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Economie | Gosia Petaux, une femme à la tête du festival Big
Bang

Du 9 au 13 juin prochains Saint-Médard-en-Jalles aura la tête dans les étoiles ! En effet, à
l’occasion du 5ème festival Big Bang, des pointures de la discipline parleront et
transmettront leur passion du spatial et de l’aéronautique. « Chaque année, nous
convions des passionnés vulgarisateurs qui aiment parler de leur domaine de
prédilection afin de rendre accessible au plus grand nombre cette filière », notifie Gosia
Petaux, la toute nouvelle responsable du festival. Rencontre avec cette dernière…
Un regard bleu azur, un sourire omniprésent, Gosia Petaux transpire la bienveillance. Native de Pologne, elle a
suivi des études en langues étrangères et tout spécialement en français d’où son expression impeccable et
distinguée. Férue de géo stratégie et avide de connaissances, elle rentre ensuite à l’Ecole Internationale des
Sciences Politiques qui est en lien avec la Ville de Bordeaux. Mais désireuse d’aller encore plus loin, elle quitte sa
Pologne natale pour les berges de la Garonne et la capitale girondine pour suivre un Master en géo stratégie
politique. « La culture française m’a toujours attirée, confie-t-elle, des yeux pétillants d’intelligence. J’ai toujours
admiré cette langue, ses coutumes, cette histoire tricolore. » Afin de valider cet enseignement, Gosia souhaite
réaliser son stage de fin d’études au CNES. Mais pour des questions de sécurité, n’étant pas Française, elle est
refusée. Ne baissant pas les bras pour autant, elle apprend qu’une poignée de parlementaires à l’Assemblée
nationale ont formé un groupe de travail sur l’Espace. Elle pose sa candidature et est retenue. « Cette formation
était chapeautée par Christian Cabal, un député passionné, raconte Gosia, les yeux baignés de souvenirs. Grâce à
sa bienveillance, j’ai fait la connaissance des acteurs clés de la filière, les industriels sur le territoire français et bien
au-delà en Europe, en Russie et aux Etats-Unis. » Ces six mois de stage lui permettent de vivre une succession de
rencontres déterminantes pour son avenir professionnel. Du reste, elle restera deux années de plus au sein de ce
groupe de travail de députés.

Des rencontres déterminantes
En 2009, l’appel de la Garonne étant plus fort et surtout pour des raisons personnelles elle pose ses valises à
Bordeaux et est embauchée par la mairie de Mérignac dans le cadre du centenaire du premier vol au-dessus de la
ville. « A l’époque j’étais moins portée sur l’aéronautique que le spatial ». Mais qu’à cela ne tienne ! Gosia Petaux
est une femme de challenge et, évoluer en tant que femme dans un monde d’hommes ne lui fait pas peur. Afin de
célébrer comme il se doit ce centenaire du premier meeting aérien, une cinquantaine de manifestations sont

organisées tout au long de l’année 2010. « Tous les industriels répondent présents, l’armée également et les
collectivités comme la Région, le Département et la CUB aussi. C’était intense sur une année et très formateur car
tous n’avaient qu’un seul objectif celui de transmettre, transmettre la passion qui les anime depuis tant d’années. »
Cet événement permet à Gosia de « côtoyer tous les acteurs de la filière sur le territoire aquitain. Certains même
me poussent à passer le brevet de pilotage d’ULM », évoque-t-elle timidement. Elle concrétisera cette idée
quelques années plus tard…

De nouvelles aventures professionnelles
Au fil de ces échanges, Gosia Petaux se fait connaître et crédibilise sa place dans cette sphère masculine. En
janvier 2011, elle rejoint Bordeaux Technowest à Mérignac, la seule technopole spécialisée en
aéronautique-spatial Défense de France, en qualité de secrétaire générale. Pendant neuf ans, elle s’occupe de
l’animation du site, de la communication également en réalisant notamment un magazine pour mettre en lumière
les richesses aéronautiques qu’abrite la grande région. A l’heure de son départ en décembre dernier, en regardant
dans le rétroviseur, Gosia se rend compte du chemin parcouru « Bordeaux Technowest s’est bel et bien installée
comme un acteur incontournable dans le paysage néo-aquitain ». La présidence de Technowest est une
présidence tournante. Parmi les présidents figurait Jacques Mangon, le maire de Saint-Médard-en-Jalles. Ce
dernier regardait avec intérêt l’évolution de la carrière de Gosia avec une idée derrière la tête… son festival Big
Bang dédié à l’aéronautique et au spatial.
C’est ainsi que le 1 er décembre dernier, Gosia Petaux rejoint l’équipe organisatrice du festival en tant que
responsable. La nomination de cette experte en aéro-défense révèle la volonté du maire de recentrer le festival sur
sa dimension industrielle. En effet en 2018, Gosia Petaux a suivi une formation sur les questions de Défense et en
est devenue donc une experte dans sa discipline. Mais elle met en garde « cet événement marche très bien donc
je ne vais pas faire de révolution ». Toutefois, avec ses connaissances, son réseau riche d’acteurs du secteur et sa
patte féminine, il est légitime de penser qu’elle impulsera une nouvelle dynamique. « Oui ce festival sera
davantage tourné vers l’industrie du secteur mais je ne retirerai en rien l’ADN de cet événement, le mariage entre
la culture et la science. »

Un festival accessible à tous
« Aéroculte, quand la science rencontre la fiction ». Tel est le thème du 5 ème Festival Big Bang qui aura lieu du 9
au 13 juin prochain à Saint-Médard-en-Jalles donc. « Notre leitmotiv est l’accessibilité à tous et pour tous pendant
ces cinq jours de rencontres et d’échanges », notifie Gosia Petaux. En effet, si le thème même de l’aéronautique et
du spatial peut faire peur, au cœur de ce festival il n’en est rien. « Nous aimons mettre, sur une même scène,
industriels, artistes et scientifiques afin de confronter les idées. » La première journée sera consacrée à un salon
de l’emploi en lien avec Synergie Aéro. « Chaque année, ce rendez-vous est attendu avec impatience car nous
mettons en lumière les possibilités en matière d’emploi dans cette filière d’activités. Les industriels tels que Airbus,
Dassault Aviation, ArianeGroup et l’Armée de l’Air, manquent cruellement d’ouvriers qualifiés, et ce festival est une
belle vitrine pour montrer les besoins. »
En soirée, la conférence inaugurale surfera sur un thème d’actualité, l’environnement. « Et oui nous allons tenter
de tordre le cou aux idées reçues. Les avions ne polluent pas autant que le numérique par exemple. Grâce aux
missions spatiales nous pouvons constater l’impact de la pollution sur les océans ». L’astronaute Jean-François
Clervoy, en qualité de président d’honneur, interviendra lors de cette conférence inaugurale. Mercredi, jeudi et
vendredi, plus de 4 000 jeunes âgés de 3 à 18 ans seront attendus pour déambuler dans les travées du festival et
suivront des parcours thématiques afin de participer à des ateliers planétaires, des simulateurs de vols… « Ces
jeunes sont l’avenir de la filière. D’où la sensibilisation dès le plus jeune âge ».
Le mercredi matin, un « forum orientation » en direction des collégiens de 4 ème et des lycéens de 2 nde sera
proposé pour valoriser les métiers présents sur le territoire avec des Pôles Métiers. Ce forum a été mis sur pied
avec le Rectorat. Le mercredi soir, toujours dans l’esprit de sensibiliser le plus grand nombre, un youtubeur
prendra place. « L’an dernier, plus de 800 personnes étaient présentes pour admirer le spectacle. Il avait très bien
marché. C’est pour cela que nous réitérons cette animation cette année. » Le jeudi soir, une conférence faisant la
part belle à la Défense dans l’espace sera animée par une professeure de lettres spécialisée dans les sciences
fictions et un médecin. Le cinéma et l’espace seront au cœur des discussions. Le vendredi soir un concert sera
donné, seule animation payante de ces cinq journées et soirées de festival. Le samedi, le grand public sera
attendu en nombre pour s’essayer à tous les ateliers et échanger avec les scientifiques, astronautes, industriels.
« Nos participants sont des vulgarisateurs. Ils savent parler, échanger, écouter et transmettre leur passion. »
En marge de ces conférences et autres animations, des expositions seront érigées relatant l’évolution de la femme
dans cette discipline avec notamment « Des pionnières aux astronautes » et « Space girls Space woman »
ouvertes tout au long du festival. Au-delà du Président d’honneur, le Festival Bing Bang accueille également deux
invités d’honneur grands témoins. Jean-Loup Chrétien « qui nous a assuré de sa présence avec son avion » et
Guennadi Padalk, astronaute russe détenteur du record du monde du nombre de jours passés dans l’espace qui
se monte à 800. Tous deux interviendront lors de ce festival. Un festival qui intervient à l’heure où la Métropole de
Bordeaux vient d’être en charge de la présidence de la Communauté des villes Ariane…
Festival Big Bang – Du 9 au 13 juin 2020 – Saint-Médard-en-Jalles
Pour participer en qualité de bénévoles : http://www.festival-bigbang.com/recherche-de-benevoles/ Plus
d’informations sur le festival : http://www.festival-bigbang.com/ Tel : 06 37 74 03 28
Email : bigbang@saint-medard-en-jalles.fr
Lieux du festival : Carré des Jalles – place de la République, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Cinéma
l’Étoile, Parc de l’Ingénieur – 61, rue Jean Jaurès, Ludo-médiathèque / pôle municipal Simone Veil – 26, rue Aurel
Chazeau, Lycée professionnel Jehan Dupérier – 15, chemin de Tiran, Galerie commerciale Intermarché – Route
de Lacanau
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