DOSSIER DE
PRESSE

QU'EST CE QUE LA FÊTE DE LA SCIENCE
Créée en 1991 et pilotée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche en collaboration avec la
Délégation à la Recherche de Polynésie française, la fête de la Science permet de célébrer la science avec les
acteurs scientifiques eux-mêmes, qu’ils soient chercheurs, enseignants ou bien acteurs économiques de la vie
locale.

« Célébrer la science en la présentant au grand public de
façon ludique, pédagogique et interactive »

ÉDITION 2022
Pour cette 31e édition, la fête de la Science sera consacrée au changement climatique, un enjeu central pour les
citoyens et les pouvoirs publics. Depuis des décennies, de nombreuses initiatives internationales, nationales et
citoyennes se mettent en place partout dans les territoires : leur nécessité s’avère encore plus flagrante en 2022,
avec la publication des nouveaux rapports du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du
climat), le sommet de l’océan, la COP 27, et de manière encore plus palpable, avec les événements climatiques
extrêmes... Le changement climatique se doit d’être au cœur des débats sociétaux : la fête de la Science sera donc
l’occasion de faire le point sur ce sujet, ses enjeux, et sur les mesures d’atténuation et d’adaptation.

PLUS D'INFO

Réveil climatique
AMBASSADRICE

I VICTOIRE LAURENT

Victoire Laurent est météorologue et responsable du bureau d’études et de la climatologie
de Météo France depuis 2001.
Experte en météorologie tropicale et climatologie dynamique pour le Pacifique sud, elle
participe à de nombreux forums et colloques sur le climat, la prévision saisonnière et le
changement climatique.
Victoire contribue au projet CLIPSSA (2021-2024) afin de développer de nouvelles données
du climat futur et analyser les impacts sectoriels.

Coordinateur
I Te mana o te moana - 40 56 40 11, www.temanaotemoana.org
Contact coordination I Vie Stabile - 87 30 09 08, vie.stabile@temanaotemoana.org
Contact presse
I Hélène Duran - 89 50 62 53, helene.duran@temanaotemoana.org

www.fetedelascience.fr

PROGRAMME
VILLAGE DES SCIENCES

Assemblée de Polynésie française
Papeete
Inauguration : 8h
Stand et animations de 20 partenaires scientifiques autour de la thématique
2022 :
Meteo France, Ifremer, Institut Louis Malardé (ILM), Te Fare Natura, Marama Nui / EDT
Engie, Université de Polynésie française (UPF), FEMTO-ST/UBFC/FCLab, GePaSUD,
Observatoire Polynésien du Climat, Proscience, Direction de la Biosécurité,
Laboratoire de Géophysique, Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de
l'Environnement (CRIOBE), Observatoire des Requins de Polynésie, Te Ora Naho
(FAPE), Oceania, Wise Oceans, Protège, Bio Fetia, Tama no te tairoto.

Vendredi 18 novembre 2022 I 8h-16h
Samedi 19 novembre 2022 I 8h-14h

CYCLE DE CONFÉRENCES DE TAHITI
Vendredi 18 novembre 2022 I 17h-18h30

Amphithéâtre CCISM
Papeete

Conférences de chercheurs et acteurs scientifiques :
"Etat du changement climatique en Polynésie française" - Victoire Laurent, Meteo
France
"Comment identifier les perdants et les gagnants face au changement climatique
global" - Jeremy Le Luyer, Ifremer
"Effets des changements climatiques sur la physiologie du bénitier et la
photophysiologie de ses symbiontes" - Chloe Brahmi, Université de Polynésie
française (UPF)
"Comment pouvons nous atténuer les effets du changement climatique dans un
contexte où le réchauffement climatique entraîne une hausse du besoin en
climatisation dans un monde où l'énergie est encore majoritairement d'origine
fossile et où les modes de production de froid contribuent eux aussi à ce
réchauffement" - Kanhan Sanvigy, Laboratoire GEPASUD - ADEME - UPF - UMR EIO
"Changement climatique en Polynésie française, enjeux et perspectives" - Ludovic
Schneider, Service des Énergies

INTERVENTIONS PÉDAGOGIQUES
Lundi 21 - vendredi 25 novembre 2022

Etablissements scolaires
Archipels de Polynésie française

Animations pédagogiques dans les établissements scolaires des archipels de
Polynésie française par des chercheurs et des acteurs du monde scientifique ! Pour
les élèves de la primaire au lycée.
Marquises : îles de Hiva Oa et Ua Pou
Gambiers : île de Rikitea
Australes : îles de Tubuai et Raivavae
Tuamotu : îles de Rangiroa et Makemo
Société : îles de Huahine, Raiatea, Bora Bora, Tahiti et Moorea

www.fetedelascience.fr

PROGRAMME
CYCLE DE CONFÉRENCES DE MOOREA
Amphithéâtre CRIOBE
Vendredi 25 novembre 2022 I 17h-18h30
Moorea
Conférences de chercheurs et acteurs scientifiques :
"Etat du changement climatique en Polynésie française" - Victoire Laurent, Meteo
France
"Face au changement climatique, la restauration corallienne est-elle une utopie ou
un réel espoir ?" - Laëtitia Hedouin, Centre de Recherches Insulaires et
Observatoire de l'Environnement (CRIOBE)
"Les hommes face aux changements climatiques passés : le cas de l'île de
Pâques" - Olivier Pote, Te Fare Natura
"Changement climatique en Polynésie française, enjeux et perspectives" Baptiste Sureau, Service des Énergies

ATELIERS FÊTE DE LA SCIENCE

CRIOBE / TE FARE NATURA
Moorea
Des ateliers présentant les travaux menés par le Centre de Recherches Insulaires
et Observatoire de l'Environnement (CRIOBE) à Moorea en partenariat avec l'écomusée Te fare natura.

Samedi 26 novembre 2022 I 17h-18h30

CAPSULES E-LEARNING
En ligne : www.fetedelascience.fr
Présentations interactives de chercheurs présentant leur travail sur des
thématiques liées au réchauffement climatique.
Réalisées dans les studios de la Direction Générale de l'Éducation et des
Enseignements (DGEE), les capsules e-learning sont disponibles en ligne et
accessibles à tous :
"Le changement climatique en Polynésie française" - Victoire LAURENT, Météo
France
"Les requins - Comment les reconnaître individuellement ?" - Clémentine
SÉGUIGNE, CRIOBE UAR 3278 / EPHE - PSL

www.fetedelascience.fr
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