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Valériane Leroy
Directrice de recherche à 
l’Inserm, Valériane Leroy 
travaille en particulier sur la santé 
des enfants et adolescents dans 
les Pays du Sud atteints de maladies 
infectieuses chroniques : dépistage 
néonatal du VIH, stratégies simplifiées 
de prise en charge au long cours, co-
morbidités (malnutrition…), traitement 
des adolescents, coût-efficacité de la 
prise en charge pédiatrique.

samara hilal
Samara aime danser!

Redécouvrir la magie de 
l’ordinaire : celle du naturel, 
de la simplicité joyeuse. Et 

comme c’est encore meilleur 
quand on partage, elle 

essaime son écoute fine 
du corps, et contagionne 

l’audace d’être soi même!

Cette nouvelle édition porte sur le rôle des femmes scienti-
fiques dans les pays du Sud, et particulièrement sur le conti-
nent Africain. En effet, il est important de veiller à rendre 
visible cette réalité porteuse d’espoir non seulement pour le 
continent africain mais bien au-delà, afin que de montrer aux 
jeunes que les femmes peuvent être scientifiques en Afrique, 
comme en France, comme ailleurs dans le monde, et que le 
sexe ou les origines ne doivent pas être limitantes et empê-
cher de mener une carrière scientifique.

JOURNÉE INTERNATIONAL DES FEMMES & DES FILLES DE SCIENCE
lundi 11 février - au petit théâtre saint exupère - blagnac
sur reservation :          www.rebrand.ly/JIFFS2019blagnac

— Table ronde avec Des partenaires de l’évenement autour de leurs 
engagements en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes

— Conférence-spectacle « D’Abidjan à Toulouse : parcours 
de femmes scientifiques dans la lutte contre le VIH-sida chez 
l’enfant et l’adolescent en Afrique » de Valériane Leroy, di-
rectrice de recherche à l’Inserm, précédéE d’une prestation 
dansée de Samara Hilal

Pour cette conférence, Valériane Leroy sera accompagnée de 
Sophie Desmonde, post-doctorante, UMR 1027 et Julie Jesson, 
post-doctorante, UMR 1027 ainsi que Maika Bangali, médecin, 
cheffe de projet, Site PACCI, LIA Inserm, Abidjan, Côte d’Ivoire.

— Projection de portraits de femmes scientifiques réalisés par 
des jeunes dans le cadre de l’appel à participation du Cirasti

www.rebrand.ly/JIFFS2019
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