Entre déconfinement et vaccinations
L´Europe centrale et orientale face à la deuxième vague du Covid-19
Webinaire en ligne le 23 mars 2021

1ère séance : 9h30 – 12h30
Présidence : Jean-Michel De Waele, Université Libre de Bruxelles
La Hongrie face au Covid-19 : la question des municipalités dans la politique anti-Covid du
gouvernement hongrois.
Balázs Brucker, Institut de Recherches régionales, Pécs
Entre crise sanitaire et crise de confiance - comment la Pologne traverse-t-elle la troisième vague
de la pandémie du Covid-19 ?
Alicja Jaworska et Kinga Torbicka, Centre de civilisation française et d’études francophones,
Université de Varsovie
La République tchèque de la seconde a la quatrième vague
Zuzana Kotherová et Michel Perottino, Université Charles, Prague
11h : Débat et pause-café
Entre communication de crise et propagande du succès – à la recherche du modèle de
communication de l’Etat au temps du Covid-19. L’analyse du cas de la Pologne.
Małgorzata Molęda-Zdziech, Ecole d´économie de Varsovie
Confiance institutionnelle, solidarité sociale et cohésion sociale en République de Moldavie
dans le contexte de la pandémie COVID-19
Petru Negura, Université internationale libre de Moldavie, Chisinau, Lucia Gasper et Mihai
Potoroaca, Institut de recherche juridique, politique et sociologique de Chisinau
La pandémie et le sport en Europe Centrale et Orientale
Robert Adam, Université Libre de Bruxelles
Débat

2e séance : 13h30 – 16 h
Présidence : Michel Perottino, Université Charles, Prague
La précipitation vers l’inconnu : le système de partis bulgare à l’aune du désastre sanitaire du
Covid-19
Petia Gueorguieva, Nouvelle université bulgare, Sofia

La pandémie, raison ou alibi pour l’abstention électorale ? Le cas des élections de 2020 en
Roumanie
Sergiu Mișcoiu, Université Babeș -Bolyai, Cluj-Napoca
L'image de la pandemie dans la presse féminine en Pologne
Natalia Walkowiak, Université Jan Kochanowski, Kielce
15h : Débat et pause-café
La Pologne et les migrations internationales face à la crise du Covid-19
Marta Pachocka, Ecole d´économie de Varsovie
La renaissance du nationalisme en temps de pandémie. Les élections roumaines de 2020
Cristian Preda, Université de Bucarest
Covid-19 – l’allié politique prodigieux
Antony Todorov, Nouvelle université bulgare, Sofia
Débat
Conclusions : Jean-Michel De Waele, Université Libre de Bruxelles

Prière de vous inscrire auprès des organisateurs (Jean-Michel.De.Waele@ulb.be
perottino@fsv.cuni.cz )
Le lien Zoom sera envoyé par courriel.

