de-classe-
550592.php?fbclid=IwAR2LVNCkYpKZSGqQcR21JZPBLcadXlbv8cW6LP77mT4inDr2XrOCZ2SfZ4Y

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

Le Figaro. 11 avril 2020. Confinées, des familles précaires peinent à se nourrir. Avec l'arrêt de la cantine, de nom-
breux enfants de foyers modestes sont privés de repas correct. https://www.lefigaro.fr/actualite-
france/confinees-les-familles-precaires-peinent-a-se-nourrir-20200411

France Culture, 8 avril 2020 .Finir seule. Vieillir sans homme et faire avec. La solitude des ainés n’a pas le même 
goût à la ville qu’à la campagne. Alors que les aînés ruraux sembleraient plus heureux de leur lieu de vie que les 
citadins, la campagne favorisant la solidarité et réduisant l’anonymat, il serait cependant plus difficile d’y vivre 
seul : la solitude s’accompagne d’isolement. https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-
documentaire/vivre-avec-la-solitude-34-finir-seule

Le Temps, 9 avril 2020. La générosité locale en ébullition grâce au Covid-19. C’est à qui offrira le plus ! Les dons et 
la générosité explosent en cette période de Covid-19. Avec une particularité : ils se « relocalisent », stimulant les 
communautés locales, soutenant nos voisin·e·s et aîné·e·s … Allons-nous tisser de nouveaux liens ?  
https://blogs.letemps.ch/swiss-philanthropy/2020/04/09/la-generosite-locale-en-ebullition-grace-au-covid-19/ 

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

The Conversation. 9 avril 2020. Nous sommes en guerre, nous a dit le chef de l’État. En guerre contre un ennemi 
invisible, insaisissable. Et dans ce type de guerre, lorsqu’il nous est impossible d’identifier l’ennemi, de le montrer 
du doigt pour orienter notre colère et l’affronter, il devient urgent, voir indispensable d’en identifier un. 
https://theconversation.com/en-temps-de-crise-gare-au-retour-du-bouc-emissaire-136077

Chapitre 9 – Comment se forme et s’exprime l’opinion publique ?
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Le Figaro. 1 avril 2020. Coronavirus: RSF lance un «Observatoire 19» de la liberté de la presse. Le journalisme et 
l'information souffrent-il aussi du coronavirus? Reporters sans frontières a lancé mercredi un observatoire de la li-
berté de la presse pendant l'épidémie de Covid-19. Cet observatoire doit mesurer régulièrement « les impacts de 
la pandémie sur le journalisme», documentant «la censure étatique, la désinformation délibérée et leurs effets sur 
le droit à l'information fiable», précise RSF dans un communiqué. https://www.lefigaro.fr/flash-eco/coronavirus-
rsf-lance-un-observatoire-19-de-la-liberte-de-la-presse-20200401

Chapitre 10 – Voter, une affaire individuelle ou collective ?

20 Minutes. 9 avril 2020. Municipales 2020 : Au moins 2.700 recours judiciaires pour faire annuler les résultats du 
premier tour. Les résultats du premier tour des municipales vont-ils être annulés ? Dans le contexte de crise sani-
taire, certains déplorent la tenue du scrutin et estiment que l’épidémie de coronavirus a joué sur l’abstention et 
les scores des candidats. Il y a 2.700 recours judiciaires en contentieux électoral sur le vote du 15 mars, a appris 20
Minutes ce jeudi auprès du Conseil d’Etat, selon un décompte au 5 avril. 
https://www.20minutes.fr/politique/2758119-20200409-municipales-moins-2700-recours-judiciaires-faire-
annuler-resultats-premier-tour

France Inter. 10 avril 2020. Coronavirus et élections américaines.   Les Etats-Unis sont en campagne électorale. 
Comment font-ils en pleine crise du coronavirus ?   https://www.franceinter.fr/emissions/good-morning-
america/good-morning-america-10-avril-2020

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

AFP, 5 avril 2020.  Le nouveau coronavirus exacerbe encore les inégalités aux Etats-Unis. Il y a trois semaines en-
core, Miguel Rodriguez profitait d'une vie agréable. Serveur dans un restaurant du Maryland depuis 20 ans, il 
avait confiance dans l'avenir. L'économie américaine se portait bien, les clients étaient au rendez-vous et ses re-
venus étaient relativement confortables. Tout a basculé du jour au lendemain quand son employeur a fermé sur 
ordre des autorités "La Ferme" pour endiguer le coronavirus.  https://www.afp.com/fr/infos/334/le-nouveau-
coronavirus-exacerbe-encore-les-inegalites-aux-etats-unis-doc-1qd6fs2 

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

La Croix. 10 avril 2020. Sécurité des salariés : la fermeture des entrepôts d’Amazon examinée par la justice. Le 
géant de la vente en ligne a été assigné en référé par le syndicat Sud-Solidaires, qui réclame la fermeture des en-
trepôts pour protéger les salariés de contaminations éventuelles au coronavirus. La décision sera rendue le mardi 
14 avril par le tribunal de Nanterre. https://www.la-croix.com/Economie/Securite-salaries-fermeture-entrepots-
dAmazon-examinee-justice-2020-04-10-1201088901
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