Septembre-Octobre 2016 : extraits de discours officiels concernant la MSHP
[choisis par Pacific-Dialogues]
Extrait du discours du Président de l’UPF Pr Eric Conte,
rentrée solennelle, 22 septembre 2016
http://www.upf.pf/fr/retour-rentree-solennelle

« […] Pour tirer au mieux parti de ces conditions de recherche exceptionnelles et
contribuer pleinement au développement de la Polynésie sous les divers aspects qui
viennent d’être évoqués, les organismes de recherche présents en Polynésie française
ont décidé de se structurer, autour de l’université, en créant le consortium «
Recherche Enseignement Supérieur Innovation pour la Polynésie » (RESIPOL). La
convention de création de ce consortium est en cours de rédaction.
Les grandes thématiques qui seront traitées sont :
•
•
•
•
•

La connaissance, la préservation et la valorisation des récifs coralliens et des
écosystèmes marins,
L’étude des cultures polynésiennes du passé comme actuelles afin d’aider la
Polynésie à faire face aux enjeux contemporains,
L’amélioration de la santé des populations,
L’évaluation des risques naturels et des effets du changement climatique,
Le développement des nouvelles énergies et des nouvelles ressources.

Bien sûr, de nombreuses initiatives sont déjà prévues dans le cadre de ce consortium. Je
n’évoquerai ici que les principales dans lesquelles l’Université est directement
impliquée.
Elles sont au nombre de quatre.
La première est la création d’une Maison des Sciences de l’Homme du Pacifique qui,
comme son nom ne l’indique pas, est d’abord un projet de création d’une nouvelle
structure de recherche en partenariat avec le CNRS. Il s’agit de développer davantage les
sciences humaines et sociales. Celles travaillant sur les fondements culturels des
sociétés polynésiennes à travers leurs langues et leurs cultures, comme celles qui,
étudiant l’économie, le droit, la sociologie de la Polynésie d’aujourd’hui permettent d’en
mieux comprendre le fonctionnement et peuvent servir à l’élaboration des politiques
publiques. Cette MSHP viendra en soutien de nos équipes de recherche en sciences
humaines, facilitera les collaborations avec les équipes et les chercheurs métropolitains
et de la zone Pacifique. A ce titre, notre projet a reçu l’accord de principe de
collaboration des principales universités du Pacifique comme de grandes institutions et
laboratoires de recherche métropolitains. Cette MSHP s’intégrera au réseau des 22
Maisons de Sciences de l’Homme métropolitaines et sera la première de l’Outre-mer. Si
tout se passe bien, sa création est prévue pour janvier 2017. »

Extrait du discours de Madame la Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche (à l’occasion de la convention 2017-2027 entre l’Etat et la
Polynésie française), prononcé le 22 octobre 2016 à l’UPF
http://www.upf.pf/fr/content/retour-sur-la-visite-de-madame-najat-vallaudbelkacem-ministre-de-léducation-nationale-de
http://outremers360.com/wp-media/uploads/2016/10/discours_aux_elus.pdf

« […] L’UPF est à l’initiative de la création, actuellement en cours, d’un consortium
réunissant les organismes de recherche présents sur le site polynésien.
Ce consortium, nommé RESIPOL (Recherche Enseignement Supérieur Innovation pour
la Polynésie), a pour vocation de tirer le meilleur parti des conditions exceptionnelles de
recherche au niveau mondial qu’offre la Polynésie française, autant sur les
milieux écologiques que sur les sociétés humaines d’hier et d’aujourd’hui.

Ce potentiel de développement passe aussi par la coopération avec d’autres territoires
ultramarins – dans le Pacifique mais aussi dans l’Océan Indien, aux Antilles et en
Guyane – pour monter des projets et pouvoir répondre aux meilleurs standards
internationaux exigés, notamment dans le cadre du programme des investissements
d’avenir.

Une Ecole Universitaire de Recherche portée par les ultramarins rassemblerait 85% de
la biodiversité nationale et serait un facteur considérable d’attractivité et d’excellence.

Mon ministère sera, Monsieur le président de l’Université, votre partenaire pour y
parvenir.

Il y a un autre projet que je souhaite évoquer, c’est celui de la création d’une
Maison des Sciences de l’Homme du Pacifique, qui aurait vocation à être la première
en Outre-mer.

Une convention de préfiguration a déjà été conclue avec le CNRS en août 2015 et je
crois pouvoir vous dire, selon mes échanges avec la direction du CNRS, que cette
maison verra effectivement le jour début 2017.
Cette Maison des Sciences de l’Homme du Pacifique peut être à la fois un centre de
niveau international au service de la recherche en Polynésie et dans le Pacifique, et un
instrument de développement local, par un rôle de conseil dans l’élaboration des
politiques publiques et de formation des individus à tous les niveaux.

C’est là un projet admirable, pour lequel le travail doit donc se poursuivre et je veux
saluer l’engagement et la détermination des acteurs locaux. […] »
[accentuation en gras ajoutée par Pacific-Dialogues]

