
Inauguration de la 30ème édition de la Fête de la Science 
« L’émotion de la découverte » 

Mercredi 10 novembre 2021, à 16h00, Jardins de Paofai 

- Monsieur le Haut-commissaire de la République, 
- Monsieur le Président de la Polynésie française,  
- Madame la Ministre de l’Education, 
- Monsieur et Madame les Délégués à la Recherche de l’Etat et du 

Pays, 
- Mesdames et Messieurs les chefs de services et directeurs 

d’établissement publics de l’Etat et du Pays 
- Mesdames et Messieurs les chercheurs,  
- Mesdames et Messieurs les membres d’association, 
- Madame l’ambassadrice de la Fête de la Science 2021, Dr 

Laetitia HEDOUIN, 
- Mesdames et Messieurs, Chers amis, 

C’est un réel plaisir de vous accueillir ici, dans les Jardins de Paofai, 
pour lancer avec Monsieur le Haut-Commissaire de la République, cette 
édition anniversaire de la Fête de la Science. 

Cela fait en effet 30 ans que le ministre Hubert Curien a donné le 
coup d’envoi de ce qui sera et est toujours l’évènement phare de médiation 
scientifique français, en invitant le grand public à « Célébrer la science ». 
Par cette manifestation originale, le souhait affiché était clairement de 
rapprocher les citoyens et les chercheurs, afin d’échanger et de partager la 
connaissance de façon ludique, pédagogique et interactive, démontrant 
ainsi que la Science n’est pas un domaine réservé à une élite mais un bien 
commun essentiel dans notre société à la vie de chaque citoyen.    

Je voudrai aujourd’hui à l’occasion de cet anniversaire des 30 ans 
de la Fête de la Science évoquer avec vous une anecdote du passé que peu 
de personnes connaissent. Le Ministre Hubert CURIEN n’est pas un 
inconnu en Polynésie française puisqu’il nous a fait l’honneur de présider 
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un symposium lors des premières assises de la recherche qui se sont tenues 
à Papeete, du 19 au 21 octobre 1988. 

Ces premières assises ont été l’occasion pour les chercheurs de 
discuter, de définir et de proposer au gouvernement de l’époque, les 
grandes orientations de sa politique en matière de recherche scientifique 
avec entre autres recommandations, la mise en place d’une coordination de 
la recherche concertée entre la Polynésie française et l’Etat. 

Hubert Curien avait déjà cette conviction bien ancrée que la 
recherche et la technologie sont l’affaire de tous. Cette conviction s’est 
exprimée clairement par la mise en place 3 ans plus tard de « Science en 
fête » (le premier nom de la manifestation). Cette ambition visionnaire en 
faveur d’une science avec et pour la société, basée sur des relations de 
confiance entre les chercheurs et les citoyens est toujours d’actualité 30 
ans plus tard.  

C’était également il y a 30 ans, que le Dr Raymond BAGNIS, a 
suivi le mouvement initié par Hubert CURIEN, en créant et en présidant, 
l’association PROSCIENCE – Te Turu ‘Ihi, cheville ouvrière de 
l’organisation de cette manifestation au fenua. Cette édition anniversaire 
nous permet de lui rendre un hommage appuyé pour son engagement et 
son implication sans faille durant toutes ces années.  

Raymond BAGNIS a incarné durant plus de 20 ans, les valeurs 
véhiculées par la Fête de la Science, que sont le partage, la créativité, la 
convivialité et la responsabilité.   

Il a mis un point d’honneur à ce que chaque fois que cela était 
possible la Fête de la Science puisse se déplacer dans les îles, ce qui n’a 
pas été, vous pouvez vous en douter, sans difficulté et a fait l’objet de 
quelques péripéties mémorables. 

Pendant toutes ces années, grâce à l’engagement de Taote BAGNIS, 
et à sa remarquable capacité à mobiliser à ses côtés, des scientifiques, 
chercheurs, enseignants, membres d’associations, partenaires privés…, des 
générations entières ont pu découvrir et participer à des expériences 
fascinantes au sein d’un village des sciences, rencontrer et échanger avec 
des scientifiques à l’occasion de conférences, s’émerveiller en observant 
les étoiles au sein du planétarium de l’association. 

Raymond est inséparable pour nombre d’entre nous de la Fête de la 
Science dont il a été le plus fervent ambassadeur. Il n’a pu se joindre à 
nous aujourd’hui pour célébrer ce 30ème anniversaire mais il était 
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inconcevable de ne pas lui rendre hommage en cet édition anniversaire de 
la Fête de la Science.  

L’hommage que nous lui rendons s’expriment également au travers 
des quelques moments marquants qui ont été saisis et illustrent les valeurs 
de la Fête de la Science dans l’exposition photo que nous allons découvrir 
ensemble dans la foulée du lancement de cette 30ème édition de la Fête de 
la Science.  

Cette nouvelle édition de la Fête de la science a pour thème 
« Eureka ! l’émotion de la découverte » et se veut un moyen de partager 
l’ensemble des sentiments que peut ressentir le chercheur dans sa quête de 
réponses, depuis l’excitation de la découverte, à la frustration voire au 
découragement. 

En effet, les attentes de la société vis-à-vis du monde scientifique et 
donc des chercheurs sont importantes et à la hauteur des enjeux et défis 
auxquels nos citoyens sont confrontés. 

La science, caractérisée par sa rigueur, sa rationalité et son 
objectivité a démontré qu’elle a plus que jamais sa place dans notre monde 
où elle est notre meilleur atout pour repousser les limites de l’inconnu. Je 
citerai pour illustrer mon propos, une femme célèbre, un chercheur 
émérite ; 

 Marie Curie disait « Dans la vie, rien n’est à craindre… tout est à 
comprendre ». C’est bien là le mandat, la mission confiée à nos 
scientifiques et chercheurs. 

Mandat qu’ils relèvent au quotidien dans le cadre de leurs activités 
de recherche sur nos écosystèmes insulaires océaniens et l’impact des 
changements globaux dont le réchauffement climatique sur nos ressources 
naturelles. 

C’est la thématique de recherche, d’une jeune chercheure que je 
voudrai saluer aujourd’hui en tant que marraine de cette 30ème édition. Le 
Dr Laetitia HEDOUIN a accepté d’endosser ce rôle d’ambassadrice de la 
Fête de la Science, avec beaucoup d’enthousiasme. 

Son engagement l’a conduite à proposer pour cette 30ème édition, une 
opération concrète de sciences participatives sur une étoile de mer 
dévoreuse de corail, la « taramea », impliquant des citoyens aux côtés de 
scientifiques. Merci à elle. 
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Pour l’heure profitons pleinement de cette édition 2021 qui nous 
permettra de découvrir et de participer en ligne aux ateliers et expériences 
scientifiques réalisés sous les yeux de caméras au village des sciences 
virtuel ; d’assister à des conférences dont la première prendra place dans 
les Jardins de « Paofai » à 17h00 ce jour ; de visionner des reportages de 
Science en direct ou encore de lire des articles de vulgarisation scientifique 
publiés dans le journal « The Conversation » et accessible en ligne sur le 
site internet de la Fête de la Science. 

Les organisateurs de cette édition, l’association Te Mana O Te Moana 
assistée du délégué territorial à la recherche et à la technologie et de notre 
déléguée à la recherche ont encore une fois relevé le défi pour permettre 
cette rencontre entre la Science et la Société ; les chercheurs et les 
citoyens. 

Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente « Fête de la Science 
2021 », emplie d’émotion, de découverte, de rencontre, de surprise et 
d’émerveillement. 
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