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Clipperton: de la passion scientifique à l'exposition

Une exposition intitulée « Ile de la Passion (Clipperton) – un laboratoire unique à ciel ouvert »
se tient du 18 janvier au 26 février 2016 » à la bibliothèque de l’université de la Polynésie
française.
Cette exposition retrace l’expédition scientifique internationale PASSION 2015 qui s’est
déroulée sur l’atoll du 14 au 29 avril 2015.
A l’appui de cinq panneaux thématiques qui permettent d’en découvrir les premiers résultats
avant même leur publication, une vingtaine de photographies plongeront le visiteur dans le
milieu exceptionnel de l’atoll de La Passion et dans les conditions de cette expédition
scientifique et militaire, la plus importante depuis les missions Bougainville des années
1966-1969.
Cette exposition unique est aujourd’hui présentée dans une version enrichie de nouveaux
supports jusque-là inédits. Certains panneaux avaient été présentés par le Professeur Christian
Jost, de l’UPF, chef de la mission PASSION 2015, à Madame George Pau-Langevin, ministre
des outre-mer, à l’occasion du colloque co-organisé à l’Assemblée nationale le 15 octobre
2015 avec Philippe Folliot, député du Tarn et parlementaire en mission sur le devenir du
territoire de Clipperton.
La juxtaposition de photographies très parlantes sur les méthodes employées et les
phénomènes ou espèces observées avec des explications fournies sur chacun des points en
font une exposition ouverte à tous et notamment aux étudiants qui y découvrent les travaux de
recherche de leurs enseignants.
Philippe Folliot, député du Tarn et parlementaire en mission sur le devenir de Clipperton,
visitera l'exposition aujourd'hui, mardi 19 janvier. Philippe Folliot s’était joint à la mission
PASSION 2015. C'était la première fois qu'un élu de la République se rendait sur cet unique
territoire français du Pacifique nord.
Chargé par le Premier ministre d'étudier l’opportunité et la faisabilité d'implanter une station
scientifique à vocation internationale sur l'île de Clipperton, le député Folliot rendra son rapport
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définitif à Monsieur Manuel Valls avant la fin du mois de février.
L’exposition est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 19h et le samedi de 8h à 16h. Contacts
: anita.largouet@upf.pf , scd@upf.pf
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