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Nos activités après
la crise du Covid-19 :
redémarrage,
adaptation ou
réinvention ?
organisé par
Université libre de Bruxelles

Summer
school

PRESENTATION
La pandémie va profondément
impacter les activités humaines et
modifier leur fonctionnement et peutêtre même leur nature. Si les
académiques n’ont pas de boule de
cristal et ne se risquent pas à faire
des prédictions, ils n’en sont pas
moins aux aguets. Ils ont observé
attentivement les différentes phases
de la crise sanitaire, examinant
chacun dans leur domaine les effets
sur leur objet d’étude. Dès lors, ils
peuvent bien souvent établir une
grille de lecture pertinente sur
les tendances en cours. Car comme
toute crise, celle du Covid-19 agit à
la fois comme un révélateur des
phénomènes, mais aussi souvent
comme un accélérateur de tendances
ou de changements.
La summer school proposée
permettra de bénéficier du point de
vue documenté des chercheurs et
enseignants de l’Université libre de
Bruxelles, qui à partir de leurs
recherches, dresseront un panorama
des enjeux suscités par le
Coronavirus. Des moments
d’échanges et de réflexion,
interactifs et interdisciplinaires,
permettront de construire

une vision systémique des enjeux et
conséquences de la crise sanitaire
sur votre activité. Pour mieux
redémarrer, adapter ou réinventer
votre activité.
Ce faisant, la summer school entend
lancer une démarche collective et
interdisciplinaire visant à formaliser
les constats (leçons, réussites,
échecs, …) de manière à augmenter
les capacités de diagnostic et
d’adaptation des participants et des
organisations dont ils sont issus. Il
s’agit de leur donner un cadre de
réflexion volontairement très large,
mais d’ensuite très vite revenir
connecter ce cadrage à leur pratiques
et observations, de manière à ce
qu’ils entament leur démarche de
retour d’expérience de manière
systémique.

Méthododologie
Analyse interdisciplinaire (schémas
systémiques, cartographie des
dissensus/consensus, cartes
argumentaires, etc.) et application
accompagnée (les participants se
préparent à dresser un panorama
holistique, appliqué à leur
activité/secteur/intérêt des enjeux
générés par la crise sanitaire et à
structurer leur questionnement).

Summer
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PROGRAMME
La summer school se déroulera en présentiel sur le campus du Solbosch de l'Université libre de Bruxelles.
Il sera possible également de participer à distance via Teams.

Vendredi 21 août 2020
9h30 - 10h

Introduction, Benjamin Wayens (ULB) et Simon de Muynck (ULB)

10h - 12h

Exposés thématiques
Habiter, Benoit Moritz (ULB)
Consommer, Benjamin Wayens (ULB)
Monitoring économique de la crise, représentant.e BECI

12h - 12h30

Questions/réponses

14h - 16h

Atelier de réflexion collective et méthodologie: canevas et outils
d'analyse interdisciplinaire appliquée.
Animé par Benjamin Wayens (ULB) et Simon de Muynck (ULB)

16h30 - 17h30

Conférence - débat : L'économie post-Covid
Représentant.e BECI
Maxime Fontaine (ULB)
Bruno Van Pottelsberghe (ULB)

Samedi 22 août 2020
9h30 - 12h

Exposés thématiques
Droit et libertés, Annemie Schaus (ULB)
Art et culture, Olivier Van Hee (ULB)
Enseigner, Dirk Jacobs (ULB, à confirmer)

12h - 12h30

Questions/réponses

14h - 16h

Atelier de réflexion collective et préparation du panel.
Animé par Benjamin Wayens (ULB) et Simon de Muynck (ULB)

16h30 - 17h30

Panel d'experts
Olivier Willocx (BECI)
Représentant.e d'Actiris
Frédéric Claisse (IWEPS, à confirmer)

Ce programme est susceptible d'être modifié.

informations pratiques
La participation est gratuite.
Inscription obligatoire sur :
summerschool.ulb.be.

contactez-nous

summerschool@ulb.be

Ce programme est organisé avec le soutien de la
Région de Bruxelles - Capitale.

