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D

epuis plusieurs mois, le monde fait face à une crise
nnnnnnsanitaire majeure liée au covid-19, apparue dès le 17
novembre 2020 dans la ville de Wuhan en Chine. Cette crise
sanitaire a amené certains Etats notamment la France à prendre
des mesures radicales face à ce virus et donc d'instaurer un
confinement totale de la population à partir du 17 mars 2020
jusqu'au 11 mai. Ce confinement, initialement mis en place afin
d'éviter la propagation du virus, a en fait aussi eu des
répercussions économiques comme l'arrêt du travail pour la
majorité des salariés en France. Mais aussi des répercussions
sociales dues au manque de contacts physiques et de liens
sociaux. Et enfin, des répercussions politiques avec le deuxième
tour des élections municipales qui a du être reporté jusqu'à 1 mois
plus tard que sa date initiale. Grâce au programme de SES de
Première, nous avons pu décrypté cette période si spéciale de
l'actualité avec les notions apprises tout a long de l'année. Les
élèves de la première I ont donc participé à la réalisation de cette
revue en s'appuyant sur des articles de presse en les illustrant à
l'aide des notions de SES vues en classe.
Rédigé par Fanny et Lilia

Je tiens à féliciter les élèves ayant participé à ce travail de recherche et de mise en
relation des notions vues en classe avec l’actualité. La situation si particulière que nous
avons connue n’a pas réduit l’implication et la motivation de ces 15 élèves, mieux elle a
révélé et/ou confirmé le sérieux de chacun.e. Grâce à leur travail, nous voyons que les
SES enrichissent la culture économique, sociale et politique de chacun.e d’entre nous.
Je tiens également à saluer l’investissement de trois élèves en particulier : Fanny et
Lilia les rédactrices en chef qui ont réalisé la revue : mise en relation du travail de
leurs camarades, ré-écritures, relectures, recherche d’illustrations, graphisme et
Mathieu le graphiste qui a réalisé la couverture et proposé la charte graphique. Bravo
pour ce travail de rédaction, de synthèse et de créativité !
Mme FETU, professeure de SES de la classe 1i.
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Le rationnement – L’exemple de la FARINE
Marché :
Lieu réel ou fictif où
se rencontrent des
offreurs et des
demandeurs en vu
d’échanger un bien ou
un service à un certain
prix.

Offre :
Quantité de biens et
services que les agents
économiques
souhaitent vendre à un
prix donné

L’actuel virus n’a pas que des effets sur la santé. Sur le site web Slate.fr , on
peut lire un article redigé par Thomas Messias publié le 11 avril 2020 qui
s’intitule : « Pourquoi les commerces peinent à s’approvisionner en farine ». Alors que
la décision du confinement avait été annoncée partout dans le monde, les gens
se précipitaient dans les magasins afin de compléter leur provisions, craignant
un confinement total face à l'épidémie de coronavirus. Certains rayons sont
alors dévalisés tels que pour la farine ; les particuliers cherchent actuellement
à acheter de la farine en grosses quantités, ce qui provoque des ruptures de
stocks accélérées. L'industrie de la farine met alors les bouchées doubles afin
de multiplier la production par deux mais cela ne semble pas suffisant et tous
les lieux de production ou de vente de farine sont actuellement pris d'assaut.
«Nous avons multiplié notre production par quatre, mais nous sommes encore
loin de pouvoir répondre à la demande* actuelle.» affirme Emily Munsey qui
dirige l’entreprise avec son père. Ce faisant, Emily Munsey cherche à
retrouver un équilibre* sur le marché où l’offre serait égale à la demande.
Aujourd'hui, on peut affirmer que le marché est en situation de rationnement*.
En effet, on est bien dans une situation où les quantités demandées sont
supérieures au quantités offertes.
Rédigé par Fanny

Production
de farine

multipliée
par 4

Demande :
Quantité de biens et
services que les agents
économiques
souhaitent acheter à
un prix donné

Equilibre :
Situation d’un marché
où l’offre égalise la
demande qui permet
de déterminer « un
prix d’équilibre »

Rationnement :
situation de marché
où les quantités
offertes sont
inférieures aux
quantités demandées.
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La production
hebdomadaire
portée à

10 millions
de masques

Le rationnement – L’exemple des MASQUES
La planète ne parvient pas à répondre à la demande* de masque. En effet,
l'épidémie du coronavirus s'étend à travers le monde, il est difficile de se
procurer des masques. Alors que les gouvernants commandent et demandent
d'accélérer la production des masques pour subvenir à la santé de leur
population, les fabricants, eux, sont submergés par la demande. La demande est
si élevée que la quantité produite reste inférieure à la demande. D'après un
article publiée dans le Figaro le 26 février 2020, les fournisseurs français de
masques n'arriveraient plus à fournir de masques à leurs clients notamment
les pharmacies, médecins de ville, infirmiers ou aide soignants à cause de cette
forte demande.
Rédigé par Roxanne

La surproduction – L’exemple du TEXTILE
Le fait que la population ne puisse plus se déplacer en magasin entraîne une
baisse de la demande de certains produits. Dans certaines filières comme le
textile, étant donné que les produits sont déjà fabriqués, il n’y a pas de baisse
concernant l’offre. Le marché ne peut se retrouver à l’équilibre. On parle de
surproduction*.
Si la demande baissent sans que l’offre diminue, les mécanismes du marché
entraîneront le prix à la baisse. En effet, pour vendre leurs produits déjà
fabriqués, les offreurs doivent baisser leur prix afin de susciter de la
demande. Ainsi, avec le Covid-19 on peut s’attendre à un bouleversement du
calendrier marketing. Les soldes de printemps vont être décalées à la
demande des producteurs. Par exemple, dans l’article rédigé par Véronique
Maignant sur le site web bretagne-economique.com, des commerçants
proposent de décaler et d’allonger les soldes d’été. En effet l’Alliance du
commerce estime que cela permettrait aux enseignes et commerçants
d’assurer l’écoulement de leurs stocks de la collection Printemps-Été 2020.
Elle prévoit que les soldes vont devenir très importantes cet été, aussi bien au
niveau des réductions des prix qu’au niveau des quantités vendues.
Rédigé par Zaki

5,1 millions
de personnes
en télétravail

Mécanisme de
l’offre et de la
demande :
Appelé aussi « loi » de
l’offre et de la
demande : les
quantités offertes
évoluent dans le
même sens que le prix.
Si le prix augmente,
les quantités offertes
augmentent. Ce qui
explique que la courbe
de d’offre soit
croissante. Les
quantités demandées
évoluent quant à elle
dans le sens inverse du
prix. Si le prix
augmente, les
quantités demandées
diminuent. La courbe
de demande est donc
décroissante.

Surproduction :
situation de marché
où les quantités
offertes sont
supérieures aux
quantités demandées.

Les externalités – L’exemple du TELETRAVAIL
Aujourd'hui, 5,1 millions de personnes seraient concernées par le télétravail en France. Les difficultés à
télétravailler sont nombreuses, surtout lorsque le travailleur a de jeunes enfants ou qu'il ne dispose ni
d'un matériel adapté ni d'un wifi adéquat. Cependant, les entreprises ont pu s'apercevoir que les
collaborateurs, même à distance et malgré les difficultés, ont su rester engagés et performants. Ils ont
découvert la nécessité de privilégier la confiance et l'autonomie. Au-delà de la situation sanitaire
actuelle, un télétravail bien organisé, présente de nombreux avantages.
En effet, il génère ce que les économistes appellent des externalités* positives. Les externalités sont des
effets générés par les activités économiques (ici le télétravail) sans contrepartie financière. Ainsi le
télétravail génère la baisse des temps et des coûts de transports, la réduction des embouteillages et de
la pollution. Le télétravail réduit aussi le stress et optimise le temps de travail et l’utilisation des
locaux de l’entreprise. Tous ces effets positifs sont générés par le télétravail sans que le télétravailleur
ou l’entreprise à l’origine de la demande du télétravail soit rémunéré pour cela. En économie, les
externalités sont des défaillances de marché* car si elles étaient rémunérées alors la quantité de produit
(ici le télétravail) offerte serait plus importante et cela multiplierait les effets positifs. Avec le
télétravail, les collaborateurs peuvent se permettre d'habiter plus loin de leur lieu de travail.
Le confinement a rendu la vie quotidienne inédite, mais
de nombreux points positifs ont pu être déduits de cette
7
expérience.
Rédigé par Séréna

Les externalités – L’exemple de la POLLUTION
Externalités :
Conséquences de
l'activité
de production ou
de consommation d'un
agent économique sur
les autres agents
économiques, sans que
cette conséquence soit
l'objet d'une
compensation. On
distingue des
externalités
négatives (la
pollution
atmosphérique par
exemple) et des
externalités
positives (la
construction d'un
barrage par EDF crée
un lac artificiel qui
permet la création
d'une société de
location de pédalos).

Défaillance de
marché :
Un marché est dit
défaillant lorsque les
mécanismes
de concurrence qui le
régissent ne
parviennent pas à
fournir un produit
dans des conditions
acceptables pour tous.
Ce sera le cas
notamment pour
les biens et services
collectifs ou lorsque
des externalités sont à
l'oeuvre.

En ce moment, la France et le monde font face à une situation inhabituelle :
l’air n’a jamais été aussi transparent et pur. En l’absence d’activités
économiques, il y a forcément absence d’effets générés par ces activités. Il y a
donc absence (ou du moins réduction) de ce que les économistes appellent les
externalités négatives*. La pollution est l’exemple type, utilisé dans les cours
de SES d’une externalité négative. Elle est un effet (négatif) lié aux activités
économiques sans faire l’objet d’une compensation financière.
Cette pollution a donc drastiquement diminué durant le confinement.
Effectivement, le confinement nous fait donc rester chez nous (à part pour les
courses obligatoires). Nous ne prenons plus la voiture, l'avion, les transports en
commun. De plus, moins de poids lourds circulent sur les routes. Ainsi, la baisse
des activités économiques a entraîné une baisse de la consommation du pétrole
et du charbon entraînant elle-même une diminution des émissions de gaz à effet
de serre. Les pays les plus pollués comme la Chine et l'Inde ont vu un
changement radical de leur pays comme nous le montres les photos ci-dessous.
La baisse de la pollution dans ces pays devient une externalité positive de l’arrêt
de l’activité économique et permet de sauver des vies. Environ 5 à 9 millions de
personnes meurent dans le monde par an de la pollution
Rédigé par Louise

La grande muraille de Chine © Maxppp - Vincent Isore

Du jamais vu
depuis
40 ans en
Ile-de-France

8

Les marchés imparfaits – L’exemple des OLIGOPOLES
A côté du modèle théorique du marché à concurrence pure et parfaite*, visé
par la politique de la concurrence*, il existe des marchés imparfaits*.
Dans ces marchés, le mécanisme de l'offre et de la demande* n’est plus le
seul à déterminer les prix. On dit que les producteurs sont faiseurs de prix*
(price maker). Il existe deux structures de marché imparfaits : le monopole*
(contrôle total sur le prix car il y a un offreur pour une multitude de
demandeurs) et l’oligopole* (contrôle partiel sur le prix car ils sont quelques
offreurs pour une multitude de demandeurs).
Dans les marchés imparfaits, il existe des « barrières à l'entrée » qui représentent
des obstacles pour toutes les nouvelles entreprises qui souhaitent entrer sur le
marché. Dans le cas d’un oligopole, il y a également des risques d’entente entre
les offreurs déjà présents sur ce même marché pour pouvoir limiter la
concurrence entre eux. Quoi qu’il en soit, les producteurs des marchés
imparfaits sont toujours en position de force.
Dans la période de confinement que nous vivons, les commerces sur Internet ou
les plateformes de réseaux, ceux que l’on nomme les GAFAM (Amazon, Google,
Facebook, Microsoft) ont connu une augmentation phénoménale de leurs
ventes en ligne. Par exemple, Amazon qui est le "leader" des ventes en lignes a
fait un bénéfice de 2,5 milliards d'euros soit +16 % sur la période du
confinement, Microsoft qui lui aussi a fait un bénéfice 11,7 milliards soit +16 %
qui lui équivaut a un an de travail, et enfin la plateforme de réseau social
Facebook qui a vu le nombre d’inscrits augmenter de 11 % soit 4,9 milliards
(+18%) de bénéfice qui lui équivaut a un an aussi.
Donc, il semble plus confortable d’appartenir à un marché imparfait car la
structure permet d’avoir des avantages d’autant plus si les produits proposés
sont demandés en toutes circonstances.
Rédigé par Bertille

En deux mois,
les GAFAM
réalise
l’équivalant
d’un an de
travail

Marché
concurrentiel :
Structure de marché
dans laquelle il y a une
multitude d’offreurs
face à une multitude
de demandeurs de
sorte qu’aucun d’entre
eux ne puisse
influencer le prix
Modèle de la
concurrence
parfaite :
Simplification du
fonctionnement du
marché concurrentiel
qui permet de mettre
au jour les mécanismes
de l’offre et de la
demande.
Marchés imparfaits
: expression qui sousentend
« imparfaitement
concurrentiels » et qui
regroupe les marchés
sur lesquels les
offreurs peuvent
influencer les prix.
Politique de la
concurrence :
Ensemble des mesures
prises par les pouvoirs
publics pour favoriser
la concurrence et
empêcher les
pratiques anticoncurrentielles
Monopole :
Structure de marché
dans laquelle il y a un
seul offreur face à une
multitude de
demandeurs
Oligopole :
Structure de marché
dans laquelle il y a
quelques offreurs face
à une multitude de
demandeurs
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Agent économique :
Un agent économique
est une personne
physique
ou morale qui dispose
d'une autonomie de
décision en matière
économique.
Un agent économique
est caractérisé par ses
fonctions
(consommer,
produire,...), ses
ressources
(salaires, bénéfices,
impôts,...) et ses
dépenses
(consommation,
investissement,...).
Ménage :
au sens statistique du
terme, désigne
l'ensemble des
occupants d'un même
logement
Entreprise :
Unité économique
dont la fonction
principale est de
produire des biens et
des services en vue de
réaliser des échanges
marchands.
Administration
publique :
Ensemble des unités
institutionnelles dont
la fonction principale
est de produire
des services non
marchands ou
d'effectuer des
opérations
de redistribution du
revenu et des richesses
nationales.
L’Etat est une
administration
publique centrale.
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Le financement de l’économie – l’exemple de la CONSOMMATION
La consommation des ménages* depuis le début du confinement a
considérablement chuté. Marc Vignaud, dans son article publié le 9 avril 2020,
précise : «Coronavirus : la consommation des ménages français chute aussi de 35 % ».
Emmanuel Lechypre (économiste) sur BFMTV explique que certains secteurs
sont particulièrement touchés : les services de restauration, d’hôtellerie,
d’hébergement et de transport ont subi une chute de 55 % des consommations.
Cependant, Marc Vignaud nuance aussi son propos en expliquant que le 16 mars
2020, au jour du début de confinement, les consommations ont explosé de 40
% par rapport au même jour de l’année précédente. De plus, si les
consommations « physiques », en magasin, ont totalement chuté pendant cette
période, les consommations « à distance », avec les sites de commande à
distance et de retrait ont augmenté.
Ainsi, le virus a non seulement des impacts sur la santé mais aussi sur
l’économie du pays.
Rédigé par Léa

La
consommation
des ménages
chute de

35 %

Le financement de l’économie – l’exemple de la PRODUCTION
Dès le 31 mars, les pronostics sur l’impact du Covid-19 sur l’économie étaient
négatifs. Par exemple, d’après Antoine d’Abbundo dans le journal La Croix dans
l’article «l’impact économique du covid-19 en trois chiffres», il pourrait y avoir 60
milliards d’€ de pertes par mois de confinement, 5,7 millions de personnes
étant au chômage partiel au 30 mars et une chute de la consommation des
ménages de 18 %. La crise pourrait être sans précédent car depuis les avis sont
encore plus pessimistes. La pandémie frappe le monde entier et l’économie est
impactée négativement partout. En effet, à cause du confinement de nombreux
pays et de nombreux secteurs, l’économie est en quelque sorte à l’arrêt. En
effet, sans travailleurs, pas de production et sans production pas de demande et
pas de transactions.
Heureusement l’État, agent économique* qui peut intervenir pour soutenir
l’économie, a promis des aides pour sauver certaines entreprises de la faillite
avec notamment l’annulation des charges sociales en renonçant ainsi à des
recettes publiques.
Rédigé par Vincent

Le financement de l’économie – l’exemple des ENTREPRISES
Dans des filières où les produits sont périssables, il est important d’anticiper les
évolution de la demande. Certains produits consommés plutôt dans les
restaurants, comme les fromages AOP (appellation d'origine protégée) vont
avoir des difficultés à trouver des débouchés avec la fermeture des restaurants
annoncée.
Les producteurs de lait sont donc incités à
réduire leur production de lait, en échange de
quoi, ils auront des subventions pour subvenir à
leurs besoins. Dans cette filière ce n’est pas
l’Etat mais la profession qui s’organise. Un
fonds de 10 millions d'euros, alimenté par
l'interprofession, permettra d'indemniser ceux
qui joueront le jeu à hauteur de 320 euros les Le mois d’avril correspond à un pic
d’activité pour la filière du lait
1000 litres de lait.
(illustration). LP/Olivier Boitet

En récession, ce n’est
pas que les ménages
achètent moins de
pommes pour acheter
plus de poires. Les gens

achètent moins
tout court.

Rédigé par Roman
Alexandre Delaigue,
professeur d'économie à
l'université de Lille
à franceinfo

Le financement de l’économie – l’exemple de la RELANCE BUDGETAIRE
Ayant des effets sur la consommation et la production, il va sans dire que le virus
a des effets sur la croissance économique*. Alors que le monde entier est en
confinement pour se protéger du Covid-19, l'économie des pays est au plus bas.
En effet, la France plonge dans une période de récession*. Une récession est
lorsqu'un pays connait un recul de son produit intérieur brut* (PIB) sur plus de
deux trimestres.
La reprise, une fois le confinement fini n’est même pas certain. Elle dépendra,
des politiques de relance* menées sur le long terme par le gouvernement.
L’économiste Jézabel Couppey-Soubeyran rappelle qu’une récession c’est
souvent "une destruction du potentiel de production". Certaines entreprises vont
disparaitre. Elle précise ainsi : "Dans ces conditions, il est compliqué de faire repartir la
croissance sur sa trajectoire initiale ».
Rédigé par Victoria
De plus, la France est déjà endettée suite a cette
crise sanitaire. Pour pouvoir permettre au pays
de rembourser ses dettes, les banques seront
obligées de maintenir leur taux à zéro durant
minimum deux ans. Ce niveau de taux
d’intérêt* reste identique a un temps de
guerre. Cela devrait permettre aux ménages,
aux entreprises et à l’Etat de financer leurs
projets à moindre coût.
Rédigé par Bertille

Produit Intérieur
Brut (PIB) :
Quantité de richesses
produites par un pays
sur une période
donnée. Il se mesure
par la somme des
valeurs ajoutées
marchandes et nonmarchandes.
Croissance
économique :
Augmentation de la
production des
richesses par un pays
sur une période
donnée. Elle se calcule
à l’aide d’un taux de
variation appelé le
taux de croissance.
Récession : selon
l’INSEE, désigne une
période de chute du
PIB sur au moins deux
trimestres consécutifs

Politique de relance
: ici sous-entendu
« budgétaire ». L’Etat
utilise son budget :
augmente les dépenses
publiques et/ou réduit
les prélèvements
obligatoires afin de
soutenir l’activité
économique.
Taux d’intérêt :
Coût d’un emprunt ou
rémunération d’un
prêt
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La socialisation – l’exemple des INEGALITES SCOLAIRES
Depuis le 16 mars, toutes les écoles en France ont été obligées de fermer.
Comme nous le savons, l’Ecole* est une instance de socialisation primaire,
donc l'un des agents de socialisation les plus importants dans l'intégration de
l'individu dans la société.
Le corps enseignant a donc mis en place un système de cours virtuels, mais
cela ne fait que révéler les inégalités scolaires que subissent certains individus.
Une minorité des élèves serait en décrochage l'école, mais avec ce
confinement et cette pandémie, le taux de décrochage scolaire a augmenté,
selon le ministre de l'éducation Michel Blanquer "l’Éducation nationale est sans
nouvelles de 5 à 8 % des élèves ». Malgré les multiplies moyens déployés par les
établissements, un grand nombre d'élèves ne participeraient plus et ne
travailleraient plus ses cours ni ses devoirs comme le dit une professeur « Mon
lycée a beau avoir proposé un ordinateur à ceux qui n’en avaient pas, certains de mes
élèves n’effectuent pas les devoirs donnés et ne répondent pas à nos messages », déplore
Carole, professeure de sciences économiques et sociales dans les Hauts-deSeine. Cela va poser problème à la reprise des cours car un grand nombre
d'élèves ne vont pas être au niveau attendu à la fin de l'année. Il faut donc que
l'instance de socialisation principale qui est la famille* soutienne leur
enfant un maximum afin de ne pas faire chuter son niveau scolaire et le faire
décrocher l'école.
Sur 100 élèves,
8 seraient en
décrochage
en raison des
conditions de
confinement

Rédigé par Elisa

La socialisation – l’exemple des
INEGALITES TERRITORIALES
La crise sanitaire du covid-19 accentue les inégalités scolaires. En effet, les
enfants ne grandissent pas dans les mêmes conditions scolaires. D’une part, les
enfants ne sont pas sensibilisés de la même manière au fonctionnement de
l’école par les diverses instances de socialisation*, notamment la famille*
pendant la socialisation primaire*. Certains enfants sont plus familiers des
attentes de l’école que d’autres en fonction des familles qui sont elles-mêmes
plus ou moins compétentes pour accompagner leurs enfants dans leur scolarité.
D’autre part, nous savons que la compétence des familles varie en fonction de la
localité. Statistiquement, nous savons qu’il existe des inégalités selon l’endroit
où l’on vit. Le taux de parents qualifiés est moins élevé dans les quartiers HLM
ou plus globalement dans les banlieues dites sensibles qu’en centre-ville ou en
province. Ainsi la crise sanitaire va également accentuer les inégalités
territoriales.
D’après Le Parisien publié le 5 avril 2020, onze maires de la Seine Saint Denis se
sont plaints au Ministre de l’Education, Mr Blanquer, concernant les inégalités
de moyens et conditions de travail des enfants. Par exemple, la disposition
d’une connexion internet, d’une pièce pour travailler ou encore de parents
compétents pour suivre la scolarité à distance va creuser encore plus les
inégalités scolaires et territoriales. L’article souligne également qu’au niveau
national on estime qu’environ 8 % des élèves « décrocheurs », mais dans les
quartiers populaires le même chiffre serait compris entre 25 et 35 % .

Socialisation :
Processus par lequel
les individus
apprennent les
normes et les valeurs
nécessaires à leur
bonne intégration
dans la société. On
parle de processus car
la socialisation s’opère
toute la vie, de la
naissance à la mort.

Instance de
socialisation :
Agent qui a pour rôle
de participer au
processus de
socialisation. On peut
distinguer deux types
d'agents de
socialisation. D'un
côté, les agents qui
ont comme but
explicite la
socialisation : on
attend d'eux qu'ils
intègrent l'individu à
la société. Ex : famille,
école. De l'autre, les
agents qui n'ont pas
explicitement ce but
mais qui influencent
les manières d'agir, de
penser des individus.
Ex : les groupes de
pairs et les médias.

Socialisation
primaire :
Période de la
socialisation qui dure
de la naissance à la fin
de la jeunesse
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Rédigé par Zaki

Il est désormais admis que les cours à distances ont creusé des inégalités déjà
présentes entre les élèves. En effet, ce travail à distance a révélé des inégalités
aussi bien en termes économiques que sociaux et culturels. Les élèves n’ayant
pas accès aux outils numériques ou ceux qui n’ont pas acquis la compétence de
travailler en autonomie vont être les plus susceptibles de décrocher. Certains
encore décrochent totalement dû à un manque de motivation. Le nombre
d’élèves continuant réellement leur scolarité à distance est certainement plus
faible que les chiffres officiels. Cela pose un gros problème, quelque soit le
niveau des élèves. En effet, lors de la reprise, les professeurs ne pourront
malheureusement pas faire du cas par cas dans des classes de 35 élèves en
moyenne et les inégalités continueront de se creuser.
Rédigé par Safia

Capital culturel :
processus au cours
duquel l'individu
apprend, intériorise
et expérimente des
normes et valeurs
des groupes sociaux
ou sociétés auxquels
il appartient et qui
agit sur sa manière
d'agir, de penser et
d'anticiper l'avenir.

71 % des
familles les plus
modestes sont
équipées en
ordinateur contre
91 % au sein
des 20 % les
plus aisés

Insee

Socialisation – l’exemple des INEGALITES CULTURELLES
L'école à distance renforce les inégalités entre les enfants. En effet, la pandémie
mondiale a poussé les gouvernants à fermer les écoles pour la santé. Alors un
enseignement à distance s'est mis en place pour maintenir une continuité
pédagogique. Mais cette solution n'est pas sans conséquence. Certaines familles
ne bénéficient pas d’outil technologique pour suivre correctement un cours en
ligne ou envoyer des travaux. En outre, dans certaines familles, les parents n'ont
pas un capital culturel très élevé pour maintenir une continuité pédagogique à
la maison, tant bien qu'ils font de leur mieux pour les aider. D’après France 3
Paris Ile de France, le 23 mars 2020, Yousra, élève en 3e n'a pas ordinateur, de
temps en temps elle va chez une collègue de sa mère pour profiter de son
ordinateur mais elle est confrontée à des problèmes techniques ; les sites sont
accessibles vers 7h du matin ou après 23 h à cause de la forte influence donc
Yousra prend du retard.
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Rédigé par Roxanne

Les liens sociaux – L’exemple avec le CONFINEMENT
Depuis maintenant 1 mois, les citoyens Français sont confinés chez eux afin de
limiter la propagation du virus sur le territoire. En effet, pour cela le
gouvernement Français a mis en place des règles strictes à suivre : comme les
sorties qui sont limitées, la réduction des activités sportives, la fermeture des
commerces non-essentiels (centre commerciaux, restaurants...), et la fermeture
des écoles.
Les sorties sont limitées à 1 heure par jour avec un motif valable et une
attestation sous peine d’une amende si elle n’est pas présentée. Ces règles
agissent sur le moral des français qui se retrouvent privés de liens sociaux* et
ne peuvent pas avoir de contacts physiques avec leurs proches (famille, amis,
collègues). Or les liens sociaux sont essentiels pour qu’un individu se sente
intégré à un groupe social et plus largement à la société.
La vie ordinaire et la routine du quotidien ont changé pour presque tous les
Français. Habituellement à l’école ou au travail toutes les journées de la
semaine, tout le monde se retrouve au même endroit désormais : la maison. Il
est dans la nature humaine et sociétaire d'avoir des contacts humains et malgré
les dispositifs numériques permettant de rester en contact, ceux-ci ne résolvent
pas certains problèmes que sont le contact physique, très important dans la
société française. La simple salutation ou encore embrassade avec un proche
gravement malade sont alors proscrites. La socialisation est alors comme en
"suspens", la rendant alors extrêmement difficile.
Rédigé par Bertille, Lilia et Roman

David LeBreton,
Sociologue
Le Monde

Lien social :
ensemble des liens
sociaux d’un individu
avec des groupes
sociaux et réseaux lui
permettant d’être
intégré dans la société
et ainsi d’être protégé
et reconnu en tant que
membre de la société.
Les liens sociaux
peuvent être de
différentes natures
avec une intensité
variable d’un individu
à un autre.

Le port du
masque
défigure le
lien social
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Les liens sociaux – L’exemple avec les SOCIABILITES NUMERIQUES
D’après Aude Lorriaux, dans son article « Coronavirus : visio-apéros, Netflixparty et
jeux en ligne... quand la sociabilité se réinvente », on constate que l’épidémie et le
confinement n’ont pas que des effets négatifs sur la socialisation des
individus, et plus généralement sur les normes* partagées entre individus. En
effet, cet article prouve que le confinement provoque aussi des changements sur
la socialisation des individus.
Valeur :
Idéal vers lequel
tendent les individus
dans une société. Cet
idéal oriente
les normes de
comportement qui en
sont les traductions
concrètes.

Alors que les autorités ont mis en place un confinement total, la population
redouble d’efforts pour trouver des moyens de rester en contact les uns avec les
autres. Le confinement a en effet, fait monter en flèche l’activité sociale
numérique. L’auteure précise que les Français se sont « vite adaptés à cette
nouvelle vie » prenant l’exemple d’une personne qu’elle interviewe et qui
surnomme les apéritifs en ligne des « whatsapero ».
Rédigé par Léa

Norme : règle
(implicite ou explicite)
propre à chaque
groupe social ou à une
société.

Fragilisation du
lien social :
Certaines situations
peuvent fragiliser le
lien social c’est-à-dire
rendre un individu un
peu moins bien
intégré à son groupe
social ou à la société.
Ces situations sont par
exemple l’isolement de
l’individu ou la
précarité.

A 20h tous les
soirs, les français
applaudissent à
leur fenêtre le
personnel
soignant

Les valeurs – L’exemple avec la SOLIDARITE NATIONALE
Si les individus d’une société sont plus ou moins tous liés ensemble, c’est qu’ils
partagent certaines valeurs* communes. En ces temps de fragilisation du
lien social*, certaines valeurs sont réaffirmées. C’est le cas de la solidarité.
Des élans de solidarité sont en effet très nombreux en cette période de
confinement. Certaines personnes se montrent solidaires envers d’autres
personnes en proposant des « visio-apéros » et en lançant des appels à témoins,
ce qui permet même pendant des périodes d’éloignement de continuer à
entretenir du lien social.
Enfin, les élans de solidarité sont d’autant plus forts lorsque les Français
applaudissent tous à 20h de leur balcon, de leurs fenêtres ou encore dans la rue.
(de leur portail, en résidence par exemple. Hors de question de générer des
attroupements dans la rue.) Ainsi, le Coronavirus a, en dehors des effets
néfastes sur la santé, des effets positifs sur la socialisation globale des individus.
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Rédigé par Léa

Les valeurs – L’exemple avec la SOLIDARITE INTERGENERATIONNELLE
Sur le site web France inter, on peut lire un article de Louis-valentin Lopez
publié le 16 mars 2020 qui s’intitule : « Face au coronavirus, les beaux gestes de
solidarité entre voisins se multiplient ». Lors de cette crise sanitaire, certaines
valeurs sont mises en avant tels que la solidarité. En effet, les personnes âgées
de plus de 70 ans et celles qui ont la santé fragile sont particulièrement
encouragées à se calfeutrer. Du coup, loin des bousculades dans les
supermarchés, de beaux gestes de solidarité entre voisins et habitants naissent
un peu partout en France. C’est le cas, par exemple, dans cet immeuble
parisien : des résidents, sur la base du volontariat, proposent de faire leurs
courses pour les plus vulnérables. Deux feuilles, scotchées dans le hall, où ceux
qui le souhaitent sont invités à inscrire leur nom et leur étage. Enfin, certains
voisins, généreux, ont imprimé ces attestations et les mettent à disposition de
tous dans le hall de leur immeuble .
Rédigé par Fanny

En trois semaines,
nous avons reçu
3 000 nouvelles
propositions de
bénévolat.

Jean-Christophe Combe,
Directeur de la Croix-Rouge française
Le Monde

Les valeurs – L’exemple avec le BENEVOLAT
Sur le site internet Le Monde, on peut lire un article de Jessica Gourdon publié
le 17avril 2020 qui s'intitule « Jamais on n'avait vu un tel engagement » : le
confinement provoque un élan de solidarité. En effet, une hausse des bénévoles
dans les associations* a permis d'aider des voisins à faire ses courses ou
fabriquer des masques de protection. Pour cela, Lauren Miller, animatrice de
l'association Makesense a mis en place des visioconférences pour former des
bénévoles à distance. Par ailleurs, il existe une association pour aider des sansabris. Ainsi, cette semaine, les sans-abris bénéficierons de kit de produits
d'hygiène avec l'aide de dons parles pharmacies.
Par conséquent, le coronavirus a des effets positifs
Rédigé par Victoria
sur la société malgré les nombreux effets négatifs.

Association :
Régie par la loi du 1°
juillet 1901 (loi
Waldeck-Rousseau)
en France, une
association est libre
de s'organiser comme
elle l'entend (sous
réserve du respect
des lois). Des
individus partageant
un même but non
lucratif peuvent donc
s’organiser sous
forme associatif.
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L’abstention – L’exemple des MUNICIPALES 2020
L’abstention atteint un record historique en plein crise du Covid-19. Dans un
article de Manon Rescan publié sur Le Monde le 15 mars 2020, on peut lire que
l'épidémie due au coronavirus a détourné les Français des urnes pour le premier
tour des élections municipales ce dimanche 15 mars. Or on le sait, les élections
municipales sont l’une des élections avec le taux de participation* le plus
élevé.
Malgré le passage du pays au stade 3 de l'épidémie, malgré la fermeture des
écoles, collèges, lycées puis celle des restaurants et des commerces non
essentiels, le gouvernement avait décidé de maintenir le scrutin* de dimanche,
prenant le risque d’un taux d’abstention* record. En effet, le taux
d’abstention a atteint 55,36 % au premier tour, soit près de 20 points de plus
qu’en 2014, année des dernières élections municipales.
Rédigé par Elisa et Victoria
Les villes ayant été les premiers foyers de contamination illustrent ce taux
d’abstention record. A La Balmede-Sillingy, en Haute-Savoie, seuls 39,63 %
des électeurs se sont déplacés. C’est presque le taux d’abstention de 2014
(37,59 %) dans cette commune, dont le maire sortant a été contaminé par le
virus.
Rédigé par Victoria
L'organisation de l'élection municipale a fait débat car plusieurs personnes dont
des maires, sont morts ou ont été infectés par le virus alors qu’ils étaient allés
voter. D'après un article écrit dans L'indépendant le 1er avril 2020, on apprend
que le maire de la commune de Saint Brice Courcelles, Alain Lescouet, 74 ans,
qui venait d'être réélu dès le premier tour avec 73 % des voix , est décédé du
Covid-19 près de deux semaines plus tard.

Taux de
participation :
Pourcentage
d’électeur qui se
déplacent pour aller
voter à un scrutin.

Taux d’abstention :
Pourcentage
d’électeurs qui ne se
déplacent pas pour
aller voter à un scrutin

Scrutin :
Moyens de vote qui
consiste à déposer un
bulletin dans une urne

De ce fait, un candidat aux municipales de Mitry-Mory, demande l’annulation
du premier tour, estimant que les résultats de ces élections sont faussés étant
donnée la situation. Ce candidat n’est pas le seul à relever le problème.
Effectivement, ce sujet est au cœur des débats depuis les municipales, certains
parlent « d’abstention forcée » puisque de potentiels électeurs étaient soit dans
l’obligation de rester chez eux (personnes à risque) soit l’ont décidé par euxmêmes afin ne pas risquer leur santé.
Rédigé par Roxanne , Safia
Plus de
30 000 communes
ont élu leur maire
dès le premier tour.
Inutile de revoter
dans ces cas-là.
Michel Gaborit
(Vendée),
Ouest-France

Les personnes présentes pendant les élections,
notamment les organisateurs (assesseurs et
présidents de bureaux), témoignent et
expliquent avoir été atteintes du Covid-19 et
regrettent pour la plupart, ce maintien des
élections. Certaines personnes pointent du
doigt aussi le manque de protections mises à
disposition des gens dans les écoles et mairies.
Rédigé par Roman
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Facteur explicatif
du vote :
Les politistes
identifient différents
facteurs permettant
d’expliquer les raisons
qui poussent les
individus à aller voter
et à choisir tel ou tel
parti politique. Ces
facteurs peuvent être
sociaux et/ou
contextuels,
individuels et/ou
collectifs.
Vote sur enjeu :
Facteur contextuel
explicatif du vote : les
individus
déterminerait leur
choix de vote en
fonction du contexte
de la campagne
(économie,
immigration,
environnement,
sécurité, chômage,
etc.)
Intérêt pour la
politique :
Facteur individuel
explicatif du vote : les
individus sont plus ou
moins intéressés par la
politique. Plus ils sont
intéressés, plus ils
vont voter. En général
l’intérêt pour la
politique est lié au
niveau d’étude. Plus
l’individu est diplômé,
plus il est compétent
pour décrypter la
politique, plus il va
voter. Mais cela n’est
pas toujours le cas. Les
sociologues parlent
aussi « d’abstention
dans le jeu » lorsqu’une
personne compétence
ne va pas voter.
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Les facteurs explicatifs du vote - L’exemple des MUNICIPALES
Dans un contexte si exceptionnel, un tiers (33 %) des abstentionnistes se
justifient en expliquant que les élections ne changeront rien à leur quotidien,
24% ne trouvent aucun candidat valable à leurs yeux. 17 % des abstentionnistes
ont voulu manifester leur mécontentement à l'égard du gouvernement et
d'Emmanuel Macron, et 16 % pour exprimer leur mécontentement à l'égard de
la classe politique en général.
De plus, les enjeux locaux étaient déterminants dans le vote des Français lors
de ce premier tour. En effet, selon Ipsos-Sopra Steria 83 % des Français disent
voter aux élections municipales en raison des enjeux locaux. 17 % d’entre eux
ont jugé que la situation de la politique nationale actuelle était déterminante
dans leur participation aux élections.
Néanmoins certains analystes politiques affirment que le Covid-19 , n'est pas la
seule cause de cette abstention massive. Selon Yves Bardon « Il y a une tendance à
ne plus aller voter qui s'appuie sur le fait que beaucoup de Français sont dégoûtés par la
politique, l'offre politique. On sort quand même d'une séquence que le coronavirus fait
oublier : "les gilets jaunes". Cela a démarré le 17 novembre 2018, avec une séquence
totalement inédite en France. Mais là, nous sommes dans quelque chose de complètement
révolutionné par l'arrivée de ce virus . »
Rédigé par Elisa et Léa
Marine
Le Pen, seule
candidate
crédible pour
les
présidentielles
de 2022 ?

Les facteurs explicatifs du vote - L’exemple des PRESIDENTIELLES
Lors des dernières élections présidentielles, en 2017, Emmanuel Macron, parti
centriste, est arrivé largement en tête du second tour, recueillant 66% des voix
contre 34% environ pour Marine Le Pen, parti d’extrême droite. Deux ans plus
tard, les élections européennes ont vu la liste du parti de Marine Le Pen, portée
par Jordan Bardella, arriver en tête devant la liste
Au vu de la tournure qu’a pris le mandat de M. Macron avec les gilets jaunes, la
réforme des retraites et le système par points, le recours au 49-3 en pleine crise
sanitaire du Covid-19 la gestion jugée inconsciente du gouvernement face à
l'épidémie de cororavirus, de nombreuses questions se posent pour le scenario
de 2022.
Le contexte actuel va donc peser de tout son poids dans le choix électoral des
Français. Selon un sondage "Kantar Sofres-onepoint" pour France Info et Le Monde,
47 % des Français considèrent que le Rassemblement National (parti d’extrême
droite) est capable d'accéder au pouvoir en 2022.
A moins d'un virage dans la politique du
gouvernement pour répondre pleinement à la crise,
Rédigé par Fanny
Emmanuel Macron n'a plus aucune chance de
remporter la victoire en 2022.

La lecture de données statistiques - L’exemple des MUNICIPALES
A Lyon : le taux d’abstention
est estimé à 61,5% contre
43,9 % lors du premier
tourde 2014.
A
Bordeaux,
le
taux
d’abstention est estimé à 64
% contre 44,7 % lors du
premier tour de 2014.
A Lille : l’abstention est
estimée à 67,8% à contre 51,2
% lors du premier tour de
2014 soit, 16,6 points de
moins.
Données relevées par Zaki
Un Parisien sur deux ne s’est pas déplacé pour
aller voter (57,7 %) soit 13 points de moins
qu’en 2014. Les habitants des arrondissements
périphériques se sont bien plus abstenus que
ceux des arrondissements centraux. En effet,
le XIXe arrondissement de la capitale,
avec 63,6 %, présente le taux d’abstention le
plus élevé. En revanche, le Ve arrondissement
de Paris affiche le plus faible taux d’abstention
avec 52,7 %.
Données relevées par Fanny

Sur 100 électeurs
français, 56 ne se
sont pas
déplacés pour
aller voter au 1er
tour des
municipales

Diagramme en
bâtons :
Les diagrammes en
bâtons sont efficaces
pour comparer des
données entre elles.
Ils sont par ailleurs
faciles à lire.
Ainsi on peut lire
dans le graphique
intitulé « Evolution
de l’abstention au 1er
tour » qu’en 2020, sur
100 français, on
estime que 56 ne sont
pas aller voter contre
36,4 en 2014.

Pourcentage de
proportion :
Il existe deux types
de pourcentage
(proportion et
évolution). Le
pourcentage de
proportion est appelé
une répartition est
exprime un rapport
entre un sousensemble et son
ensemble.
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Le cycle de vie - L’exemple de la DISPARITION
Les entreprises ont un cycle de vie*. Ce cycle, consiste en 4 étapes : la
création, la croissance, la maturité et enfin la disparition. Pendant cette période
exceptionnelle, nous pouvons comprendre qu'il n'est pas seulement question de
problème sanitaire, mais également d’un problème économique. Beaucoup
d’entreprises* mises en panne, risquent le dépôt de bilan, ce qui les
précipiteraient vers la phase de disparition* et entraînerait un chômage de
masse dans de nombreux pays.
Rédigé par Elisa

Le cycle de vie - L’exemple de la MATURITE
La période de maturité* de l’entreprise est cette phase où l’entreprise voit son
chiffre d’affaires stagner. A ce moment-là, l’entreprise peut soit disparaître, soit
se ré-inventer et repartir sur une phase de croissance*.
La situation que nous vivons peut faire basculer des entreprises encore en pleine
croissance en phase de disparition. C’est pourquoi, l’Etat a mit en place des
aides, comme les fonds de solidarité (indemnités) afin d’aider un maximum
d’entreprises dans le besoin qui est une prise en charge de la plupart des pertes
des entreprises. Les entreprises individuelles* et les microentrepreneurs* bénéficieront de suspensions de paiement de leur factures
pour les aider à surmonter cette épidémie.
Par exemple, pour éviter la propagation du virus le gouvernement a interdit
certaines entreprises de rester ouvertes au public comme les restaurateurs qui
voient leurs pertes augmenter plus vite que prévu.

Entreprise :
Unité économique qui
produit des biens et
services marchands

Cycle de vie des
entreprises :
Quatre périodes par
lesquelles passe une
entreprise :
1- la création : phase
plus ou moins longue
qui permet le
démarrage de l’activité
2- la croissance : phase
caractérisée par un
accroissement des
ventes et la formation
d’un bénéfice
3- la maturité : phase
où les ventes stagnent
4- la disparition :
baisse des ventes
jusqu’à la cessation
d’activité à moins que
l’entreprise ne
réussisse à se
renouveler

Rédigé par Safia

Malgré les plans
de soutien, les
faillites
pourraient
progresser de
25% dans le
monde
Estimation du COFACE
www.usinenouvelle.com
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Les figures de
l’entrepreneur :
L’entrepreneur peut
prendre plusieurs
formes juridiques
(entreprise
individuelle, microentreprise, chef
d’entreprise).
L’entrepreneur peut
aussi avoir différents
rôles : innovateur,
manager ou
actionnaire)

Les figures de l’entrepreneur - L’exemple des CHEFS D’ENTREPRISES
De ce fait, en moins d'un mois le CAC 40, indice représentant la valorisation
des 40 plus grandes entreprises françaises (plus de 500 salariés), a perdu plus de
37 % qui est sa plus forte baisse historique.
Ainsi, les chefs d'entreprises* des grandes entreprises et leurs actionnaires*
ont des difficultés à survivre face au Covid-19 comme dans le domaine
aéronautique, Airbus a stoppé sa production en France et en Espagne. Ainsi que
d’autres entreprises qui ont annoncé réduire leur activité comme PSA, Michelin
qui ont fermé progressivement leur usine en Europe et Air France a réduit ses
vols à 90 %. Cela met donc les entreprises face au risque d’être en faillite et
de finir à la dernière étape de leur cycle de vie : la disparition.
Rédigé par Elisa, Bertille et Victoria

Entreprise
individuelle :
L’entreprise et
l’entrepreneur sont la
même personne.
Micro-entreprise :
Entreprise individuelle
qui peut avoir entre 1
et 9 salariés.
Chefs d’entreprise :
Gérant d’une société
(entreprise dont les
propriétaires –
personnes physiques sont distincts de la
personne morale qu’est
l’entreprise).
Actionnaire :
investisseur en capital,
titulaire d’un titre de
propriété, l’action,
d’une société
commerciale, par
exemple une société
anonyme. Ce titre lui
donne des droits,
comme voter en
assemblée générale et
recevoir des
dividendes.
Innovateur :
porteur d’une idée ou
d’une innovation
désireux de la produire
et de la vendre sur un
marché.
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37 % :
baisse
historique du
CAC 40

Les figures de l’entrepreneur – Les ENTREPRENEURS INDIVIDUELS
Depuis presque 2 mois la France est à l'arrêt suite à la pandémie du COVID-19.
Avec tous les Français en confinement et tous les commerces nonessentiels fermés, de nombreuses entreprises sont aujourd’hui en difficulté.
De nombreuses d’entre elles ont ouvert des fonds de récoltes pour éviter de
mettre la clé sous la porte. D’un autre côté, de nombreuses microentreprises, entreprises individuelles, ont vu le jour sur internet pour par
exemple mettre en ligne des ventes de masques en tissus, des tickets
d'échanges pour acheter dans les petits commerces en difficultés, les livraisons
des restaurants à domicile etc.
Rédigé par Bertille

Les figures de l’entrepreneur - L’exemple de l’INNOVATEUR
En ces temps de confinement, les restaurants, bars et autres lieux distribuant à
boire ou à manger doivent rester portes closes. Alors, ils se réinventent pour
limiter les pertes financières. Derrière chaque entreprise est en effet un
entrepreneur-innovateur*, avec une idée à commercialiser.
En première ligne, les restaurateurs ont trouvé leur salut par l’intermédiaire
d’initiatives en ligne. Pour soutenir les restaurants qui tentent de poursuivre leur
activité en faisant de la vente à emporter et/ou de la livraison, les fers de lance
de la FoodTech (CentralApp, Deliveroo, Choco et La Fourchette) ont créé le
site Aide-aux-restaurateurs.fr. Le patron du restaurant Le beurre noisette à Paris a
affirmé avoir récupéré 1/3 de son chiffre d’affaire quotidien en quelques jours en
livrant.
Plus de 500 restaurants à travers la France sont inscrits. Ce sont ces derniers qui
fournissent en temps réel les informations sur leurs horaires d’ouverture et les
ncncnc
services qu’ils proposent (vente à emporter, livraison
par leurs propres moyens ou applis partenaires).
Rédigé par Fanny

Les relations sociales - L’exemple du CONFLIT AU TRAVAIL
La situation actuelle fait émerger des questions par rapport aux conflits
sociaux* : manifestations ou résistance par rapport au Covid-19. Comment
faire face aux conflits sociaux et comment les régler si les gestes barrières
empêchent tout rassemblement ? Une des manières de surmonter les conflits
sociaux est la coopération*, entre les militants et les syndicats par exemple.
Des associations ont créées une cartographie qui permet de recenser les conflits
liés au Covid-19, de voir quels sont les différents types de conflits sociaux et
quelle est leur nature. Cette cartographie permet également de localiser les
conflits et de les régler puis aider les militants dans leur crises. On constate que
les conflits sociaux recensés jusqu’à présent sont liés aux relations
hiérarchiques* du fait que les patrons d'entreprises mettent leurs salariés au
chômage ou au chômage partiel.

Relations sociales :
Interactions entre les
individus ou les
groupes au sein d’une
entreprise.

Conflit :

Rédigé par Louise Discorde,
affrontement entre
groupes sociaux
opposés par leurs
intérêts, leur position
ou leurs idées.

En cliquant sur l’une des icones, on découvre le
nom de l’entreprise et le type de conflit
Le monde
d’après ne peut
se construire
que dans le
dialogue social!

Béatrice de Lavalette,
vice-présidente du
conseil régional d’Ilede-France en charge du
dialogue social
www.lefigaro.fr

Coopération :
Comportement où
chacun poursuit ses
intérêts en prenant
en compte ceux des
autres, ou agit au
nom d’intérêts
communs pour “coopérer”, c’est--dire
agir ensemble.

Hiérarchie :
Relation sociale où
une inégalité de
statut donne de
l’autorité à certains
sur les autres.

Il est encore bien trop tôt pour prédire le réel impact qu’aura cette crise sur
l’économie française, mais il est d’ores et déjà certain que plusieurs entreprises
ne survivront pas à la crise. Finalement cette crise a fait repenser beaucoup de
choses notamment le système économique et la notion d’Etat social. Des
intellectuels, des militants associatifs et des politiciens de gauche réfléchissent
déjà au « monde d’après », ils sont persuadés que le modèle actuel fondé sur la
croissance économique et le libre échange globalisé s’effondre ! Alors quel avenir
pour l’économie et les entreprises ?
Rédigé par Salim
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Sources sur lesquelles se sont appuyées les élèves
Economie :
MARCHE
Fanny

http://www.slate.fr/story/189528/penurie-farine-supermarches-francine

Roxanne

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/coronavirus-la-france-ne-parvient-pas-a-repondre-a-lademande-de-masques-de-protection-20200226

Roman

http://www.leparisien.fr/economie/coronavirus-la-filiere-du-lait-veut-reduire-la-productionen-avril-01-04-2020-8291991.php

Zaki

https://www.bretagne-economique.com/actualites/covid-19-des-commercants-proposentde-decaler-et-dallonger-les-soldes-dete

Séréna

https://theconversation.com/la-crise-du-covid-19-laube-dune-nouvelle-ere-pour-lesterritoires-136861

Louise

https://www.francebleu.fr/infos/environnement/baisse-de-la-pollution-du-jamais-vu-depuis40-ans-en-ile-de-france-selon-airparif-1587461225

Bertille

https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/apple-microsoft-amazon-les-gafam-font-frontface-au-covid-19-au-premier-trimestre-n150003.html

FINANCEMENT
Léa

https://www.bfmtv.com/economie/coronavirus-la-consommation-des-menages-francaischute-aussi-de-35percent-1882439.html
Marc Vignaud, «Coronavirus : la consommation des ménages français chute aussi de 35
% », publié le 9 avril 2020, Le point.

Vincent

Antoine d’Abbundo dans le journal La Croix dans l’article «l’impact économique du covid19 en trois chiffres»

Victoria

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-l-article-a-lire-pourcomprendre-pourquoi-la-france-comme-le-reste-du-monde-file-tout-droit-vers-larecession_3871795.html

*
* *
Sociologie :
SOCIALISATION
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Elisa

https://www.la-croix.com/Famille/Education/Le-Covid-19-cruel-revelateur-inegalitesscolaires-2020-04-02-1201087443

Zaki

https://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-n-ajoutez-pas-une-crise-scolaire-a-la-crisesanitaire-05-04-2020-8294274.php

Safia

https://www.ladepeche.fr/2020/04/15/lecole-et-les-inegalites,8847269.php

Roxanne

https://www.ladepeche.fr/2020/03/16/ecole-a-distance-ni-prof-ni-pedagogue-france-doitsadapter-avec-ses-deux-filles-a-la-maison,8803407.php

LIENS SOCIAUX
Roman

https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200315.OBS26092/confinement-etcoronavirus-le-probleme-avec-la-distanciation-sociale.html

Léa

https://www.20minutes.fr/arts-stars/culture/2746255-20200324-coronavirus-visio-aperosnetflix-party-jeux-ligne-quand-sociabilite-reinvente

Fanny

https://www.franceinter.fr/societe/face-au-coronavirus-les-beaux-gestes-de-solidarite-entrevoisins-se-multiplient

Victoria

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/04/17/jamais-on-n-avait-vu-un-telengagement-le-confinement-provoque-un-elan-de-solidarite_6036862_3224.html

*
* *
Science Politique :
VOTE
Zaki

https://www.francetvinfo.fr/elections/municipales/abstention/municipales-2020-taux-dabstention-historique-pour-des-municipales_3868145.html

Elisa

https://www.franceculture.fr/politique/municipales-en-temps-de-covid-19-une-abstentionhistorique-un-second-tour-en-question

Léa

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/municipales-4-abstentionnistes-sur10-ne-se-sont-pas-rendus-aux-urnes-a-cause-du-coronavirus-sondage_3867965.html

Victoria

https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/03/15/municipales-une-participationfaiblissime-au-premier-tour-de-l-election_6033168_823448.html

Safia

http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/mitry-mory-un-candidat-aux-electionsmunicipales-demande-l-annulation-du-premier-tour-en-raison-du-coronavirus-23-03-20208286345.php

Roxanne

franceinfo.fr

Roman

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/les-elections-municipales-auraientdu-etre-annulees-ils-ont-ete-contamines-au-coronavirus-apres-avoir-tenu-des-bureaux-devote_3881061.html

Fanny

https://blogs.mediapart.fr/pierre-yves-georges/blog/210420/les-presidentielles-de-2022-unscenario-deja-ecrit

*
* *
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Regards Croisés :
ENTREPRISE
Elisa

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/16/aerien-nous-vivons-en-direct-lecrash-d-une-industrie_6036760_3234.html

Victoria

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-l-article-a-lire-pourcomprendre-pourquoi-la-france-comme-le-reste-du-monde-file-tout-droit-vers-larecession_3871795.html

Louise

https://www.politis.fr/articles/2020/05/les-conflits-sociaux-cartographies-a-lheure-ducovid-19-41814/

Safia

Journal La Correspondance économique publié le 15 Avril 2020, s’intitulant : « Fonds de
solidarité : l'aide pour les entreprises menacées de faillite portée à 5 000 euros ».

Fanny

https://www.lci.fr/high-tech/coronavirus-un-resto-pres-de-chez-vous-qui-livre-une-bonneaction-a-double-titre-solidaire-confinement-restaurant-bons-d-achat-2151639.html

Salim

https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/04/03/effondrement-decroissancerelocalisation-comment-la-gauche-pense-l-apres-coronavirus_6035379_823448.html

*
* *
Les auteur.e.s de la classe de 1 i :

L’illustrateur :
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