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Enseignement 
 
Ens. officiel subventionné 
 
Ens. libre subventionné 
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Universités 
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A tous les membres des groupes suivants : 
Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives)  
Le Service général du Pilotage des Ecoles et des CPMS 
Les pouvoirs organisateurs (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
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Aux membres des groupes suivants, pour autant qu’ils soient inscrits au système de distribution : 
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Printemps des Sciences 2021 
Circulaire ministérielle 1 
 
 
Les jeunes réclament à juste titre que l’on s’occupe des impacts du réchauffement climatique, 
ou encore des changements liés à la révolution numérique. Cela ne peut se faire sans investir 
dans la recherche scientifique pour accroitre nos connaissances et notre compréhension du 
monde qui nous entoure.  
 
Or, les ressources humaines disponibles pour la recherche et le développement ne sont pas 
suffisantes. C’est pour la Fédération Wallonie-Bruxelles une grosse faiblesse. Il est en effet 
difficile de faire de la recherche et de l’innovation sans personnel qualifié.  
 
De plus, si on analyse les données d’un point de vue du genre, on retrouve en moyenne dans 
l’enseignement supérieur une fille pour 4 garçons dans ces filières. On peut même atteindre 
une fille pour 9 garçons dans certaines branches comme le numérique ou les études 
d’ingénieur industriel. Cela n’est pas sans impact sur les résultats des recherches. 
 
Donner envie aux jeunes, tous milieux socio-économiques confondus, et surtout aux jeunes 
filles, d’être présents dans les domaines d’études et les carrières STEM constitue donc un 
enjeu de taille pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
C’est pourquoi le Gouvernement soutient l’organisation du Printemps des sciences. 
 
Les activités du Printemps des Sciences 2020 ont dû être ajournées en raison de la crise 
sanitaire. Sans doute avez-vous pu néanmoins prendre part à son alternative virtuelle « des 
sciences à portée de clic » diffusée par le biais d’Internet et des réseaux sociaux. 
 
  



 

En 2021, le Printemps des Sciences célèbre ses 20 ans et se tient la semaine du 22 au 28 mars 
2021 partout en Wallonie et à Bruxelles. Déclinant le thème « Et demain ? », le Printemps des 
Sciences propose aux élèves (en semaine, dès la 3e maternelle) et au grand public (en soirée 
et le weekend) de plonger dans le présent pour interroger le futur à travers le prisme des 
sciences et des technologies…  
 
De nombreuses activités (ateliers, laboratoires, expériences, démonstrations publiques, 
conférences…) seront proposées et animées gratuitement par les Institutions d’enseignement 
supérieur (Hautes Écoles et Universités) et partenaires (musées, associations, entreprises…). 
 
Vous retrouverez prochainement les prémisses du programme sur le site sciences.be. 
L’ouverture des inscriptions scolaires est fixée au mercredi 3 février 2021 à 14 heures. 
 
Toutefois, si l’évènement devait être reporté une fois de plus, il est prévu, tout comme en 
2020, une alternative virtuelle qui serait diffusée par le biais d’Internet (sciences.be) et des 
réseaux sociaux. 
 
Le Printemps des sciences, événement majeur de culture scientifique et technologique (STEM) 
en Fédération Wallonie-Bruxelles, est un rendez-vous convivial et de qualité qui s’adresse à 
tous !  
 
En choisissant les filières STEM, nos jeunes pourront demain créer les technologies qui 
rendront nos sociétés plus respectueuses du développement durable et donc de leurs 
attentes. Cet évènement est l’occasion de découvrir certaines d’entre elles. 
 
 
 
 
 
 

Valérie Glatigny 

http://www.sciences.be/
http://www.sciences.be/

