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LA DELEGATION BELGE. 
 
L’EUSO 2007 a eu lieu à Potsdam (Allemagne) du 25 mars au 1 avril. 
Seize pays y ont participé : l’Allemagne, la Belgique, Chypre, l’Espagne, 
l’Estonie, la Grèce, l’Irlande, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, les 
Pays-Bas, la République Tchèque, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la 
Slovénie et la Suède. 
Deux pays ont envoyé des observateurs (l’Autriche et la Bulgarie). 
 

 
 
La délégation belge ! Les membres du team B représentaient la Belgique francophone. 



 
 
        Proclamation des résultats des Olympiades nationales de  
                           Biologie – Chimie – Physique 2007.  
                                       16 mai 2007 chez Solvay. 
 
                  Proclamation des résultats de l’EUSO 2007.   
                  Bernadette Lourtie, EUSO Mentor (Biologie). 
                                                                            
L’Olympiade scientifique de l’Union européenne se veut être l’Olympiade du savoir- faire. 
 
Chaque pays peut présenter 2 équipes de 3 élèves et la Belgique délègue donc une équipe 
francophone et une équipe néerlandophone. 
 
Notre équipe est constituée des finalistes des 3 Olympiades de 5ème. 
 
L’évaluation porte essentiellement sur les capacités expérimentales et le but de cet évènement 
est de susciter l’intérêt des jeunes pour les études scientifiques. 
 
Cette année, à Potsdam, 18 pays étaient présents dont 2 en tant qu’observateurs. Les grands 
absents restent la France et l’Italie. 
 
Certains pays accordent à cette compétition un intérêt tel que leurs équipes sont largement 
surentraînées par rapport aux autres. 
 
Résultats 
- L’Allemagne, l’Espagne, l’Estonie et les Pays-bas se sont partagés les 5 médailles d’or. 
 
- Les Pays Baltes, la Slovaquie, l’Irlande et le Royaume-Uni ont décroché les 10 médailles 
d’argent. 
 
- La première médaille de bronze est revenue à notre équipe francophone avec un score très 
honorable de 58,5 % pour l’ensemble des tests et à 2,5 petits points de la médaille d’argent 
qui précède. 
Ce résultat, dont il y a lieu d’être fier compte tenu du manque d’entraînement, est à attribuer à 
l’enthousiasme, la motivation, le sérieux, la faculté d’adaptation et les connaissances de nos 3 
jeunes compétiteurs.  
 
Bref, une équipe formidable à qui je cède la parole afin qu’ils puissent vous faire part de leurs 
témoignages…. 
                                           Témoignages. 
 

1. Anicet Touré : Finaliste de l’Olympiade de Chimie. (Ath. R. R. Campin, Tournai).   
 

Témoignage concernant les contacts humains : 
          Notre première rencontre s’est très bien passée, nous nous voyions pour la première fois 
dans le train pour Cologne et pourtant nous nous sommes quasiment immédiatement bien 



entendus. Nous avions des choses à partager et les huit heures de trajet ni même la semaine du 
séjour n’ont  suffit ! 
          Nous avons ensuite rapidement rencontré nos amis de l’équipe A, les Néerlandophones. 
Sans aucune animosité et avec beaucoup de gentillesse, mais le « feeling » n’est pas passé 
directement, comme cela avait été le cas au sein de notre équipe. 
          Les deux premiers jours, ont vraiment été le point de départ de notre complicité entre 
Belges (si bien qu’à la fin, les deux équipes étaient presque indissociables) ; nous avons 
également fait connaissance avec les membres de toutes les autres nations, c’était pour chacun 
une vraie découverte. 
          Après ces deux jours, sans tomber dans le travers des clans, des affinités entre pays se 
sont crées. Pour nous, cela a surtout été avec les Espagnols, les Hollandais, les Slovaques et 
surtout les Luxembourgeois. Le facteur linguistique y était probablement pour quelque chose 
avec les Luxembourgeois, quant aux autres... C’était une sympathie mutuelle. 
          Une fois la première épreuve terminée,le stress est un peu retombé, les liens se sont 
encore renforcés, et ça a été le début des longues soirées foot avec les Irlandais, Espagnols, 
Hollandais, Anglais et Grecs ou des soirées billard ou Whist entre Belges. 
          Un des meilleurs moments de l’EUSO restera la soirée passée avec les Belges et 
Luxembourgeois après la cérémonie de clôture. 
          Cette belle aventure ne s’est pas terminée après le dimanche : les Hollandais ont 
collectés les adresses mail ou MSN de tous les participants et nous discutons très 
régulièrement avec nos anciens concurrents, malgré la langue, que certains courageux 
apprennent (les Espagnols et Grecs s’enseignent l’un l’autre leur langue, par exemple). 
 

2. Justine Laverdeur : Finaliste de l’Olympiade de Biologie. (C.Sc.S.F-X, Verviers) 
 
Témoignage concernant les épreuves. 

          Le but premier de l’Olympiade scientifique de l’Union européenne est la découverte de 
l’expérimentation en science. 
Les épreuves, programmées sur deux demi-journées, comprenaient chacune 4 heures de tests. 
Les deux fils conducteurs, cette année, étaient d’une part la pomme de terre et l’amidon 
comme matériel et d’autre part la spectrophotométrie et la colorimétrie comme techniques 
d’analyse. 
          Pour vous donner un petit aperçu de quelques expériences et manipulations que nous 
avons du réaliser je citerais : 
              -   Le 1er test de Biologie qui comportait l’analyse spectrophotométrique d’extraits de  
feuilles de pomme de terre afin de mettre en évidence ses pigments. 
              -   Le 2d test de Physique qui consistait à déterminer l’épaisseur et l’allongement d’un 
film d’amidon, à reporter les résultats dans un graphique et à calculer la constante d’élasticité. 
              -   Le 1er test de Chimie avait pour but l’extraction d’ions magnésium, phosphate et 
nitrate et l’analyse quantitative et qualitative de ces ions grâce à des procédés colorimétriques. 
 
          Les points forts que je souhaite mettre en évidence sont les suivants :  

- la qualité et l’originalité des questions ;  
- l’infrastructure des laboratoires ainsi que la préparation minutieuse du matériel 

nécessaire aux expériences ;  
- et surtout la possibilité de découvrir des techniques d’analyse auxquelles nous 

n’avions eu accès jusqu’ici. 
 
          Les points faibles étaient, selon nous :  



- la difficulté d’effectuer, avec le matériel mis à notre disposition, certains montages 
qui nécessitaient une étanchéité parfaite ; 

- le manque de temps vu la densité des tests ; 
- l’incitation à l’individualisme car chaque test comportait une épreuve dans 

chacune des trois disciplines et à aucun moment nous n’avons pu réellement 
travailler ensemble sur un même sujet et nous entraider pour résoudre les 
problèmes. 
Ce dernier point est bien sûr regrettable puisque le but initial était le travail en 
équipe. 

 
          Je souhaite, maintenant, vous faire part des sentiments exaltants qui nous ont animés 
durant toute cette semaine. 
           Avant les tests, certains étaient stressés (moi), d’autres montraient une belle confiance 
tandis que beaucoup étaient très concentrés. 
           Dès le début des tests, la montée de l’adrénaline a balayé le stress laissant place à 
l’excitation et la concentration. 
           Enfin, l’épreuve terminée, nous avons ressenti une grande satisfaction, une grande 
fierté et une grande joie d’être arrivé jusqu’au bout et ce, malgré un peu de pessimisme quant 
à la qualité de nos résultats. 
 
          Cette semaine de compétition fût extrêmement enrichissante car : 

- bénéficiant de très (trop !) peu de manips en cours, cette expérience nous a permis de 
savoir si le labo nous plaisait ; 

- le travail de laboratoire demande que l’on s’implique activement et cela pousse au 
maximum de soi ;  

- beaucoup d’expérience est acquise pendant la pratique ;  
- la motivation du défi et la découverte de nouveaux concepts, sur le tas, sans cours 

théoriques préalables, mobilisent toutes nos capacités et toute notre attention. 
- Le travail en équipe exige des qualités humaines importantes de la part de chacun 

surtout lorsque, face aux difficultés, les avis divergent.  
     

Conclusion :  
          Même si ce fût terriblement stressant et parfois démotivant par la quantité de travail à 
faire, nous avons pris du plaisir à effectuer des taches scientifiques pendant quatre heures 
d’affilée, deux fois sur une semaine…ce qui n’est pas le cas de tous nos cours de sciences…  
une raison principale : le défi. 
 

3. Gaetan Friart : Finaliste de l’Olympiade de Physique. (Ath. R. Uccle I, Bruxelles)  
 

Témoignage concernant l’accueil et la détente. 
          Ce n’était pas seulement une aventure scientifique mais aussi humaine et culturelle : 
visite d’une nouvelle ville, apprendre à connaître son histoire.  
          C’était quelque chose de nouveau pour nous aussi du fait que nous sommes partis avec 
des personnes que nous ne connaissions pas (mais avons appris à connaître).  
          Nous avons du parler anglais (en effet, nous étions presque les seuls à parler  le 
français). A l’image de l’Europe, nous étions tous différents mais rassemblés autour d’un 
même but, d’une même passion.  
          L’accueil était très chaleureux et l’ambiance excellente, l’organisation était vraiment  
impeccable, et les gens toujours très attentionnés… Chaque pays avait un ou une guide 
local(e) pour l’accompagner, l’encadrer, l’aider. La nôtre était très sympathique.  



 
          
 
          Quelques mots sur les sites visités : 

- Lundi : Le château «  Sans-Souci » est la fierté de Potsdam, ce grand palais de 
l’empereur Frédéric possède de magnifiques jardins où nous nous sommes promenés, 
il y avait même sur sa tombe une pomme de terre, coutume dont le guide nous a 
expliqué la raison…rapide clin d’œil à l’épreuve du lendemain ? 

- Mardi : L’école à Potsdam : nous avons visité un lycée allemand. Le but était de voir 
et comparer l’organisation de l’enseignement en Allemagne et chez nous. Nous avons 
même pu assister à un cours …en allemand.  

- Mercredi : C’était le grand jour de la visite de Berlin où nous avons visité le parlement 
allemand, le très célèbre mur de Berlin et check point Charlie. Nous avons fait un 
grand tour de la ville en bus. L’après-midi était consacrée à la visite libre et au 
shopping. 

 
           Un petit mot sur Potsdam, tranquille mais énorme périphérie berlinoise. Il y a 
beaucoup d’espaces verts … Une très belle et très moderne université accueillait la 
compétition. 
           Il y avait beaucoup d’intérêt aux visites mais aussi des inconvénients : si toutes les 
visites étaient intéressantes et nous ont appris quelque chose, on peut néanmoins souligner 
que la compréhension était parfois un peu rude du fait que c’était en anglais, une journée pour 
visiter Berlin c’est fort peu et la ballade en bus alors qu’il faisait si beau… c’était un peu 
dommage.  
          Mais il n’y avait pas que les visites :  
On pouvait également faire du sport, des promenades dans un très beau parc autour de l’hôtel, 
magnifique et très grand, parfait pour ce genre d’événements. Il y avait une salle de sport, un 
billard, un salon,… ainsi nous avons aussi pu nous détendre, bavarder, rencontrer les autres.  
           Jeudi a eu lieu un grand événement Européen, alors que nous sortions tout juste du 
second test : la plantation de l’arbre Européen du Savoir : cérémonie aussi solennelle 
qu’amusante, l’humour et les patates de Mr Conrad étaient au rendez-vous ! 
            Vendredi, c’était la journée détente, dans le climat chaud et humide de Tropical Island, 
un des plus grands parcs aquatiques d’Europe.  Cela restera un grand souvenir.  
          Pour finir, un mot sur nos mentors :  
           Ils étaient, exceptionnellement au nombre de cinq pour notre pays (compliqué), tous 
statuts confondus, pour organiser l’événement, les trajets, inspecter impitoyablement le 
matériel et discuter des épreuves la veille des « tests-days », passer leur nuit (la première fois 
jusque 5h30, la seconde 3h30) à traduire les questionnaires, les corriger le lendemain et 
ensuite nous défendre pendant les délibérations. Merci à eux. 
 



 
Une médaille de bronze pour chacune de nos 2 équipes 

 
Plantation de l’arbre européen du savoir. 

 


