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Chapitre 1 – Croissance, fluctuations et crises
D’un champ l’autre, 27.03.20, Quelles sont les répercussions à long terme des pandémies ? : « La
pandémie de COVID-19 et les politiques de confinement adoptées par les autorités en vue d’en contenir
la propagation nuisent déjà manifestement à l'activité économique à court terme. Elles entraînent une
puissante récession, que l’on pourrait d’ailleurs qualifier de dépression, en raison non pas (espérons-le)
de sa durée, mais de son extrême violence ; dans le cas de la France, chaque mois de confinement
devrait amputer la croissance annuelle du PIB de trois points de pourcentage [INSEE, 2020]. » Lire la
suite.
La Tribune, 28.03.20, "En Europe, l’ampleur de la récession devrait être hors-norme" (Eric Dor, directeur
des études de l'IESEG school of management) : « Alors que le bilan humain s'alourdit de jour en jour en
Europe, les Etats du Vieux continent n'arrivent pas apporter de solutions sanitaires et économiques
coordonnées. Pour le directeur des études de l'IESEG school of management Eric Dor, "chaque crise
remet en avant les défauts de la construction de la zone euro". Face au marasme, il plaide pour un grand
plan de relance dans la transition écologique. » Lire la suite.
La Croix, 29.03.2020, Coronavirus : vivons-nous une crise similaire à celle de 1929 ? : « D’après le
ministre de l’économie, Bruno Le Maire, l’épidémie de coronavirus entraînera « une crise économique
d’une violence sans précédent depuis 1929 ». « La Croix » revient sur cet épisode clé de l’histoire
économique mondiale, et le compare avec la crise actuelle. » Lire la suite.
INSEE, 26.03.2020, Point de conjoncture du 26 mars 2020 : « A l’occasion de la parution des enquêtes de
conjoncture de mars 2020, l’Insee publie une première estimation de la perte d’activité économique liée
à la crise sanitaire en cours. » Lire la suite.
France Culture, 28.03.2020, La Bulle économique : Coronavirus : le "Quoi qu’il en coûte" en 6 questions :
« Pour limiter la crise économique liée au coronavirus, les gouvernements promettent des mesures
"Quoi qu’il en coûte". Le montant de la facture, on ne le connaît pas précisément, mais il faudra compter
en milliards. Qui va payer au final ? Aurait-on trouvé une source d’argent magique ? » Lire la suite.
Libération, 25.03.2020, Prévenir la crise économique et sociale, «quoi qu'il en coûte» : « En minimisant
la récession qui s’annonce sans apporter de réponse économique, le gouvernement risque de nous
enliser dans la crise économique. Pourquoi ne pas mettre à contribution les plus hautes fortunes, ou
l'UE? » Lire la suite.

Libération, Rémunérer les actionnaires malgré la crise ? Les entreprises divisées : « Face à la récession
qui vient, certaines sociétés comme Airbus choisissent de ne pas verser de dividende cette année afin de
préserver leur trésorerie. Ce n'est pas le cas de tout le monde. » Lire la suite.
Chapitre 2 – Mondialisation, finance internationale et intégration européenne
La Tribune, 24.03.2020, « Pourquoi et comment relocaliser la production de certains médicaments ? » :
« Dans le contexte de l'épidémie du Covid 19, Polepharma tire la sonnette d'alarme face aux risques que
fait peser l'externalisation de 80% de la fabrication des molécules de médicaments. Le premier cluster
pharmaceutique européen, basé en Eure et Loir, propose des solutions pour relocaliser d'urgence
notamment la production la plus sensible. » Lire la suite.
The Conversation, 26.03.2020, Et si le quantitative easing se mettait au service du plus
grand nombre ? : « Face à l’inéluctable récession qui se profile, il paraît indispensable tant
immédiatement de se confronter à la baisse considérable de ressources subie par une partie de la
population et secteurs d’activités que de préparer les conditions d’une sortie de crise, une fois la
pandémie jugulée. » Lire la suite.
La Tribune, 25.03.2020, "Helicopter money" : vers un plan de relance de 2.000 milliards de dollars aux
Etats-Unis : « Ce plan inédit dans son ampleur représente près de 10% du PIB des Etats-Unis. Il prévoit de
verser jusqu'à 1.200 dollars par personne et de venir en aide aux secteurs touchés par l'épidémie de
coronavirus. » Lire la suite.
The Conversation, 26.03.2020, L’hélicoptère monétaire, un outil de lutte contre les inégalités : « Afin de
limiter les dégâts économiques associés à la pandémie actuelle, la Banque centrale européenne (BCE) a
récemment décidé de racheter 750 milliards d’euros de dettes d’entreprise et d’état, soit environ
2 200 euros par habitant de la zone euro. Or, plutôt que d’acheter de la dette, pourquoi ne pas plutôt
directement donner cet argent à la population, comme l’a proposé l’économiste libéral américain Milton
Friedman en 1969 selon son principe d’hélicoptère monétaire (« helicopter money ») ? » Lire la suite.
CNEWS, 26.03.2020, Qu'est-ce que la «monnaie hélicoptère», une idée controversée figurant dans le
plan de relance américain ? : « Après des jours de négociations serrées, un accord a enfin été trouvé au
Sénat américain sur un plan de relance «historique» de 2.000 milliards de dollars pour faire face au
coronavirus. Parmi les mesures annoncées figure l'envoi de chèques directement aux Américains. Une
illustration du concept controversé de «monnaie hélicoptère». » Lire la suite.
France Culture, 27.03 .20, Série : Profession : économiste : Épisode 2 : Dans les coulisses du FMI avec
Olivier Blanchard : « Chef économiste du FMI pendant sept années pour le moins tumultueuses
puisqu'elles ont vu l'avènement de la crise financière et la crise de la dette grecque, Olivier Blanchard a
marqué son mandat au FMI par une vision néokeynésienne de la macroéconomie qu'il défend encore
aujourd'hui. » Ecouter la suite.
Chapitre 3 – Economie du développement durable
France Culture, 27.03.2020, Série : Le capitalisme est-il soluble dans le XXIe siècle ? Épisode 5 : Produire
moins, compter mieux, aimer plus « La « décroissance » est-elle souhaitable ? Nous en parlons ce soir

avec Eloi Laurent, économiste, conseiller scientifique à l'OFCE, maître de conférences à Sciences-Po.»
Ecouter la suite. (43min)
Libération, Blog de Béligh Nabli, 24.03.2020, Quelle écologie pour le jour d’après ? : « Des municipales à
l'épidémie de coronavirus, l'écologie s'impose au centre du "nouvel ordre politique" qui se dessine. Une
centralité de l'écologie en politique, mais pour quelle écologie politique ? » Lire la suite.
France Culture 28.03.2020 – Territoires en transition : l’inévitable réinvention ? Les crises et les enjeux
environnementaux amènent des chercheurs à penser des modèles résilients pour les sociétés de
demain. Quels scénarios sont élaborés et mis à disposition des territoires désireux de se réinventer ?
Quels modes d’existence seront les nôtres, dans un contexte de dépendance des économies et des
marchés, et de risque d’effondrement des sociétés thermo-industrielles ? Décroissance, autonomie,
sobriété, proximité riment-elles avec liberté, indépendance, résilience ? Ecouter la suite.

Chapitre 4 – Classes, stratification et mobilité sociales
France Culture, 27.03.20, Pandémie à l'EHPAD : dis-moi la couleur de ta blouse, je te dirai le goût de ton
malaise : « Elles font tourner la gériatrie en France, et écopent aujourd'hui dans les maisons de retraite,
face à la vague de Covid-19. Le virus met en lumière la trajectoire des aides-soignantes, qui depuis près
de 20 ans ans empilent dans l'ombre arrêts maladie et troubles musculo-squelettiques. » Lire la suite.
La Tribune, 24.03.2020, Covid-19 : le confinement met en lumière un fossé entre "cols blancs" et "cols
bleus" : » "Eux sont planqués chez eux en télétravail, nous on va bosser": des syndicats s'inquiètent de la
montée d'un "sentiment d'injustice" chez des salariés, entre les cadres d'un côté et les non-cadres de
l'autre. » Lire la suite.
France Culture, 21.03.20, Lucas Chancel : "Les crises ont un effet très fort en bas et en haut de la
pyramide sociale" : «La crise sanitaire va-t-elle renforcer les inégalités ou est-elle l’occasion de repenser
notre modèle ? Analyse de l'économiste Lucas Chancel, co-directeur du Laboratoire sur les Inégalités
Mondiales à l'Ecole d'économie de Paris. » Lire la suite.
France TV info, 24.03, 2020, Coronavirus Covid-19 : “ on risque de creuser les inégalités entre élèves ” ou
quand l'école à la maison inquiète : « Depuis le lundi 16 mars 2020, les écoles, collèges, lycées et
universités français sont fermés. Mais les cours ne s'arrêtent pas pour autant, puisque les élèves ont
accès aux cours en ligne. Après une semaine d'école à la maison, quel premier bilan peut-on tirer ? » Lire
la suite.
Chapitre 5 – Intégration, conflit, changement social
France Culture, 27.03.20, Détenus au temps du corona : on veut sortir : « Au temps du coronoa, plus de
parloir, de promenade, de sport, ni de shit pour détendre les prisonniers. Et à plusieurs dans une cellule
de 9 m2, les distances de sécurité sont inexistantes. Les demandes d'aménagement de peine ont du mal
à se faire entendre, tandis que le climat est explosif. » Ecouter la suite. (28 min)

La Croix, 25.03.2020, Coronavirus, les plus fragiles témoignent : « On est confinés dehors, comme des
animaux » : « Sans domicile, en situation de dépendance ou atteint d’une maladie chronique, La Croix
donne la parole à ceux dont l’épidémie de coronavirus accroît encore la vulnérabilité. » Lire la suite.
France Culture, 26.03.20, L'école au temps du corona : « Depuis la fermeture des établissements pour
cause de coronavirus, les journées à préparer les cours à distance semblent interminables pour Amélie
et Stéphane, professeurs. Mais contre toute attente, leurs élèves sont assidus. Même les plus indociles
ont retrouvé le plaisir d'apprendre. » Ecouter la suite. (28 min)
Chapitre 6 – Justice sociale et inégalités
Le Temps, 23.03.2020, Le coronavirus, exhausteur d’inégalités : « Le coronavirus peut infecter tout le
monde. Mais «tout le monde» n’y est pas exposé de la même manière, et les mesures prises par les
gouvernements résonnent ainsi différemment selon nos capitaux sociaux et économiques, renforçant les
inégalités sociales existantes. » Lire la suite.
RTL, 26.03.2020, Coronavirus : logement, fracture numérique... Comment le confinement révèle les
inégalités : « INTERVIEW - Le confinement instauré mardi 17 mars pour lutter contre la propagation du
coronavirus met en lumière des inégalités sociales de différentes natures, analyse la sociologue Léa
Mestdagh. » Lire la suite.
Le Monde, 26.03.2020, Confinement et tâches domestiques : « Une augmentation des inégalités dans le
couple est à craindre » : « A la maison, où les femmes en font toujours plus, la situation pourrait
s’aggraver. Et si cette période de confinement était l’occasion de tout remettre à plat ? » Lire la suite.
La Tribune, 24.03.2020, Le confinement, un puissant révélateur des inégalités d’accès à Internet : « Pour
les communes mal couvertes en Internet fixe et en téléphonie mobile, le confinement est d’autant plus
difficile à vivre. » Lire la suite.
Arte, Push - Chassés des villes : « Les grandes métropoles deviennent peu à peu le territoire exclusif des
riches. Dans le sillage de Leilani Farha, rapporteuse spéciale de l'ONU sur le logement convenable, une
enquête sur un phénomène mondial qui s'amplifie. » Voir la suite (90min).
Chapitre 7 – Travail, emploi, chômage
France Culture, 26.03.20, Série : Le capitalisme est-il soluble dans le XXIe siècle ? Épisode 4 : Les
prolétaires 2.0 ou le saut en arrière : « Quid du salariat aujourd'hui ? Réponses avec Sarah Abdelnour,
sociologue, maîtresse de conférences en sociologie à l’université Paris-Dauphine et chercheuse à
l’Institut de Recherche Interdisciplinaire en Sciences Sociales (Irisso). » Ecouter la suite. (43min)
Le Temps, 23.03.2020, Les emplois «féminins» en première ligne face au coronavirus : « Elles sont
majoritaires dans la santé, dans la garde d’enfants, dans le commerce de détail. Des emplois dont on ne
peut se passer actuellement et qui figurent parmi les moins bien payés. » Lire la suite.
Bondy Blog, 25.03.2020, « Ça devient dangereux pour nous, pour nos patients et pour notre
entourage » : « Chaque soir à 20 heures, nous les applaudissons à nos fenêtres. Eux souffrent de la crise

sanitaire qu’ils ont à endiguer, de leurs conditions de travail, du manque de moyens dont ils disposent…
Témoignage de quatre jeunes infirmiers réquisitionnés pour participer à la lutte contre l’épidémie. » Lire
la suite.
Bondy blog, 27.03.2020, Malgré le confinement, la « bicrave » garde du terrain : « Dans certaines cités,
le trafic de drogues ne connaît pas de confinement. Des jeunes hommes continuent de guetter, de
recharger ou de tartiner, malgré les risques sanitaires et judiciaires majeurs. Et les clients continuent
d’affluer, faisant grimper les prix… Reportage à Saint-Denis. » Lire la suite.
France Culture, 25.03.2020, Droit du travail : ce que changent les mesures d'exception face au Covid-19 :
« Temps de travail, chômage partiel, congés : le gouvernement change le droit du travail par
ordonnances, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Des mesures prévues pour durer jusqu'à la fin
de l'année. » Lire la suite
La Tribune, 28.03.20, Le Covid-19 fragilise 80 millions d'emplois aux Etats-Unis : « Selon Moody's
Analytics, près de 80 millions d'emplois sont à risque élevé ou modéré aux Etats-Unis. Soit plus de la
moitié des emplois que compte l'économie américaine. » Lire la suite.
France Culture 28.03.2020 – Dominique Méda : "Il faut revoir l'échelle de la reconnaissance sociale et de
la rémunération des métiers". Pour la sociologue et philosophe, les différences d'exposition des
travailleurs face à l'épidémie mettent en lumière les grandes inégalités du monde du travail et invitent à
reconsidérer les métiers essentiels. Lire la suite.
Sciences sociales et politiques
Chapitre 1 – Le système politique démocratique
France Culture 27.03.2020 – L'épidémie, un stress test pour nos régimes comme pour nos sociétés. Audelà de la guerre de propagande que mène la Chine communiste contre l'Occident libéral, cette crise
constitue un défi que chaque pays affronte avec les armes qui lui sont particulières. Ceux qui auront su le
mieux protéger leur population s'imposeront. Lire la suite.
Chapitre 2 – La participation politique
La Croix, 27.03.2020, Les cartes des résultats, parti par parti, des élections municipales 2020 : « La Croix
publie, par famille politique, les cartes des villes remportées dès le premier tour du scrutin, où l’élection
restera acquise. » 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, 27.03.2020, Coronavirus: l'Autorité de la concurrence adapte ses procédures et délais :
« L'Autorité de la concurrence a annoncé vendredi qu'elle adaptait ses règles concernant les délais et
procédures en cours de traitement, du fait de l'état d'urgence sanitaire décidé par le gouvernement
pour faire face à la pandémie de coronavirus. » Lire la suite.
Chapitre 3 – Instabilité financière et régulation
Carnet d’alerte, 27.03.20, Covid-19 : En finir avec les excès de la finance ! : « Des baisses et des hausses
historiques sur les marchés boursiers depuis le début de l’épidémie de Covid-19 ! La volatilité des cours
est extrême. Les annonces pour calmer les marchés se multiplient : l’interdiction des ventes à
découvert*, la promesse d’injecter 5 000 milliards de dollars par les pays du G20 , un plan de 750
milliards d’euros d’aide de la Banque centrale européenne (BCE), une garantie de l’État français de 300
milliards d’euros de prêts des banques aux entreprises et même la suspension des règles de discipline
budgétaire de l’Union européenne. Une première ! » Lire la suite.
La Tribune, 27.03.2020, « Crise des marchés financiers : le coronavirus n’explique pas tout » : « Avant
l’irruption de la crise sanitaire, les cours boursiers étaient déconnectés des fondamentaux économiques.
Par Valérie Mignon, Université Paris Nanterre – Université Paris Lumières » Lire la suite.
Arte, Les robots traders, la finance à haute fréquence : « Dans le domaine du trading à haute fréquence,
les meilleures affaires sont réalisées par ceux disposant de la connexion la plus rapide – tout se joue à
quelques millisecondes près. Coup de projecteur sur cette face cachée de la finance, qui engrange des
profits démesurés grâce aux algorithmes et aux robots. » Voir la suite. (99min)
Arte, Blanchiment, fraude fiscale, corruption... HSBC, les gangsters de la finance : « Blanchiment, fraude
fiscale, corruption, manipulation des cours... : depuis la crise de 2008, la banque HSBC est au coeur de
tous les scandales. » Voir la suite.

