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Enseignement de Sciences économiques et sociales – Terminale ES 

Chapitre 1 – Croissance, fluctuations et crises 

 

COURRIER INTERNATIONAL - 21.05.2020 - Nouvelle-Zélande : la semaine de quatre jours pour relancer 
le tourisme ? Si, grâce à sa rapidité de réaction, la Nouvelle-Zélande a enregistré un nombre limité de 
malades et de décès du Covid-19, son économie n’en est pas moins durement touchée. Parmi les pistes 
explorées par la Première ministre Jacinda Ardern pour la faire repartir, davantage de jours de repos qui 
inciteraient la population à voyager et consommer. Lire la suite. 
 

AOC - 23.05.2020 - Eric Heyer : « La crise sanitaire accélère la transition vers une croissance soutenable 
» Alors que le déconfinement suit son cours, les efforts se portent désormais sur le redémarrage des 
économies. Cette semaine, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont ainsi annoncé un plan de relance 
européen de 500 milliards d’euros qui semble aussi marquer un changement de paradigme économique. 
New Deal et relance keynésienne vont-il remplacer le dogme de la concurrence libre et non faussée et 
de la croissance à tout crin tirée par la compétitivité, qui porte l ’Union Européenne depuis des années ? 
Lire la suite. 
 

Chapitre 2 – Mondialisation, finance internationale et intégration européenne 

 

LES ECHOS - 21.05.2020 - Au port du Havre, le spectre du déclassement. Le port enregistre une chute des 
volumes de conteneurs de 30 % par rapport à l'an dernier. Avec la crise et les grèves du début d'année, le 
risque est que les armateurs ne fassent plus escale que dans deux ou trois ports européens et suppriment 
Le Havre de leurs rotations. Lire la suite. 
 

LE FIGARO - 22.05.2020 - Alain Supiot: « La refondation de l’Europe ne pourra se faire sans sortir des 
Traités actuels » L’arrêt de la Cour constitutionnelle allemande mettant la BCE en demeure de s ’expliquer 
sur son programme est une manière de lui imposer la conception germanique de l’ordolibéralisme, 
analyse Alain Supiot. Pour le professeur au Collège de France, cette décision est cependant une 
opportunité pour sortir de l’impasse actuelle de la politique monétaire européenne. Lire la suite.  
 

Chapitre 3 – Économie du développement durable 

 

THE CONVERSATION - 20.05.2020 - Covid et baisse des émissions de CO2 : une nouvelle étude fait le 
point secteur par secteur. Avec la pandémie, de nouveaux modes de vie – on pense notamment à la 
diminution drastique de l’usage des voitures – sont apparus. La distanciation sociale imposée par le Covid-
19 change notre façon de vivre et de travailler. Lire la suite. 

https://www.courrierinternational.com/article/travail-nouvelle-zelande-la-semaine-de-quatre-jours-pour-relancer-le-tourisme?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&Echobox=1590075988
https://aoc.media/entretien/2020/05/22/eric-heyer-la-crise-sanitaire-accelere-la-transition-vers-une-croissance-soutenable/
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/au-port-du-havre-le-spectre-du-declassement-1204234
https://www.lefigaro.fr/vox/monde/alain-supiot-la-refondation-de-l-europe-ne-pourra-se-faire-sans-sortir-des-traites-actuels-20200522


 

Chapitre 4 – Classes, stratification et mobilité sociales 

 

ALTERNATIVES ECONOMIQUES – 19.05.2020 GENRE : Les héroïnes sont fatiguées. Le constat fut à peine 
audible sous les concerts de casseroles et d’applaudissements qui ont rythmé les soirées de la France 
confinée : les héros de la lutte contre l’épidémie de Covid-19 étaient en fait… des héroïnes. Le personnel 
soignant ? Féminin, dans son écrasante majorité. Les vendeurs et caissiers des commerces de première 
nécessité ? Environ huit sur dix sont des femmes. Et tout parent sait qu’il est rare de croiser un homme 
lorsqu’on amène son enfant à l’école maternelle ou primaire… Lire la suite. 
 

Chapitre 5 – Intégration, conflit, changement social 
 

REPORTERRE - 20.05.2020 - Australie : de jeunes activistes attaquent une mine de charbon en justice. 
Youth Verdict, une organisation australienne, a attaqué en justice le 13 mai un projet de mine de charbon 
dénommé "Galilee Coal Project". Le recours se fonde sur la loi dite Droits de l ’homme de 2019 de l’État 
du Queensland. Le but des activistes : protéger les droits humains, et plus particulièrement ceux des 
jeunes, face au charbon et au changement climatique. Lire la suite. 
 

Chapitre 6 – Justice sociale et inégalités 

 

TELEOS - 20.05.2020 - Des inégalités déconfinées par le virus. Le coronavirus et le confinement auront 
accentué la visibilité des inégalités, sans les métamorphoser pour autant. Lire la suite. 
 

LIBÉRATION - 21.05.2020 - Le revenu universel : panacée du monde d’après ? Pour accompagner les 
changements de société en cours, la Fondation Jean-Jaurès propose de créer un revenu «républicain», 
proche de la proposition phare de Benoît Hamon en 2017. Plus qu’une simple réponse à la crise du Covid-
19, cet outil aurait vocation à durer et ainsi renforcer la protection sociale. Lire la suite. 
 

Chapitre 7 – Travail, emploi, chômage 

 

BLOG ANNOTATIONS - 21.05.2020 - Arrêter ses études en pleine récession ? Les nouveaux diplômés font 
face à des opportunités d’emploi assez sombres. Beaucoup ne vont pas pouvoir trouver un emploi à plein 
temps après avoir fini leurs études, aussi bien avec un diplôme du secondaire qu'avec un diplôme du 
supérieur. La détérioration du marché du travail va aussi avoir des répercussions durables. (...)  Lire la suite. 
 

Sciences sociales et politiques 

 

Chapitre 1 – Le système politique démocratique  

 

THE CONVERSATION - 20.05.2020 - Débat : et si la France optait pour un régime parlementaire ? La 
présente crise sanitaire doit être l’occasion d’une interrogation sur les conditions d’un approfondissement 
de la démocratie, de nature à éloigner un risque dont nous ne sommes pas à l’abri, celui de l’illibéralisme, 
ainsi que le souligne Luc Rouban dans la note du Cevipof de mars dernier, « L’emprise du libéralisme 
autoritaire en France ». Lire la suite. 
Chapitre 2 – La participation politique 

 

https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/infographie-une-relance-verte-ambitieuse-nous-permettrait-de-nous-aligner-avec-les-objectifs-de-l-accord-de-paris-et-ne-couterait-pas-si-cher-148508.html
https://www.alternatives-economiques.fr/heroines-fatiguees/00092762#92762
https://reporterre.net/Australie-de-jeunes-activistes-attaquent-une-mine-de-charbon-en-justice
https://www.telos-eu.com/fr/societe/des-inegalites-deconfinees-par-le-coronavirus.html
https://www.liberation.fr/france/2020/05/21/le-revenu-universel-panacee-du-monde-d-apres_1789068
http://annotations.blog.free.fr/index.php?post/2020/05/21/Etudes
https://theconversation.com/les-effets-politiques-de-lepidemie-lefficacite-contre-la-democratie-134828,
https://www.sciencespo.fr/cevipof/sites/sciencespo.fr.cevipof/files/Note1_Luc_ROUBAN_BaroV11-2.pdf
https://theconversation.com/debat-et-si-la-france-optait-pour-un-regime-parlementaire-138951


LE MONDE - 23.05.2020 - Elections municipales le 28 juin : soulagement prudent à droite et au PS, LFI et 
RN réticents. Les maires sortants se sont félicités de la tenue du second tour en juin, mais certains partis 
s’inquiètent des conditions de la campagne. Lire la suite. 
 

Chapitre 3 – L’ordre politique européen  

 

MARIANNE - 18.05.2020 - La décision de la Cour de Karlsruhe. Le 5 mai, le tribunal constitutionnel fédéral 
de Karlsruhe, plus haute juridiction allemande, a reproché à la BCE sa politique monétaire. Le tribunal 
attaque-t-il l'indépendance de la BCE ou au contraire a-t-il raison de rappeler l'institution à l'ordre ? Nous 
confrontons plusieurs points de vue. Lire celui de Marie-Françoise Bechtel et celui de Dominique Garabiol.  
 

Économie approfondie 

 

Chapitre 1 – Économie et démographie 

 

REPORTERRE - 23.05.2020 - La Nouvelle-Zélande réfléchit à la semaine de quatre jours pour relancer 
l’économie. La Première ministre de Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, populaire pour avoir bien géré la 
crise du Covid-19 dans son pays, s’est prononcée mercredi 20 mai en faveur de plusieurs mesures visant à 
diminuer le temps de travail : la création de nouveaux jours fériés et la semaine de quatre jours. Lire la 
suite. 
 

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

 

REPORTERRE - 18.05.2020 - Grandes marques, agences de marketing... La publicité surfe sur le 
coronavirus. Alors que la consommation matérielle a chuté, comme les recettes des annonceurs, les 
entreprises tentent de sauver leur peau en faisant de la pandémie un argument de vente. Lire la suite. 
 

Chapitre 3 – Instabilité financière et régulation  

 

[...] 
 

 

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 ! 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/05/23/tenue-du-scrutin-municipal-le-28-juin-soulagement-prudent-a-droite-et-au-ps-lfi-et-rn-reticents_6040538_823448.html
https://www.marianne.net/debattons/billets/cour-de-karlsruhe-le-droit-peut-tout-sauf-ecrire-l-histoire
https://www.marianne.net/debattons/billets/la-decision-de-la-cour-de-karlsruhe-retour-dans-le-droit-chemin-de-l
https://reporterre.net/La-Nouvelle-Zelande-reflechit-a-la-semaine-de-quatre-jours-pour-relancer-l-economie
https://reporterre.net/La-Nouvelle-Zelande-reflechit-a-la-semaine-de-quatre-jours-pour-relancer-l-economie
https://reporterre.net/Grandes-marques-agences-de-marketing-La-publicite-surfe-sur-le-coronavirus
https://www.alternatives-economiques.fr/sociorama-de-semaine-sciences-sociales-face-a-pandemie/00092730

