
Liste des ministres wallons en charge de la recherche et de l’innovation depuis janvier 1982 

 

18 13/9/2019 - … 
(Gouvernement Di Rupo III) 

Willy BORSUS (MR) Vice-Président et Ministre de 
l'économie, du commerce 
extérieur, de la recherche et de 
l'innovation, du numérique, de 
l'agriculture et de 
l'aménagement du territoire, de 
l'IFAPME et des centres de 
compétence 

17 28/7/2017 - 13/9/2019 
(Gouvernement Borsus) 

Pierre-Yves JEHOLET (MR) Vice-président, ministre de 
l’économie, de l’industrie, de la 
recherche, de l’innovation, du 
numérique, de l’emploi et de la 
formation 

16 22/7/2014 – 28/7/2017 
(Gouvernement Magnette) 

Jean-Claude MARCOURT 
(PS) 

Vice-président et Ministre de 
l'économie, de l'industrie, de 
l'innovation et du numérique 

15 15/7/2009 – 22/7/2014 
(Gouvernement Demotte II) 

Jean-Marc NOLLET (Ecolo) Vice-Président et Ministre du 
développement durable, de la 
fonction publique, de l'énergie, 
du logement et de la recherche 

14 20/7/2007 – 15/7/2009 
(Gouvernement Demotte) 

Marie-Dominique SIMONET 
(cDH) 

Ministre de la recherche, des 
technologies nouvelles et des 
relations extérieures 

13 6/10/2005 – 20/7/2007 
(Gouvernement Di Rupo II) 

Marie-Dominique SIMONET 
(cDH) 

Ministre de la recherche, des 
technologies nouvelles et des 
relations extérieures 

12 27/4/2004 – 6/10/2005 
(Gouvernement Van 
Cauwenberghe II) 

Marie-Dominique SIMONET 
(cDH) 

Ministre de la recherche, des 
technologies nouvelles et des 
relations extérieures 

11 4/4/2000 – 27/7/2004 
(Gouvernement Van 
Cauwenberghe) 

Serge KUBLA (PRL) Ministre de l’économie, des 
P.M.E., de la recherche et des 
technologies nouvelles 

10 15/7/1999 – 4/4/2000 
(Gouvernement  Di Rupo) 

Serge KUBLA (PRL) Ministre de l’économie, des 
P.M.E., de la recherche et des 
technologies nouvelles 

8 
-9  

20/6/1995 – 15/7/1999 
(Gouvernement Collignon II) 

Jean-Pierre GRAFÉ (PSC), 
remplacé par William ANCION, 
le 11/12/1996 

Ministre de la recherche, du 
développement technologique, 
du sport et des relations 
internationales 

7 25/1/1994 – 20/6/1995 
(Gouvernement Collignon) 

Albert LIENARD (PSC) Ministre du développement 
technologique, de la recherche 
scientifique,  
de l’emploi et de la formation 
professionnelle 

6 8/1/1992 – 25/1/1994 
(Exécutif Spitaels) 

Albert LIENARD (PSC) Ministre du développement 
technologique et de l’emploi (et 
de la Recherche scientifique et 
la Formation professionnelle, à 
partir du 30/10/19893) 

5 10/5/1988 – 8/1/1992 
(Exécutif Anselme) 

Albert LIENARD (PSC) Ministre de l’aménagement du 
territoire, des technologies  
nouvelles et des relations 
extérieures (et de la recherche, 
à partir du 18/1/1989) 

4 4/2/1988 – 10/5/1988 Albert LIENARD (PSC) Ministre de l’aménagement du 



(Exécutif Coëme) territoire, des technologies  
nouvelles et des relations 
extérieures 

3 11/12/1985 – 4/2/1988 
(Exécutif Wathelet) 

Melchior WATHELET (PSC) Ministre-Président chargé des  
technologies nouvelles, des 
relations extérieures,  
des affaires générales et du 
personnel 

2 27/10/1982 – 11/12/1985 
(Exécutif Dehousse) 

Melchior WATHELET (PSC) Ministre des technologies 
nouvelles et des PME, de 
l’aménagement du territoire et 
de la forêt 

1 27/1/1982 – 27/10/1982 
(Exécutif Damseaux) 

Melchior WATHELET (PSC) Ministre des technologies 
nouvelles et des PME, de 
l’aménagement du territoire et 
de la forêt 

 


