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Expo et Dogo 
 
A peine arrivés à Matsuyama après un 
cumul d’heures de vol puis de trains, 
nous nous sommes empressés d’aller 
découvrir l’expo qui accompagne le 
congrès ISTS-2017, naviguant dans des 
sphères parfois lointaines comme elles 
le sont pour beaucoup de Réunionnais. 
 
Pourtant nous sommes connectés à 
l’espace d’une manière ou d’une autre, 
et les différents exposants  se font un 
plaisir à nous expliquer leur monde. 
L’accueil, la découverte, l’écoute et le 
partage rythment nos échanges.  
 
Plus tard, dans le quartier de Dogo où 
nous résidons le temps du congrès, 
nous avons mangé dans un restaurant 
traditionnel, situé à deux minutes de 
notre guest-house nichée au cœur d’un 
passage couvert, avec des restaurants, 
des supérettes et diverses boutiques 
touristiques qui créent une ambiance 
vivante pour les nombreux visiteurs.  
 
L’accueil chaleureux du restaurateur et 
ses délicieux plats que nous avons bien 
appréciés nous ont mis dès ce premier 
jour sous le charme du Japon… 
 

 

 

RiSi et Hastic 
 
C’est l’association de La Réunion, une 
région française et européenne assez 
remarquable, et du Hokkaido, une 
région japonaise, qu’on appelle ici une 
« préfecture », non moins remarquable. 
 
Nous avons retrouvé nos amis qui à 
Sapporo, à Taiki ou à Muroran rêvent 
d’un espace « régional » pour leur île 
située tout au nord du Japon, loin de 
Tokyo, ce qui ne les empêche pas 
d’avoir des relations actives avec les 
agences nationales et les autres régions 
du pays du soleil levant. 
 
HASTIC, l’incubateur spatial régional 
du Hokkaido a depuis longtemps établi 
des relations de travail avec RiSi, 
l’association de la Réunion Island 
Space Initiative, comme on l’exprime 
en « globish », une langue universelle 
qui est comprise dans le monde entier. 
  
Que ce soit pour les Cubesats, les vols 
en impesanteur, le défi d’une course à 
la voile entre la Terre et la Lune, et 
quelques autres rêves cosmiques très 
réalistes, RiSi et Hastic ont encore 
beaucoup d’activités à entreprendre 
dans des partenariats novateurs… 

 
 

Rencontre avec 
Chiyo-san 
 
ISTS-2017 est un très grand congrès 
spatial, autant que « spécial », où nous 
faisons des rencontres peu ordinaires. 
Nous avons  aujourd’hui eu un échange 
intéressant avec Chiyo-san, une jeune 
femme de la Faculté d’Architecture à 
l’Université Tokai qui travaille sur les 
futures installations spatiales.  
 
C’est les pieds sur terre et la tête dans 
les planètes qu’elle imagine les 
différentes constructions sur d’autres 
mondes autant que dans les vides 
interplanétaires pour recevoir les 
hommes et les femmes qui seront les 
nouveaux habitants de l’espace, une 
réalité dans laquelle elle vit déjà et qui 
sera demain celle de nombreux terriens. 

__________________________________________________________________  
 

A quoi rêvent les jeunes filles ? 
 

Nous les avons rencontrées dans le hall 
de l’exposition de l’ISTS-2017, avec 
leur professeure Tomini Oka Kobayashi. 
Ces jeunes filles habitent Matsuyama, 
elles ont 17 ans, et très simplement elles 
nous ont avoué qu’elles rentraient tout 
juste d’une grande semaine passée à 
NASA-Ames, à Mountain View en 
Californie, où elles avaient remporté un 
prix de l’innovation pour leurs rêves de 
vie sur la Lune. Pour des jeunes filles d’aujourd’hui, c’était évident, n’est-ce pas ? 
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