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Enseignement de Sciences économiques et sociales – Terminale ES
Chapitre 1 – Croissance, fluctuations et crises
NOVETHIC – 6.05.2020 - Les plans de relance peuvent être alignés avec l'Accord de Paris, sans coûter
trop cher. L'ONG Climate Action Tracker a analysé cinq scénarios de sortie de crise plus ou moins favorable
au climat. Si le monde optait pour une relance verte, les objectifs de l'accord de Paris pourraient être
atteints d'ici 2030. Une telle politique nécessiterait des investissements de l'ordre de 1 % du PIB. En France,
le think tank I4CE estime ces investissements à sept milliards d'euros. Lire la suite...
L’ECO EN SCHEMA – 27.04.2020 - De la monnaie hélicoptère pour affronter la crise sanitaire. Cette
infographie, co-réalisée par Jézabel Couppey-Soubeyran et Anastasia Melachrinos, présente les
mécanismes de ce dispositif monétaire iconoclaste. Accéder à l'infographie…
BLOG - 05/2020 - Dataconfinement : la chute. Confinement ou pas, les différents compteurs, de voitures,
de vélos, d’avion, de gigaoctets, et les différents capteurs (de pollution), continuent de compter et de
capter. Le blog du sociologue Baptiste Coulmont rend compte de ces différents graphiques qui montrent
la chute des trafics. Accéder au billet et visionner les graphiques...

Chapitre 2 – Mondialisation, finance internationale et intégration européenne
ALTERNATIVES ECONOMIQUES – 6.05.2020 - Délocalisations : comment faire machine arrière ?
Relocaliser des industries stratégiques ? Cela ne se décrète pas du haut de la puissance publique. Pour
réussir, il faut comprendre les logiques de mondialisation des firmes. Lire la suite…
ARTE.TV - 05.05.2020 - Le 9 mai est la journée de l'Europe. L’occasion idéale pour Nikola Obermann de
nous expliquer comment fonctionne l’Union européenne. Visionner la suite (12 min)
LES ECHOS - 10/05/2020 - Zone euro : première ligne de défense face à la crise. Les ministres des Finances
ont confirmé, vendredi, que le Mécanisme européen de stabilité pourrait venir en aide à n'importe quel
pays. De quoi rassurer les marchés et sortir par le haut d'une négociation qui avait été particulièrement
tendue. Lire la suite...

Chapitre 3 – Économie du développement durable
REPORTERRE – 6.05.2020 - Au nom du Covid-19, les lobbies s’attaquent aux règles environnementales Patronat, automobile, agro-industrie, aviation, plastique… tout ce que l’Union européenne compte

comme lobby productiviste fait front commun contre les mesures environnementales. Au nom de la survie
de l’économie, menacée par la pandémie de Covid-19. Reporterre le raconte...
FRANCE INTER – 8.05.2020 - Les entretiens confinés avec Nicolas Hulot : "Le temps est venu de la
lucidité". Camille Crosnier s'entretient à distance avec des personnalités scientifiques pour nourrir notre
réflexion et construire le fameux "monde d'après". Aujourd'hui, Nicolas Hulot, ancien ministre de
l’Écologie, confiné chez lui en Bretagne. Écouter la suite…

Chapitre 4 – Classes, stratification et mobilité sociales
BLOG - 6.05.2020 - Inégalités scolaires, conditions de vie et ressources parentales : quels obstacles sur
le chemin de l’«école à la maison» ? Youssef Souidi, de l’institut des politiques publiques. Lire le billet et
visionner les graphiques…

Chapitre 5 – Intégration, conflit, changement social
LE MONDE - 07.05.2020 - En Europe comme en Afrique, la société civile doit investir le champ politique.
Les signataires de cette tribune, réunis en février à Ouagadougou, plaident pour une participation accrue
des associations, ONG et syndicats à la sphère institutionnelle. Lire la suite
LE MONDE - 06.05.2020 - En mémoire de la Grande Famine, les Irlandais au secours des Amérindiens
touchés par le Covid-19 Il y a cent soixante-dix ans, la nation choctaw avait envoyé de l’argent en Irlande
lors de la « famine de la pomme de terre ». Aujourd’hui, les Irlandais se mobilisent pour aider des
communautés navajo et hopi. Lire la suite
ARTE TV - 7.05.2020 - Touche pas à mon droit à l’avortement. Après avoir échoué en 2016 à faire passer
une loi qui aurait durci l'accès à l'IVG à cause des manifestations du "Czarny Protest", le gouvernement
polonais a lancé une deuxième tentative en plein confinement du Covid-19. Comment s'organise la lutte
en temps de confinement ? Voir la vidéo (4 min)...

Chapitre 6 – Justice sociale et inégalités
ARTE.TV – 07.05.2020 - Confinement : la course aux inégalités scolaires continue. Avec le confinement,
les inégalités scolaires apparaissent comme une évidence. Lorsqu'il s'agit de faire ses devoir chez soi ou
de suivre un cours à distance, les élèves ne disposent pas des mêmes possibilités. Mais ces inégalités
ont-elles réellement attendu le confinement pour se développer ? Dans certains de l'OCDE, tels que la
France, c'est loin d'être le cas. Regarder la suite (3 min)...
L’HUMANITE– 07.05.2020 L’idée d’une « taxe corona » pour les plus riches fait son chemin en Europe.
Avec les perspectives d’une récession sans précédent, sur fond d’aides massives aux grandes entreprises
et aux marchés financiers, plusieurs formations de gauche préconisent l’instauration d’un prélèvement
sur les grandes fortunes. Partie de Belgique, la proposition est désormais aussi sur la table en Suisse. Lire
la suite.

Chapitre 7 – Travail, emploi, chômage

ARTE.TV - 07.05.2020 - Le télétravail signe le triomphe des GAFAM. En confinant nos sociétés, ne sommesnous pas en train de privilégier l'économie à la santé ? Le télétravail ne favorise-t-il pas les géants du
numérique ? L'économiste Daniel Cohen nous éclaire. Visionner la suite.
ARTE.TV - 02.05.2020 - Le monde du travail post Covid19. La situation actuelle invite à se questionner sur
l'avenir du travail tel qu'on le connaît. Quelles compétences vont compter désormais ? La pandémie du
coronavirus est-elle en train de créer un nouveau monde professionnel ? Éléments de réponse. Visionner
la suite.
THE CONVERSATION FRANCE- 8/05/2020 - Penser l’après : Seule la reconversion écologique pourra
éviter la déshumanisation du travail, une analyse de Dominique Méda, Directrice de l'IRISSO - UMR CNRS
7170, Université Paris Dauphine – PSL Lire la suite...

Sciences sociales et politiques
Chapitre 1 – Le système politique démocratique
LE MONDE - 05.05.2020 - Le gouvernement supprime sa page controversée « désinfox coronavirus » LCP « questions au gouvernement » Lundi, le Syndicat national des journalistes (SNJ) avait déposé un
recours en urgence devant le Conseil d’État lui demandant d’enjoindre au premier ministre de supprimer
cette page. Lire la suite...
EHESS – 4.05.2020 - Léviathan 1651 versus Covid 2019. À quoi sert l'autorité de l'État en temps de crise
sanitaire ? Lorsque nous écoutons une intervention du Président de la République pour savoir si nous
serons autorisés, ou non, à reprendre nos activités, nous sommes dans une situation classique de politique
de souveraineté. Lire la suite...

Chapitre 2 – La participation politique
LA VIE DES IDEES – 8.05.2020 - Quand les citoyens écrivent la loi - La convention citoyenne pour le
climat. Les citoyens sont-ils capables de participer à l’élaboration de politiques publiques aussi
complexes que la transition écologique, et par quels procédés ? Comprendre le détail de la conception
de la convention citoyenne pour le climat et écouter les citoyen·ne·s tiré·e·s au sort permet d’apporter
quelques réponses à ces questions. Lire et écouter la suite.
COURRIER INTERNATIONAL– 04.05.2020 Controverse. Les opposants à la vente du domaine .org à un
fonds privé obtiennent gain de cause. Le domaine internet .org, symbole des organisations à but non
lucratif sur la toile, ne sera finalement pas vendu à un fonds d’investissement américain. La mobilisation
du monde militant et politique a payé, rapporte le Financial Times. Lire la suite.

Chapitre 3 – L’ordre politique européen
ALTERNATIVES ECONOMIQUES - 1/05/2020 - Europe : la longue marche de la solidarité. Les discussions
européennes au sujet d’un plan de soutien à l’économie butent toujours sur la question de la
mutualisation des dettes. Lire la suite...

Économie approfondie
Chapitre 1 – Économie et démographie
FRANCE STRATÉGIE – 5.05.2020- La retraite, le patrimoine de ceux qui n’en ont pas ? Le calcul d’un
équivalent patrimonial des droits à pension, déterminé comme la somme actualisée des pensions perçues
par un individu pendant sa retraite, permet de mettre en regard ce « patrimoine retraite » et le pa trimoine
privé et de comparer leurs distributions. Cette analyse patrimoniale donne une vision globale des droits à
retraite, combinant le niveau de la pension à la liquidation, et la durée de perception de cette pension, ce
qui permet de tenir compte des écarts d’espérance de vie à la retraite. Lire la suite…

Chapitre 2 – Stratégies d’entreprises et politique de concurrence dans une économie globalisée
[...]
Chapitre 3 – Instabilité financière et régulation
[...]

Bonus
Les Dessins de presse de la semaine

Blog médiapart 10.05.2020 Fred Sochard

TWITTER 06.05.2020 Plantu

Courrier international 06.03.2020 Jacques Saudron

L’OPINION 04.05. 2020 Monsieur KAK

Série - ARTE - Dérapages (6 épisodes de 51 minutes)
À l’origine de cette fiction ambitieuse, il y a d’abord l’écriture experte et incisive de Pierre Lemaitre (prix
Goncourt pour Au revoir là-haut), qui signe, avec la scénariste Perrine Margaine, l’adaptation de son
roman Cadres noirs. Résultat : un thriller à teneur sociale non dénué d’humour noir. A regarder !
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 !

