CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX DES TALENTS DE L’OUTRE-MER
Du 15 septembre 2022 au MUSÉE DU QUAI BRANLY-JACQUES CHIRAC
DOSSIER DE PRESSE

Le CASODOM a organisé le jeudi 15 septembre 2022, dans le cadre prestigieux du Musée du Quai Branly-Jacques Chirac,
la cérémonie de remise des prix de la neuvième édition des « Talents de l’Outre-mer », qui devait se tenir en décembre
2021, mais avait dû être reportée en raison de la crise sanitaire.
La manifestation, placée sous le Haut patronage de Monsieur Emmanuel MACRON, Président de la République, a pour
but de distinguer les 52 lauréats de la nouvelle promotion des Talents de l’Outre-mer, la neuvième depuis le lancement
de cette initiative par le CASODOM en 2005.
Dans l’Amphithéâtre Claude Lévi-Strauss de ce musée, se sont pressées des personnalités officielles parmi lesquelles,
Monsieur Jean-Laurent Lastelle, Conseiller représentant le Ministre Délégué, chargé des Outre-mer, Madame PauLangevin, ancienne Ministre et Adjointe à la Défenseure des droits, et des élus, Monsieur Moetai Brotherson, Député de
la Polynésie française et Président de la Délégation aux Outre-mer de l’Assemblée nationale, Madame Jocelyne Guidez,
Sénatrice et membre de la délégation sénatoriale aux Outre-mer, et Monsieur Gabriel Serville, Président de la Collectivité
territoriale de la Guyane. Parmi les autres personnalités se trouvaient notamment Monsieur Hervé Tonnaire, Directeur
des Outre-mer et Directeur régional Pacifique à la Caisse des Dépôts et consignations, Monsieur Jean Montpezat, Ancien
Haut-Commissaire de la République en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française, Monsieur Serge Romana, Professeur
de médecine, et Monsieur Bernard Hayot, chef d’entreprise, Président fondateur du Groupe GBH. De nombreuses familles
et de nombreux particuliers étaient également venus témoigner leur admiration aux lauréats décorés à cette occasion.
Des journalistes de la presse nationale et d’Outre-mer couvraient aussi l’évènement. Enfin pour la première fois,
l’intégrale de la cérémonie était parallèlement accessible en direct, à distance, ce qui a permis de toucher un plus large
public, surtout dans les Outre-mer.
Le mot d’accueil a été prononcé par Monsieur Emmanuel Kasarhérou, Conservateur général du Patrimoine et Président
du Musée, pour dire combien il était heureux que cette cérémonie emblématique de mise en valeur des parcours
d’exception des originaires des Outre-mer se déroule dans ce lieu, symbole d’universalisme et d’ouverture à la diversité
culturelle du monde. Et il s’est dit honoré d’avoir été sollicité pour être le Parrain de la nouvelle promotion, ce qu’il a
accepté avec enthousiasme.
Monsieur Jean-Laurent Lastelle, Conseiller Culture, Histoire et Mémoire au Cabinet du Ministre Délégué chargé des Outremer a exprimé les regrets de Monsieur Jean-François Carenco de n’avoir pu participer à cette cérémonie en raison de la
mission qu’il devait assurer au même moment en Nouvelle Calédonie. Il a tenu à dire tout le soutien que le Ministre
apporte à l’initiative, portée par le CASODOM, de mise en valeur des Talents de l’Outre-mer, en plus de ses missions
sociales et les félicitations qu’il exprime à tous ces nouveaux talents qui font la fierté des Outre-mer et en démontrent
toutes les potentialités.
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Monsieur Jean-Claude Saffache, Président du CASODOM, a tenu à remercier le Président Kasarhérou d’avoir donné à son
association la possibilité d’organiser la manifestation dans ce lieu prestigieux et emblématique, et de ainsi réaliser une
cérémonie à la hauteur des enjeux. Et il l’a remercié de l’honneur qu’il nous fait, et surtout qu’il fait aux lauréats de la
nouvelle promotion, en acceptant d’en être le Parrain.
Il a rappelé que les objectifs de cette opération, qui complètent la mission sociale du CASODOM, vont au-delà de la
visibilité donnée aux parcours d’exception des originaires des Outre-mer dans tous les domaines où se manifeste
l’intelligence humaine en France et dans le monde. Les objectifs sont également de faire de ces Talents des modèles
susceptibles d’inciter les jeunes ultramarins à réaliser pleinement leurs potentialités et à se dépasser, de donner de la
fierté aux Outre-mer, qui en ont besoin, et aussi de donner à nos concitoyens une image de nos compatriotes plus positive
que celle que celle véhiculée par certains.
Enfin Madame Yola Minatchy, Présidente du « Réseau de Talents de l’Outre-mer », et parallèlement vice-Présidente du
CASODOM, après avoir félicité les lauréats, leur a dit qu’ils deviennent de ce fait membres de droit de ce réseau. Et elle
les a exhortés à assumer pleinement leur qualité de « Talents de l’Outre-mer », en étant parfaitement conscients des
responsabilités qui en résultent.

Pour visionner l’intégralité de la cérémonie, il suffit de cliquer sur le lien :
https://www.youtube.com/watch?v=JsHcPkSCv_4
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La Promotion 2021 « Emmanuel Kasarhérou » des
Talents de l’Outre-mer distingués par le CASODOM
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Vue de l’amphithéâtre Claude Lévi-Strauss
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Le Président Emmanuel Kasarhérou accueillant la Promotion des « Talents de l’Outre-mer »

Les Présidents Emmanuel Kasarhérou et Jean-Claude Saffache
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Monsieur Jean-Laurent Lastelle, Représentant Monsieur Jean-François Carenco, Ministre délégué chargé des Outre-mer

Messieurs Jean-Laurent Lastelle et Moetai Brotherson (Député de la Polynésie française)
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Messieurs Gabriel Serville et Jean-Laurent Lastelle

Madame George Pau-Langevin

Monsieur Jean Montpezat
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Le Président Emmanuel Kasarherou et Madame Marie-Christine Ponamalé

Madame Yola Minatchy, Présidente du Réseau des Talents de l’Outre-mer
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Monsieur Serge Romana et Madame Marie-Christine Ponamalé

Madame Marie-Christine Ponamalé
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Madame Yola Minatchy et Monsieur Yohann Corvis,
Présidente et vice-Président du Réseau des Talents de l’Outre-mer (RTOM)

Quelques uns des membres du Conseil d’administration du CASODOM
De gauche à droite : Noémie Gaddarkhan, Érika Viélo, Jean-Claude Saffache, Catherine Edwige,
Rebecca Tulle, Camille Zidée, Jean-Élie Nardy, Annick Leroy, Yohann Corvis, Élyane Mavinga.
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Le Comité de sélection des TALOM 2021

Jean-Claude
SAFFACHE

Catherine EDWIGE
Ingénieure générale

Ancien Trésorier-Payeur
général de région
Membre du Collège de la
Commission de
régulation de l’énergie

Président du Comité de
sélection
Président du CASODOM

Yola MINATCHY

José JACQUESGUSTAVE

Avocate internationale

Entrepreneur

Talent de l’Outre-mer
2005

Dirigeant de Labnoo
Technologies

Présidente du Réseau des
Talents de l’Outre-mer

Naïma
RAMALINGOM

Yohann CORVIS
Enseignant Chercheur

Administratrice civile

Talent de l’Outre-mer
2007

Talent de l’Outre-mer
2019

Maître de Conférences à
la Faculté de Santé de
Paris

Sous-Préfète

Bruno SAINTE-ROSE
Docteur Ingénieur de
l’École Centrale

Jocelyn GOLITIN
Entrepreneur

Talent de l’Outre-mer
2011

Dirigeant des Sociétés
JOCE et Bateau ALIZÉ

Chef de projet
The Ocean Cleanup

Jean MONTPEZAT
Ancien Haut-Fonctionnaire
Ancien Haut-Commissaire de
la République en Nouvelle
Calédonie et en Polynésie

Fabrice DI FALCO
Conseiller artistique
Artiste lyrique
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REMISE DES PRIX
Pour la remise des prix, les lauréats ont été répartis en 6 groupes

1) Arts, Arts appliqués, Culture
Remettant : Monsieur Emmanuel Kasarhérou, Président du Musée du Quai Branly- Jacques
CHIRAC
7 Lauréats
2) Transition énergétique, Climat, Ingénierie
Remettant : Monsieur Jean-Louis LASTELLE, Conseiller Culture, Histoire et Mémoire auprès du
Ministre Délégué chargé des Outre-mer
13 Lauréats
3) Humanitaire, Défense de l’environnement, Culture
Remettante : Madame George PAU-LANGEVIN, Ancienne Ministre, Adjointe à la Défenseure des
droits
3 Lauréats
4) Entrepreneuriat et Management
Remettant : Monsieur Bernard HAYOT, Chef d’entreprise, Président fondateur du groupe GBH
11 Lauréats
5) Santé Médecine
Remettant : Monsieur Serge ROMANA, Professeur des Universités
10 Lauréats
6) Droit, Sciences Po, Gestion publique
Remettante : Madame Jocelyne GUIDEZ, Sénatrice, membre de la Délégation sénatoriale aux
Outre-mer
8 Lauréats

12

I. LE GROUPE ARTS, ARTS APPLIQUÉS, CULTURE

Les diplômes sont remis par Monsieur Emmanuel Kasarherou

Les lauréats du Groupe Arts, Arts appliqués, Culture autour du Président Emmanuel Kasarhérou
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ARTS, ARTS APPLIQUÉS, CULTURE

Candice ALBARDIER
JEUNE TALENT
23 ans
La Réunion

Artiste lyrique (Soprano)
La

Lauréate du Prix des Voix des Outre-mer dans la catégorie Jeunes Talents en 2021

 Passionnée par le chant d'opéra depuis son enfance, elle s’est notamment illustrée lors
du concert-hommage à Christiane ÉDA-PIERRE à la Bastille
Ayant convaincu ses parents de faire du chant sa profession, elle a intégré cette année le
prestigieux Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.
Le concours « Voix des Outre-mer », créé par le contre-ténor martiniquais Fabrice Di
Falco, a pour objectifs de mettre en lumière les talents lyriques des originaires des outre-mer,
et ainsi de lutter contre les discriminations dans la musique classique, et tout particulièrement
à l’opéra.
C’est un Talent d’avenir

Béatrice BIENVILLE
JEUNE TALENT
27 ans
Guadeloupe

Une Autrice, Dramaturge et Metteuse en scène
Titulaire d’un Master « Écrivain dramaturge » de l’École nationale supérieure des arts et
techniques du Théâtre », elle a également étudié la mise en scène pendant 1 an à l’Académie
de la Comédie française.
Déjà autrice d’une pièce de théâtre publiée aux Editions du Quai, sa nouvelle pièce C’est
là que mon nombril est enterré, sur la mémoire intime et historique de la Guadeloupe sera
publié aux éditions Passage(s). En 2022/2023, elle sera autrice associée à la Scène Nationale
du Jura.
Son objectif est de développer la culture théâtrale dans son Île et dans tous les Outre-14
mer

ARTS, ARTS APPLIQUÉS, CULTURE
Benjamin CLÉMENT
TALENT CONFIRMÉ
32 ans
La Réunion

Un diplômé d’une grande école de commerce qui s’investit comme
« Entrepreneur culturel » pour valoriser la culture de la Réunion
Diplômé d'une grande École (Institut supérieure de commerce), il fait le choix de revenir
dans son Île » pour y développer le concept d’une entreprise culturelle profondément
enracinée dans le patrimoine réunionnais : celui des « balades créatives »
Ce concept consiste à faire découvrir et mettre en valeur le patrimoine réunionnais par
des spectacles vivants se déroulant sur des sentiers remarquables, en utilisant comme langue
le créole, indissociable de la culture de son pays
Il lui a fallu 4 ans pour se verser son premier salaire, et 6 ans pour que son entreprise
arrive à l’équilibre financier.
Pour ne pas être dépendant des subventions publiques, il fait reposer cet équilibre sur la
privatisation de ses spectacles, « vendus » à des institutions ou Comités d’entreprise
Bel exemple donné par cet Ultramarin, qui veut souligner l’importance de la culture
pour les Outre-mer

Richard DIGOUÉ
TALENT CONFIRMÉ
54 ans
Nouvelle-Calédonie

Le Danseur et Chorégraphe dont l’expression artistique a fortement
contribué à la reconnaissance de l’identité Kanak
Il a 30 ans de carrière au service de la danse de la Nouvelle Calédonie
Formé à la danse calédonienne, mais aussi à la danse contemporaine et au modern jazz,
et d’abord repéré au Festival d’Avignon, sa carrière décolle lorsque le Centre Tjibaou lui
commande une création, ce qui le conduit à créer avec des danseurs de la génération
précédente la compagnie NYAN mêlant danse kanak, danse contemporaine et HipHop
Plusieurs générations de danseurs se forment au sein de cette compagnie, qui connaîtra
son apothéose lors de la cérémonie d’ouverture du 4ème Festival de Arts mélanésiens, qu’elle
organise.
Pour Richard DIGOUÉ, qui jouit d’une réputation internationale, sa compagnie ne doit15
pas se limiter à l’ethnie mais être une plate-forme d’expression pour tous les artistes du
pays

ARTS, ARTS APPLIQUÉS, CULTURE
Edwin FARDINI
TALENT CONFIRMÉ
27 ans
Martinique
A 25 ans, à peine sorti du Conservatoire de Paris, il démarre sa carrière de
chanteur lyrique à l’historique et prestigieuse Scala de Milan, en Italie
Malgré son jeune âge, il a un parcours prestigieux
Diplômé du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, il a déjà
chanté avec plusieurs orchestres prestigieux et obtenu de nombreux prix
 Consécration suprême pour un chanteur aussi jeune, il vient de faire ses débuts à la Scala
de Milan, en interprétant le rôle de Pâris dans le Roméo et Juliette de Gounod, sous les
applaudissements de la critique
Ses modèles sont Leontyne Price et Jessye Norman, références non anodines d’un jeune
artiste pour lequel l’identification à de grandes figures d’excellence passait aussi par des repères
de « couleur » et surtout d’héritages.
Son exemple, parmi bien d’autres, montre que malgré l’absence de structures
d’enseignement de haut niveau chez eux, les Ultramarins peuvent aussi briller au plus haut
niveau dans ce domaine

Fabien LE CURIEUX-DURIVAL
TALENT CONFIRMÉ
28 ans
Martinique

Un Créateur et Modeleur 3 D chez l’un des leaders mondiaux des jeux
vidéos
Passionné par la modélisation et la création d’images depuis son enfance, il fait ses premiers pas en
autodidacte
Après son Bachelor de concepteur 3 D et VFX, obtenu à l’École Ariès de Toulouse, il part à la
prestigieuse École Isart Digital de Montréal où il obtient ses diplômes de Leads graphiste en jeux video et
d’Artiste 3 D.
Il a intégré depuis l’équipe de Norsfell, l’un des leaders mondiaux de jeux vidéo : il a du jeu « Tribes of
Midgard (sur play station)
C'est une spécialité qui peut avoir de nombreuses applications en dehors du jeu : l'enseignement, la
publicité, le design, la visualisation architecturale, …
Il est important de reconnaître les talents des Ultramarins, y compris dans les domaines où on ne16
les attend pas

ARTS, ARTS APPLIQUÉS, CULTURE
Carole SIDNEY LOUIS
TALENT CONFIRMÉ
47 ans
Martinique

Une Artiste lyrique (soprano) de renommée internationale
 Diplomée d’un Master en Gestion et Management, elle se consacre tardivement au
chant et se perfectionne auprès de grands artistes comme Christiane Eda-Pierre, Antoine
Palloc, Susann Manoff… Finaliste au concours de la chambre professionnelle des
directeurs d’Opéra, elle intègre les « Jeunes Voix du Rhin » à l’Opéra National du Rhin où
elle débute sa carrière avec des rôles mozartiens comme Zerlina, Donna Elvira (Don
Giovanni) Despina, Fiordiligi (Cosi fan Tutte)…
 Mais c’est en Allemagne, grand pays du chant lyrique qu’elle décide de poursuivre sa
carrière et d’y apprendre l’ample répertoire de sopranos dramatiques. Elle enchaine alors
plusieurs rôles majeurs comme Die Frau (Erwartung d’Arnold Schönberg), Isolde (Tristan
und Isolde), Santuzza (Cavalleria Rusticana), Knusperhexe (Hänsel und Gretel) …
 Elle se produit régulièrement en concert avec des orchestres internationaux comme
: l’Orchestre Symphonique de la Radio de Bavière ; l’Orchestre de la RAI de Turin ;
l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg ; l’Orchestre Symphonique de la Radio de
Francfort ; l’Orchestre Symphonique de Prague ; l’Orchestre de la Radio Télévision
espagnole; l’Orchestre du Teatro communale de Bologna ; l’Orchestre Symphonique du
Portugal ; l´Orchestre symphonique de Tenerife …
 Elle a enregistré plusieurs CD pour les labels Neos, Verso, Orpheus.
C’est une grande chanteuse lyrique dont le talent est reconnu à l’échelle
internationale
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II- LE GROUPE SANTÉ, MÉDECINE

Les diplômes sont remis par Monsieur le Professeur Serge Romana

Les lauréats du Groupe Santé Médecine autour du Président Emmanuel Kasarhérou et de Serge Romana
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SANTÉ, MÉDECINE
Steeve BOURANE
TALENT CONFIRMÉ
44 ans
La Réunion

Le premier Réunionnais et Ultramarin à devenir chercheur INSERM à la Réunion
Après avoir obtenu son doctorat en Neurosciences à Montpellier en 2007, il intègre une équipe
de recherche en postdoctorat au Salk Institute de Californie, l’un des meilleurs centres de recherche
au monde. 11 prix NOBEL ont conduit des travaux de recherche au Salk Institute.
Revenu à la Réunion en 2016, il est le premier Réunionnais et Ultramarin à décrocher un poste
de chercheur INSERM en Outre-mer.
Il est aussi lauréat du très sélectif programme « ATIP-Avenir » ce qui lui permet de diriger sa
propre équipe de recherche depuis 2019 à La Réunion.
Il a remporté plusieurs appels à projets internationaux pour financer ses recherches, qui
portent notamment sur les complications neurologiques du diabète, maladie qui touche plus de
10% de la population réunionnaise.

Julien CLAIN
JEUNE TALENT
25 ans
La Réunion

Ses recherches portent sur la guérison du sida
Doctorant en Microbiologie-immunologie à l’Université Laval (Canada)
Titulaire de nombreuses bourses d’excellence ou de réussite, ses recherches portent sur la
mise en lumière des sanctuaires anatomiques du VIH et sur la guérison du Sida
Très doué également pour la communication et la vulgarisation, il a été lauréat de plusieurs
distinctions lors de conférences scientifiques, et du prix « Ma thèse en 180 secondes »
C'est un Ultramarin qui s'investit dans la recherche médicale sur des thématiques qui
intéressent directement les Outre-mer
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SANTÉ, MÉDECINE

Ludivine GRZELAK
JEUNE TALENT
27 ans
Nouvelle-Calédonie

Ses recherches portent sur les virus existant sur nos territoires (Covid, Dengue Zika, ...)
Doctorante en infectiologie
 Après son double master de Paris Saclay, puis de l’École normale supérieure, elle entreprend une
thèse de virologie à l’Institut Pasteur, ayant d’abord l’intention de consacrer sa thèse au VIH.
Mais dès le début de la crise sanitaire, elle réoriente ses recherches sur le COVID 19
Elle envisage de revenir en Nouvelle Calédonie pour exercer comme chercheuse sur les virus
présents dans ce territoire
C’est une chercheuse qui poursuit ses travaux sur des thématiques intéressant directement
les Outre-mer


Roddy HIRAM
TALENT CONFIRMÉ
36 ans
Guadeloupe

Le premier Ultramarin à devenir Professeur de médecine à l’Institut de Cardiologie de Montréal, au
Canada

Professeur de médecine à l’Université de Montréal et Directeur de recherche à l’Institut de
cardiologie de Montréal
Malgré une enfance marquée par les épreuves, dont le décès de son père, il fait ses 5 premières
années Universitaires à Bordeaux, puis, grâce à ses bourses de recherche, il part à l’Université de
Sherbrooke au Canada poursuivre ses études qui portent notamment sur les maladies pulmonaires.
Il passe son doctorat en 2016, et obtient 5 ans plus tard, une spécialisation Postdoctorale en
Cardiologie à l’Université de Montréal.
 Il vient d’y être sélectionné comme Professeur de médecine, tout en exerçant comme Directeur
de recherche à l’Institut de cardiologie de Montréal, affilié à cette université (Il y effectue des
recherches sur les arythmies cardiaques et notamment sur le rôle du chlordécone dans le
développement des maladies du cœur).
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Il est considéré par ses pairs comme une sommité scientifique dans son domaine

SANTÉ, MÉDECINE
Audrey MONTAUBAN
JEUNE TALENT
27 ans
Saint-Martin

Elle est Ingénieure de développement dans un Laboratoire qui fabriquera un excipient
pharmaceutique dérivé d’algues marines et destiné à la dermatologie
Ingénieure en développement pharmaceutique

A la fois Pharmacienne et Ingénieure chimiste de l’ENSI, elle vient d’être choisie comme
Ingénieure du développement dans un laboratoire d’Evreux, qui a le projet, avec un
financement du plan de relance, de transformer les algues marines en produits
pharmaceutiques (notamment en dermatologie).
 C’est un secteur qui peut être appelé à un grand avenir, y compris dans les outre-mer.

Lola NEUFCOURT
TALENT CONFIMÉ
29 ans
La Réunion

Une épidémiologiste réunionnaise spécialiste des inégalités sociales de santé.
Ingénieure de Agro Paris Tech, spécialité nutrition.
Docteure en santé publique de l’EHESP (Ecole des Hautes Études en Santé Publique),
spécialité épidémiologie.
Elle a obtenu une bourse pour un séjour de recherche à l’Université d’Harvard aux EtatsUnis.
Aujourd’hui Chercheuse Post Doc à l’INSERM de Toulouse, elle s’intéresse aux
mécanismes de construction des inégalités sociales de santé, notamment dans le domaine des
maladies cardio-vasculaires.
Elle envisage de revenir à la Réunion et de mettre ses compétences au service de la
recherche réunionnaise.
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SANTÉ, MÉDECINE
Stevens ROBERTIN
JEUNE TALENT
27 ans
Guadeloupe

Un Chercheur que sa Conseillère en éducation voulait dissuader de faire des études
supérieures
Doctorant en microbiologie cellulaire
Bien que venant d’un milieu social très défavorisé, et faisant mentir les pronostics de sa
conseillère en éducation qui lui prédisait 0 % de chances dans l’Enseignement Supérieur, il fait
ses études supérieures après avoir emprunté une filière technologique.
Après un Master en biologie à Paris Diderot, il est admis à faire un doctorat en microbiologie et
infectiologie à la London School of Hygiene and Tropical medicine. Sa thèse portera sur le
staphylocoque doré
C’est un parcours méritoire particulièrement digne d’éloges

Alexandra SVIERCOVICH
JEUNE TALENT
31 ans
Guadeloupe

Doctorante en Physiologie, lauréate de la Fondation Fullbright
Après ses Master 1 et 2 en Neurosciences à Paris Saclay, elle obtient son diplôme d’Attachée
de recherche clinique à l’Institut Léonard de Vinci, durant lequel elle ambitionne de poursuivre
en doctorat
Elle obtient une bourse italienne pour un doctorat en morphogenèse et Ingénierie tissulaire
à l’Université de Rome La Sapienza, et une co-tutelle avec Sorbonne Université pour un doctorat
en Physiologie, Physiopathologie et Thérapeutique
Après une sélection très sévère, elle décroche la célèbre bourse de la Fondation
FULLBRIGHT, et termine aujourd’hui son doctorat à la prestigieuse Université de Berkeley en
Californie où elle obtient un Postdoc avec la proposition d’un poste d’Assistant Professeur
 C'est un Talent plein d'avenir
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SANTÉ, MÉDECINE
Géraldine VILMEN
TALENT CONFIRMÉ
32 ans
Guadeloupe

Une chercheuse Spécialiste COVID dans un Laboratoire gouvernemental aux USA
Chercheuse Post Doc en virologie
Grâce à sa bourse sur critères sociaux, elle part faire des études de biologie à Montpellier,
puis bénéficie d’un financement des régions Guadeloupe et Île de France, pour préparer sa thèse
de virologie, qu’elle consacre au virus d’Epstein-Barr
Après son Doctorat de virologie, elle obtient une certification d’Ingénieure Mainframe, pour
élargir ses compétences
Elle part ensuite en contrat de recherche Post Doc aux USA, et, consécration suprême, elle
bénéficie d’un contrat de recherche en tant que spécialiste COVID dans un Laboratoire
gouvernemental au Maryland, où elle travaille avec de grands noms de la virologie aux USA
C’est un parcours exceptionnel

Rozette YSSOUF
TALENT CONFIRMÉ
42 ans
Mayotte

Psychologue clinicienne et Docteure en psychologie clinique et psychopathologie
Elle fait ses études secondaires et supérieures en Hexagone et réussit ses études supérieures
avec beaucoup de détermination, obtenant ses master 2 en Psychologie clinique et en sciences de
l’éducation.

C’est après avoir exercé à Mayotte comme coordonnatrice sur des projets éducatifs, qu’elle
retourne à la Fac pour passer son doctorat, qu’elle consacre au sujet suivant : « Les jeunes mahorais,
entre doute et peur, le choix de la sublimation contre l’effondrement psychique.
Aujourd'hui, elle est devenue la première psychologue clinicienne à temps plein de Wallis et
Futuna à travailler à temps plein en entendant de nouvelles aventures notamment dans l'écriture,
un domaine qui la passionne beaucoup.
Elle écrit aussi pour dire en mots tous les maux des êtres humains car selon elle, évacuer son
mal-être psychologique est essentiel pour notre santé physique et mentale.
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C'est un parcours d'exception pouvant servir d'exemple

