
 
MOOREA - Ouverture de la Fête de la science 
La « Fête de la science » s’est ouverte vendredi dernier. Toute cette semaine, les 
scientifiques présenteront au public, le monde de la recherche. 

 
 
L’ouverture de la semaine de la Fête de la science s’est traduite par un premier cycle de 
conférences qui s’est tenue dans l’auditorium du Criobe. (©JRey) 
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La nouvelle édition de la Fête de la science a été ouverte vendredi dernier, à Moorea, par la 
directrice du Centre de recherches insulaires et observatoire de l’environnement (Criobe), 
Annaïg Le Guen, qui a reçu les premiers intervenants, ainsi qu’une cinquantaine de personnes. 
Cette manifestation annuelle, organisée par la délégation de la recherche du Pays et de l’État 
et coordonnée par Te mana o te moana, devait initialement se traduire par un village des 
sciences dédié à la recherche, mais la Covid-19 est passée par là, et ce qui devait être une fête 
sur le terrain se traduira par la visite d’un village virtuel présentant l’Ifremer, Météo-France, 
UPF, Te mana o te Moana, le Criobe et un collège, celui de Taravao, reconnu pour sa démarche 



vers un développement durable. Ces visites sont accompagnées d’interviews de chercheurs, 
enregistrées dans les studios de la Direction générale de l’Éducation et des enseignements sur 
différentes thématiques. 

Tikanui Smith, ambassadeur 

Une formule différente, donc, mais tout aussi attrayante, notamment pour les jeunes 
scientifiques des îles, qui voient l’accès à la recherche, par le biais de cette fête de la science, 
beaucoup plus facile et en même temps innovante. 

Parmi les intervenants, Tikanui Smith, l’ambassadeur de la Fête de la science 2020. Le surfeur 
professionnel a fait une introduction sur les liens que sa profession entretient avec la nature. 

« Nous sommes en connexion avec la nature. Nous sommes sensibles à toute pollution dont 
elle est victime, et notre mot d’ordre est : “Si tu respectes la nature, celle-ci te le rendra”. » 

Ce premier cycle de conférence a proposé cinq thèmes : « L’Homme et le corail : un divorce 
irréversible ?» par Laetitia Hedouin, du Criobe ; « Herbivorie et résilience» par René Galzin du 
Criobe ; « La relation homme-requin » par Cécile Berthe, de l’Observatoire des requins de 
Polynésie française (ORP) ; « Du mythe à la protection : quel nouveaux regards l’Homme porte 
sur les cétacés ?» par Charlotte Esposito de l’association Oceania ; et « De la protection de la 
nature à la conservation de la biodiversité : évolution des relations Homme-nature et rôle du 
chercheur » par Jean-Yves Meyer, de la Délégation à la Recherche de Polynésie française. 

Toute cette semaine, différentes interventions de chercheurs sont planifiées : lundi au collège 
de Taravao, mardi à celui de Punaauia, mercredi à Paopao (Moorea), jeudi à Taunoa et Pomare 
et vendredi au collège de Afareaitu. 

S’ajoutent à ces interventions, deux cycles de conférences : la première aura eu lieu vendredi 
au Criobe, et la seconde se déroulera à UPH, le 9 octobre, à partir de 17 h.  


