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Chapitre 1 – Croissance, fluctuations et crises
Les Echos 22.03.2020 - La Chine fait le choix d'une relance ciblé. Alors que la deuxième économie de la
planète a subi en février un choc sans précédent et devrait se contracter au premier trimestre pour la
première fois depuis la fin de la Révolution culturelle, Pékin refuse de prendre des mesures « bazooka ».
Lire la suite.
Telos 20.03.2020 – De la Chine à la France, quel impact sur l’économie? Ce que nous avions vu se
dérouler dans la province de Hubei en Chine, puis en Italie, se déroule maintenant dans notre pays : rues
vides, magasins fermés, services d’urgence dans les hôpitaux tournant à pleine capacité, débordés
parfois. Lire la suite.
Arte 25.02.2020 – Krach - Sommes-nous prêts pour la prochaine crise ? Plus de dix ans après la crise
économique de 2008, les experts prévoient l’imminence de la prochaine. Chronique d’une catastrophe
annoncée et des moyens à mettre en œuvre pour l’éviter. Voir la suite.
Chapitre 2 – Mondialisation, finance internationale et intégration européenne
The Conversation 16.03.2020 – Covid-19 : décryptage d’un vent de panique sur les marchés financiers
mondiaux. La propagation du Covid-19 dans le monde et les taux de contamination élevés continuent de
susciter maintes inquiétudes. Outre les conséquences humaines tragiques de la pandémie, le Covid-19
engendre concomitamment des incertitudes sur les marchés financiers mondiaux. Lire la suite.
The Conversation 16.03.2020 – L’Europe au stade 1 de la crise économique. Le 13 mars 2020, le directeur
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) déclarait que « l’Europe était devenue l’épicentre de
l’épidémie » de Covid-19. Cette annonce, forte sur le plan sanitaire, illustrait également un changement
de perspective important sur le plan économique. Lire la suite.
Chapitre 3 – Economie du développement durable
France 24 22.03.2020 – La pollution de l'air diminue avec le confinement lié au coronavirus. Les mesures
drastiques de confinement prises dans plusieurs pays confrontés à l'épidémie due au coronavirus, qui
ont eu pour effet de ralentir l'activité économique, ont un effet positif sur l'environnement et la qualité
de l'air. Lire la suite.
Chapitre 4 – Classes, stratification et mobilité sociales
Le Monde 19.03.2020 – « Nous, les ouvriers, on nous dit : “Allez travailler !” alors que les cadres
travaillent depuis chez eux ». Alors que l’épidémie de coronavirus prend de l’ampleur, le gouvernement
surveille de près le climat social, notamment dans le secteur de la grande distribution alimentaire où de
nombreux salariés hésitent à se rendre au travail. Lire la suite.

Chapitre 5 – Intégration, conflit, changement social
………..
Chapitre 6 – Justice sociale et inégalités
Mediapart 20.03.2020 – Télétravail et travail domestique: nos vies confinées sont inégalitaires. En
réunissant les deux faces, domestique et professionnelle, du travail, le confinement révèle les puissantes
inégalités qui structurent la vie privée et le monde du travail. Lire la suite.
Chapitre 7 – Travail, emploi, chômage
………..
Sciences sociales et politiques
Chapitre 1 – Le système politique démocratique
The Conversation 17.03.2020 – Non, le modèle italien n’est pas celui du confinement total. Le lundi 16
mars, le gouvernement réfléchissait à un confinement total de l’ensemble de la population. « Si les
Français ne respectent pas les mesures barrières comme on l’a vu dimanche sur les quais de Seine, aux
Buttes-Chaumont ou au parc du Luxembourg, on va vers un modèle “à l’italienne”. Lire la suite.
Chapitre 2 – La participation politique
Le Monde – Elections municipales : une participation « faiblissime » au premier tour. Le taux
d’abstention a atteint 55,36 % au premier tour, soit près de 20 points de plus qu’en 2014.Lire la suite.
Chapitre 3 – L’ordre politique européen
………..
Economie approfondie
Chapitre 1 – Economie et démographie
………..
Chapitre 2 – Stratégies d’entreprises et politique de concurrence dans une économie globalisée
Le Figaro 19.03.2020 – Le livre est-il un produit de première nécessité ? Pas considérées comme un
«commerce indispensable», les librairies indépendantes sont de plus en plus fragilisées quand Amazon
prospère. Le ministre de l'Économie n'est pas opposé à une éventuelle ouverture sous certaines
conditions. Lire la suite.
Chapitre 3 – Instabilité financière et régulation
Les Echos 22.03.2020 – Goldman Sachs/Wall Street : Intérêts moins alignés. Goldman Sachs aura plus de
mal à justifier la rémunération de ses hauts dirigeants. Lire la suite.
Bonus : pour revoir les coefficients multiplicateurs et taux de variation !
Arrêt sur images 18.03.2020 – Le virus, bac blanc de la crise climatique. C'est un grand pas : depuis la
dernière chronique de Jean-Lou Fourquet, les autorités sanitaires ont pris la mesure de la gravité de la
pandémie, et ont trouvé une manière d'en exprimer la dimension exponentielle : ""le nombre de cas
déclaré double tous les trois jours"", a déclaré Jérôme Salomon, directeur général de la Santé.
Regarder la suite.

