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24e Congrès des économistes :

Les leçons économiques de la crise COVID-19
Une trentaine d’expert·e·s se réunira le 18 novembre à la Banque Nationale de Belgique
(Bruxelles) pour un Congrès des économistes axé sur « Les leçons économiques de la crise
COVID-19 ».
La crise sanitaire survenue en mars 2020 a créé de réels bouleversements tant sur le plan économique
que politique, tant dans le secteur de la santé publique que dans notre rapport au travail.
Ce 24e Congrès sera l’occasion de réunir des spécialistes pour identifier, mieux comprendre et
analyser les problématiques liées à la crise COVID-19.
La présidence de cette édition est assurée par Mathias Dewatripont, Professeur à l’Université libre
de Bruxelles et Pierre Wunsch, Gouverneur de la Banque Nationale de Belgique.
Cette journée de Congrès sera ponctuée par des moments forts :
Charles Wyplosz, Professeur émérite (IHEID) et Editeur-fondateur de la revue Covid Economics,
interviendra en matinée sur « la contribution des économistes à la compréhension de
la pandémie du Covid ».
La journée se poursuivra avec les travaux en quatre commissions. Elles permettront d’approfondir
les propos et de laisser place au débat. Les thèmes identifiés sont les suivants :
1. Un flashback critique sur les mesures économiques prises au coeur de la crise sanitaire ;
Sous la direction de Georges Hübner (ULiège) et de Pelin Ilbas (BNB)
2. Cadre macroéconomique, politiques budgétaires et reprise économique ;
Sous la direction de Chantal Kegels (BFP) et Grégory de Walque (BNB)
3. Approches diverses du phénomène épidémiologique ;
Sous la direction de Catherine Linard (UNamur) et Jean-Philippe Platteau (UNamur)
4. Is teleworking the future?
Sous la direction de Bram De Rock (ULB) et de Jacques Thisse (UCLouvain)
Les travaux en commissions aborderont notamment les questions de l’effet du télétravail sur
le bien-être, le rôle de la crise sur la pauvreté, la corrélation entre le modèle économicoépidémiologique et la différence de cas confirmés et prédits de COVID-19 ou encore l’impact de
la crise sur les finances publiques belges voire européennes.
Nouveauté cette année, les interventions sont d’ores et déjà disponibles et consultables sur le
site du Congrès : www.congresdeseconomistes.be/commissions
Les conclusions de ces travaux seront présentées en fin de journée par les présidents de
commissions. Le Ministre fédéral de la Santé publique, Frank Vandenbroucke interviendra
ensuite accompagné du Professeur Vincent Yzerbyt (UCLouvain). Béatrice Delvaux, éditorialiste
en chef au journal Le Soir, modérera le débat.
Cette édition du Congrès des économistes permettra aux économistes académiques et professionnels,
aux étudiants avertis, aux dirigeants politiques et d’entreprise, de se réunir avec, pour objectif
d’interpeller les décideurs politiques et offrir des grilles de lecture aux personnes intéressées
et/ou concernées par la problématique.
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Florine Meunier
meunier.florine@uo-fwb.be
071/20 27 36 - 0479/461832

Virginie de Moriamé
demoriame.virginie@uo-fwb.be
071/53 29 09 - 0498/220739

Lieu : Auditorium de la Banque Nationale de Belgique
61, rue Montagne aux Herbes Potagères – 1000 Bruxelles
Horaire de : de 8h à 18h30
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