




L’Edito

Le mot de la prof
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’actualite ́. La situation si particulière que nous avons connue n’a pas ré
duit l’implication et la motivation de ces 19 élèves, mieux elle a révélé́ 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. Nous voyons également que la sociologie a particulièrement attiré 
leur attention cette année. 
Je tiens particulièrement à saluer l’investissement de deux élèves : Josh et Nicolas, les rédacteurs en 
chef qui ont réalise ́ la revue : mise en relation du travail de leurs camarades, re ́-écritures, relectures, 
recherche d’illustrations, graphisme. Bravo pour ce travail de rédaction, de synthèse et de créativité́ ! 

Mme FETU, professeure de SES de la classe 2G. 

Josh

Nicolas
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otre journal parle de la pandémie mondiale, appelée COVID-19 qui a
démarré en Chine en novembre 2019 et s'est rapidement étendue à tous
les pays faisant des milliers de morts.

Lorsque le virus est devenu plus important à l’échelle mondiale, de
nombreuses décisions gouvernementales ont été mises en œuvre pour
lutter contre le virus. Ce qui a d’ailleurs changé nos vies, puisqu’un
confinement de la population a stoppé toutes vies dans beaucoup de
pays. Ceci a évidemment entraîné la fermeture de nombreux restaurants
et magasins, ne sont restés ouverts que les magasins indispensable à la
survie de la population (alimentaire notamment). Sans oublier la
fermeture des établissements scolaires de tout niveau.

Nous nous sommes alors rendu compte que les cours de SES nous avaient
présenté des notions que les journalistes et politiciens utilisaient dans
leurs articles ou leurs discours. Les élèves de la classe 2G ont, à leur tout,
rédigé des articles, dans ce journal qui fait référence à l’actualité,
illustrant les notions vues en classe à l'aide d'articles de presse dont vous
retrouverez les sources page 18.
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Cette crise peut mettre en danger de
nombreuses petites entreprises qui
nécessitent à la fois assistance et
opportunité pour analyser leur
situation et prendre les bonnes
décisions pour éviter la faillite.
L’Economie Sociale et Solidaire*
(ESS) est particulièrement concerné
car elle regroupent une majorité de
petites et moyennes entreprises. Un
sauvetage de l’ESS est mis en place :
apporter une aide d’urgence simple,
rapide et flexible pour être au plus
près de la situation des entreprises de
moins de trois salariés et de la
diversité des situations.
Dans l’article « Covid-19: la Région
soutient l’économie sociale et solidaire »
publié le jeudi 26 mars 2020 par le
Mag centre, François Bonneau

détaille dans un courrier destiné aux
entreprises de ESS de la région, le
président de la Région Centre-Val de
Loire, les mesures spécifiques prisent
par la région, afin de venir en aide aux
différentes structures : fonds de
solidarité, dédommagement des
événements culturels reportés à 70 %,
etc.
Le président de la région propose
notamment une aide financière pour
l’ensemble des entreprises de la
région, dont celles de l’ESS mais pas
seulement. Toute entreprise ayant une
baisse d’activité ou une perte de
chiffre d’affaires* peut solliciter ces
aides.

Economie

Article	rédigé	par Sasha et	Antoine

Economie	Sociale	et	Solidaire	:	
ensemble	d'entreprises organisées	sous	forme	
de coopératives, mutuelles, associations,	
ou fondations,	voire	sous	forme	de sociétés	
commerciales dont	le	fonctionnement	interne	et	
les	activités	sont	fondés	sur	un	principe	de	
solidarité	et	d'utilité	sociale.
Ces entreprises adoptent	des	modes	de	gestion	
démocratiques	et	participatifs.	
Les bénéfices sont	majoritairement	consacrés	à	
l'objectif	de	maintien	ou	de	développement	de	
l'activité	de	l'entreprise.

Aides à l’Economie Sociale Solidaire

L'ESS pèse en effet 
10 % du PIB 
français, emploie 
plus de 2,3 millions 
de salariés.
Aujourd'hui, près de 
165 000 
organisations se 
revendiquent de 
l'ESS, 
principalement des 
associations, 
auxquelles il faut 
ajouter les toutes 
nouvelles sociétés 
commerciales 
labellisées grâce à la 
loi du 31 juillet 2014.

L'Insee en 
recensait 236 en 
avril 2017. Chiffre	d’affaires	:	

Pour	une entreprise,	il	
s'agit	de	son	prix	de	
vente	unitaire	multiplié	
par	les	quantités	
vendues.
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Dans un article intitulé « L’impact économique du
Covid-19 en trois chiffres » publié dans le journal
La Croix le 31 mars 2020, Antoine d’Abbundo
évoque la baisse de l’économie mondiale face a
la pandémie du Covid-19 : beaucoup de salariés
et beaucoup d’entreprises se trouvent dans une
situation catastrophique. Les sociétés sont
obligées d’arrêter leur production* et de
mettre leurs salariés au chômage partiel ce qui
provoque une perte de richesses dans
l’économie mondiale et donc une baisse du
Produit Intérieur Brut*.
L’auteur précise qu’il faut s’attendre à une perte
de 60 milliards d’euros par mois de
confinement, une chute de 18 % de la

consommation des ménages, un chômage
partiel qui pourrait concerner 5,7 millions de
salariés. « Cette crise est sans commune mesure avec
tout ce que l’on a connu », estime une étude de
l’OFCE, centre de recherche en économie de
Sciences-Po.
Après l’Insee qui estimait, le 26 mars, que le
choc provoqué par l’épidémie de coronavirus
coûterait environ 3 points de PIB sur l’année à
la France, l’OFCE a évalué, lundi 30 mars,
l’impact sur l’activité et l’emploi de la crise
sanitaire et des mesures de confinement qu’elle
impose.

Aujourd’hui le Covid-19 est partout
et il est très dangereux mais il y a
un facteur positif économique qui
est due à ce virus : la réduction de
la pollution. La pollution et l’effet
de serre ont été réduits de manière
drastique dans plusieurs régions du
monde. Ce sont des résultats
indirects, mais positifs de cette
pandémie sans précédent. Les
restrictions de l’activité

économique, du trafic aérien,
terrestre et maritime, ainsi que la
fermeture d’industries et le
confinement de la population ont
permis une diminution surprenante
de la pollution environnementale et
des émissions de gaz à effet de
serre. Cela permet de nous poser
des questions sur la manière dont
on veut continuer de produire.

Une production en baisse

Article	rédigé	par	Lana

Limite écologique de la croissance*

Article	rédigé	par	Samuel

Production	:	
Activité	qui	crée	des biens et	
des services visant	à	satisfaire	
directement	des	besoins	
humains	ou	à	contribuer	à	la	
production	
d'autres biens et service

Croissance	:	
Augmentation	de	
la production sur	
une	longue	
période.	On	utilise	
en	général	le	taux	
de	variation	du PIB	
pour	la	mesurer.

Produit	Intérieur	Brut	:	
Somme	des	valeurs	ajoutées	
calculées	à	l’aide	des	richesses	
marchandes	et	non-marchandes
produites	sur	un	territoire	
donné.

Cette année, 
le « jour du 
dépassement de la 
Terre », qui marque 
le jour où 
l’humanité a 
consommé toutes 
les ressources que 
les écosystèmes 
peuvent produire en 
une année, devrait 
tomber le 
22 août 2020. 

Soit trois 
semaines plus 
tard qu’en 2019 
(29 juillet), selon le 
Global Footprint
Network
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jour le jour ce qui pourraient
déclencher une crise sociale
par exemple dans le Togo.
Là-bas plus de 2 milliards de
personnes exercent une
activité sans protection
social ni contrat. A cause de
l’influence qui a fortement
baissé, les commerces sont
au bord de la faillite. En bref
pour les pays d’Afrique les
plus pauvres le covid-19 peut
être extrêmement grave
socialement et pour leur
économie.

Une problématique mondiale qui peut 
avoir des répercussions sévères dans 
les pays en développement.

Article	rédigé	par	Chloé

Les secteurs de l’hôtellerie et de la
restauration sont parmi les
premiers à souffrir de la baisse de
la fréquentation touristique mais
aussi professionnelle avec
l’interdiction de grand
rassemblement et l’annulation de
plus en plus de grands salons
professionnels. Plus tard, le
ministre de l’Economie, Bruno Le
Maire, a évoqué une baisse de 20
% du chiffre d’affaires du
secteur de l’hôtellerie dans les
régions touchées par le virus. Une
porte-parole de l’Union des
métiers de l’industrie de
l’hôtellerie (UMIH) explique :

« Nous ne disposons pas encore de
données consolidées au niveau national.
Mais les retours de nos adhérents sont
alarmants dans certaines régions comme
l’Oise, le Morbihan ou le Sud-Est de la
France ». Par ailleurs, un reportage
sur TF1 a expliqué que certains
restaurants fermaient ou bien que
d’autres avait mis au point un
système de drive. Mais le système
de livraison ou de drive ne permet
pas de conserver la totalité du
chiffre d’affaires.

Dans l’article« L’Afrique face au Covid-19 » publié sur le point.fr (Afrique) le06 avril
2020, y est présenté différents pays d’Afrique qui font face au COVID-19, ils
mettent avant le fait que dans ce continent la plupart de la population vivent au
fff

Article	rédigé	par	Hugo

L’Hôtellerie et le tourisme, 
particulièrement touchés par le Covid-
19

Seulement 4 % des 
salariés sont dans 
des entreprises où 
l’activité a augmenté 
par rapport à ce qui 
était prévu. Si les 
principales 
difficultés 
rencontrées depuis 
le début de la crise 
sont liées à la 
gestion des 
questions sanitaires 
(masques, distance 
de sécurité, gel 
hydro alcoolique, 
etc)…

…plus du tiers 
des salariés (34 
%) travaille dans 
une entreprise 
qui rencontre des 
difficultés 
financières.
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La pandémie de coronavirus de
2020 a d’importantes répercussions
sur la santé, mais elle a également
des conséquences sociales,
économiques, politiques,
environnementales et économiques.
Le double impact de l’offre* (lié à la
baisse de la production) et de la
demande* (notamment en termes
de services) s’est produit.
De nombreuses entreprises se
retrouvent en stagnation totale ou
partielle, ce qui accroît les
inquiétudes concernant la pénurie
de produits de base.

Tout en adoptant des mesures
d’isolement sanitaire, la moitié des
humains sont impliqués. En raison
de l’augmentation substantielle du
nombre de cas Covid-19 en dehors
de la Chine continentale, le
marché* financier a commencé à

décliner le 24 février 2020. La baisse
a duré du 5, 6, 7 au 23 mars,
notamment sur les marchés
européens et nord-américains. Le
12mars a été le pire jour de l’histoire
de la Bourse de Paris et un krach
boursier s’est produit. De nombreux
citoyens, entreprises et activités
grand public (sports, musique,
foires, élections, etc.) ont été
annulés ou reportés.

Faisant référence à la Grande
Dépression et à la Grande
Dépression, le Fonds Monétaire
International (FMI) a renommé la
crise «Le grand confinement» le 15 avril
2020. L’ampleur de la crise a conduit
de nombreux politiciens,
économiques et intellectuels à
participer et à trouver des moyens
de remodeler la société après la
fermeture.

Un choc d’offre et de demande

Marché	:	
Lieu	réel	ou	fictif	où	se	
rencontrent	des	
offreurs	et	des	
demandeurs	pour	
échanger	un	bien	ou	
service	à	un	prix	fixé.

Offre	:	
Quantité	d'un bien ou	
d'un service en	vente	
sur	un marché.

Demande	:	
Quantité	d'un bien ou	
d'un service que	l'on	
souhaite	acheter	sur	
un marché.

Modèle de l’offre et de la demande

Article	rédigé	par	Léo

La pandémie du 
Covid-19 et les 
mesures prises pour 
limiter sa 
propagation 
provoquent un 
choc récessif de 
grande ampleur et 
sans équivalent 
dans l'histoire 
récente. Il s'agit à la 
fois d'un choc 
d'offre et de 
demande.

Le choc a 
démarré dans 
l'économie 
réelle, mais il se 
transmet aux 
marchés 
financiers, 
affectés par 
l'incertitude liée 
à la crise 
sanitaire et par le 
ralentissement 
de l'activité 
économique.
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Sociologie

Article	rédigé	par	Elsa

Une musique qui regroupe 35O 
artistes…?

Instance	de	socialisation	:	
Agent	qui	a	pour	rôle	de	par1ciper	au	processus	de	
socialisa1on.	 On	 peut	 dis1nguer	 deux	 types	
d'agents	de	socialisa1on.	D'un	côté,	 les	agents	qui	
ont	comme	but	explicite	la	socialisa1on	:	on	a?end	
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.	

Chaque artiste a 
envoyé, confiné 
depuis chez lui, un 
message vidéo pour 
remercier le 
personnel soignant 
et aider les 
hôpitaux.

Déjà + de 
2,5Millions de 
vues sur 
YouTube.

« Et demain ? » est une musique qui
regroupe 350 artistes (chanteurs,
danseurs, humoristes, sportifs…).
Elle a été publiée le 8 avril 2020 sur
YouTube ainsi que sur les réseaux
sociaux. Ce titre est en soutien
pour le personnel soignant qui, en
cette période de confinement et
d’épidémie du Covid-19 est très
sollicité, et travaille beaucoup.
Cette démarche, au profit de la
Fondation Hôpitaux de Paris -
Hôpitaux de France, a pour but de
collecter des fonds auprès de
chacun d’entre nous afin de
soutenir et aider toutes ces
personnes anonymes qui travaillent
chaque minute et sans relâche pour
nous permettre d’espérer un autre
“demain”. Cet appel aux dons a été
fait sur les réseaux sociaux. Les
réseaux sociaux prennent un place

de plus en plus important au sein
des médias. L’utilisation du
smartphone est diffusé largement
aujourd’hui et toutes les catégories
d’âge ont aujourd’hui accès aux
réseaux sociaux. Ils deviennent une
instance de socialisation* à part
entière dans nos vie.

La chanson « Et demain ? » valorise
la solidarité entre tout le monde.
C’est un message unanime que les
artistes font passer. Un objectif
commun : se soutenir jusqu’à la fin
et combattre ce virus :
ENSEMBLE. Cela confirme donc
le rôle des médias sociaux comme
instance de socialisation
puisqu’une instance de socialisation
transmet des normes et valeurs
aux individus.

Un engagement de tous le 
personnel soignant !
Ils ne sont pas encore diplômés et
pourtant ils sont réquisitionnés pour lutter
contre le Covid-19. Les étudiants en soins
infirmiers et élèves aides-soignants se
portent volontaires pour aider les services
hôspitaliers.

Article	rédigé	par	Olivia
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LVMH fournisseur de gels hydro-
alcooliques et de masques !
Dans l’article : « Les Maisons du groupe
LVMH s’engagent pour lutter contre la
propagation du Covid-19 en France »
publié sur le site du groupe LVMH
publié le 10 avril 2020, l’auteur
montre la nouvelle organisation de
leurs unités de production face à la
pandémie mondiale : le COVID-19.
Pour aider les autorités sanitaire
françaises, les productions de
Parfums : Christian Dior, Guerlain
et Givenchy ont adapté leur activité
pour fabriquer en grande quantité
du gel hydro-alcoolique à l’usage des

hôpitaux. De son côté, Louis
Vuitton a adapté sa production pour
fabriquer des masques.

Les grandes entreprises montrent
ainsi qu’elles ont un rôle à jouer dans
la lutte contre le Covid-19. Ces
masques et ce gel ont bien sûr été
donnés gratuitement au personnel
soignant et cela confirme que
entreprises comme particuliers font
preuve d’une valeur* commune : la
solidarité.

Fondé en 1987, le 
groupe LVMH est 
dirigé depuis 1989 
par Bernard 
ARNAULT

LVMH a pour 
vocation 
d’assurer le 
développement à 
long terme de 
chacune de ses 75 
MAISONS dans 
le respect de leur 
identité, -
héritage et 
savoir-faire. 

Valeur	:	
Idéaux	 collec1fs	 présentés	 comme	
désirables	 par	 un	 groupe	 social	 ou	 une	
société.́	 Par	 exemple,	 la	 générosité	́ est	
une	valeur.

Article	rédigé	par	Nicolas	L.

Le PSG est un Club de football
français, basé à Saint-Germain-en-
Laye et à Paris, qui joue en ligue 1.
Dans un élan de solidarité celui-ci a
mis à contribution ses équipements
comme les Food trucks qui
habituellement vendent de la
nourriture aux supporters les soirs
de match, distribuent leur
nourriture gratuitement aux
personnels des hôpitaux de Paris.

Dans l’article « Le Paris Saint-
Germain livre par Food truck 25000
repas aux personnels des hôpitaux de
Paris » publié sur le site du Paris
Saint-Germain le 26 avril 2020, dès
le début de la crise sanitaire et a
l’initiative du président directeur
général Nasser Al-Khelaifi, le Paris

Saint-Germain a mis l’ensemble de
ses équipements notamment son
stade, ses cuisines, ses véhicules ce
projet, financé grâce à la vente des
1500 maillots spéciaux « TOUS
UNIS » en édition limitée.

Ce geste de solidarité nous montre
qu’ensemble on va plus loin. Les
valeurs unissent les individus.
C’est ainsi qu’on forme un groupe
social ou une société*. D’ailleurs
suite au mouvement du PSG,
d’autres marques comme COCA-
COLA aident à leur manière en
fournissant chaque jour des
boissons à destination des
personnels soignants.

Le Paris Saint-Germain devient livreur de 
nourriture avec des Food Trucks ?

Jusqu’à 1 200 repas 
par jour, fait dans 
les cuisines du Parc 
des Princes. 
Gratuitement : aux 
personnels 
de l’AP-HP.

Avec la 
participation 
des bénévoles de 
l’association 
Street Food.

Article	rédigé	par	Enzo	C.Société :
Ensemble	des	personnes	qui	vivent	dans	un	pays	ou	qui	
appartiennent	à	une	civilisation	donnée.
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Le confinement du COVID-19 : 
ses répercutions sur la socialisation 
d’un enfant…

A cause du COVID-19, les écoles un
peu partout dans le monde ont du
fermer, cela coupe donc les enfants
de 2 de leur instance de socialisation :
l’école (malgré les cours virtuels mis
en place à partir d’un certain âge),
mais les plus jeunes individus en sont
privés. Egalement pour tous les
individus cette fois-ci privés de leur
pair (malgré les réseaux sociaux et les
moyens de communiquer comme les
appels vidéos.).
C’’est ainsi à la famille de « redoubler

d’attention » sur leurs enfants.
D’autant plus qu’un enfant n’a pas la
même vision du temps qu’un adulte,
4 semaines peut lui paraître très long.
cette absence de socialisation peut
très vite être la source de stresse
pour ces individus.
C’est donc encore une fois aux
parents de les rassurer, et profiter de
cette période de confinement pour
être une opportunité de créer,
échanger des moments de partage
avec ses enfants et de se rapprocher.

La	socialisation	:	
Processus	par	 lequel	 les	 individus	apprennent	 les	normes	et	
les	 valeurs	 nécessaires	 à	 leur	 bonne	 intégra1on	 dans	 la	
société.́	 C'est	 un	 processus	 car	 cela	 se	 fait	 en	 différentes	
étapes,	 de	 la	 socialisa1on	 primaire	 (enfance)	 à	 la	
socialisa1on	secondaire	à	l'âge	adulte.	

Le dispositif « Ma 
classe à la 
maison » permet 
aux élèves de 
poursuivre leur 
scolarité depuis 
leur domicile. 
Il propose 
gratuitement des 
parcours 
pédagogiques 
conçus pour un 
apprentissage à la 
maison.

Beaucoup 
l’utilise depuis 
le début du 
confinement, 
crée pas 
l’Académie.

Article	rédigé	par	Léa	M.

Les travailleurs du monde
entier sont aujourd’hui en
difficulté. Dans un article du
Monde intitulé, « En Chine, le
coronavirus est aussi un drame
social », Les conséquences
économiques s’abattent déjà sur
les travailleurs chinois : «
conséquences de cette

quarantaine généralisée des
dizaines de millions et sans
doute bien davantage d'ouvriers
livreur femme de ménage
employés de commerce vivent
actuellement une situation
kafkaïenne non seulement ils
ne sont pas payés mais leurs
emplois risque bien de mettre

prochainement la clé sous la
porte plusieurs entreprises ont
déjà annoncé des réductions
d'effectifs ou dans le meilleur
cas de baisse de salaire

Article	rédigé	par	Mathilde

Des conditions de socialisation secondaire réduites…
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Le COVID-19 a-t-il
un impact 
différent selon le 
milieu social ?
En effet on peut constater que
les zones défavorisé (ex : Seine-
st-Denis) ont été plus touchée
par cette crise, notamment à
cause d’un assainissement moins
élevés ainsi qu’une densité de
population plus élevés.
Cela peut aussi s’expliquer par le
fait que des personnes vivant
dans 20 mètres carrés avec plus
de quatre personnes à l’intérieur,
et sans espace extérieur, ressente
un besoin plus fort de sortir que
d’autre.
Cependant cela ne change rien
au fait que le confinement est
bien plus respecter dans ces
zones défavorisées que dans de
grandes villes comme Paris par
exemple.

Milieu	social :
La	classe	sociale	est	une	notion	
sociologique	qui	permet	de	
déterminer	un	ensemble	vaste	
d'individus	partageant	certains	
critères	liés	à	la	position	sociale,	
comme	les	revenus	et	la	
profession,	et	hiérarchisés.

Article	rédigé	par	Aymen	S.

Les inégalités de genre* est un enjeu important de la crise
sanitaire que nous traversons et place les femmes dans une
situation plus fragile que les hommes. « Gagnant moins,
épargnant moins et risquant davantage de tomber dans la
pauvreté que les hommes », a explique M.
Guterres, Secrétaire général de l’ONU. L'ONU propose que
les femmes et les filles soient davantage considérées et
qu'elles soient prises en compte dans les solutions que les
gouvernements vont mettre en place pour résoudre la crise
du COVID-19 en visant toujours une égalité entre les
hommes et les femmes. Dans ces solutions il faudra prendre
en compte les besoins des femmes dans les systèmes de santé
et notamment, une attention toute particulière doit être
accordée à la protection des femmes en ce qui concerne le
domaine de la procréation.
Dans ce contexte l'OMS joue un grand rôle pour protéger les
femmes. La sécurité des femmes doit aussi être assurée car
on le sait durant le confinement la violence domestique
augmente dans les foyers. Il faut permettre que les lignes
vgvgvg

Inégalités de genre et Covid-19.

d'assistance téléphonique soient
assurées et que les forces de l'ordre
soient davantage sensibilisées. La
prise de parole des femmes est très
importante pour exprimer leurs
besoins.
Des aides financières, des moyens et
des outils doivent être mis en place
pour garantir leur protection et leur
sécurité morale physique et
affective. Il est important de trouver
des solutions et de permettre aux
femmes de non seulement dépasser
la crise sanitaire mais aussi gagner
sur le terrain de l'égalité.

Le	genre	:	
Terme	sociologique	pour	
désigner	le	féminin	et	le	
masculin	comme	une	
construction	sociale,	c'est-à-dire	
par	la	transmission	de	normes	et	
valeurs	différentes	selon	que	l'on	
naît	garçon	ou	fille.

Article	rédigé	par	Jasmine	Z.

Tous les jours, les 
filles et les 
garçons sont 
témoins des 
inégalités entre 
les genres chez 
eux et au sein de 
leur 
communauté, 
dans les manuels, 
dans les médias 
et entre les 
adultes qui 
s’occupent d’eux.

Inégalités de 
genre : ça 
commence dès 
la cour de récré 
voire avant !

Socialisation	différenciée	:		
Concept	sociologique	permettant	
d’expliquer	que	la	socialisation	
n’est	pas	identique	pour	tous	les	
individus.	En	effet,	les	normes	et	
valeurs	transmises	peuvent	être	
différentes	d’un	milieu	social	à	un	
autre	ou	même	dans	un	même	
milieu,	si	l’individu	est	de	sexe	
féminin	ou	masculin.	
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Science
Politique

Faire nation

Nation
Communauté	
politique	
d’appartenance,	
proprement	
imaginaire,	
permettant	de	
penser	le	peuple	
comme	un	
groupement	
humain	uni	et	
cohérent	et	
aspirant	à	vivre	
ensemble.	

Etat
Groupement	humain	qui	revendique	
avec	succès	le	monopole	de	la	
contrainte	physique	légitime	sur	un	
territoire	donné.

Article	rédigé	par	Valentine	G.

« Cette crise doit être l’occasion
d’une mobilisation nationale de
solidarité entre générations. Nous
en avons les ressorts. Je compte
sur vous, toutes et tous pour faire
nation. » nous disait Emmanuel
Macron.

Les associations, de tout genre, pas
forcément pour l’aide alimentaire,
sont en grande hausse et elles vont
pour beaucoup se reconvertir dans
l’aide alimentaire pour aider les
personnes les plus faibles. L’Etat*,
pour inciter les associations à aider
et les gens à être bénévole, va donner
des contributions publiques pour les
actions faites. Il y aura aussi sur les
attestations de circulation en vigueur
pendant le confinement, directement
une case « assistance aux personnes
vulnérables ».

L’article du site www.associations.gouv.fr
nommé « Associations intervenant
directement auprès des populations
précaires : une instruction précise le cadre
d’action » est un article qui a été

publié le 1er avril 2020 et qui explique
et précise grâce à une instruction
faite par le gouvernement, comment
vont être pris en charge les
populations les plus précaires et
démunies qui seront donc très
vulnérables face au virus.

Ces actions montrent les valeurs de
la Nation*. C’est une situation si
singulière et inhabituelle et elle va
réunir les gens autour d’un but
commun, les gens sont unis et vont
combattre ensemble, c’est la
définition même de la nation. Les
associations vont rassembler les gens
et vont faire ressurgir les valeurs, les
idéaux de notre société, comme la
solidarité, la fraternité, l’entre-aide et
l’empathie.

Passez du « je » au « nous »
Cette épidémie change toutes nos
habitudes et elle va provoquer une
prise de conscience. Elle aura donc
beaucoup d’impacts sur le futur,
qu’ils soient économiques,
politiques, écologiques, médicaux,
mais aussi sociologiques sur les
citoyens et sur l’unité de la nation et
de l’Etat.

Pour remédier à 
l’absence de 
certains, 
l’association peut 
compter sur la 
solidarité de 
nouveaux venus. 

Dès le début 
du 
confinement, 
des personnes 
l’ont contacté 
pour proposer 
de l’aide
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La Nation française face au Covid-19

Dans son discours du jeudi 12
mars 2020, le président de la
République, Emmanuel
Macron appelle la Nation
française à se mobiliser et à
s’unir contre le Covid 19. Les
Français ont désormais une
volonté commune, celle de
rester en bonne santé. En
effet, ils ont massivement
répondu à l’appel du chef de
l’Etat mais aussi de
nombreuses associations,
d’entreprises, de magasins et
de certaines personnalités en
adoptant des attitudes, des
habitudes nouvelles afin de
lutter contre ce virus qui se
propage dans le Monde.
Des actions solidaires ont vu
le jour et des partenariats
inédits dans la Nation
française se sont mis en place
dans des délais record. Face à
la pénurie de masques, des
blouses, ou de matériel
médical, des citoyens ont
commencé à en fabriquer avec
des tissus.

Les appels aux dons ont été
relayés afin de récupérer des
crèmes pour les mains, des
masques destinés au bricolage
ou à la plongée, du matériel
nécessaire pour aider les
soignants dans cette lutte contre
ce virus. De même, des
restaurateurs, des fleuristes, des
chocolatiers ont préféré faire
dons de leurs stocks aux
soignants plutôt que de gâcher.
Enfin, certains professionnels
n’ayant jamais travaillés
ensemble ont réussi à s’associer
dans un seul objectif : lutter.
Les réseaux sociaux ont
participé à cet élan national de
soutien et de reconnaissance aux
différents acteurs de cette lutte
contre le virus que ce soit les
soignants mais aussi toutes les
professions encore en activité à
ce jour. Chaque soir à 20 h, les
applaudissements des français
montrent cette union nationale.
Ce moment permet également
une rencontre entre voisins tout
en étant confiné chez soi.

Ce moment permet également
une rencontre entre voisins tout
en étant confiné chez soi.
Des influenceurs ont pu relayer
le discours officiel et lancer de
nombreux hashtags comme « on
applaudit », « restez chez vous !
», « à 20h je tape des mains ».
Grace à l’action des médias, ces
actions se sont très vite
propagées dans tout le pays, ce
qui a eu comme conséquence
d’unir très rapidement toutes les
générations de français.
C’est dans ces moments là, que
la Nation française prend
totalement conscience du terme
« fraternité », une valeur forte de
la République française.

Article	rédigé	par	Camille	L.

Face à 
l’épidémie, l’injonct
ion « restez chez 
vous » reste pour 
l’heure la solution 
pour limiter la 
diffusion du virus.

Cette injonction 
repose d’abord 
sur le sens 
civique de tous 
nos 
compatriotes.
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Le covid-19 aussi appelé coronavirus est un
virus mortel venant de Chine et plus
exactement de la ville de Wuhan. Les
personnes les plus à risques sont les
personnes fragiles et âgées. Comparé au virus
de la grippe, le covid-19 est dix fois plus
mortel que celui-ci et se transmet plus
facilement par exemple en presque 2 mois, le
covid-19 compte plus de 24.376 décès sur
130.000 contaminés seulement en France.

Pour réduire cette pandémie, des consignes
de sécurités ainsi que des règles bien strictes
ont été mises en place. Le pouvoir
exécutif* à été renforcé c’est-à-dire la mise
en place de lois ou de décisions à prendre
plus rapidement par le Président Emmanuel
Macron ainsi que ses ministres. Localement,
les maires par exemple, doivent pouvoir
mettre en place des couvre-feux, port du
masque obligatoire...

Emmanuel Macron a pris la décision de
confiner la totalité des Français le 17 mars
2020 en accord avec le ministre de la santé,
pour protéger l’ensemble des Français. Dû à
ce confinement, des réglementations de
sortie et de sécurité ont été mises en place. Si
les règles données ne sont pas respectées, des
sanctions sont instaurées. (amendes de 135
euros si un citoyen est dehors sans
attestation).

Pour le ministre de la santé (Olivier Véran)
des décisions importantes doivent aussi être
prises : les conditions de travail du personnel
médical, le soin des patients, éviter la
contamination dans les hôpitaux et EPAD.

Le rôle du pouvoir exécutif en temps de pandémie

Pouvoir exécutif
L'un des trois pouvoirs, avec le pouvoir législatif
et le pouvoir judiciaire, constituant l'État dans
un régime démocratique respectant la
séparation des pouvoirs. Il est chargé de gérer
la politique courante de l'État et d’assurer
l'application de la loi élaborée par le pouvoir
législatif. Il est composé du Président de la
République et du gouvernement, lui-même
composé du Premier Ministre et des ministres.

Article	rédigé	par	Chiara	D.

Pour le ministre de
l’éducation (Jean Michel
Blanquer) c’est tout aussi
compliqué. Par exemple, il
a ordonné la fermeture des
écoles pour éviter les
rassemblements mais cela
pose problème pour
l’éducation des enfants,
notamment ceux qui ne
peuvent pas suivre
l’enseignement à distance.
Ainsi, une reprise des
cours est progressivement
à l’œuvre depuis le moi de
mai. Cette mesure était
aussi importante pour
l’économie du pays qui est
en chute libre.
En effet, pour le ministre
de l’économie (Bruno Le
Maire), le soutien aux
entreprises est essentiel et
également très complexe.
De nombreux secteurs sont particulièrement
touchées.

Comme vous l’avez vu ci-dessus le pouvoir
exécutif est énormément sollicité pour empêche
la propagation de l’épidémie, gérer l’économie du
pays, l’éducation des enfants et les emplois de la
société c’est pour cela que actuellement le pouvoir
exécutif est très important.

Les écoles vont 
réouvvrir le 11 mai 
2020. D’abord les 
écoles primaires 
puis ce sera les 
collèges et lycées. 

Pour le ministre 
de l’Éducation, 
Jean-Michel 
Blanquer, la 
priorité est 
d’abord d’aider 
les élèves les plus 
en difficulté dans 
la première 
phase du 
déconfinement.
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