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« La lutte contre la pandémie de la Covid-19 dans les PECO.
Stratégies, politiques, bilan. »
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La pandémie de Covid-19 a contraint les gouvernements mondiaux à agir dans l’urgence et s’adapter
face aux multiples menaces posées par le virus.
La menace, tout d’abord, sanitaire a exigé une réponse d’une ampleur exceptionnelle pour limiter
l’impact d’un afflux trop important de patients sur le système de santé. Parallèlement, les
gouvernements ont dû encourager l’adoption de nouvelles pratiques collectives notamment au travers
des « gestes barrières » contraignants.
Ces mesures n’ont pas été sans conséquences. En effet, la situation d’exception prolongée a posé et
pose toujours des questions complexes touchant à la protection des droits et libertés fondamentaux,
qui plus est lorsqu’elles sont mêlées aux problématiques de responsabilité individuelle, de solidarité et
de principe de précaution.
La logique de gestion des risques a également fait émerger des enjeux économiques et sociaux lourds.
Confinements et couvre-feux ont un profond impact économique auquel les Etats doivent faire face
dans un contexte déjà difficile. Ces mesures ont, en plus, imposé l’adoption de nouveaux modes de
vie (télétravail, limitations des loisirs, etc.).
Ces bouleversements ont pu donner lieu à une opposition politique aux mesures gouvernementales –
à droite comme à gauche – motivée par des raisons elles aussi hétérogènes.
La production et la distribution des vaccins pose, enfin, des questions logistiques d’organisation, de
financement ou encore de ciblage des « populations prioritaires » qui sont autant de dilemmes pour
les gouvernements.
L’objectif de cette journée d’étude en ligne sera d’apporter un ensemble de points de compréhension
et d’éclairage de la situation dans les PECO en s’interrogeant sur les conséquences politiques,
juridiques, économiques et sociales, sur les stratégies politiques et leurs motivations grâce à une
approche comparative. Elle nous permettra également de tirer un premier bilan de cet « an 1 » de la
Covid-19 en Europe centrale et orientale.

