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Emmanuelle Haggai : La Science sera en fête la semaine
prochaine à La Réunion, avec un mois de décalage sur la
métropole, alors pour en parler nous recevons ce midi non pas
une scientifique, mais une véritable passionnée :
Fabiola Boyer, bonjour !

EH : Je le disais tout à l'heure, la science en général a une
image plutôt rébarbative chez les jeunes, vous-même, ce ne
sont pas les études que vous avez choisies. Vous faites de la
gestion et du management, qu'est-ce qui vous a poussée vers
cette passion, c'est familial, ou c'est toute seule ?
FB : C'est toute seule, une passion ça ne s'explique pas, je ne
sais pas, c'est venu comme ça, j'ai toujours été enthousiasmée
devant les astronautes, devant les fusées, j'ai toujours aimé ça.
Pas forcément la science en général, mais c'est l'espace. Oui,
c'est l'espace, c'est plus l'espace qui m'intéresse.

Fabiola Boyer : Bonjour Emmanuelle !
EH : Vous revenez du 56ème Congrès International
d'Astronautique, qui s'est tenu au Japon le mois dernier. Vous
ne faites pas du tout, d'ailleurs, d'études dans ce domaine-là,
vous faites des études de gestion, je crois. Alors qu'allait faire
une jeune réunionnaise comme vous là-bas ?
FB : En fait c'était l'année dernière pendant mon job d'été, j'ai
vu un prospectus passer dans les boites aux lettres et j'ai vu
qu'il y avait un voyage à gagner. Ayant une passion pour les
voyages, et notamment pour l'espace, je n'ai donc pas hésité
une seconde à postuler pour justement partir au Japon.
EH : Donc c'est un concours qui a été organisé par
l'association Science Sainte Rose. Au Japon, en quoi
consistait votre mission ? Vous étiez l'ambassadrice de La
Réunion, ça s'est passé comment ?
FB : En fait, je devais faire un compte-rendu tous les jours sur
internet, donc j'ai créé un journal sur internet pour raconter
tous les jours ce que j'ai fait, ce que j'ai appris pendant la
journée, et les rencontres, surtout les rencontres.

EH : Vous vous verriez justement faire comme ces touristes
de l'espace, le prochain sera sans doute japonais, partir voir ce
qui se passe au-dessus ?
FB : Oui, j'aimerais bien partir un jour, qui sait peut-être…
EH : Alors c'est vrai que la semaine prochaine c'est la Fête de
la Science, c'est une opération pour les jeunes, il y a un
message que vous aimeriez faire passer aux autres jeunes à
cette occasion ?
FB : Je pense que les jeunes devaient plus se tourner vers ce
genre d'expérience. D'ailleurs je les invite tous à venir nous
rencontrer, me rencontrer, à l'expo de la Fête de la Science.
EH : Vous y serez, et vous parlerez de votre expérience ?
FB : Exact, j'aurai une petite exposition sur mon expérience
au Japon. J'aimerais bien que les jeunes soient plus poussés
vers ça, car je pense que l'espace c'est l'avenir de demain.
EH : La science aussi, c'est important ?

EH : alors qui est-ce que vous avez rencontré par exemple ?

FB : Très important !

FB : J'ai rencontré l'astronaute Jean-Jacques Favier, et puis
plein d'autres étudiants venus du monde entier, c'était
vraiment enrichissant.

EH : Donc ce n'est pas rébarbatif, en fait, ça peut être très
amusant ?

EH : Alors ça vous a rendue encore plus passionnée pour
l'espace ?
FB : Encore plus, justement, et c'est pour ça que j'aimerais
bien participer l'année prochaine au prochain congrès, qui se
passera en Espagne, et pour cela je suis prête à faire des
conférences dans des collèges, afin de financer mon voyage.

FB : C'est très amusant, c'est pas simple quand on ne connaît
pas, mais quand on est dedans, c'est fascinant.
EH : Fabiola Boyer; merci beaucoup d'être venue nous faire
partager votre expérience. A très bientôt

Tout le voyage est sur www.science-sainte-rose.net/fabi/
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