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recherche

Table ronde : « La République tchèque après les élections : quels enjeux, quelles
conséquences régionales et européennes ? »
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avec
Michel Perottino, Directeur du département de science politique de la Faculté des sciences sociales de l’Université Charles à
Prague) Daniel Šitera, chercheur à l’Institut des relations internationales de Prague (IIR)
Elsa Tulmets, chercheuse au Centre Marc Bloch et à l’Université européenne Viadrina

Les résultats des élections parlementaires des 8 et 9 octobre 2021 s’annoncent très serrés en République tchèque. Les enjeux de
ces élections parlementaires sont nationaux, mais aussi régionaux et européens : les inégalités sociales dans le pays se creusent
alors que le clivage gauche/droite peine à structurer la compétition politique ; les discours politiques se radicalisent par crainte de
l’exode de l’électorat vers l’extrême droite — le Premier ministre Babiš invitant d’ailleurs Viktor Orbán dans sa campagne électorale.
Les résultats des élections contribueront à définir la place du pays dans la région et au sein de l’UE. En effet, des incertitudes
existent sur la manière dont la prochaine majorité se positionnera par exemple sur le renforcement de l’État de droit ou la lutte
contre le changement climatique. Enfin, en juillet 2022, la Tchéquie prendra le relais de la France à la tête du Conseil de l’Union
européenne et devra préparer les priorités de sa présidence de concert avec la France et la Suède.
Cette séance de l’Observatoire propose un décryptage des résultats et des éclairages sur ces différents enjeux.
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