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Enseignement de Sciences économiques et sociales – Terminale ES
Chapitre 1 – Croissance, fuctuatons et crises
Le Quotdien. 30 mars 2020. Coronavirus : «Il n’y a pas à s’inquiéter de la facture», selon la Nobel
d’économie Esther Dufo. L’économiste Esther Dufo, prix Nobel d’économie 2019, a appelé mardi à ouvrir
grand les vannes de la dépense publique pour restreindre les ravages économiques de la pandémie de
coronavirus, estmant qu’il “n’y a absolument pas à s’inquiéter de la facture” face à la crise sanitaire. Lire la
suite...

Blog Illusio - D'un champ l'autre, 5 avril 2020. Les chocs d’ofre négatfs peuvent-ils provoquer une
insufsance de la demande globale ? La litérature économique a eu tendance ces dernières décennies à
considérer que les récessions étaient provoquées par des chocs, éclatant soit du côté de l’ofre, soit du côté de la
demande [Blanchard et Qhah, 1989]. Les chocs d’ofre négatfs se traduisent par une chute de la rentabilité de la
producton : les entreprises perdent une parte de leurs capacités de producton ou bien leurs coûts de producton
augmentent, si bien qu’elles ne peuvent maintenir leur niveau de producton ou bien elles ne trouvent pas
rentable de le faire. Lire la suite...

Point de conjoncture, Insee - 9 avril 2020. Le 26 mars, soit 9 jours après l’entrée en vigueur en France du
confnement de la populaton pour luter contre la propagaton du virus Covid-19, l’Insee proposait une première
estmaton de la perte d’actvité instantanée, de l’ordre d’un ters, associée à cete « mise en sommeil » d’une
parte de l’économie française. Lire la suite...

Les Echos. 10 avril 2020. Coronavirus : jusqu'à 1.250 euros d'aide supplémentaire pour les artsans et
commerçants. Les organisatons patronales ont trouvé un accord avec le gouvernement pour le versement d'une
aide exceptonnelle, nete de tout prélèvement, en avril. Elle bénéfciera à près de 1,5 million d'indépendants
grâce à une poncton de 1 milliard sur leur régime de retraite complémentaire. Lire la suite...

Chapitre 2 – Mondialisaton, fnance internatonale et intégraton européenne
The Conversaton. 6 avril 2020. Le choc : relocalisatons dans l’industrie, délocalisatons dans les
services. Assistera-t-on à une « démondialisaton complète » sur des bases natonales, comme on l’entend
parfois depuis l’avènement du Covid-19 ? Aucune certtude. Si les relocalisatons sont amenées à s’accélérer dans
l’industrie, un boom des délocalisatons pourrait bien advenir dans les actvités de services qui concentrent
pourtant la plus grande majorité des emplois. Lire la suite...

Radio France Internatonal. 8 avril 2020. Coronavirus: en 2020, le commerce mondial pourrait chuter de
près d’un ters, selon l’OMC. Selon l’Organisaton mondial du commerce (OMS), les échanges commerciaux
devraient accuser une baisse à « deux chifres » dans « presque toutes les régions » de la planète suite au
confnement de plusieurs pays pour éradiquer la pandémie de coronavirus. Lire la suite...

Chapitre 3 – Economie du développement durable
Reporterre, 3 avril 2020. Défendre l’industrie au détriment de l’écologie ? À Gardanne, la ville est
partagée. Gardanne, sa mine de charbon, sa centrale, sa producton d’alumine… Il y a 50 ans, la ville était un
feuron de l’industrie française. Aujourd’hui, on évoque plutôt les dégâts environnementaux causés par ces
usines. Sur place, les locaux sont partagés entre la nostalgie d’une époque glorieuse, le besoin d’emplois et les
désirs d’un avenir plus vert. Lire la suite...

France Culture. 9 avril 2020. Confnement : une opportunité pour la biodiversité? Les oiseaux chantent,
les dauphins nagent à Marseille et les canards déambulent dans les rues de Paris. Si les bonnes nouvelles
environnementales s'accumulent, peut-on espérer qu'elles perdurent une fois le confnement terminé ? Gilles
Boeuf est l'invité des Matns pour nous éclairer sur ce sujet. Lire la suite...

The Hufngton Post. 10 avril 2020. Accusé d'avoir snobé le "Green Deal", le gouvernement plaide
l'erreur. Plusieurs défenseurs de l'environnement s'étonnaient de voir la France absente de cet appel
européen. "Une histoire de tming", répond l'exécutf. Lire la suite...

Chapitre 4 – Classes, stratfcaton et mobilité sociales
ASH. 7 Avril 2020. Bernard Lahire, sociologue : « Chacun est renvoyé à sa conditon de classe ». La crise
du coronavirus pose une loupe sur les inégalités sociales. Selon le sociologue Bernard Lahire, elle risque
d’aggraver les disparités scolaires et d’afaiblir davantage les familles les plus démunies. Lire la suite...

Libératon. 24 mars 2020. Camille Peugny : «Cete crise rend visibles ceux qui sont d’ordinaire
invisibles». Pour le sociologue Camille Peugny, l’épidémie de coronavirus révèle la fracture entre deux mondes :
les «vainqueurs de la mondialisaton» sont chez eux, tandis que ceux qui sont «à leur service» sont dehors. Lire la
suite...

France Culture. 20 mars 2020. Journaux de confnement, la lute des classes. Evidemment, écrivain confné
égale journal de bord, c’est presque mathématque. D’autant que nous vivons un moment "dramatque certes,
mais historique" comme le soulignait l’auteur italien Roberto Ferrucci depuis sa mortuaire Venise. "Du jour au
lendemain, notre vie quotdienne est devenue singulière, étrange et incompréhensible" notait-il dans Le Monde.
Invitant ses étudiants comme chacun à tenir un journal, pour nous même, mais aussi pour ceux qui dans des
années auront besoin de comprendre ce que fut ce « crash » du coronavirus. Lire la suite...

The Conversaton. 31 mars 2020. Inégalités scolaires : des risques du confnement sur les plus
vulnérables. Les salles de classe se sont vidées, mais l’école ne s’arrête pas. C’est le message que le ministère de
l’Éducaton natonale s’est employé à répéter aussitôt annoncée la fermeture des établissements scolaires le
12 mars, dans le cadre de la lute contre l’épidémie de Covid-19. Mais la « contnuité pédagogique » que les
professeurs s’eforcent d’assurer au jour le jour peut-elle vraiment bénéfcier à tous de la même manière ? Lire la
suite...

Chapitre 5 – Intégraton, confit, changement social
France Culture, 8 avril 2020 .Finir seule. Vieillir sans homme et faire avec. La solitude des aînés n’a pas le
même goût à la ville qu’à la campagne. Alors que les aînés ruraux sembleraient plus heureux de leur lieu de vie
que les citadins, la campagne favorisant la solidarité et réduisant l’anonymat, il serait cependant plus difcile d’y
vivre seul : la solitude s’accompagne d’isolement. Lire la suite...

The Hufngton Post, 11 avril 2020. Aux États-Unis, des queues interminables devant les banques
alimentaires. Alors que des millions d'Américains ont perdu leur emploi depuis le début de l'épidémie de
coronavirus, des populatons de plus en plus pauvres peinent à survivre. Lire la suite...

Courrier internatonal, 10 avril 2020. Covid-19.La crise économique risque de disloquer la société. Le
seul rôle de la politque économique aujourd’hui doit être de maintenir des liens sociaux forts, prévient cet
économiste, qui dresse un parallèle entre la crise actuelle et la chute de l’Empire romain. Lire la suite...

Chapitre 6 – Justce sociale et inégalités
Le Monde, 11 avril 2020. Thomas Pikety : « L’urgence absolue est de prendre la mesure de la crise en
cours et de tout faire pour éviter le pire ». Face à la crise sanitaire due au coronavirus, l’urgence est de créer
une fscalité plus juste afn de pouvoir metre à contributon les plus riches et les grandes entreprises autant que
nécessaire, estme l’économiste dans sa chronique au « Monde ». Lire la suite...

France TV Info, 8 avril 2020. Le décryptage éco. Plusieurs pays pensent à nouveau à un revenu universel
de base. Avec la crise liée au coronavirus, l'idée d'instaurer un revenu de base, ou revenu universel, refait surface
un peu partout. Le décryptage de Fanny Guinochet ("L'Express"). Le gouvernement espagnol l’a annoncé ce weekend : il envisage de metre en place un revenu de base pour soutenir les dix millions de citoyens en risque de
grande pauvreté, beaucoup de familles avec enfants, qui, avec la crise du coronavirus, vont voir leur situaton
empirer....Lire la suite...

Chapitre 7 – Travail, emploi, chômage
La Tribune, 10 avril 2020. Le spectre du chômage de masse hante les États. La crise économique
déclenchée par la propagaton du virus aux Etats-Unis et en Europe réveille le traumatsme de la grande
dépression des années 30. Si les réponses à la crise sont plus rapides et plus adaptées, le prolongement du
confnement dans l'ensemble des pays développés pourrait faire encore famber les inscriptons au chômage dans
les mois à venir. Lire la suite...

La Croix, 11 avril 2020. Coronavirus : un record pour le chômage partel. La France pourrait avoir ateint un
« plateau » mais reste prudente, tandis que plus de 8 millions de salariés sont au chômage partel en raison du
confnement. Depuis le début de la pandémie, le Covid-19 a fait plus de 100 000 morts dans le monde. Lire la
suite...

SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES

Chapitre 1 – Le système politque démocratque
France Inter, 10 avril 2020. Coronavirus et électons américaines. Les Etats-Unis sont en campagne
électorale. Comment font-ils en pleine crise du coronavirus ? Lire la suite...

Chapitre 2 – La partcipaton politque
20 Minutes, 9 avril 2020. Municipales 2020 : Au moins 2.700 recours judiciaires pour faire annuler les
résultats du premier tour. Les résultats du premier tour des municipales vont-ils être annulés ? Dans le
contexte de crise sanitaire, certains déplorent la tenue du scrutn et estment que l’épidémie de coronavirus a
joué sur l’abstenton et les scores des candidats. Il y a 2.700 recours judiciaires en contenteux électoral sur le
vote du 15 mars, a appris 20 Minutes ce jeudi auprès du Conseil d’Etat, selon un décompte au 5 avril. Lire la
suite...

