INVITATION
13 juin à 19.15h
Résidence de France
Calle Serrano 124

L’Association d’Amitié Hispano-Française a le plaisir de
vous inviter à la

RENCONTRE FEMMES AVENIR
SCIENCE ET MÉDECINE DE DEMAIN
sur le thème:

“Peut-on éviter le vieillissement et les maladies?”,
qui aura lieu à la Résidence de France et en présence de S.E.M.
Yves Saint-Geours, l’Ambassadeur de France en Espagne.
La rencontre comptera avec la présence de Carmen Vela en tant
qu’intervenante d’honneur et modératrice de la table ronde qui sera
constituée par María Blasco et Mónica González Salomone.
Sponsorisé par:

Avec la collaboration de:

PLACES LIMITÉES:
Merci de confirmer votre présence avant le 7 juin à
eventos@mujeresavenir.com

RENCONTRE FEMMES AVENIR
SCIENCE ET MÉDECINE DE DEMAIN
19:00h Accueil des invités
19:15h Paroles de bienvenue de Monsieur l’Ambassadeur de France
en Espagne, S.E.M. Yves Saint-Geours
19:25h Présentation de la rencontre par la Présidente de Mujeres
Avenir, María Luisa de Contes
19:30h Présentation des intervenantes et modération de Carmen Vela
Mme Carmen Vela : Secrétaire d’État à la Recherche, au Développement
et à l’Innovation du Ministère de l’Économie et de la Compétitivité
Mme María Blasco : Directrice du CNIO - Centre Espagnol de Recherche
en Cancérologie
Mme Mónica González Salomone: Journaliste scientifique
20:30h Débat
20:45h Clôture et Cocktail offert par Sodexo

“Vivre jusqu’à 140 ans dépend des scientifiques, mais le faire en nous
sentant jeunes, dépend de nous-mêmes” María Blasco

INTERVENANTES

MARÍA BLASCO
Biologiste moléculaire, elle se
consacre à l’étude des télomères, de
la télomérase et à son rôle dans le
cancer et le vieillissement. Depuis
2011 elle est aussi la directrice du
CNIO (Centre Espagnol de Recherche
en Cancérologie) à Madrid. María
Blasco a reçu notamment le Prix Josef
Steiner pour la Recherche sur le
Cancer, le Prix Körber pour la Science
Européenne, la Médaille d’Or de
l’EMBO, et le Prix National des
Sciences Santiago Ramón y Cajal.

CARMEN VELA
Secrétaire d’État à la Recherche, au
Développement et à l’Innovation du
Ministère de l’Économie et de la
Compétitivité.
Licence de Sciences (Chimie), spécialité
Biochimie de l’Université Complutense de
Madrid. Pendant plus de 15 ans elle a été
Directrice
Générale
et
Présidente
d’INGENASA. En 2007, elle a reçu le Prix de
l’Excellence-2007 FEDEPE. En 2016, elle a
été nommée Chevalier de l’Ordre National
de la Légion d’Honneur par le
Gouvernement français.

MÓNICA GÓNZALEZ SALOMONE
Journaliste spécialisée dans les sujets de
vulgarisation scientifique. Au cours des
deux dernières décennies, elle a travaillé
comme
journaliste
scientifique
indépendante pour différents medias (en
particulier «El País»), ainsi que des
institutions telles que la Fondation BBVA,
l'Agence Spatiale Européenne (ESA),
l'Institut d‘Astrophysique de Canaries ou
CNIO.
En 2001, elle a reçu le prix "Prismes House
of Science" par la Maison de Science des
Musées des Sciences de La Corogne. En
2003, elle a reçu le «Prix de la Société
espagnole d'oncologie médicale".

