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Spécialité de Sciences économiques et sociales – Classe de Première 

Chapitre 1 – Comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il ? 

LE FIGARO - 27.04.2020 “Marchés primeurs: un protocole trouvé pour leur réouverture 
potentielle.” Certains marchés, couverts ou en plein air, pourront rouvrir sous certaines 

conditions strictes. Lire la suite...  

 

Chapitre 2 – Comment les marchés imparfaitement concurrentiels fonctionnent-ils ? 

ARTE – 29.04.2020 « Amazon. Plus fort que jamais? ». La crise du Covid-19 est-elle une chance 

pour le géant Amazon ? Le journaliste Jean-Baptiste Malet s’interroge, à travers la bande 
dessinée, sur la place prise par ce géant dans cette crise sanitaire sans précédent. Regarder la 

suite... 

 

Chapitre 3 – Quelles sont les principales défaillances de marché ? 

LES ECHOS - 27.04.2020 “Assurance auto : UFC- Que Choisir demande aux assureurs de « 
rendre » l'argent” L'association de défense des consommateurs demande aux pouvoirs publics 

de contraindre les assureurs à rendre aux assurés les « économies » réalisées du fait de la chute 

de la sinistralité. Plusieurs mutuelles ont déjà pris des initiatives dans ce sens. Lire la suite...  

FRANCE INTER - 1.05.2020 “I l n'y jamais eu autant de micro-plastiques dans la mer” ..Ecouter la 
suite... 

SCIENCES HUMAINES - MAI 2020 “Des patrouilleurs pour protéger Wikipedia”. Comment réguler 
un commun en libre accès ? Par quelles méthodes peut-on le protéger des vandales tout en 

assurant à tous la possibilité d’y participer ? Le cas de Wikipédia offre un exemple intéressant 

puisque chacun peut en rédiger et en modifier les articles Lire la suite...  

 

Chapitre 4 – Comment les agents économiques se financent-ils ? 

LE MONDE- 30.04.2020 Patrick Artus : « Ce n’est pas la dette qui finance la crise, mais la 
monnaie » Le chef économiste de Natixis est revenu, à l’occasion mercredi du Club de 

l’économie du « Monde », sur les moyens considérables déversés par les Etats pour lutter contre 

la crise sanitaire et sur leurs limites. Lire la suite...  

LA VIE DES IDEES - 27.04.2020 “Le défaut peut-il être une qualité?” La vague de défauts 
souverains que le Covid-19 est susceptible d’entraîner représente-t-elle une menace, ou 
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l’occasion de libérer les États du fardeau de la dette ? Mais au fait, pourquoi les États 

remboursent-ils leur dette ? Question cruciale en période de pandémie… Lire la suite...  

 

Chapitre 5 – Qu’est-ce que la monnaie et comment est-elle créée ? 

REPORTERRE – 28.04.2020 « Contribuer au développement d’une entreprise locale ou faire 
prospérer une multinationale » ? Pour l’auteur de cette tribune, les monnaies locales, 

complémentaires à la monnaie nationale, permettent aux consommateurs de contribuer à « 

stimuler l’économie locale ». Lire la suite. 

LES ECHOS - 30.04.2020  “Faut-il craindre un retour de l'inflation ?” Depuis le début du 
confinement, les chiffres de l'inflation restent sages. Mais pour combien de temps ? Pour « La 

Story », le podcast d'actualité des « Echos », Pierrick Fay et ses inv ités se demandent si la crise 

engendrée par le Covid-19 sera synonyme de poussées inflationnistes ou déflationnistes.Lire la 

suite...  

 

Chapitre 6 – Comment la socialisation contribue-t-elle à expliquer les différences de 
comportement des individus ? 

ARTE - 27.04.2020 “Tous musclés” Pour qui bande le muscle ? Avec ses mastodontes qui défilent 

sur des podiums comme des pin-ups et ses championnes qui défient des mastodontes, le 

bodybuilding sème le trouble dans le genre. Et si le bodybuilding, au-delà des clichés v irilistes, 

instaurait justement un troisième genre ? Regarder la suite (épisodes de 4 minutes). 

 

Chapitre 7 – Comment se construisent et évoluent les liens sociaux ? 

REPORTERRE - 2.05.2020 “ En Afrique du Sud, l’entraide au jardin pour faire face à la faim et au 
coronavirus”. L’Afrique du Sud est le pays africain le plus touché par la pandémie du Covid-19. 

Si les mesures de confinement précoces semblent avoir ralenti la propagation du v irus, elles 

infligent aussi de grandes souffrances aux millions de Sud-Africains les plus pauvres. Mais 

l’entraide permet de faire face. Lire la suite...   

 

Chapitre 8 – Quels sont les processus sociaux qui contribuent à la déviance ?  

MINISTERE DE L’INTERIEUR - 29.04.2020 “État de la délinquance enregistrée par la police et la 

gendarmerie durant la crise sanitaire”.Lire la suite...  

 

Chapitre 9 – Comment se forme et s’exprime l’opinion publique ? 

THE CONVERSATION– 27.04.2020 « Les Français ont-ils encore confiance dans la science ?». En 
qui peut-on avoir confiance ? Les soignants, élevés au rang de héros ? Les choix du 

gouvernement, sous le feu des critiques pour les déclarations contradictoires de ses membres ?. 

La dernière vague de l’enquête du Baromètre de la confiance politique du Cevipof, menée en 

avril au cœur du confinement, nous montre que, loin d’être acquise, la légitimité de la parole 

scientifique est particulièrement malmenée au sein de l’opinion publique. Lire la suite. 
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Chapitre 10 – Voter, une affaire individuelle ou collective ? 

FRANCE INFO - 3.05.2020 “Coronavirus : un projet de loi prévoit de réorganiser les élections 
municipales les 27 septembre et 4 octobre prochains.” Ces élections se tiendront dans les 4 800 

communes n’ayant pas élu un conseil municipal au complet le 15 mars.Ecouter la suite...  

 

Chapitre 11 – Comment l’assurance et la protection sociale contribuent-elles à la 

gestion des risques dans les sociétés développées ? 

FRANCE 5 – 28.04.2020 “Le monde en face - Les États-Unis, les sacrif iés de la santé.” Dans la 

première puissance économique mondiale, se soigner correctement est un luxe que la plupart 

des Américains ne peuvent pas se payer. Aujourd'hui, 28 millions d'Américains ne sont pas 

assurés aux États-Unis. Contrairement à la France, il n'y a pas de sécurité sociale. Les seuls à 

bénéficier d'un système de santé public limité sont les plus modestes et les personnes âgées de 

plus de 65 ans. Les autres sont, soit, couverts par leurs employeurs qui payent l'essentiel de leur 

assurance, soit, ils doivent souscrire à un contrat privé à titre indiv iduel. Regarder la suite. 

REPORTERRE – 28.04.2020  Pilule, avortement, PMA... Le difficile accès aux soins des femmes 
confinées. Combien de femmes s’empêchent de consulter ou n’osent pousser la porte d’une 

pharmacie « comme si les questions de santé sexuelle et reproductive n’avaient plus le droit 

d’exister » ? À la culpabilité ordinaire s’ajoutent des obstacles liés au confinement, qui pèsent 

sur la santé des femmes. Lire la suite. 

 

Chapitre 12 – Comment les entreprises sont-elles organisées et gouvernées ? 

COURRIER INTERNATIONAL - 1er MAI 2020 « 1er mai : une fête du travail marquée par le 
coronavirus ». La crise du coronavirus empêche les traditionnels défilés du 1er mai de se tenir. 

Dans de nombreux pays, les syndicats et travailleurs, travailleuses ont donc fait le choix de se 

mobiliser v irtuellement. Au cœur de leurs propos, les inquiétudes concernant les conséquences 

de la crise actuelle sur le monde du travail. Lire la suite. 

 

Bonus statistiques 

ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES – 28.04.2020 Chômage : autopsie d’une hausse spectaculaire en 

6 graphiques. Le ministère du Travail a publié lundi les chiffres des inscrits à Pôle emploi pour le 

mois de mars. I ls ont, sans surprise, enregistré une hausse spectaculaire.Qui sont les principales 

v ictimes de cette forte dégradation du marché du travail ? Quel a été l’impact sur les jeunes, 

les v ieux, les hommes, les femmes… ? Explications en six graphiques. Lire la suite. 
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