H UMAN R IG H T S IN P AN D EMIC T IMES P O LIT ICAL
EX CEPTIONALISM, SO CI AL VULN ER AB ILIT Y & R EST R ICT ED
FR EEDO MS

LES DR O IT S H UMAINS E N T EMP S DE P ANDÉMIE :
EX CEPTIONNALISMES P OLITIQUES, VULNÉRABILITÉS SOCIALES
& LIB ER T ÉS CO NFINÉES
PRACTICAL INFORMATIONS/ INFORMATIONS PRATIQUES
Venue / Lieu : Egmont Institute, rue des petits carmes 8, 1000 bruxelles
Registration is free but mandatory / Inscription gratuite mais obligatoire
Symposium virtual and face-to-face / Colloque en ligne et en présentiel selon les règles en
vigueur définies par le Comité de concertation
The symposium will be held in French and English without simultaneous interpretation /
Le colloque se déroule en français et anglais, sans traduction
The conference will allow participation in person or remotely, via a live webcast. At this
stage, registration includes remote participation. If and to the extent that health
requirements permit, face-to-face participation will be open during the month of August.
However, you are already invited to express your preference in this regard / Le colloque
permettra une participation en présentiel ou à distance, via une retransmission en live. A ce
stade, l’inscription inclut en toute hypothèse la participation à distance. Si et dans la mesure les
impératifs sanitaires le permettent, la participation en présentiel sera ouverte au cours du mois
d’août. Vous êtes cependant d’ores et déjà invité.e.s à manifester votre préférence à cet égard
The link to the videoconference will be available on the website in September / Le lien
vers la visio-conférence sera disponible sur le site au mois de septembre
Thanks to the support of Egmont Institute / Avec le soutien de l’Institut Egmont
POINTS
OBFG - 6 points par jour
WEBSITE / INSCRIPTION
http://www.circ.usaintlouis.be/hrinpandemictimes/

