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Communiqué de presse du 8 novembre 2022  
 

Pour diffusion immédiate 

 

fête de la Science 2022 

 

La fête de la Science a été créée en 1991 et est pilotée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche en collaboration avec la Délégation à la Recherche de Polynésie française. Cet évènement 
permet de « célébrer la science en la présentant au grand public de façon ludique, pédagogique et 
interactive par les acteurs scientifiques eux-mêmes, qu’ils soient chercheurs, enseignants ou bien acteurs 
économiques de la vie locale ». 

L’édition 2022 de la fête de la Science en Polynésie française coordonnée par Te mana o te moana sur le 

thème « Réveil climatique » se tiendra du 18 au 26 novembre prochain avec de nombreuses activités 

planifiées. 

L’inauguration aura lieu le vendredi 18 novembre à 8h à l’Assemblée de Polynésie française et 
marquera le lancement du Village des Sciences se déroulant les 18 et 19 novembre 2022 avec 22 stands 
d’acteurs scientifiques et la visite prévue de plus de 500 élèves. 

Nous vous convions à cette inauguration le vendredi 18 novembre dès 8h en présence de nombreux 

officiels dont vous trouverez la liste d’invités et le programme ci-dessous. Les élèves seront présents 

dès 8h30 afin de découvrir les stands du Village. 

Les chercheurs et acteurs scientifiques et notamment l’Ambassadrice de la fête de la Science Victoire 
Laurent de Météo-France se tiennent à votre disposition pour toute demande d’interview ou de plateau.  
 
Pour toute information, veuillez contacter Hélène Duran par email helene.duran@temanaotemoana.org ou 
téléphone 89 50 62 53 

Pièce jointe : DOSSIER DE PRESSE FDS 2022 

Pour toute information, contacter : 
Hélène Duran - 89 50 62 53 - helene.duran@temanaotemoana.org 

 
Site Internet : https://www.fetedelascience.fr/la-polynesie-francaise-fete-la-science 

Facebook : https://www.facebook.com/fetedelascienceenpolynesiefrancaise 
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INAUGURATION de la fête de la Science 
- VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022 – 

 
 
 

PROGRAMME 

8H00 Accueil des officiels et invités à l’Assemblée de Polynésie française - Inauguration de la 
fête de la Science 2022 (31ème édition) 

 - Mot d’accueil APF : Gaston TONG SANG, Président de l'Assemblée de la Polynésie 
française ou son représentant (5’) 

 - Introduction FDS 2022 : Association TE MANA O TE MOANA (organisateurs) & Mme 
Victoire LAURENT, Ambassadrice de la FDS 2022 (Météo-France) (5’) 

 
- Monsieur Edouard FRICHT, Président de la Polynésie française (5’) 

 

- Monsieur Éric SPITZ, Haut-Commissaire de la République en Polynésie française (5’) 

8H30 Visite des stands (déambulation dans le Village des Sciences dans le Hall de l’Assemblée 
de Polynésie française) 

9H00 Fin de la Cérémonie inaugurale 

 
LISTE DES INVITÉS 

 
Services de Polynésie française 
 

- Monsieur Jean-Christophe BOUISSOU, Vice-président, Ministre du Logement et de 
l’Aménagement, en charge des Transports interinsulaires (VP) ; 

- Monsieur Teari Moana ALPHA, Ministre de l’Agriculture et du Foncier, en charge du Domaine et de 
la Recherche (MAF) ; 

- Monsieur Heremoana MAAMAATUAIAHUTAPU, Ministre de la Culture, de l’Environnement et 
des Ressources marines, en charge de l’Artisanat (MCE) ; 

- Madame Christelle LEHARTEL, Ministre de l’Education et de la Modernisation de l’administration, 
en charge du Numérique (MEA) ; 

- Monsieur Gaston TONG SANG, Président de l'Assemblée de la Polynésie française ; 
- Madame Minarii GALENON, Présidente de la Commission de l’éducation, de l’enseignement 

supérieur, de la jeunesse et des sports de l'Assemblée de la Polynésie française ;  

- Monsieur Charles FONG LOI, Président de la Commission des ressources marines, des mines et 
de la recherche de l'Assemblée de la Polynésie française ;  

- Monsieur Michel BUILLARD, Président de la Commission du tourisme, de l’écologie, de la culture, 
de l’aménagement du territoire et du transport aérien de l'assemblée de la Polynésie française ;  

http://www.temanaotemoana.org/


Te mana o te moana, BP 1379 Papetoai, 98729 Moorea,, Tel : (689) 40 56 40 11, www.temanaotemoana.org 

 

- Monsieur Thierry DELMAS, Directeur de Cabinet du Ministère de l'éducation ; 

- Monsieur Eric TOURNIER, Directeur de la DGEE ; 
- Madame Tea FROGIER, Déléguée à la Recherche de la Polynésie française ;  

- Madame Miri TATARATA, Directrice de la Direction de l’Environnement en Polynésie française ; 

- Monsieur Pierre BOSCQ, Chef du service des énergies ;  
 

Services du Haut-Commissariat 
 

- Monsieur Eric REQUET, Secrétaire Général du Haut-Commissariat ; 

- Madame Cécile ZAPLANA, Secrétaire Générale adjointe du Haut-Commissariat ; 
- Monsieur Jean–Christophe AUFFRAY, Délégué Territorial à la Recherche et à la Technologie ; 

- Monsieur Christophe PAILLARD, Chef de bureau des politiques territoriales ;  
- Monsieur Florian BON, Stagiaire ENA ; 

- Madame Emmanuelle CHARRIER, Chargée de mission, Action culture ; 
 
Université et organismes de recherche 
 

- Monsieur Patrick CAPOLSINI, Président, Université de Polynésie Française ; 
- Mme Nabila GAERTNER MAZOUNI, Vice-présidente de la Commission recherche, UPF 

- Madame Mirose PAIA, Vice-présidente en charge des "Cultures et sociétés", UPF.  
- Madame Annaïg LE GUEN, Directrice de l’USR mixte CRIOBE (CNRS, EPHE, UPVD), Centre de 

Recherches Insulaires et Observatoire de l’Environnement ; 

- Monsieur Philippe MOAL, Directeur de l’Ifremer ; 
- Monsieur Hervé VARET, Directeur de l’Institut Louis Malardé ; 

- Madame Sophie MARTINONI-LAPIERRE, Directrice de Météo-France ; 
- Monsieur Marotea VITRAC, Président Phd Fa'atoro, Association des doctorants de PF ; 

- Monsieur Franck LUCAS, Directeur de l’Ecole Doctorale du Pacifique, Université de Polynésie 
Française ; 

- Monsieur Stéphane QUEMA, Directeur du Laboratoire de géophysique ; 
- Monsieur Patrick BOUISSOU, Directeur du Laboratoire d’étude et de suivi de l’environnement 

(LESE - IRSN) ; 
 

Education et Culture 
 

- Monsieur Thierry TERRET, Vice-Recteur de Polynésie française ; 
- Monsieur Johnny BIRET, Inspecteur de l’Education nationale adjoint au DGEE, Département de 

l'action pédagogique et éducative ; 

- Madame Anne EBERWEIN, Inspectrice circonscription 2 Iles sous le vent ;  
- Madame Vainui MARAKAI, Chargée de mission auprès de l'IEN-A, Département de l'action 

pédagogique et éducative ; 

- Madame Mathilda CHANG, IA-IPR de Sciences de la Vie et de la Terre, Vice Rectorat ; 
- Monsieur Aimana CROISIÉ, Représentant du Vice rectorat ; 

- Monsieur Olivier POTE, Directeur de Te Fare Natura ; 

- Madame Elodie CINQUIN-BEIGBEDER, Présidente de Proscience ; 
- Dr Raymond BAGNIS, Président honoraire de Proscience. 
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