@_APSES_
AssoProfSES
www.apses.org

ASSOCIATION DES PROFESSEURS DE SCIENCES ÉCONOMIQUES
ET SOCIALES

Revue de presse du 11 au 17 mai 2020
Enseignement de Sciences économiques et sociales – Terminale ES
Chapitre 1 – Croissance, fluctuations et crises
REPORTERRE - 12.05.2020 - Vélo, sécurité alimentaire, taxation des riches… La sphère écolo pousse pour un «
après » plus vert. La pandémie, en révélant les failles du fonctionnement néolibéral de notre société, a ouvert la
voie aux appels et propositions pour un « monde d’après » différent. Les initiatives, issues des associations, des
syndicats ou des partis politiques, se multiplient. Lire la suite.
FRANCE CULTURE - 12.05.2020 - En marche vers quelle réindustrialisation ? "Il nous faut retrouver la force
morale et la volonté pour produire davantage en France et retrouver cette indépendance" a déclaré Emmanuel
Macron fin mars. Réindustrialiser, relocaliser, on en parlait avant le coronavirus. Dans le "monde d'après", c’est
pour de bon ? Ecouter la suite.
THE CONVERSATION - 11.05.2020 - « Comment payer la guerre » : la leçon d’économie oubliée de Keynes. La
brochure de l’économiste John Maynard Keynes How to Pay for the War : A Radical Plan for the Chancellor of the
Exchequer a été publiée début mai 1940, quelques jours avant l’offensive allemande, la débâcle et les destructions
du blitz. Le titre est trompeur car s’il traite du financement de la guerre, il s’interroge d’abord sur les moyens de
traiter un déséquilibre durable entre la production et la demande de consommation. Lire la suite.

Chapitre 2 – Mondialisation, finance internationale et intégration européenne
LIBERATION - 13.05.2020 - Angela Merkel vole au secours de l'euro (et dans les plumes des juges
constitutionnels allemands). Après la charge de la Cour constitutionnelle allemande contre la BCE, la chancelière
a pris le parti de l'UE mercredi. Lire la suite.
FRANCE 2 Envoyé spécial - 14.05.2020 - Coronavirus : quand les masques fabriqués en Bretagne s'exportaient
jusqu'en Chine, ou l'histoire d'un fiasco industriel. A Plaintel, dans les Côtes-d'Armor, on les a fabriqués pendant
près de cinquante ans, ces masques de protection qui manquent tant depuis la pandémie de coronavirus... Lire la
suite.
FRANCE INTER - 16.05.2020 - Comment les pouvoirs publics peuvent-ils encourager les relocalisations ? Avec la
crise, le mot d’ordre des responsables politiques devient "relocalisation". Bruno Le Maire a d’ailleurs invité
Renault et PSA à rapatrier une partie de leur production en France en échange du soutien financier de l'État. Estce que cela peut être suivi d’effets ? Ecouter la suite.

FRANCE CULTURE - 11.05.2020 - Solidarité ou repli : l’Europe au pied du mur. Premier temps d’une semaine
consacrée aux bouleversements créés par le coronavirus : entre solidarité et repli : l ’Europe au pied du mur.
Quelles sont les fragilités, économiques et politiques de l ’Union européenne ainsi mises au jour ? Ce moment
peut-il être celui d'un nouvel élan?. Ecouter la suite.

Chapitre 3 – Économie du développement durable
NOVETHIC - 14.05.2020 – Le Shift Project initie un vaste chantier pour trouver la méthode qui transformera
durablement l’économie. Après les très nombreux appels à un plan de relance durable, le Shift Project lance un
vaste chantier pour dessiner la transformation de l'économie. Le think tank, spécialiste de la décarbonation,
entend proposer, secteur par secteur, des mesures concrètes en tenant. Lire la suite.

Chapitre 4 – Classes, stratification et mobilité sociales
LIBÉRATION - 1.05.2020 - C'était un 15 mai, l’Eglise découvre «la sociale». A la fin du XIXe siècle, la question
sociale occupe les esprits. Le manifeste du parti communiste de Karl Marx a été publié en 1848 et les idées
socialistes se répandent. La classe ouvrière commence à s’organiser. L’Eglise ne peut rester hors des
préoccupations de son temps. Lire la suite.
LIBÉRATION - 13.05.2020 - Qui sont les 1% de ménages les plus riches ? Dans une étude consacrée aux «très
hauts revenus», l'Insee brosse le portrait des 1% de personnes les plus riches du pays, et des 0,1% de super-super
riches. Lire la suite.
LE MONDE - 17.05.2020 - Coronavirus : une surmortalité très élevée en Seine-Saint-Denis. Ce département, très
touché par l’épidémie de Covid-19, cumule les facteurs de risques économiques, sanitaires et sociaux. Lire la suite.

Chapitre 5 – Intégration, conflit, changement social
20 MINUTES (avec AFP) - 12.05.2020 - Marseille : Rappel à la loi après une manifestation d’Extinction Rébellion.
Cinq militants d’Extinction Rébellion ont écopé d’un rappel à la loi après une manifestation sur la Canebière. Lire la
suite.
FRANCE INTER - 15.05.2020 - Le sport comme lien social : comment reprendre le sport après le confinement ?
Avec le confinement et la crise, nombre d’associations ont dû brutalement cesser leurs activités, contraintes
d’abandonner le terrain et c’est tout un lien social, un accompagnement des populations qui a été remis en cause.
Malgré les contraintes sanitaires, les associations tentent de reprendre pied via le sport. Ecouter la suite.
FRANCE CULTURE - 15.05.2020 - La crise sanitaire peut-elle faire évoluer la place des personnes âgées dans la
société ? Après un confinement éprouvant pour les personnes âgées, principales victimes du coronavirus, doit-on
reconsidérer leur place dans la société pour éviter pareille situation à l'avenir ? Pour en parler, Michèle Delaunay
et Maylis Besserie sont nos invitées ce matin. Ecouter la suite.

THE CONVERSATION - 13.05.2020 - Solidaires car autonomes : loin des grandes villes, la promesse d’une autre
vie. Lors de toute crise, la solidarité et l’entraide réapparaissent comme facteurs premiers d’interdépendance
sociale et de « résilience » humaine. C’est le cas aujourd’hui avec la pandémie du Covid-19. Lire la suite.

Chapitre 6 – Justice sociale et inégalités
LE MONDE - 13.05.2020 - Aux Etats-Unis, les banques alimentaires débordées. Privés de leur emploi à la suite de
la crise liée à la pandémie de Covid-19, des milliers d’Américains ne gagnent plus assez d’argent pour se nourrir.
Lire la suite.
SCIENCES HUMAINES - Mai-juin 2019 - Le challenge de l'égalité. L’égalité, ce principe fondateur de notre société,
a du mal à se réaliser dans les faits. Différentes politiques s’y attellent, avec plus ou moins de succès. Lire la suite.

Chapitre 7 – Travail, emploi, chômage
LES ECHOS - 14.05.2020 - Coronavirus : syndicats et patronat vont ouvrir des discussions sur le télétravail. Le
télétravail s'est beaucoup développé avec le confinement. Les syndicats veulent ouvrir une négociation pour
mieux encadrer sa pratique. Lire la suite.
LES ECHOS - 14.05.2020 - Coronavirus et confinement provoquent une baisse en trompe-l'oeil du chômage au
premier trimestre. Calculé au sens du Bureau international du travail (BIT), le taux de chômage a baissé pour
atteindre 7,8 %. Lire la suite.
THE CONVERSATION - 17.05.2020 - Comment le confinement a enfoncé les livreurs à vélo dans la précarité.
Pendant le confinement, certains n’ont pas eu « le luxe » de poursuivre leur activité depuis chez eux et n’ont, en
fait, jamais cessé de travailler en extérieur. C’est le cas des livreurs à vélos ou scooter travaillant pour des platesformes de livraison de repas chauds à domicile. Lire la suite.
Sciences sociales et politiques
Chapitre 1 – Le système politique démocratique
FRANCE CULTURE - 13.05.2020 - La contestation reprend à Hong-Kong, la répression policière aussi. Les
manifestations pro-démocratie ont fait leur retour ce dimanche à Hong-Kong et ont donné lieu à des violences
policières d'une intensité plus forte encor qu'avant la crise du coronavirus. Aux Etats-Unis, les tribus Sioux
organisent des barrages routiers illégaux pour se protéger de l'épidémie. Ecouter la suite.

Chapitre 2 – La participation politique
THE CONVERSATION - 17.05.2020 - Les municipalités face à la hausse des loyers : un thème électoral essentiel
post-Covid. Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, le logement en ville se retrouve sous le feu des projecteurs.
Alors que les citadins les plus chanceux ont quitté les villes pour se confiner à la campagne, de nombreux
locataires du parc social n’arrivent plus à joindre les deux bouts. Lire la suite.

Chapitre 3 – L’ordre politique européen
FRANCE INTER - 11.05.2020 - Ne pensons pas un seul instant que l'épidémie va changer quoi que ce soit au
Brexit. C’est reparti pour un tour : les négociations sur l’accord commercial du Brexit ont repris ce lundi après midi
11 mai. Bouclage impératif au 31 décembre. Et il ne faut pas surtout pas croire que la pandémie de coronavirus
change la donne. C’est le « monde d’après ». Ecouter la suite.
FRANCE CULTURE - 11.05.2020 - Solidarité ou repli : l’Europe au pied du mur. Premier temps d’une semaine
consacrée aux bouleversements créés par le coronavirus : entre solidarité et repli : l ’Europe au pied du mur.
Quelles sont les fragilités, économiques et politiques de l ’Union européenne ainsi mises au jour ? Ce moment
peut-il être celui d'un nouvel élan?. Ecouter la suite.
Économie approfondie
Chapitre 1 – Économie et démographie
[…]
Chapitre 2 – Stratégies d’entreprises et politique de concurrence dans une économie globalisée
FRANCE INTER - 16.05.2020 - Comment les pouvoirs publics peuvent-ils encourager les relocalisations ? Avec la
crise, le mot d’ordre des responsables politiques devient "relocalisation". Bruno Le Maire a d’ailleurs invité
Renault et PSA à rapatrier une partie de leur production en France en échange du soutien financier de l'État. Est ce que cela peut être suivi d’effets ? Ecouter la suite.
THE CONVERSATION - 14.05.2020 - Agents d’entretien : la crise sanitaire révèle l'absurdité des stratégies
d'externalisation. La crise sanitaire a placé les agents d’entretien parmi les fonctions essentielles dans les
hôpitaux, les supermarchés et l’ensemble des lieux publics ou commerciaux nécessaires à la continuité de la vie
sociale. La reprise du travail, après le déconfinement, fait mieux apparaître encore la dépendance de toutes les
professions vis-à-vis de ces salariés. Lire la suite.
Chapitre 3 – Instabilité financière et régulation
COURRIER INTERNATIONAL - 17.05.2020 – Verbatim. La crise économique liée au coronavirus n’a rien à voir avec
la Grande Dépression. Dans une interview diffusée par CBS, le dimanche 17 mai, le patron de la Réserve fédérale
des États-Unis, Jerome Powell, se veut optimiste. La crise qui se profile à la suite de la pandémie de Covid -19 ne
ressemble pas à celle des années 1930 et devrait durer moins longtemps. Lire la suite.

BONUS - 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 !

