
 
 
 
 
 
 

Bruxelles, le 12 Mai 2021 

  

 

Education à la santé - Expliquer et comprendre la vaccination  

Rencontres scientifiques entre experts, élèves et enseignants 

 

 

L’adhésion vaccinale contre la Covid-19 est l'enjeu primordial des mois à venir en Belgique. Cette 
immense opération de santé publique peut néanmoins paraitre opaque. C’est pourquoi des experts 
en immunologie viendront vulgariser le sujet au sein de plusieurs écoles secondaires du degré 
supérieur de la Ville de Bruxelles. 
 
Le département de l’Instruction publique organise plusieurs visio-conférences avec des experts de l’ULB pour 
aborder le sujet de la vaccination : dans un premier temps avec les enseignants du secondaire supérieur et les 
autres membres du personnel (directions, infirmiers, éducateurs bien-être) et par la suite avec les élèves. Les 
intervenants sont les Professeurs Muriel Moser et Michel Goldman de l'ULB, spécialistes internationalement 
reconnus pour leurs compétences en immunologie et Gilles Geeraerts et Hari Verlaet, également de l'ULB pour 
les aspects liés à la didactique des sciences. 
 
Ces rencontres s’effectuent d’abord entre les enseignants et les experts et ensuite entre experts et élèves. 
 
En amont, les élèves sont invités à visionner en classe toute une série de supports (interview de Michel 
Goldman, lecture du récent ouvrage sur la vaccination de Muriel Moser, cours en ligne mis à disposition par 
InforSciences ULB). Ensuite les rencontres se planifient entre les enseignants et les experts. L’objectif est de 
partager leurs questions, recueillir celles des élèves et réfléchir ensemble à la manière d’y répondre de la 
meilleure des façons. Enfin, l’échange entre experts et élèves peut commencer. Il prévoit de mettre la 
vaccination en perspective dans l’histoire de la médecine et dans la recherche scientifique actuelle. L’angle 
d’approche est donc scientifique et médical, même pour les questions de société mais peut ultérieurement 
être abordé sous un angle plus philosophique (bioéthique ou rhétorique). La modération de ces séances est 
assurée par le personnel du service médical ou les chefs d’établissement. 
 

« Pour comprendre les tenants et aboutissants de la vaccination, il est nécessaire de vulgariser ce sujet et 
d’apporter une information scientifique correcte basée sur des données étayées. Ces rencontres répondent 
pleinement aux missions d'éducation à la santé, promues dans les écoles de la Ville de Bruxelles, basées sur une 
meilleure connaissance des sciences et une compréhension intelligente et critique des enjeux de la vie en 
société» s’exclame Faouzia Hariche, Echevine de l’Instruction Publique. 

 

« Je sais que la vaccination c’est vraiment une porte de sortie pour mettre fin à cette crise. Si il faut inciter les 
gens à se faire vacciner pour pouvoir sortir de ça, je le fais sans souci » explique Darwin Cornélis, élève à 
l’Athénée Robert Catteau. 

 

D’après la préfète, Emelyne Gotton : « L’espoir est que les enfants en parlent à leurs parents, que ce débat soit 
partagé en famille (…) L’école collabore avec le service de la santé pour vacciner les élèves contre le 
papillomavirus, la diphtérie, le tétanos et la coqueluche. On voit bien qu’il y a un travail à faire parce que tous 
parents n’acceptent pas de vacciner leurs enfants »  
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