
CORONAKRISIS

La crise sanitaire, son histoire, ses conséquences.
Comment en est-on arrivé là ? 

UNE ANIMATION-DÉBAT GRATUITE, DE UNE À TROIS
RENCONTRES, ACCESSIBLE À TOUTES ET TOUS

A PARTIR DE SEPTEMBRE 2020

Contact:  Antoine Blanchard 0485/81.33.09 - blanchard@mocliege.org
Pour plus d'informations,  consulter le site mocliege.be/ciep/activites/

Gratuit 

Une crise peut
en cacher
d'autres 

Prendre conscience des
enjeux de la crise sanitaire,
sociale et économique que

nous traversons, pour 
mieux envisager

 l'avenir



COVID-19 : AVANT/APRÈS 

Animation-débat : d’une à trois 
rencontres au choix 

1. Mise en contextes : Retour sur le 

confinement et partage d’expériences 

 

2. Comment en est-on arrivé là ?  En 

sous-groupe, enquête sur les origines et 

explications de l’ampleur de la crise 

sanitaire, économique, sociale et 

écologique que nous traversons. Quelle 

est la face cachée de l’iceberg ? 

 

3. L’action collective :  Temps de réflexion 

collective sur les pistes et moyens 

d’action pour mieux lutter contre les 

crises sanitaires, mais surtout politiques 

et sociales à venir. 

 

 

 

  

  

Détails pratiques & contacts 

Antoine Blanchard – 0485/ 81.33.09 

blanchard@mocliege.org 

Plus d’infos : mocliege.be/ciep/activites/ 

 

Nous sommes à votre disposition pour venir dans votre groupe en fonction du 

temps dont vous disposez, en nous déplaçant dans vos locaux ou en vous 

accueillant dans les nôtres à Verviers, Liège, Seraing, Huy ou Aywaille. 

 

Contenu de 
l’animation : 

  La crise sanitaire : le 

confinement, pourquoi et 

comment? 

  Une histoire des épidémies 

modernes. Comprendre ce qui 

les conditionne et remise en 

causes de notre système 

économique : la crise sanitaire 

comme révélateur des 

déséquilibres au cœur de nos 

sociétés 

  Quelles actions collectives 

possibles pour l’avenir ? 

Une animation-débat modulable et accessible à toutes et tous ! 

La crise du Covid-19 
En décembre 2019, une épidémie due à un nouveau 

« coronavirus » éclate en Chine.  

Se propageant très rapidement par les voies 

commerciales et touristiques du monde globalisé, 

l’épidémie est une véritable « pandémie » dès le mois de 

mars.  

Le monde bascule dans l’inédit : plus de la moitié de la 

population mondiale est confinée dès la fin mars. Mise à 

l’arrêt brutale de nos systèmes sociaux et économiques, 

cette crise sanitaire est une accélération vertigineuse 

des dysfonctionnements de nos sociétés. Cette crise a 

une histoire, et donc un avenir, encore incertain.   
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