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Enseignement de Sciences économiques et sociales – Terminale ES
Chapitre 1 – Croissance, fluctuations et crises
LE MONDE - 27.05.2020 - Selon l’Insee, l’activité (française) se contractera de 20 % au deuxième
trimestre. Malgré la réouverture des commerces et le redémarrage des entreprises, la reprise économique
reste encore bien fragile. Lire la suite.

Chapitre 2 – Mondialisation, finance internationale et intégration européenne
ALTERNATIVES ECONOMIQUES - 25.05.2020 - Europe : qui est le plus affecté par la crise ? Tous les pays
européens n’ont pas été frappés avec la même intensité par la crise liée au Covid-19, ce qui risque
d’aggraver les divergences au sein de l’Union européenne. Lire la suite.
LE MONDE - 27.05.2020 - La Commission européenne propose un plan de relance de 750 milliards,
empruntés en commun. Il s’agit là d’une véritable révolution dans l’histoire communautaire : face à
l’opposition radicale de l’Europe du Nord, jamais la Commission n’avait proposé l’émission d’une dette
mutualisée européenne de grande ampleur. Lire la suite.

Chapitre 3 – Économie du développement durable
LE MONDE - 27.05.2020 - Le Rwanda, bon élève de l’Accord de Paris sur le climat. Kigali plaide pour que
l’épidémie de coronavirus n’éclipse pas la lutte contre le dérèglement climatique et vient de déposer sa
deuxième contribution auprès de l’ONU. Lire la suite.

Chapitre 4 – Classes, stratification et mobilité sociales
COURRIER INTERNATIONAL - 31.05.2020 - Violences. Les États-Unis se barricadent avant une nouvelle
nuit sous haute tension. La colère provoquée par la mort de George Floyd s’est à nouveau violemment
exprimée samedi dans les rues des grandes villes américaines, entraînant des dizaines de couvre-feux à
travers le pays et un déploiement massif des forces de l’ordre. Lire la suite.

Chapitre 5 – Intégration, conflit, changement social
THE CONVERSATION - 27.05.2020 - Pourquoi mon travail est essentiel. Dois-je aller travailler, ou bien
respecter le confinement ? Mi-mars 2020, beaucoup de salarié·e·s se sont interrogé·e·s. Pourquoi prendre
le risque des transports, des vestiaires, des contacts avec les machines, les collègues ou les client·e·s ?
L’importance de mon activité le justifie-t-elle ?. Lire la suite.

Chapitre 6 – Justice sociale et inégalités
FRANCE INFO - 27.05.2020 - GRAND ENTRETIEN. Thomas Piketty, économiste, dessine l'après-coronavirus
: "Il faudra demander un effort aux plus aisés". Lire la suite.

Chapitre 7 – Travail, emploi, chômage
THE CONVERSATION - 25.05.2020 - Le travail en milieu confiné, une réalité contemporaine. Aujourd’hui
encore à travers le monde, un certain nombre de métiers s’exercent quotidiennement dans un espace
qualifié de « confiné », c’est-à-dire « creux et totalement ou partiellement fermé », tels les égouts, les
tunnels, les silos, les citernes, les puits ou encore les mines.. Lire la suite.

Sciences sociales et politiques
Chapitre 1 – Le système politique démocratique
FRANCE CULTURE - 28.05.2020 - 10% des mairies dans le monde sont gérées par une femme. La fonction
fait moins recette que celle de parlementaire. Pour un vaste éventail de l'électorat, le choix d'une femme
à la tête de l'exécutif local souffre encore de discriminations et préjugés machistes qui conduisent à une
pénurie de candidates. Tour d'horizon à un mois du second tour en France. Lire la suite.

Chapitre 2 – La participation politique
LIBERATION - 25.05.2020 - « Les ZAD ? Un besoin et une envie de sens ! » Dans un documentaire
empathique, diffusé ce 26 mai sur France 2, les réalisateurs Thierry Kübler et Stéphanie Molez donnent la
parole à ceux qui font vivre les «Zones à défendre», de Bure à Notre-Dame-des-Landes. Lire la suite.
Chapitre 3 – L’ordre politique européen
REPORTERRE - 27.05.2020 - Les sociétés civiles française et allemande proposent un plan de relance
européen écologique. Les organisations de la société civile française et allemande ont unis leurs voix dans
une déclaration commune pour que le plan de relance serve effectivement à la mise en œuvre du Green
Deal européen. Lire la suite.
Économie approfondie

Chapitre 1 – Économie et démographie
FRANCE CULTURE - 01.06.2020 - Financement de la dépendance : vers une cinquième branche de la
Sécurité Sociale. Qui dit lundi de Pentecôte dit aussi journée de solidarité pour financer la dépendance.
Cette question de la prise en charge des personnes âgées et handicapées va peut-être redevenir une
priorité, en raison de la crise sanitaire. Ecouter la suite (4 min).

Chapitre 2 – Stratégies d’entreprises et politique de concurrence dans une économie globalisée
LE MONDE - 26.05.2020 - Le sauvetage de Lufthansa se heurte aux résistances de la Commission
européenne. Bruxelles veut conditionner la validation du plan de sauvetage de la compagnie à des
concessions à la concurrence. Lire la suite.

Chapitre 3 – Instabilité financière et régulation
[...]

Bonus pour réviser les données statistiques
ALTERNATIVES ECONOMIQUES - 01.06.2020 - DATA Chômage : anatomie d’un choc. En avril 2020, le
nombre des personnes inscrites à Pôle emploi en catégorie A (aucun travail dans le mois) a notamment
augmenté de 827 000, après une première hausse de 243 000 personnes en mars, ce qui représente une
dégradation du marché du travail d’une violence sans précédent. Avec 4 316 000 personnes figurant dans
cette catégorie, le record de 3 592 000 inscrits établi en 2016 suite à la crise de la zone euro est largement
enfoncé. La crise actuelle a en effet frappé de plein fouet l’économie française alors qu’elle restait encore
très mal remise de la précédente. Lire la suite.

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 !

