
16 & 17 sept - Journées du patrimoine à l'UPF sur le thème 
"Te oho nō te tau ‘auhunera’a, les prémices de l'abondance" 

 

Pour tout savoir sur l’événement et s’inscrire aux différentes activités : bibliotheque.upf.pf 
Lien pour télécharger les images relatives au thèmes 2022 de l’abondance issues du Fonds polynésien 
de la BU : https://urlz.fr/jaZH 

 

 

 

Des visites du Fonds patrimonial polynésien avec mise en valeur d'anciennes photos, cartes postales, 
dessins, gravures, lithographies, mais aussi des projections vidéos, des dégustations culinaires, des 
créations de mandalas végétaux, des lectures-'ōrero sur le thème de l’abondance. C’est tout le 
programme des Journées du patrimoine organisées à la bibliothèque de l’université de la Polynésie 
française les vendredi 16 et samedi 17 septembre prochains, événement culturel phare de l’UPF, 
accessible à toutes et tous et entièrement gratuit. 

Après deux années perturbées par la crise sanitaire, l’équipe des bibliothèques de l’université de la 
Polynésie française est ravie de retrouver ses publics, étudiants ou extérieurs, pour une nouvelle 
édition des Journées du patrimoine (voir encadré), organisées chaque année mi-septembre, comme 
lancement culturel fort de l’année universitaire. 

Après les thèmes du tapa (2018) et de la navigation traditionnelle (2019), c’est le thème "Te oho nō te 
tau ‘auhunera’a, les prémices de l'abondance" qui a été choisi, en hommage à l’ouvrage de Patrick 
Araia Amaru. Ainsi, ce sont des documents variés et anciens du Fonds patrimonial polynésien (voir 
encadré), valorisant la nature, la faune et flore, le rāhui, ou encore des scènes de vie du marché de 
Papeete de l’époque, qui seront présentés lors des visites du Fonds patrimonial polynésien et de 
présentation de la bibliothèque numérique et scientifique polynésienne Ana’ite (voir encadré) – 
comme ces mangues esquissées par le célèbre artiste Boullaire, ou encore cette magnifique scène de 
préparation du lait de coco, issue du fonds documentaire de l’ancien éditeur Christian Gleizal, fonds 
qui a rejoint récemment les collections de la bibliothèque de l’UPF. (photos ci-après) 

 



 

 « Le patrimoine culturel polynésien est l’affaire de tous, c’est le message que nous souhaitons passer 
à l’occasion de cet événement qui réunit chaque année de nombreux visiteurs, qu’ils soient étudiants 
ou extérieurs à la communauté universitaire » indique Samuel Lespets, nouveau directeur des 
bibliothèques de l’UPF qui a pris ses fonctions le 1er septembre dernier. « À ce titre, la bibliothèque de 
l’université se veut un acteur culturel de premier plan et entend rendre accessible ses trésors afin que 
les Polynésiens s’approprient ses documents et puissent s’en servir, dans un but de transmission et de 
diffusion de la connaissance. » 

C’est dans cette perspective que des associations et particuliers peuvent solliciter la bibliothèque de 
l’UPF toute l’année. « Il y a quelques années, le centre culturel ‘Ario’i de Papara nous a demandé une 
visite spéciale du fonds polynésien orientée sur le thème du tapa. Fins connaisseurs du sujet, les 
membres du centre souhaitaient perfectionner leurs savoirs, et notamment trouver de nouvelles 
paroles et illustrations, explique Vaea Deplat, coordinatrice de l’action culturelle de la bibliothèque. Ils 
en sont ressortis ravis de l’expérience, satisfaits de ce qu’ils avaient appris de plus sur leur domaine de 
prédilection. » Ainsi, l’équipe de la BU voit le fonds polynésien comme un outil d’appropriation et de 
partage du patrimoine, afin d’espérer créer des vocations de passeurs de culture. 

« C’est primordial que le grand public considère ces Journées du patrimoine comme une chance 
incroyable de renouer avec son histoire, et y participe. D’ailleurs, c’est le cas : d’année en année depuis 
la création de ce rendez-vous culturel en 2015, de plus en plus manifestent leur intérêt. En 2021, alors 
que nous étions tous confinés, les 6 vidéos que nous avons diffusées pour l’occasion ont permis près de 
1 500 visionnages, preuve que le patrimoine fait recette auprès des publics ! » (vidéo à découvrir en fin 
de document) 

Pour ce qui est de cette édition 2022, les visiteurs pourront donc suivre Vayana Chand - nouvelle 
directrice adjointe de la bibliothèque et responsable de la conservation du Fonds Polynésien de l’UPF 
- à la découverte des plus beaux et plus anciens ouvrages sur le thème de l’abondance. Récits de 
voyages, illustrations, cartes et anciennes photos seront à la portée de toutes et tous. 

En plus de ces visites assurées par des professionnels du livre et du patrimoine, l’événement s’enrichira 
lors de ces deux journées au contact d’autres interventions : enseignants et étudiants de licence en 



langues polynésiennes proposeront des lectures de texte sur le thème de l’abondance, sans oublier 
des partenariats comme Tupuna Kultur, association culturelle de Mo’orea, Rehia Itchner de Ha Une Te 
Natura, et Sylvie Couraud d’À fleur d’eau proposeront des ateliers et feront vivre notre patrimoine 
polynésien. 

Tout savoir sur les ateliers des Journées du patrimoine, rendez-vous sur le site bibliotheque.upf.pf 
https://bibliotheque.upf.pf/cms/articleview/id/188 

 

 



POUR ALLER PLUS LOIN 

PAROLES DE VISITEUR D’UNE PRÉCÉDENTE ÉDITION 
 « Après ces Journées, je suis plus que jamais convaincu de l’importance de la transmission de tous ces 
savoirs. Je me sens tellement plus riche de ma culture après cette visite ! Merci la BU ! Si je 
recommanderais la visite l’année prochaine à mes amis ? Bien sûr ! » 

 

QU’EST-CE QUE LE FONDS PATRIMONIAL POLYNESIEN ? 
Le fonds patrimonial polynésien de la BU a vocation à rassembler les ouvrages, documents et 
iconographie relatifs au triangle polynésien publiés dans le monde entier. Il s’agit d’un fonds d’études, 
de recherche et de conservation créé dans les années 90, rendu accessible au public dès les années 
2000 et comprenant aujourd’hui plus de 5 000 documents. Certains documents du fonds polynésien 
ayant fait l'objet d'une numérisation sont disponibles sur Ana'ite mais aussi sur le site des Trésors des 
bibliothèques de l'enseignement supérieur. 
Le reste de l’année, les ouvrages sont accessibles à tous, sur demande et sur dépôt de la carte 
d’étudiant ou d’une pièce d’identité, et consultables sur place uniquement (la consultation des 
ouvrages antérieurs à 1811 est soumise à autorisation préalable de la direction : scd@upf.pf). L’accès 
au Fonds polynésien peut également se faire tout au long de l’année sur demande (groupe de 8 
personnes maximum). 
 
QU’EST-CE QUE LES JOURNÉES DU PATRIMOINE ? 
Ce sont des manifestations nationales organisées chaque année à travers la France, l’Europe, mais 
aussi les Outre-mer, instaurées actuellement par plus d'une cinquantaine de pays, sur le modèle des 
« Journées Portes ouvertes des monuments historiques » créées en 1984 par le ministère de la Culture 
français. 
Elles permettent au grand public la découverte de nombreux édifices et autres lieux publics ou privés 
(musées, monuments classés, ministères, bibliothèques, etc.) dont la plupart sont habituellement 
inaccessibles au public, et qui ouvrent exceptionnellement leurs portes gratuitement ou à tarif réduit, 
avec pour objectif de renforcer le lien entre les citoyens français et leur patrimoine national. 
Chaque année depuis 2015, au mois de septembre, la bibliothèque de l’université de la Polynésie 
française ouvre ses portes aux curieux et aux passionnées pour les Journées du Patrimoine. 

 
Pour aller plus loin : 
 
Témoignages de visiteurs des Journées du patrimoine : 
Albert Hugues, étudiant à l’UPF 
Jean-Michel Guarrigues, chef de service du SPAA 
Yesta Heuea, enseignante de reo Tahiti à l’UPF 
Vahi Sylvia Richaud-Tuheiava, enseignante de reo Tahiti à l’UPF 
Léa Thalmard, enseignante d’anglais à l’UPF 
Françoise Casta, visiteuse extérieure 
Andry Karlyak, étudiant à l’UPF 

Vidéos des Journées du patrimoine 2021 en distanciel : 
"Des sources historiques en tahitien" par Jacques Vernaudon 
"Langues polynésiennes et histoire" par Jacques Vernaudon 
Albert HUGUES présente un ouvrage du Fonds polynésien de la bibliothèque de l'UPF 
Vayana CHAND présente une lithographie du Fonds polynésien de la bibliothèque de l'UPF 
Mirose PAIA présente l'ouvrage "Tahiti aux temps anciens" de Teuira HENRY 
Vaea DEPLAT présente un ouvrage du Fonds polynésien de l'UPF 


