
Communiqué de presse 

Deuxième rendez-vous dans le cadre de 
Agora : place aux débats 

Réintroduire la rencontre, la réflexion et l'échange dans l'espace public. 
 

Une initiative Solidarité Culture Liège 

Entre avril et juillet 2021, Solidarité Culture Liège investit l’espace public pour y proposer un cycle de débats, pour 
créer une Agora, penser des propositions concrètes en lien avec la crise Covid, penser les crises futures, mais aussi 
redonner espoir dans un avenir où nous ne serions plus des variables d’ajustement, mais bien les moteurs d’un 
possible changement de société. 
 

 
Agora : place aux débats #2 

Démocratie en temps de pandémie 
Où : Place de l’Opéra - Quand : le 8 mai de 17h à 19h 

 
 
Ce deuxième débat aura lieu le samedi 8 mai, de 17 à 19h. Nous vous invitons devant l'opéra de Liège pour se 
réapproprier l'accès au savoir juridique et au débat politique. Un panel d'invités, juristes, politiciens et acteurs de 
terrain nous aiderons à mieux comprendre l'état de nos droits fondamentaux en temps de pandémie.   
 
QU'EN EST-IL DE NOS LIBERTÉS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES ? 
 
Þ Un premier état des lieux doit être dressé sur les conséquences juridiques et sociales des règles sanitaires. 
 
Þ Dans un second temps et avec le concours du public nous essayerons de questionner l'ambivalence des notions 
de protection et répression, de délits et désobéissance civile, d'égalité et d'équité face à la loi. 
 
Þ Enfin il faudra tourner les regards vers l'avenir: d'autres lois ? pour d'autres pandémies? Une loi pandémie peut-
elle garantir une sortie de cette crise par le haut ? 
 
 
Intervenant.e.s	
 
® Nicolas Thirion - Faculté de Droit Ulg 
® Samuel Cogolati - Député fédéral Ecole et Chercheur à la KUL 
® Eddy Quaino - CGSP police 
® Amélie Adam - Avocate représentante de Fem&Law 
® Florine Baar AMO la boussole 
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Contact Solidarité Culture Liège/Place aux débats : Sébastien Demeffe : 0486 45 97 53 
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