ESI 2015 « – 10 » et c’est parti !
Bruxelles, 11 juillet 2015. Il ne reste plus que 10 jours avant l’ouverture au public de l’Expo-Sciences Internationale
2015, édition bruxelloise, qui s’annonce déjà comme l’événement multi public à ne pas manquer cet été !
1.000 jeunes âgés de 15 à 25 ans, 400 projets, les 5 continents, toutes les confessions, … rassemblés en un même lieu
autour de la science, de la technologie et de la découverte… Vous avez bien lu ! Ce sera chez nous cette année !
Les Jeunesses scientifiques de Belgique et le MILSET, qui organisent conjointement l’événement, se réjouissent déjà de
pouvoir accueillir gratuitement le grand public du 20 au 23 juillet. L’ESI est un événement positif, ludique et instructif
pour tous.
Le magnifique site de Tour & Taxis, ses sheds plus précisément, abriteront les découvertes et inventions des « Nobels
de demain ».
Les objectifs de cet événement sont nombreux : valoriser les efforts des jeunes, des professeurs, des animateurs et des
mouvements, des structures, des associations faisant la promotion de la science ; mettre l’accent sur le caractère
essentiel de la recherche, de la science et de l’innovation ; nouer des relations avec d’autres institutions partageant les
mêmes objectifs; favoriser l’échange des connaissances entre jeunes ou moins jeunes ; promouvoir la culture
scientifique dans un environnement multiculturel ; et bien d’autres.
L’ESI 2015 pourra d’ailleurs compter sur la présence de scientifiques renommée mondiale comme le Professeur et Prix
Nobel de physique François Englert qui donnera le jour de notre fête nationale, le mardi 21 juillet, une conférence
exclusive. D’autres évènements, prises de paroles, networking ou exposés viendront ponctuer la semaine et traiteront
de différentes thématiques telles l’énergie, les technologies digitales, mais aussi la motivation des jeunes pour les études
scientifiques.
En ces temps de populisme, de repli identitaire ou du ‘doigt pointé’ sur les différences culturelles et autres, Bruxelles
sera donc le lieu d’accueil d’un évènement mettant l’accent sur la collaboration, l’échange, le partage, la solidarité et
l’universalité. Un pied de nez à l’intégrisme, principalement par des jeunes, futurs adultes et acteurs du devenir.
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L’ESI 2015 côté pratique
Tour & Taxis
Avenue du Port 86c
Havenlaan 86c
Sheds 3 et 4
1000 Bruxelles
http://tour-taxis.com
Plus d’information sur : http://www.tour-taxis.com/fr/acces

→ Accessibilité

Vélo
Parking Villo: Rue Picard, 3
Train
Gare de Bruxelles Nord
Bus – STIB
Ligne: 14, 15, 89 – arrêt: Picard
Ligne: 14, 15 – arrêt: Tour & Taxis
Ligne: 57, 88 – arrêt: Steamers

Métro
Ligne: 2 & 6 – arrêt: Yser
Tram
Ligne: 51 – arrêt: Sainctelette
Bus – De Lijn
Ligne: 129, 620 – Stop Ribaucourt
Ligne: 213, 214, 230, 231, 232, 233,
240, 241, 242, 243, 245, 246, 250,
251, 260 – Stop: Molenbeek St Jean –
Ribaucourt

Contact
Presse et médias
Frédérique NEUVILLE
fne@esi2015.be / 0478/36 89 81
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ESI 2015 is grateful to
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