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Introduction

EN
For many months, the Covid 19 pandemic has weighed on the lives of everyone. In the name of the fight against the pandemic and, 

through it, of the preservation of the health and life of the population, limitations on fundamental rights and freedoms have been 

imposed, directly or indirectly, on an absolutely considerable, even unprecedented scale and duration. The confrontation of this crisis 

has constituted, in all legal spheres - national, European and international - an unprecedented laboratory for the emergence of new 

questions and hypotheses on the point of balance to be reached between rival rights, and on the expected role of public authority. On 

the one hand, public authorities are expected to prevent the violence that the pandemic exerts, in an unequal and insidious manner, 

on certain vulnerable groups of the population. On the other hand, the public response deployed to limit the spread of the virus 

constitutes, in itself, a violence that must be moderated.

The purpose of this bilingual symposium is to identify these issues and to test these hypotheses. It will develop an interdisciplinary 

approach and will bring to the forefront the European, international and comparative dimensions of the issues addressed. Bringing 

together speakers from various Belgian and foreign universities, this symposium is the result of a joint initiative by the research centres 

attached to all the universities of the French Community and the University of Luxembourg, in partnership with the Egmont Institute.

FR

Depuis de longs mois, la pandémie de Covid 19 a pesé sur l’existence de toutes et tous. Au nom de la lutte contre celle-ci, et, à travers 

elle, de la préservation de la santé et de la vie des populations, ont été imposées, de manière directe ou indirecte, des limitations 

aux droits et libertés fondamentaux d’une ampleur et d’une durée absolument considérables, voire inédites. L’affrontement de cette 

crise a constitué, dans toutes les sphères juridiques – nationales, européennes et internationales –, un laboratoire sans précédent 

d’émergence de nouvelles interrogations et hypothèses sur le point d’équilibre à atteindre entre droits rivaux, et sur le rôle requis de 

la part de la puissance publique. D’une part, il est attendu des autorités publiques qu’elles préviennent la violence que la pandémie 

exerce, de manière inégale et sournoise, vis-à-vis de certains groupes vulnérables de la population. D’autre part, la réponse publique 

déployée pour lutter contre la propagation du virus constitue, par elle-même, une violence qui doit être modérée. 

L’objet du présent colloque, bilingue, est de recenser ces questions et de mettre à l’épreuve ces hypothèses. Il développera pour 

ce faire une approche interdisciplinaire, et placera à l’avant-plan les dimensions européennes, internationales et comparatives des 

problématiques traitées. Rassemblant des intervenant.e.s issu.e.s de multiples universités, belges et étrangères, ce colloque est issu 

de l’initiative conjointe de centres d’études rattachés à l’ensemble des universités de la Communauté française et de l’Université de 

Luxembourg, en partenariat avec l’Institut Egmont. 
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08h30

08h45

09h00 

Accueil des participants / Welcome & registration

Discours inaugural / Keynote speech, Jean-Louis De Brouwer

Présentation du colloque / Introduction to the Symposium, Rusen Ergec

ANIMATION DE LA JOURNÉE : ANNE-EMMANUELLE BOURGAUX 

Freedom in crisis: giving shape to the legality principle regarding freedom-restricting measures from a European 
human rights perspective in times of crisis, Liesbeth Todts — Universiteit Hasselt - Universiteit Antwerpen

Quel encadrement du pouvoir des Etats de limiter la jouissance des droits garantis par la Convention européenne 
des droits de l’Homme ? A propos des balises démocratiques posées par le Conseil de l’Europe pendant la 
pandémie de Covid-19, Anca Ailincai — Université Grenoble-Alpes

Cooperation in Crisis ? The Protection of Human Rights Across Internal and External Borders,
Katja Achermann — University of Cambridge

Pause Café / Coffee break

Derogation from Human Rights Treaties in Times of Pandemic: De Jure or De Facto?, Teresa Mörth — Karl-
Franzens-Universität Graz

La protection des droits fondamentaux dans des situations exceptionnelles : un argument en faveur de la 
déconcentration dans les systèmes européens de justice constitutionnelle ?, Pablo Passaglia — Università di Pisa

Closing margins in times of crisis, Catherine Van De Heyning — Universiteit Antwerp

A qualitative assessment of the FRA-fundamental rights monitoring mechanisms. Case study on Covid-19 
emergency measures adopted in Belgium, Amy Weatherburn — Université libre de Bruxelles
Julia Zomignani Barboza & Paul De Hert — Vrije Universiteit Brussel

Débats avec la salle / Discussion

Pause déjeuner / Lunch break

09h15 – 10h30 

10h30 – 10h45 

10h45 – 12h30

12h30 – 13h00 

13h00 – 14h00

Jour 1 : Lundi 6 septembre 2021
ANIMATION DE LA JOURNÉE : ANNE-EMMANUELLE BOURGAUX

LA MISE EN PLACE ET LE DÉPLOIEMOINT D’UN RÉGIME D’EXCEPTION : 
PANEL 1

PRÉSIDENCE : FRÉDÉRIC BOUHON

ÉTAT D’URGENCE ET BALISES DÉMOCRATIQUES

Covid-19 Pandemic and Protecting the Rights of Disabled People, Gauthier De Beco — Universiteit Antwerp

La prise en compte des droits économiques et sociaux dans la relance économique européenne,
Louise Fromont — Université libre de Bruxelles

Covid-19 as a major threat of the already fragile rights of the LGBT communities in Africa: reflections for an 
improvement of the situation, Cristiano d’Orsi — University of Johannesburg

L’impact de la crise sanitaire sur les droits fondamentaux des personnes vulnérables : analyse comparative des 
mesures adoptées à l’égard des personnes âgées, en séjour irrégulier, handicapées et incarcérées,
Olivia Nederlandt, Isabelle Hachez, Mathilde Hardt, Laurie Losseau & Louis Triaille — Université Saint-Louis-
Bruxelles — Sylvie Saroléa — Université catholique de Louvain

Pause Café / Coffee break

Les impacts de la pandémie de COVID-19 sur les droits culturels des artistes : comment repenser la protection de 
ces droits dans un monde confiné, Iris Richer — Université Laval

The Balancing Dilemma and Accountability for Safeguarding ESC Rights during a Pandemic,
Stijn Smet — Universiteit Hasselt 

Child’s right to education in pandemic time: state obligations under the UN Convention on the Rights of the Child, 
Katarzyna Wazynska-Finck — Université libre de Bruxelles — European University Institute – Florence

Débats avec la salle / Discussion

14h00 – 15h45 

15h45 – 16h00 

16h00 – 17h15

17h15 – 18h00 

CRISE PANDÉMIQUE ET VULNÉRABILITÉ SOCIALE OU PROFESSIONNELLE : 
PANEL 2

PRÉSIDENCE : CÉLINE ROMAINVILLE

QUE PEUVENT LES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX OU CULTURELS



08h30

08h45

09h00 

Accueil des participants / Welcome and registration

Présentation de la journée / Welcome address

Santé ou liberté ? Un dilemme pour la démocratie / Health or Freedom? A dilemma for democracy, Benedetto Della 
Vedova — Secrétaire d’Etat d’Italie

ANIMATION DE LA JOURNÉE : ANNE-EMMANUELLE BOURGAUX 

Covid-19 et sanctions administratives communales : quand l’exception devient la règle, Tatti Diletta &
Christine Guillain — Université Saint-Louis-Bruxelles

Covid-19 as a catalyst for the digitalisation and automation of judicial procedures, Giorgia Spolverato —
Max Planck Institute Luxembourg

Les contentieux familiaux et protectionnels en temps de pandémie : une mise en suspens des droits 
fondamentaux des enfants ?,  Michael Mallien & Géraldine Mathieu — Université de Namur

The Pressing Impact of Covid-19 on Professional Family Law Actors, the Family, and Vulnerable Children,
Samantha Tancredi — Trinity College Dublin

Pause Café / Coffee break

09h00 –10h45 

10h40 – 11h00 

12h30 – 13h00 

13h00 – 14h00

Jour 2 : Mardi 7 septembre 2021
ANIMATION DE LA JOURNÉE : JORG GERKRATH

LA JUSTICE 2.0 EN TEMPS DE CONFINEMENT : DES PRINCIPES FONDAMENTAUX ET
PANEL 3

PRÉSIDENCE : SÉBASTIEN VAN DROOGHENBROECK

DES GARANTIES PROCÉDURALES SOUS TENSIONS

Regulating digital contact tracing for infectious diseases, Sarah Eskens — Vrije Universiteit Amsterdam &
Natali Helberger, Universiteit van Amsterdam

Covid-19 and Technology: What’s the Future of the Right to Data Protection?, Chiara Graziani — University of 
Milan-Bicocca

Une vision d’ensemble des méthodes sécuritaires utilisées en France dans le cadre de l’Etat d’urgence sanitaire,
Quadrature du Net/Guiness — Paris

Débats avec la salle / Discussion

Pause déjeuner / Lunch break

L’EFFECTIVITÉ DU DROIT À LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES DANS LA LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE
PANEL 4 PRÉSIDENCE : ÉLISE DEGRAVE

11h00 –12h30 

15h45 – 16h15 

16h15 – 16h30

La liberté de manifester en période de crise sanitaire : perspectives de droit comparé (Allemagne, Belgique, 
France), Céline Fercot — Université Paris Nanterre & Marta Duch Giménez —
Université catholique de Louvain

La fin du monde (d’après) ? Les mobilisations de la société civile en Belgique durant la pandémie de Covid-19 
(mars 2020-mars 2021), Benjamin Biard, Jean Faniel & Lefebve Vincent — Centre de recherche et d’information 
socio-politique

Liberté d’expression, modération des contenus et lutte contre la désinformation en période de pandémie,
Mouron Philippe — Université d’Aix-Marseille

Débats avec la salle / Discussion

Pause Café / Coffee break

SOCIÉTÉ CIVILE ET PANDÉMIE : LES MOBILISATIONS EN TEMPS DE CONFINEMENT
PANEL 5 PRÉSIDENCE : JULIEN PIERET

14h00 –15h45 

Propos conclusifs / Closing remarks:
EVA BREMS — UNIVERSITEIT GENT


