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Enseignement de Sciences économiques et sociales – Terminale ES  

Chapitre 1 – Croissance, fluctuations et crises

FRANCE CULTURE – 17.04.2020

Julia Cagé : "Le retour de l'austérité serait la réponse la plus absurde à cette crise". Deuxième épisode de
votre rendez-vous du vendredi qui donne la parole à une grande figure de l’économie pour tenter 
d’éclairer cette crise sans précédent. Tiphaine de Rocquigny, productrice de l'émission "Entendez-vous 
l'éco ?", s'entretient avec Julia Cagé, professeure d’économie à Sciences Po. Ecouter la suite.

ALTERNATIVES ECONOMIQUES – 14.04.2020

Redémarrer une économie à l’arrêt : la leçon de Mai 1968. La crise de l’épidémie de Covid-19, c’est 
d’abord, sur le plan économique, un décrochage soudain et inédit de l’activité lié à une impossibilité de 
produire, de consommer, de se déplacer, de se rassembler. Évidemment, la situation peut s’aggraver 
significativement si les institutions sanitaires, démocratiques et financières ne tiennent pas le choc. Lire 
la suite.

THE CONVERSATION – 15.04.2020

Trois arguments qui laissent penser qu’il n’y aura pas d’inflation après la crise ; Alors que l’économie 
mondiale connaît un coup d’arrêt en raison de la pandémie de Covid-19 se pose la question d’un retour 
possible de l’inflation en sortie de crise, à l’horizon 2021-2022. Une hypothèse commune à ces réflexions
est celle d’un scénario de « sortie en V » correspondant à un rebond fort des économies, un phénomène
de récupération rapide des pertes subies durant la crise qui serait reflété par une hausse de la demande. 
Lire la suite.

POLITIS – 15.04.2020

Covid-19 : une crise exogène, vraiment ? Il existe un lien entre la multiplication des pandémies et les 
dégâts infligés à l’environnement.La plupart des économistes tiennent le même discours sur la crise du 
Covid-19 : c’est un double choc négatif d’offre et de demande. Traduction : cette crise est due à un 
événement « exogène », extérieur au système économique, qui a entraîné une baisse à la fois de la 
production des entreprises et de la consommation des ménages. Ce double choc, amplifié par le 
confinement de la population, explique la chute brutale de l’activité économique. Lire la suite.

Chapitre 2 – Mondialisation, finance internationale et intégration européenne

FRANCE CULTURE – 17.04.2020

Guerre des devises : la menace fantôme. Le Président Trump accuse régulièrement la Chine et la zone 
euro de manipuler leur monnaie comme une arme dans la guerre économique. Quelle est la place des 
devises dans la bataille commerciale et dans les affrontement géopolitiques? Ecouter la suite.

https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/leconomie-du-voyage-24-dans-les-pas-des-voyageurs-du-xixe-siecle
https://www.politis.fr/articles/2020/04/covid-19-une-crise-exogene-vraiment-41712/
https://theconversation.com/trois-arguments-qui-laissent-penser-quil-ny-aura-pas-dinflation-apres-la-crise-136278
https://www.alternatives-economiques.fr/olivier-passet/redemarrer-une-economie-a-larret-lecon-de-mai-1968/00092413
https://www.alternatives-economiques.fr/olivier-passet/redemarrer-une-economie-a-larret-lecon-de-mai-1968/00092413
https://www.franceculture.fr/emissions/radiographies-du-coronavirus/julia-cage-le-retour-de-lausterite-serait-la-solution-la-plus-absurde-a-mettre-en-oeuvre


ALTERNATIVES ECONOMIQUES – 11.04.2020

Europe : le « club des radins » marque des points. Les discussions européennes sur un plan de soutien à 
l’économie ont tourné plutôt à l’avantage des pays opposés à la mutualisation des dettes pour l’instant. 
Lire la suite.

THE CONVERSATION – 16.04.2020

Diversifier et régionaliser pour mieux régner : le futur de la mondialisation post-coronavirus. La crise du 
Covid-19 a mis en lumière certaines fragilités liées à l’organisation des chaînes de valeur mondiales. En 
provoquant tout d’abord des ruptures d’approvisionnement en provenance de Chine, puis des pénuries 
de matériel médical et de protection pour lesquels la France et l’Europe dépendent des importations, 
elle vient questionner le processus de mondialisation à l’œuvre depuis plusieurs décennies. Lire la suite.

Chapitre 3 – Économie du développement durable

LIBERATION – 17.04.2020

L’État fera-t-il un chèque de 20 milliards aux entreprises polluantes sans contreparties ? Le vote, prévu ce
vendredi soir à l’Assemblée, de nouveaux crédits pour aider des entreprises «stratégiques» inquiète 
certains députés et ONG. Aucun engagement concret en matière sociale ou environnementale n'est 
prévu en échange. Lire la suite.

MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE – 13.04.2020

Biodiversité, le saut dans l'inconnu. Alors que les cinq premières crises majeures étaient 
multifactorielles, la sixième crise traversée aujourd'hui est due à 95% à une espèce (l'Homme) et va 100 
à 1 000 fois plus vite que les précédentes. Nous allons droit dans le mur mais où est le mur ? Et quels 
sont nos leviers d'action ? Ecouter la suite.

Chapitre 4 – Classes, stratification et mobilité sociales

FRANCE CULTURE – 17.04.2020

Julia de Ipola, Marta Fraile, David Hockney… Une lecture de genre ? Les soignantes, les caissières, les 
femmes de ménage… sont en première ligne face au Coronavirus. La crise sanitaire est-elle vécue de la 
même manière par les hommes et par les femmes ? Vivons-nous une période d’un genre inédit ? Lire la 
suite.

CONTRETEMPS – 18.04.2020

Coronavirus et racisme anti-asiatique. Entretien avec Ya-Han Chuang ; Venant du Wuhan, le coronavirus 
au stade épidémique a déclenché une vague de haine raciste anti-asiatique. Si le passage à la pandémie 
l’a limitée en France, par exemple, elle se poursuit, notamment aux États-Unis et au-delà, révélant un 
racisme latent. Ya-Han Chuang est sociologue. Elle étudie l’immigration chinoise en Île-de-France et est 
actuellement engagée dans une recherche sur le racisme anti-asiatique. Lire la suite.

Chapitre 5 – Intégration, conflit, changement social

LIBERATION – 15.04.2020

L'isolement est le premier facteur de risque lorsque nous vieillissons. L’époque actuelle nous fait 
cruellement comprendre ce que signifie vivre dans un monde sans contact : sans pouvoir serrer dans ses 
bras ceux que l’on aime, ne plus voir ses amis, sa famille, ne pas pouvoir rendre un dernier hommage à 

https://www.contretemps.eu/coronavirus-racisme-anti-asiatique/
https://www.franceculture.fr/societe/julia-de-ipola-marta-fraile-david-hockney-une-lecture-de-genre
https://www.franceculture.fr/societe/julia-de-ipola-marta-fraile-david-hockney-une-lecture-de-genre
https://www.mnhn.fr/fr/explorez/podcasts/que-nature-vive/biodiversite-saut-inconnu
https://www.liberation.fr/france/2020/04/17/l-etat-fera-t-il-un-cheque-de-20-milliards-aux-entreprises-polluantes-sans-contreparties_1785560
https://theconversation.com/diversifier-et-regionaliser-pour-mieux-regner-le-futur-de-la-mondialisation-post-coronavirus-136437
https://www.alternatives-economiques.fr/europe-club-radins-marque-points/00092435


ceux qui meurent… Cette expérience, doit nous faire comprendre ce que vivent des milliers de 
personnes âgées au quotidien. Lire la suite.

Chapitre 6 – Justice sociale et inégalités

FRANCE INTER – 16.04.2020

Paiement des loyers : les bailleurs sociaux vont-ils faire un geste ? La mairie de Paris demande aux 
bailleurs sociaux d'aider leurs locataires, et des initiatives sont déjà mises en place en Seine-Saint-Denis 
et dans les Hauts-de-Seine. Le collectif Droit au Logement, de son côté, réclame un moratoire au 
gouvernement. Lire la suite.

FRANCE INTER – 15.04.2020

Calais : les associations dénoncent le sort des migrants rendu encore plus compliqué par le coronavirus. 
D’après la préfecture du Pas-de-Calais, cinq migrants ont contracté le coronavirus, deux sont guéris, trois 
autres ont été placés à l’isolement. 290 personnes sont hébergées dans des centres ou hôtels du 
département le temps du confinement. Un dispositif encore insuffisant, selon les associations. Lire la 
suite.

Chapitre 7 – Travail, emploi, chômage

LIBERATION – 15.04.2020

Assurance chômage : règles assouplies, mais réforme confirmée. Le gouvernement a annoncé cinq 
mesures visant à «protéger» les chômeurs pendant la crise du Covid-19. Mais ce dispositif confirme la 
volonté de l'exécutif de maintenir sa refonte des règles d'indemnisation de 2019. Au risque de renforcer 
la précarité dans un contexte de récession. Lire la suite.

LA CROIX – 17.04.2020

5 points clés sur la situation de l’emploi durant l’épidémie. Alors que 9 millions de salariés français sont 
désormais en chômage partiel, la direction des statistiques du ministère du travail s’est penchée sur la 
situation de l’emploi en pleine épidémie de coronavirus. Moins de 1 % des salariés ont exercé leur droit 
de retrait. Lire la suite.

ALTERNATIVES ECONOMIQUES – 16.04.2020

Marché du Travail : comment le chômage partiel a évité la catastrophe en 6 graphiques. Le ministère du 
Travail a rendu public le 15 avril dernier son tableau de bord hebdomadaire du marché du travail. Après 
un mois de confinement, il permet d’y voir plus clair sur la situation de l’emploi et du chômage. Pour 
l’instant, le déploiement du chômage partiel a fait son office et évité la catastrophe observée aux États-
Unis, où 22 millions de personnes ont perdu leur emploi en quatre semaines. Explications en six 
graphiques. Lire la suite.

Sciences sociales et politiques

Chapitre 1 – Le système politique démocratique 

FRANCE INTER – 15.04.2020

Déconfiner (aussi) nos libertés. L’édito politique du jour, avec vous Yael Goosz. Le confinement toujours 
approuvé, et même "facile à vivre" pour 54% des Français selon Harris Interactive. Mais si, sur la durée, 
le Covid-19 anesthésiait nos libertés… Ecouter la suite.

https://www.franceinter.fr/emissions/l-edito-politique/l-edito-politique-15-avril-2020
https://www.alternatives-economiques.fr/marche-travail-chomage-partiel-a-evite-catastrophe-6-g/00092468
https://www.la-croix.com/Economie/Social/5-points-cles-situation-lemploi-durant-lepidemie-2020-04-17-1201089943
https://www.liberation.fr/france/2020/04/15/assurance-chomage-regles-assouplies-mais-reforme-confirmee_1785311
https://www.franceinter.fr/calais-les-associations-denoncent-le-sort-des-migrants-rendu-encore-plus-complique-par-le-coronavirus
https://www.franceinter.fr/calais-les-associations-denoncent-le-sort-des-migrants-rendu-encore-plus-complique-par-le-coronavirus
https://www.franceinter.fr/societe/paiement-des-loyers-les-bailleurs-sociaux-vont-ils-faire-un-geste
http://grey-pride.blogs.liberation.fr/2020/04/14/revolutionsenior-lisolement-est-le-premier-facteur-de-risque-lorsque-nous-vieillissons/


Chapitre 2 – La participation politique

LE MONDE – 18.04.2020

Le coronavirus peut-il priver Donald Trump de second mandat ? Quel impact l’épidémie de Covid-19 
peut-elle avoir sur la campagne présidentielle américaine ? Éléments de réponse dans ce huitième 
épisode de « Pandémie », le podcast du « Monde ». Ecouter la suite.

Chapitre 3 – L’ordre politique européen 

LE MONDE – 18.04.2020

BlackRock, l’encombrante conseillère de la Commission européenne. La multinationale américaine, 
première gestionnaire d’actifs au monde, est pour les Verts et des dizaines d’autres eurodéputés 
membres de plusieurs groupes au cœur d’un conflit d’intérêts. Lire la suite.

TOUTE L'EUROPE – 27.03.2020

Fin de la Seconde Guerre mondiale, création de l'Euro... Arriveras-tu à replacer les grandes dates de la 
construction européenne ?  Joue la suite.

Économie approfondie

Chapitre 1 – Économie et démographie

[ ...]

Chapitre 2 – Stratégies d’entreprises et politique de concurrence dans une économie globalisée

ALTERNATIVES ECONOMIQUES – 18.04.2020

Comment la science-fiction nourrit les entreprises. Les entreprises ont toujours été attirées par la 
science-fiction, dont l’imaginaire inspiré de progrès scientifiques et techniques plausibles est source de 
nouveaux concepts. Lire la suite.

Chapitre 3 – Instabilité financière et régulation

LE MONDE – 15.04.2020

Les indégivrables… mais pas qu’eux. Bulle de réalité. Voir la suite.

Bonus statistiques

LE MONDE – 17.04.2020

Infections, tests, courbes ou données brutes : bien lire les chiffres sur le coronavirus. Quelques conseils
pour vous y retrouver dans la profusion de données chiffrées et de graphiques sur l’épidémie.  Lire la
suite.

 

https://www.lemonde.fr/blog/xaviergorce/2020/04/15/bulle-de-realite/
https://www.alternatives-economiques.fr/science-fiction-nourrit-entreprises/00092466
https://view.genial.ly/5e7d4ea467bb7d0d7ec07663/learning-experience-challenges-frise-chronologique-1
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/18/blackrock-l-encombrante-conseillere-de-la-commission-de-bruxelles_6037014_3234.html
https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2020/04/18/le-coronavirus-peut-il-faire-perdre-trump_6037038_5463015.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/04/17/infections-tests-courbes-ou-donnees-brutes-bien-lire-les-chiffres-sur-le-coronavirus_6036957_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/04/17/infections-tests-courbes-ou-donnees-brutes-bien-lire-les-chiffres-sur-le-coronavirus_6036957_4355770.html
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