
       

 

L’Europe centrale et orientale face à l’épidémie Covid-19 

WEBINAIRE  

29 JUIN 2020. 

Inscription: https://cuni-cz.zoom.us/meeting/register/tJwkd-ipqjgjHdwNddqfA0jE4GvlgdfPQpoj 

 

9h – 9h 15  Propos introductifs, présentation du réseau PoSoC19 

Laurent Sermet (Sciences Po Aix) 

 

9h15 – 11h15 1er panel : Gérer la crise du Covid 19 

Présidence: Jean-Michel De Waele (Université Libre de Bruxelles)  

•  La réponse de l'Etat et de la société civile à la pandémie en Biélorussie.  

Ekaterina Pierson-Lyzhina (Université libre de Bruxelles) 
 

• Le gouvernement et la société géorgiens face à l’épidémie du Covid-19 

Lela Saralidzé (Institut de recherche sur le régionalisme - Tbilissi) 
 

• La crise de COVID-19 stimule des tendances autoritaires: le cas de la Bulgarie 

Antony Todorov (Nouvelle Université Bulgare)  
 

• Comparaison de la gestion de la crise du Covid 19 en Roumanie et Moldavie  

Adam Robert (Université libre de Bruxelles) 

 

11h15 – 12h45 2e panel : Processus décisionnels en temps de Covid 19  

Présidence Balázs Brucker (Université de Pecs)  

• Pouvoir et opposition en Roumanie entre le 15 mars et le 15 juin 2020  

Christian Preda (Université de Bucarest) 
 

• L’expert et le politique face au Covid-19  

Michel Perottino (Université Charles) 
 

• Usages politiques de la crise du Covid 19 en Pologne et conséquences inattendues 

Nicolas Maslowski (Université de Varsovie) 

 

12h45 – 14h00 Pause déjeuner   



 

14h00 – 16h00 3e panel : Perspectives européennes et Covid 19 

Présidence Michel Perottino (Univrsité Charles)  

• La Hongrie face au coronavirus - l'Union européenne face à la Hongrie? L'analyse de 

l'évolution des relations UE-Hongrie dans le contexte de la pandémie Covid-19  

Balázs Brucker (Université de Pecs) 
 

• La Serbie face au coronavirus: analyse de l'impact sur la politique étrangère et 

l’intégration européenne  

Jelena Todorović Lazić et Aleksandra Kolaković (Institut d'études politiques de 

Belgrade) 
 

• Le discours de la presse bulgare sur l’UE face à la crise du Covid 19 

Blagovesta Cholova (Université libre de Bruxelles) 
 

• Facteurs influençant le choix de la politique „anti-COVID“ dans les pays du groupe de 

Visegrad  

Zuzana Kotherová (Université Charles) 

 

16h00 – 18h00  4e panel : La démocratie, victime collatérale ou vainqueur aux points ?  

Présidence: Jean-Michel De Waele (Université Libre de Bruxelles)   

• Duo si faciunt idem, non est idem : l’état d’urgence à l’épreuve de la garantie des 

principes constitutionnels dans la culture politique hongroise  

Peter Kruzslicz (Université de Szeged)  
 

• „Restez chez vous“ ou „allez aux urnes“ ? Un dilemme face au coronavirus  

Elenna Filippova (Institut d'ethnologie et d'anthropologie de l'Académie des sciences 

de Russie) 
 

• Pris au piège de la peur - la perspective des élections présidentielles en Pologne face à 

la pandémie  

Kinga Torbicka (Université de Varsovie) 
 

• Que faire avec la valeur politique de la 'liberté' dans le contexte contemporaine d'une 

crise philosophico-politique du libéralisme?"  

Katarina Kolozova (Institut des sciences sociales et humanités - Skopje)  

 

18h00  Conclusions 

 Jean-Michel De Waele 


