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2ème Journée des Femmes NUTRICRÉOLE 

Délégation générale à l’Outre-Mer - DGOM de la Ville de PARIS 
 

Femmes de Sens et de Sciences 

Vendredi 8 mars 2019   
 

à Maryse CONDÉ, Prix Nobel de Littérature  
 
Contact : Isabelle Kancel +33 6 64 11 39 27 - kancelisabellec@gmail.com   
Contact : Dr Séjean +33 6 70 76 04 58 - drsejean@gmail.com 
 

PRÉSENTATION 
 
Forte du succès de la 1e Journée des Femmes Nutricréole du 9 mars dernier, 
l’association Nutricréole « Santé et Aliments de la Terre » réitère cet évènement à 
l’Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris en partenariat avec la DGOM ! 
 
Le thème de cette 2ème Journée, sélectionné sous l’impulsion de Laïni CULTIER, 
ingénieure et Isabelle KANCEL, femme de communication, cofondatrices de 
l’association Science Her, met en lumière les liens des Femmes de la pluralité, 
Femmes de Sens, avec le monde des Sciences auquel elles méritent d’être bien plus 
associées.  
La vocation première de Nutricréole est d’apporter des notions simples d’équilibre 
physique et alimentaire, dans la défense du patrimoine culinaire et le respect de la 
personne.  
Cette deuxième édition l’ancre aussi désormais dans la défense d’une image 
plus juste et plus réaliste, des femmes dans leurs différences.  
 
La manifestation animée par la journaliste Sophie EKOUÉ présente trois temps forts : 
 

 La 1e table ronde « Science pour toutes ! » avec Laïni CULTIER, Ingénieure 
Account Manager Cybersécurité ; Isabelle KANCEL, Consultante en 
webmarketing – Science Her, Jocelyne MEKONTSO, Ingénieure Responsable 
produit mammographie pondérée par Marie-Andrée CIPRUT, ethno-
psychologue  
 

 La 2e table ronde « Science et Santé » avec 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, 
Nutritionniste, Psychosomaticienne 
 

 Neurosciences en action avec « Ancrage des Sens » par Isabelle GACE, 
Sophrologue et « Nos racines plurielles » par Adèle BELMONT, Cantatrice, 
Marraine de Nutricréole 
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Pour cette Journée internationale des droits des Femmes, je fais le vœu de plus 
d’équité en cette France plurielle à laquelle participe activement l’association 
Nutricréole ! 
 
Je fais le vœu de plus de reconnaissance ! 
 
Reconnaissance de qui nous sommes, de ce que nous, Femmes de la pluralité, 
apportons aussi notre contribution à la Société française, à notre société. 
 
Cette Journée est dédiée à Maryse CONDÉ, professeure de littérature et écrivaine 
d'expression française, originaire de la Guadeloupe, de renommée internationale, qui 
a vu son prix Nobel de littérature occulté par nos médias nationaux. 
Maryse, femme de Sensations, une femme de Sens, une femme Sensible comme 
peut l’être chacune et chacun d’entre nous ! 
Maryse, femme puissante, nourrissante par son œuvre dense : livres en multitude, 
essais, pièce de théâtre, littérature jeunesse. 
 
Je fais le vœu de naissance et de renaissance ! 
 
L’heure est à la construction, à l’émergence de nos véritables identités. 
Nous, Femmes Nutricréole, invitons toutes à embrasser plus de futurs, plus de 
passions, plus de métiers ! Sciences rime avec Sens ! 
Sciences doit aussi rimer avec pluralité comme le soutiennent, Laïni CULTIER et 
Isabelle KANCEL, cofondatrices de l’association Science Her qui nous 
accompagne dans ce 2ème évènement. 
 
Toute notre équipe est mobilisée vers ce projet ambitieux ! 
Je remercie tous nos partenaires et en particulier la DGOM (Délégation Générale de 
l’Outre-mer) de la Ville de Paris et la DIECFOM (Délégation interministérielle pour 
l’égalité des chances des Français d’Outre-mer).  
 
Je remercie pour sa présence indéfectible à nos côtés, Micheline LÉZIN présidente 
de l’APTOM (Association du personnel de la Poste et de France Télécom originaire 
des départements d’Outre-mer).  
 
Je remercie aussi pour leur implication Lory CURRON et Anne LAMITTE de l’Espace 
culturel Outre-mer Nous-Vous-Iles, Christiane NOLLET, secrétaire administrative du 
CREFOM, Ralf TOUOMI, président du RIDAAF (Réseau International des Diasporas 
Africaines et Afrodescendants), Blandine SERERO, présidente de l’association La 
cantine le monde bouge, Viviane ROLLE-ROMANA du CAFAM (Collectif d’Aide aux 
Familles Monoparentales et Migrantes).  
Un grand merci à notre secrétaire Gaby LOMBARDINI et à tous les membres de 
Nutricréole et à toutes les femmes et hommes qui nous apportent leur soutien ! 
 
Cet évènement est le vôtre ! je vous invite à le partager au plus grand nombre et aussi 
à Liker la page évènement Facebook ! 
Je vous attends nombreuses et… nombreux ! 
 
 
Dr Marie-Antoinette Séjean, Présidente de l'association Nutricréole  



3 
 

PROGRAMME 
 
Introduction  

 Discours d’ouverture  
 
 
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 - Tables rondes  
Animatrice : Sophie ÉKOUÉ, Journaliste littéraire 

 
1e table ronde 

« Sciences pour toutes ! » 
 

 Laïni CULTIER, Ingénieure Account Manager Cybersécurité; Isabelle 
KANCEL, Consultante en webmarketing - association Science Her  

 Jocelyne MEKONTSO, Ingénieure Responsable produit mammographie 

 Marie-Andrée CIPRUT, Ethnopsychologue   
 

2ème table ronde 
« Sciences et Santé » 

 

 L’équipe DREPACARE (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, Nutritionniste, Psychosomaticienne 
 
 

III - Neurosciences en action 
« Ancrage des Sens » 

 Isabelle GACE, Sophrologue 
 

« Nos racines plurielles » 

 Adèle BELMONT, Cantatrice lyrique et jazzy, Marraine de Nutricréole  
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DÉROULÉ DE LA MANISFESTATION 
 
 
 
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 - Tables rondes  
Animatrice : Sophie ÉKOUÉ, Journaliste littéraire 

 
1e table ronde 

« Sciences pour toutes ! » 

Les intervenantes 
 
Sophie EKOUÉ 
Journaliste littéraire, présentatrice de l’événement 
 
Franco-togolaise née au Niger, Sophie EKOUÉ est journaliste littéraire.  
Elle a animé pendant près de 20 ans sur Rfi des magazines de société, des 
reportages culturels et le magazine littéraire hebdomadaire « Littérature sans 
frontières ».  
Très investie dans ce qui touche à l’humain et aux traditions, sa grande sensibilité 
lui permet d’aborder avec tempérance et professionnalisme les sujets les plus délicats. 
Elle est l’auteure de Cuisine et Traditions, recettes d’Afrique (Cauris éditions, 2002) et 
de Aux noms de la vie : Histoire de prénoms africains (Afromundi, 2012). 
Elle est aussi critique de musique classique d'opéra et lyrique. 
Tél. : +33 6 30 44 50 86 - Mail : sophieekoue@gmail.com  
 
Laïni CULTIER 
Ingénieure Account Manager Cybersécurité 
 
Ingénieure de l’UTC Compiègne, une des meilleures écoles, elle possède un Master 
de Management de l'Institut National des Télécommunications. 
Elle a débuté ma carrière au Canada. Elle intègre en 2001 le groupe Thales dans 
lequel elle occupe de prime abord les fonctions d'Ingénieur et de chef de projet.  
C’est au cours de cette expérience qu’elle obtient la certification PMP du Projet 
Management Institute. 
Elle est actuellement Account Manager au sein de Thales avec un panel de clients 
bancaires et énergie. 
Elle œuvre et est passionnée par le développement personnel, les parcours 
inspirants et la sensibilisation des femmes aux carrières scientifiques. 
Elle est avec Isabelle KANCEL, cofondatrice de l’association Science Her dédiée à 
un meilleur accès des femmes au monde scientifique. 
Tél. : +33 6 37 24 14 61  -  Mail : lcultier@gmail.com  
 

mailto:sophieekoue@gmail.com
mailto:lcultier@gmail.com
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Isabelle KANCEL 
Consultante en webmarketing 
 
Dotée d'une expérience de 15 ans dans le monde du commerce et du management, 
Isabelle KANCEL  a décidé mettre ses compétences aux services des entreprises et 
des associations en tant que consultante en webmarketing afin d'établir des stratégies 
web performantes et optimisées. 
Elle est aussi passionnée de développement durable. Faire évoluer la société dans 
un sens plus cohérent en fonction des grands enjeux présents et futur. Elle est 
lauréate du prix de la créativité en janvier 2016, pour la création d’un site web de 
mise en relation entre les enseignes et les particuliers via les réseaux sociaux pour 
récupérer les produits consommables dont la date de péremption arrive à échéance, 
au lieu de les jeter.  
Elle est bénévole au sein de l’association Alternatiba Sénart 77 dont le but est de 
promouvoir toutes les alternatives pour préserver la planète. Elle accompagne les 
initiatives locales favorisant la transition sociale, énergétique et écologique. 
Elle est cofondatrice de l’association Science Her.  
Tél. : +33 6 64 11 39 27 - Mail : kancelisabellec@gmail.com  
Site : www.isalabeleco.fr  
 
Jocelyne MEKONTSO 
Ingénieure Responsable produit mammographie 
 
Jocelyne MEKONTSO a travaillé et vécu sur quatre continents : Amérique (USA), 
Europe (France), Asie (Corée du Sud), Afrique (Ghana).   
Depuis février 2018, après 15 ans d’expatriation, elle occupe en France chez General 
Electric Healthcare (GEHC), la fonction de responsable globale de produits 
mammographie.   
Elle commence son expérience a GEHC en 2002 - alors étudiante en école 
d’ingénieur, comme stagiaire en imagerie X-Ray interventionnelle à Buc France. En 
2003, elle émigre aux USA pour son stage de fin d’étude et est embauchée à plein 
temps au sein du business Ultrasons à Milwaukee, USA pendant dix ans.  
Responsable programmes pour l’introduction de nouveaux appareils d’échographie 
elle est amenée à s’expatrier en Corée pendant dix-huit mois.  
Elle est ensuite sélectionnée au sein de son entreprise pour rejoindre le programme 
de leadership XLP (2013-2017) qui a trait à former la prochaine génération 
d’exécutives globaux. Durant quatre ans, elle exerce des rôles variés en gestion de 
produit (Electrocardiogrammes, Service) aux USA et émigre au Ghana en tant que 
directrice des distributeurs de produits médicaux en Afrique.    
Elle titulaire d’un DEUG de Biologie et Chimie de l’Université Pierre et Marie Curie 
(Paris VI) et d’un Diplôme d’Ingénieur en Technologies de l’Information pour la Santé 
(TIS) de l’École Polytech’ Grenoble.  
 Mail : jocelyne.mekontso@gmail.com  
 
 
Marie-Andrée CIPRUT 
Psychologue-psychothérapeute  
 
Martiniquaise, elle est co-fondatrice en 1995 et ancienne responsable clinique de        
« Pluriels », Centre de Consultations ethno psychologiques pour Migrants, à Genève. 
Après des études secondaires à Paris, un double cursus universitaire à Genève : 

mailto:kancelisabellec@gmail.com
http://www.isalabeleco.fr/
mailto:jocelyne.mekontso@gmail.com
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École d'Interprètes, puis faculté de psychologie, elle a pratiqué comme traductrice 
Français-Anglais-Espagnol, enseignante de Français pour Étrangers, avant d'ouvrir un 
cabinet de psychologie clinique parallèlement à sa collaboration avec une 
psychanalyste de Bâle. 
De retour à Genève, elle a animé des groupes thérapeutiques et exercé comme Co-
thérapeute en ethnopsychiatrie, donné des cours sur l’Interculturel à l’université de 
Genève.  Ancienne présidente de l'AGRAF (Association Gessienne contre le 
Racisme et le Fascisme), elle est au conseil d’administration du CCFC (Club Culturel 
Franco Caraïbe, Paris). 
Elle intervient dans des colloques nationaux et internationaux, mais se consacre 
principalement à l’écriture de très nombreux ouvrages axés sur l'interculturel et 
l'identité. 
Elle reçoit le Prix de la littérature d'Outre-mer décerné par la ville de Saint-Cyr-
L’École lors de son salon "Des livres & Vous" pour : Outre Mère, essai sur le 
métissage, mai 2014. Elle est sélectionnée par le Prix littéraire Fetkann Maryse 
Condé 2015, catégorie Mémoire, pour Un racisme en Noir(e) et Blanc(he) - Fortuna 
éditions et est titulaire du Prix littéraire Fetkann Maryse Condé 2018, catégorie 
Mémoire et de la Mention spéciale du Prix de la Plume Antillaise et d'Ailleurs pour 
Filles d’Ariane, des Antilles et d’Ailleurs - Fortuna éditions. 
Tél. : +33 6 85 41 90 61 - Mail : mciprut@free.fr  
 

Pause 
 

2e table ronde  
« Sciences et Santé » 

Les intervenantes 
 
L’équipe DREPACARE  
 
DREPACARE est la première application mobile gratuite, préventive et 
informative à destination des drépanocytaires, des proches, des associations et 
des professionnels de santé, en France et dans le monde. 
Elle a été mise en ligne le 19 juin 2017, date symbolique de la Journée mondiale de la 
drépanocytose. Ce beau projet est porté par un trio de jeunes femmes dynamiques et 
hyper motivée. 
Laetitia DEFOI, Infirmière et Master en santé publique, drépanocytaire, est 
directement concernée par la maladie. Anouchka KPONOU, Ingénieure en 
biotechnologie spécialité nutrition, elle, a sa famille atteinte. Chef de projet e-santé, 
elle est chargée de prévention et de recherche scientifique, responsable Afrique 
subsaharienne et Amérique du Sud et chargée de partenariat fondations et 
organisations.Créative, ayant un bon sens d’adaptation et du contact, Meryem AIT-
ZERBANE, Pharmacienne, titulaire d’un Master 2 en Nutrition humaine et santé 
publique, complète l’équipe.  
Drepacare a récolté une pluie de trophées !  
En 2017, Prix de l’innovation numérique au service du développement durable au 
Bénin, Prix d’accompagnement de la fondation SAP France finaliste social’tech), Prix 
du concours d’idées entrepreneuriales 2017 de DREAM TAKEOFF, Prix du jury dans 
la gueule du loup. En 2018, Compétition nationale Enactus France et Trophée de la 
social tech Enactus France.  
Tél. : +33 6 50 16 70 07 - Mail : defoi.laetitia@gmail.com  
Site : www.facebook.com/drepacare  

mailto:mciprut@free.fr
mailto:defoi.laetitia@gmail.com
http://www.facebook.com/drepacare
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Dr Flore NGANZALI 
Pédiatre, Directrice technique médicale 
 
Le Docteur NGANZALI Flore Evelyne est Pédiatre néonatologue, Directrice 
Technique Médicale au Centre d’action médico- sociale précoce à Argenteuil 
dans le Val d’Oise depuis 2017. 
Après l’obtention de son Doctorat en Médecine à Bucarest, elle est venue poursuivre 
ses études en France et se spécialiser en Pédiatrie. 
Après avoir passé différents examens et concours, elle obtient le titre de Médecin 
Titulaire des Hôpitaux et la possibilité de pratiquer la Pédiatrie et la Néonatologie dans 
plusieurs hôpitaux de la région parisienne et de province avant une demande de mise 
en disponibilité.  
Elle est aussi diplômée de Médecine tropicale et d’un Diplôme universitaire sur 
l’Infection par le VIH. 
Impliquée dans la vie associative, elle a été successivement membre bénévole dans 
l’association Médecin d’Afrique Europe et Présidente de l’association Néonid dans 
le Pôle femme-enfant à l’Hôpital Simone Veil d’Eaubonne. 
Tél. : +33 6 15 77 43 72 - Mail : fonkodza@yahoo.fr  
 
 
Dr Marie-Antoinette SÉJEAN,  
Nutritionniste, Psychosomaticienne, Conférencière 
 
Originaire de la Martinique, elle exerce à Paris. Elle est aussi journaliste médicale et 
consultante, auteure de plusieurs livres sur la diététique. 
Présidente fondatrice de l'association « Nutricréole - Santé et Aliments de la 
Terre » depuis 2000, elle anime sa page Facebook qui a près de 11 000 fans.  
Elle contribue à l’organisation de Colloques-Santé pour Nutricréole et d’autres 
institutions. 
Depuis 2016, elle est ambassadrice-santé de l’Académie de l’Art Culinaire du 
Monde Créole.  
Elle est lauréate du Prix spécial de l’UNOM (Union nationale pour l’Outre-mer français) 
des Trophées des Entrepreneurs Afro-créoles 2017.  
Elle est titulaire du Prix Littéraire Fetkann ! Maryse Condé 2017 - Mémoires des 
pays du Sud, Mémoire de l’Humanité - Mention spéciale du Jury pour son livre Mince ! 
Un régime créole, premier essai diététique des contrées créoles et tropicales.  
Elle a été cheffe cuisinière animatrice lors de plusieurs émissions de Les Témoins 
d’Outre-mer (LTOM) sur la chaîne France Ô en 2017 et 2018. 
Elle propose de plus des ateliers interactifs tournés vers le développement personnel, 
les soins énergétiques, la diététique et la cuisine ainsi que des conférences grand 
public. 
En 2014, elle a intégré le Gotha Noir de France qui sacre l’excellence des Noirs dans 
la société française contemporaine. 
Tél. : +33 6 70 76 04 58 - Mail : drsejean@gmail.com  
Site : www.nutricreole.org  
  

mailto:fonkodza@yahoo.fr
mailto:drsejean@gmail.com
http://www.nutricreole.org/
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III - Neurosciences en action 
« Ancrage des Sens » 

 « Nos racines plurielles » 
 
 
Isabelle GACE 
Sophrologue, Sexologue clinicienne,  
Thérapeute de couple, Conférencière en santé sexuelle. 
 
Isabelle exerce à Paris en cabinet privé. Elle possède un véritable héritage caribéen : 
moitié guadeloupéenne et moitié bata-zindienne, elle est née et a grandi Paris, 
profondément marquée et influencée par la littérature et la musique antillaise.  
Elle est titulaire du Diplôme d’Université en Psycho-Sexologie et Santé sexuelle 
de la faculté de médecine de Paris V et d'un Diplôme d’Université en Addictologie : 
clinique des dépendances à l’UFR de Psychanalys Paris 7 où le jury lui décerne la 
mention très bien pour son mémoire de recherche « Drogues en Guadeloupe 
l’envers d’une carte postale. Un couple d’Outre-Mer à l’épreuve du crack ».  
 
Elle aborde de façon positive, sans tabou, ni vulgarité les sujets liés à l’intimité 
conjugale et/ou sexuelle dans ses cours, conférences et interventions 
médiatiques. Sa passion pour la thérapie de couple et l’amène à développer la co-
sexothérapie avec le sexothérapeute Alvin LIST à Paris et en Guadeloupe. 
Anciennement chargée d’enseignements au CEAS-Paris (Centre d’Études et 
d’Applications de la Sophrologie), Isabelle est sophrologue référent sommeil au 
Pôle sommeil depuis 2009, membre de la Chambre Syndicale de la Sophrologie, 
membre adhérente de l’Association Interdisciplinaire post Universitaire de Sexologie et 
membre titulaire du Réseau Publique de Santé Sexuelle. 
 
Elle nous apporte son expertise par l’Ancrage des Sens, une séance de 
sophrologie collective, qui offre l’opportunité de nous ouvrir au champ infini des 
possibles ! 
Tél. : +33 6 69 23 50 51 - Mail : contact@isabellegace.com  
Site : www.isabellegace.com     
 
 
Adèle BELMONT 
Auteure compositeure interprète 
 
D’origine martiniquaise, Adèle Belmont est née à Paris.  
En 1992, début de sa carrière d’art lyrique. Elle est Olympia des contes d’Offrant 
d’Offenbach, Frasquita dans Carmen de Bizet, Gilda dans Rigoletto de Verdi, Guillietta 
dans l Capuletti ei Montecchi de Bellini… Des œuvres de musique sacrées : le 
Requiem de Mozart, In fureter de Vivaldi. 
Amoureuse de différents styles musicaux, Adèle rejoint en 2007 la célèbre Gospel 
Music Workshop of America. Elle sort diplômée et participe l’enregistrement « Live » 
sous la direction d’Eddy A. Robinson, Henry Jackson et Steven Roberts. 
Adèle marie l’Art Lyrique et le Gospel à la Citadelle Vauban (Belle-Ile-en-mer), la 
Basilique Sainte-Cécile (Albi), l’Église St-Germain-des-prés, à la Sainte-Chapelle, 
L’American Cathedral, la Conciergerie, Bercy, mais aussi en Angleterre, au Canada et 
aux États-Unis. Elle a été l’Artiste 2016 de la Journée Internationale du Jazz à 
Paris, sous le haut patronage de l’Unesco. 
 

mailto:contact@isabellegace.com
http://www.isabellegace.com/
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En 2010, son spectacle « Une voix dans tous ses états » présenté au Théâtre du 
Petit Saint-Martin est salué par la critique. Son premier album « Adèle Belmont 
Quartet » sorti en Janvier 2011 est coup de cœur de la FNAC. Elle revient en 2014, 
elle revient  avec son EP « Badadi Bada ».  
2018 voit la sortie de son 3ème album, Adèle Belmont Quartet « Roots on the Moon, 
Racines Moune », ancré dans une tonalité plurielle.  
« J’ai voulu un mélange d’airs où la voix s’exprime pleinement rendant hommage aux 
grandes voix du jazz avec la reprise du titre de Sarah Vaughan : « I gotta right to sing 
the blues » ou dans mes compositions telle la balade Man ababa, What do I do, ou 
d’inspiration gospel comme Fos man ka mandé… J’ai voulu intégrer également la joie 
de vivre créole avec des airs dansants tels Man lè musik, Madame Sigonfio… 
Aujourd’hui la ferveur du gospel, l’envoutement du  jazz et la passion lyrique dans ses 
créations parfumées de créole sont sa signature.  
 

 
Adèle Belmont Marraine de cœur de Nutricréole depuis 2017, nous transportera 
comme l’année passée dans son univers enchanteur, à la découverte de Nos racines 
plurielles.  
Tél. : +33 6 15 14 58 76 - Mail : adele.belmont@gmail.com  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:adele.belmont@gmail.com

