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Chapitre 1 – Croissance, fluctuations et crises
THE CONVERSATION 31.03.2020 Vers une baisse historique de la consommation d’énergie pour 2020 .
Depuis mi-mars, la crise sanitaire du coronavirus oblige les entreprises à fonctionner au ralenti et les
Français à rester travailler chez eux, entraînant une baisse significative de notre consommation énergétique finale. L’impact d’un mois de confinement sur la consommation finale d’énergie en 2020 en France
aurait un effet équivalent à celui observé au cours de la dernière crise financière de 2008. Et deux
mois...
https://theconversation.com/vers-une-baisse-historique-de-la-consommation-denergie-pour-2020135173
SITE NOVETHIC 28.02.20 Pour de grands noms de la tech comme Jeff Bezos, Elon Musk ou Bill Gates, miser sur la science et l’ingénierie pour créer des innovations disruptives qui vont sauver le monde du réchauffement climatique est une évidence. En revanche, d’autres experts estiment que seul l’investissement dans les technologies existantes est raisonnable.
https://www.novethic.fr/actualite/videos/isr-rse/edito-l-innovation-pour-sauver-le-climat-avoir-la-foiou-pas-148280.html
Chapitre 2 – Mondialisation, finance internationale et intégration européenne
FRANCE INTER 31.03.2020 Coronavirus : le marché des médicaments face au risque de pénurie.
Si les fabricants de médicaments se veulent rassurants, affirmant qu’il n’y a pas de risque de pénurie,
les données publiées par certaines autorités européennes montrent que les tensions ont nettement
augmenté sur certains marchés ces dernières semaines. Certains principes actifs commencent à manquer.
https://www.franceinter.fr/coronavirus-le-marche-des-medicaments-face-au-risque-de-penurie
FRANCE CULTURE 2.04.20 Face à la crise économique liée au Covid-19, les cours du brut dévissent (3
min).
Une situation amplifiée par une crise entre deux principaux pays producteurs, l'Arabie Saoudite et la
Russie. Avec des conséquences dramatiques pour les pays émergents.
https://www.franceculture.fr/emissions/le-billet-economique/chronique-eco-du-jeudi-02-avril-2020
Chapitre 3 – Économie du développement durable
SITE NOVETHIC 3.03.20 Pour la première fois, les éoliennes et le solaire ont fourni plus d’électricité que
le charbon au sein de l’Union européenne. Une bonne nouvelle pour le climat mais c’est sans compter
sur les importations d'électricité à partir de charbon depuis les pays frontaliers de l’UE. Rien qu’en 2019,
elles ont représenté 26 millions de tonnes de CO2, soit l’équivalent du parc charbon de l’Italie.

https://www.novethic.fr/actualite/infographies/isr-rse/infographie-le-double-jeu-de-l-union-europeenne-sur-le-charbon-148282.html
HUFF POST 2.04.20 Avec le confinement, la réduction du bruit à Paris atteint les 90%.
La lutte contre le coronavirus offre brièvement aux citadins un air plus pur et un environnement plus silencieux. Et les animaux aussi en profitent.
https://www.huffingtonpost.fr/entry/avec-le-confinement-la-reduction-du-bruit-a-paris-atteint-les90_fr_5e8526c5c5b6f55ebf4799d1?utm_hp_ref=fr-coronavirus
Chapitre 4 – Classes, stratification et mobilité sociales
LE FIGARO 29.03.20 Un nouveau site pour aider les Français dans leurs démarches numériques .
Baptisé solidarite-numerique.fr, le site a été lancé dimanche pour aider les français en délicatesse avec
internet.
« À peu près 13 millions de Français aujourd'hui, un Français sur cinq, (ne) se sent sans aucune capacité
numérique - non pas qu'il n'a pas accès à Internet chez lui ou au travail ».
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/un-nouveau-site-pour-aider-les-francais-dans-leurs-demarchesnumeriques-20200329
JEUNE AFRIQUE 2.04.20 Alors que l’épidémie de Covid-19 s’étend, la communauté médicale s’inquiète
de la faiblesse de l’infrastructure hospitalière et du manque de moyens. Mais toutes les régions ne sont
pas égales face à la propagation du virus.
https://www.jeuneafrique.com/919533/societe/en-tunisie-le-coronavirus-accentue-la-fracture-territoriale/
Chapitre 5 – Intégration, conflit, changement social
THE CONVERSATION 31.03.2020 Confinement : les livreurs de repas à domicile toujours plus déshumanisés.
Comme le souligne Maxime (le prénom a été changé), livreur Deliveroo et free-lance en design, dans
l’extrait ci-dessus, le droit d’existence des livreurs se limite à leur capacité à transporter un sac fumant
en papier kraft d’un bout à l’autre de la ville en moins de 20 minutes. Si les coursiers des plates-formes
comme Deliveroo ou UberEats sont omniprésents dans l’espace public et font désormais partie du paysage urbain, leur individualité semble occultée par un système où seule l’exécution des tâches compte.
https://theconversation.com/confinement-les-livreurs-de-repas-a-domicile-toujours-plus-deshumanises-135039
JEUNE AFRIQUE 01.04.20 Le confinement est-il possible en Afrique ? Face à la pandémie de Covid-19,
plusieurs pays ont décidé d’y avoir recours. Si c’est la seule solution, selon le sociologue ivoirien Francis
Akindès, elle porte en elle un fort potentiel de déstabilisation des États les plus fragiles.
https://www.jeuneafrique.com/919507/politique/francis-akindes-le-confinement-est-la-seule-solutionface-au-coronavirus-mais-il-risque-de-deboucher-sur-des-emeutes/
JEUNE AFRIQUE 01.04.20 Pour atténuer le choc économique provoqué par le confinement, en particulier
dans le secteur informel, le gouvernement a mis en place plusieurs mesures, dont des distributions de
nourriture. Un véritable contre-la-montre face à la montée de la crise sociale.
https://www.jeuneafrique.com/919585/societe/a-madagascar-un-contre-la-montre-pour-tenter-delimiter-la-crise-sociale/

Chapitre 6 – Justice sociale et inégalités
MEDIAPART 31.03.20 Plutôt qu'organiser un «Téléthon de la honte», rétablissez l'ISF, Monsieur Darmanin !
L'appel aux dons plutôt que lever l'impôt est-il la nouvelle doctrine de l'exécutif ? En annonçant une
plate-forme de dons en ligne pour que les "particuliers ou entreprises apportent leur contribution à
l’effort de solidarité de la nation envers les plus touchés", Gérald Darmanin illustre à nouveau l'incurie
d'un gouvernement qui se refuse à prendre des mesures à la hauteur des enjeux.
https://blogs.mediapart.fr/maxime-combes/blog/310320/plutot-quorganiser-un-telethon-de-la-honteretablissez-lisf-monsieur-darmanin
FRANCE CULTURE Comment concevoir un système fiscal redistributif sans freiner l’activité économique ?
Professeure à Harvard, Stefanie Stantcheva a remporté cette année le prix du Meilleur Jeune Économiste de France et a été classée par le magazine The Economist parmi les huit meilleurs chercheurs en
économie de la planète. Ses analyses de la fiscalité sont fondées sur une méthodologie inédite.
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/profession-economiste-33-a-la-recherchedu-juste-impot-avec-stefanie-stantcheva-0
Chapitre 7 – Travail, emploi, chômage
LE TEMPS (Suisse) 3.04.20 Covid-19, sale coup pour l’emploi !
Selon l’Organisation internationale du travail, la pandémie ferait perdre plus de 25 millions d’emplois
dans le monde. Aux États-Unis, selon des chiffres publiés vendredi, le taux de chômage a fait un bond en
mars à 4,4% alors même que l’impact de la pandémie ne s’était pas encore fait sentir. Il pourrait plus
que tripler sur l’année.
https://www.letemps.ch/economie/covid19-sale-coup-lemploi
FRANCE INTER 3.04.20 Soignants dans la tempête (28’), Les Pieds sur terre par Sonia Kronlund
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/les-pieds-sur-terre-emission-du-vendredi03-avril-2020
LE MONDE 31.03.2020 Coronavirus : le chômage partiel entraîne une perte de revenus de 1,2 milliard
par mois pour les ménages.
L’OFCE chiffre l’impact de la crise à 2,6 points de PIB par mois de confinement, et a évalué les conséquences de l’arrêt du travail pour les salariés et les finances publiques.
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/03/30/coronavirus-le-chomage-partiel-entraine-uneperte-de-revenus-de-1-2-milliard-par-mois-pour-les-menages_6034955_3234.html
Sciences sociales et politiques
Chapitre 1 – Le système politique démocratique
MARIANE 28.03.2020, État d’urgence sanitaire : nos libertés en danger ?
Le professeur de droit Jean-Philippe Derosier analyse les conséquences de l'état d’urgence sanitaire
pour nos libertés, et les moyens de recours qui s'offrent aux administrés.
https://www.marianne.net/debattons/tribunes/etat-d-urgence-sanitaire-nos-libertes-en-danger
FRANCE INTER La Chine distribue des bons et des mauvais points à ses citoyens.
Depuis mars 2018, le gouvernement chinois a franchi une étape supplémentaire dans la mise en oeuvre
de son programme de "crédit social", basé sur la collecte d'informations sur les réseaux sociaux et via les
caméras de surveillance intelligentes. Les citoyens "mal notés" sont restreints dans leur accès aux transports.
https://www.franceinter.fr/monde/la-chine-distribue-des-bons-et-des-mauvais-points-a-ses-citoyens

FRANCE CULTURE Clap de fin pour les Guignols de Canal+. Trente ans après leur apparition, les marionnettes sont mises à la retraite. La chaîne cryptée l’a annoncé la semaine dernière. Elle met fin à un de
ses programmes les plus emblématiques. Presse satirique, chansonniers, humoristes engagés ; Se moquer des puissants est d’autant plus redoutable que la liberté de le faire est contrainte.
https://www.franceculture.fr/emissions/politique/le-parti-den-rire-0
Chapitre 2 – La participation politique
FRANCE CULTURE 2.04.20 En pleine crise du covid-19, le rôle des oppositions politiques est des plus
malaisés. Critiquer trop durement, c'est être suspect de briser l'unité nationale. Ne rien dire, c'est laisser
les coudées franches à l'exécutif. Un dilemme moral et électoral. (3 min)
https://www.franceculture.fr/emissions/le-billet-politique/sopposer-en-temps-de-pandemie
Chapitre 3 – L’ordre politique européen
FRANCE CULTURE 04.04.2020 Guerre économique : un déni français (30 mn)
La France et l'Europe disposent-elles des bons outils pour peser dans la mondialisation à l'heure des
guerres commerciales ? Quels sont d’ailleurs ces outils (champions nationaux, réglementations, tarifs
douaniers…) et comment défendent-ils – ou non – les priorités stratégiques des États ?
https://www.franceculture.fr/emissions/politique/guerre-economique-un-deni-francais-0
Économie approfondie
Chapitre 1 – Économie et démographie
FRANCE INTER 12.03.20 Coronavirus : où sont les meilleurs services de santé en Europe ? (2 min)
https://www.franceinter.fr/emissions/le-vrai-faux-de-l-europe/le-vrai-faux-de-l-europe-12-mars-2020
Chapitre 2 – Stratégies d’entreprises et politique de concurrence dans une économie globalisée
_________
Chapitre 3 – Instabilité financière et régulation
__________

