« ... faire sauter les barrières que la raison n’aura point posées » (Diderot)

LA
SAISIE PAR LA PANDÉMIE
CYCLE DE CONFÉRENCES VIRTUELLES INTERACTIVES
(ZOOM ET FACEBOOK)

Programme Hiver 2021
LA DÉMOCRATIE ET LA JUSTICE AU TEMPS DE LA COVID (ET APRÈS)

Séance du 9 mars 2021 - 14h (Mtl) / 20h (Namur)
LAURENT DE BRIEY (Université de Namur)
CRISE SANITAIRE ET CRISE POLITIQUE
Résumé : La crise sanitaire provoquée par le coronavirus a contraint les gouvernements occidentaux à
prendre des mesures restrictives des nos libertés sans précédent dans les démocraties libérales depuis
la seconde guerre mondiale dans un contexte particulièrement défavorable. D’une part, la crise était
provoquée par un virus sur lequel les scientifiques disposaient de peu d’informations et qui nous mettait
face à un risque pandémique mal connu et mal compris par la population. D’autre part, le capital
confiance des gouvernements représentatifs parmi la population était et est toujours fort faible, tant du
point de vue de leur légitimité que de celui de l’efficacité de leur action.
À partir du cas belge, mon intervention s’efforcera par conséquent d’interroger à la lumière de la
gestion de la crise sanitaire les conditions de la confiance dans la démocratie et les représentants
politiques. Je porterai une attention particulière sur le rôle des experts et je le mettrai en contraste avec
une stratégie alternative régulièrement mise en avant, par exemple pour faire face à la gestion de la crise
écologique : celui d’une plus grande participation citoyenne dans l’élaboration des politiques
LAURENT DE BRIEY est professeur de philosophie à l’Université de Namur où il occupe
également la fonction de Vice-Doyen de la faculté de sciences économiques, sociales et de
gestion. Il est rattaché à l’Institut de recherche « Transitions ». Il est spécialisé en

philosophie morale et politique.
Parallèlement à sa carrière académique, il occupe également des fonctions de
conseiller politique. Il a notamment été de 2016 à 2019 le Chef de Cabinet de la
Ministre de l’Education pour la Communauté française en Belgique.
En toute fidélité avec le titre de sa thèse de doctorat, Du sens à l’action, il s’efforce ainsi d’articuler ses
réflexions théoriques sur le politique avec une pratique de l’action politique.
Participer à la réunion Zoom
https://uqam.zoom.us/j/82584153371?pwd=OG1hOXhBQmNuMkp3TXBuT1h5MzltZz09
ID de réunion : 825 8415 3371
Mot de passe : 527246
Vous pouvez également rejoindre la réunion comme suit :
Canada +14388097799,,82584153371# ou +15873281099,,82584153371#
Événement Facebook :
https://www.facebook.com/events/198478838638946?active_tab=about&locale=it_IT
Chaire Unesco – UQAM : http://www.unesco.chairephilo.uqam.ca/

Coordinatrice Ida Giugnatico (giugnatico.ida@uqam.ca)

www.unesco.chairephilo.uqam.ca

