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2e Journée des Femmes Nutricréole
« Femmes de Sens et de Sciences »
à Maryse CONDÉ, Prix Nobel de Littérature
Vendredi 8 mars 2019 18h - 21h
Auditorium de l'Hôtel de Ville de Paris
Forte du succès de la 1e Journée des Femmes Nutricréole et de ses cinq précédents
colloques qui ont déjà attiré au total plus de 2500 participants, l’association Nutricréole
« Santé et Aliments de la Terre » organise, son nouvel évènement !
La vocation première de Nutricréole est d’apporter des notions simples d’équilibre physique,
psychologique et alimentaire, dans le respect de la personne et de son patrimoine culturel.
« Le thème de la 2ème Journée des Femmes Nutricréole, en partenariat avec la DGOM de
la Ville de Paris a été sélectionné sous l’impulsion de Laïni CULTIER, ingénieure et Isabelle
KANCEL, femme de communication. Cette journée met en lumière les liens des Femmes
Noires, Femmes de Sens, avec le monde scientifique auquel elles méritent d’être bien plus
associées. Elle réunit une équipe investie dans la défense d’une image plus juste et plus
réaliste, des femmes dans leurs différences. »
Dr Marie-Antoinette Séjean, présidente de Nutricréole
PROGRAMME
I - Projections
• Diaporama de femmes noires scientifiques illustres
•

Bande-annonce du film « Les Figures de l’ombre » qui relate la part active de trois
femmes scientifiques afro-américaines, Katherine Johnson, Mary Jackson Dorothy
Vaughn, dans leur rôle dans la conquête spatiale par les États-Unis.

II - Conférences
Animatrice : Sophie ÉKOUÉ, Journaliste littéraire
« Sciences pour toutes ! »
1e table ronde
• Laïni CULTIER, Ingénieure Account Manager Cybersécurité; Isabelle KANCEL,
Consultante en webmarketing, association de Femmes de Sciences de la Pluralité
• Jocelyne MEKONTSO, Ingénieure Responsable produit mammographie
• Marie-Andrée CIPRUT, Ethno-psychologue
2e table ronde
« Sciences et Santé »
• L’équipe DRÉPACARE (application mobile à destination des drépanocytaires) :
Laetitia DEFOI, Infirmière Master en santé publique ; Anouchka KPONOU,
Ingénieure en biotechnologie ; Meryem AIT-ZERBANE, Pharmacienne
• Dr Flore NGANZALI, Pédiatre, Directrice technique médicale
• Dr Marie-Antoinette SÉJEAN, Psychosomaticienne

III - Neurosciences en action
•

•

« Ancrage des Sens »
Isabelle GACE, Sophrologue
« Nos racines plurielles »
Adèle BELMONT, Cantatrice lyrique et jazzy, Marraine de Nutricréole

