ESI 2015, une édition inoubliable et de la “science-passion” avant tout!
Bruxelles, 28 juillet 2015 – L’Expo-Sciences Internationale 2015 a pris fin. Nos participants ont, pour la plupart, rejoint
leur pays; quelques sont restés et ont décidé de visiter Paris ou Londres au départ de Bruxelles.
Vendredi dernier, le 24 juillet,ultime jour officiel de l’ESI 2015, les mille participants ont rejoint la Cité du Doudou,
Capitale européenne de la Culture 2015 au depart de la gare du Nord. Après un accueil chaleureux par le Bourgmestre
de la Ville, Monsieur Elio DI RUPO, les participants ont pu durant la journée profiter du programme éclecqtique et
enrichissant propose par le Comité Mons 2015. En fin de journée, ils ont regagné la Capitale belge pour une soirée de
clôture mémorable lors de laquelle une certaine émotion liée au depart s’est mélée à la joie festive, mais aussi à la
fatigue…

Antoine VAN RUYMBEKE, Directeur de l’ESI 2015 :
? Quel bilan tirez-vous de cette 15 ème ESI et de cette première édition belge ?
L’ESI était un énorme défi, d’autant plus lorsque l’hôte est une organisation de jeunesse, une asbl. Recevoir une telle audience avec
un programme complet, leur fournir tous les services tels que l’expo, les repas, les transports, l’hébergement, cela représente 4
années de travail, 4 années qui se clôturent avec succès.
Nous avons accueillis 1.000 participants, 60 pays, 400 projets à l’occasion de cette grande aventure scientifique…
Nous avons pu compter sur une équipe impliquée et expérimentée pour réellement porter l’évènement. Nous avons reçu un large
écho dans la presse et des retours extrêmement positifs de la part des participants et des visiteurs. Nous considérons tout cela
comme des marqueurs de réussite de cette ESI 2015.

? A refaire ? Pourquoi ?
Le résultat est juste incroyable, l’impact sur les jeunes participants une expérience de vie unique qui leur fera avoir un avant l’ESI et
un après l’ESI. Etre capable d’influencer positivement une jeune personne ouvrant de nouvelles portes et opportunités et en soi la
plus grande motiviation
L’ensemble de l’équipe a simplement oublier le long chemin pour préparer l’ESI ne gardant qu’à l’esprit les visages souriants des
participants.
Les défis valent la peine d’être relevé, cependant, il est important de souligner qu’un facteur ne peut être surmonté par une équipe
de volontaire passionnée et expérimenté ; pouvoir sécuriser l’aspect financier est nécessaire pour entreprendre l’aventure. Pour
une organisation de jeunesse, le risque est extrêmement lourd à porter.
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? Des remerciements particuliers à adresser ?
Les acteurs de ce succès sont nombreux :

-

Les participants sont la clé, la raison d’être du travail de tous. Dans leur sillage, leurs professeurs, familles,
organisations à travers le monde
Le comité organisateur et les volontaires qui se sont impliqués sans limite et, pour certains, depuis 4 ans ont
préparé l’évènement. Ils sont incroyables et passionnés ;
Nos partenaires, la Région de Bruxelles-Capitale en tête, qui ont cru en nous et supporter le projet, nous
permettant de recevoir le monde entire.

Gaëtane VAN CAUBERGH, Secrétaire générale de Jeunesses scientifiques de Belgique :









En tant que Secrétaire générale des Jeunesses Scientifiques de Belgique, quel bilan tirez-vous de cette édition
belge de l’ESI 2015 ?
Un bilan très positif avec près de 1.000 jeunes participants venant de quelque 60 pays à travers le monde !
Les projets scientifiques présentés étaient en outre globalement d'un très bon niveau !
Pourquoi avoir souhaité organiser cet évènement ?
Alors que les leaders politiques et économiques ne cessent de clamer que la relance économique passera par
l'innovation, il nous semblait important, au coeur de l'Europe, de souligner aujourd'hui que cette innovation
passe en majeure partie par la recherche et les progrès scientifiques et que l'avenir, ce sont les jeunes
d'aujourd'hui qui le façonneront. D'où la nécessité d'investir dans la formation scientifique des jeunes.
De quoi êtes-vous la plus fière ?
D'être parvenue, avec une équipe de bénévoles ultra motivée, à organiser dans un pays institutionnellement
très complexe et par ailleurs devenu très petit à l'échelle du monde un événement d'envergure planétaire dans
un domaine aussi peu "sexy" médiatiquement que les sciences. J'en profite d'ailleurs pour remercier l'ensemble
des sponsors, tant privés que publics (aussi bien régionaux, communautaires, fédéraux que communaux) qui
ont permis de concrétiser ce projet.
Pourquoi est-ce important pour une asbl telle que les JSB de co organiser ce genre d’évènement ? Et pour la
science ?
Pour les JSB, il s'agissait, assez naturellement, de prendre le relais dans cet événement biennal auquel elles ont
pris part depuis sa première édition, en 1987. Les JSB sont d'ailleurs membre-fondateur du MILSET.
De tels événements sont non seulement de magnifiques vecteurs de promotion des sciences auprès des jeunes
mais également, et surtout, des moments d'échanges et d'ouverture culturels extrêmement riches pour les
jeunes. A l'heure de la globalisation mondiale ainsi que de la généralisation des programmes d'échanges pour
étudiants universitaires de type Erasmus, nous ne pouvons qu'inciter les jeunes à aller à la rencontre des autres
cultures et avoir une ouverture sur le monde.
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Contact :
Frédérique NEUVILLE
fne@esi2015.be / 0478-36 89 81

ESI 2015 is grateful to
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