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ASSISES INTERNATIONALES  

& INTERDISCIPLINAIRES 

https://cancer.hypotheses.org 

  



 

PROGRAMME PROVISOIRE    

Amphithéâtre de la Maison de Recherche (4e étage MDR F417) 

Université de Toulouse II Jean Jaurès  
 

 - Jeudi 9 novembre - 

 
8h30-9h00 Accueil des participants (Hall de l’Amphithe a tre F417_4e e tage de la MDR) 

9h00-9h15 Allocution d’ouverture : Béatrice MILARD, Sociologue, PU, UT2J, Directrice LISST CERS 
UMR 5193 (sous re serve) 
Sandrine HALFEN, INCa (sous re serve) Socio-de mographe, Coordonnatrice de la 
recherche en SHS, Po le Recherche et Innovation, De partement Recherche en SHS, 
E pide miologie, Sante  publique 

 

9h15-10h00  Conférence Inaugurale : Philippe BATAILLE, Sociologue, Directeur d'Etudes EHESS, 
CADIS – « Sociologie du cancer et du sujet vulnérable face aux discriminations genrées » 
(titre provisoire) 

 
10h00-10h45 Conférence plénière : Anita MEIDANI, Sociologue, MCF, UT2J, LISST-CERS,  « Quand le 

cancer rencontre le genre » 
10h45-11h15 Discussion 
 
Pause-Cafe  : 11h15-11h30 (Salle F422) 
 

11h30-11h45 Allocution d’ouverture : Marie-Christine JAILLET, Chercheure CNRS, Vice-pre sidente 
de la Commission recherche UT2J 

11h45-12h15 Conférence plénière : Patrick PERETTI-WATEL, Sociologue, Directeur de Recherches 
INSERM, UMR 912 SESSTIM & Caroline ALLEAUME, Doctorante en Sociologie – 
« Rapport de genre au travail : quand le cancer s’en mêle » 

12h15-12H35 Louis BRAVERMAN, Doctorant en Sociologie – « Âge, genre et sexualité dans la prise en 
charge du cancer de la prostate » 

12H35-13h00 Discussion 
 
Pause-De jeuner sur place : 13h00-14h00  (Salle F422) 
 
14h00-14h45 Conférence plénière : Muriel SALLE, Historienne, MCF, Lyon 1 –  « La place du cancer 

dans l’histoire des femmes, du genre et de la médecine » (titre provisoire) 
14h45-15h05 Cinzia GRECO, Newton International Fellow History, University of Manchester – « La 

(dé)construction des corps genrés au prisme du cancer du sein » 
15h05-15h25 Didier TORNY, Sociologue, Directeur de CNRS – « Cancer du sein et politiques 

publiques » 
15h25-16h00 Discussion 
 
Pause-Cafe  : 16h00-16h30  (Salle F422) 

16h30-17h15 Conférence plénière : Brigitte ESTEVE-BELLEBEAU, Philosophe, Acade mie de Poitiers 
–  « Cancer et genre en philosophie » (titre provisoire) 

17H15-17h35 Isabelle SENTIS, Doctorante en Sociologie – « Les expériences en santé communautaire 
précieuses pour co-construire et partager des savoirs expérientiels et situés tant auprès des 
lesbiennes, bies, FSF, trans*, hétérosexuelles qu’auprès des soignant.e.s ? » 

17h35-18h05 Arnaud ALESSANDRIN, Sociologue, Post Doctorant, Universite  de Bordeaux – « LGBTI & 
Cancer avec le soutien de la DILCRAH » 

18h05-18h30 Discussion 
 

Dîner 20h00 - «  Les Caves de la Maréchale » 



 

 
 
 

 
–  Vendredi 10 novembre –   

 
 

9h00-9h30 Projection du Film Documentaire « Cancer & Genre » 

 
9h30-10h15 Table Ronde & Discussion : Paul SARGOS, Oncologue-Radiothe rapeute Institut Bergonie  

Bordeaux –  « Quand les interactions soignant.es/soigné.es en oncologie rencontrent les 
questions du genre » 
Catherine AMALRIC, CH Aurillac –  « Cancer, genre et déserts médicaux » 
Éric FONDRINIER,  Oncologue-Chirurgien CH Aurillac – « Prise en charge du cancer du sein 
& inégalités territoriales : retour d’expérience »   
Nicolas MADRANGES, Oncologue, Institut Bergonie  Bordeaux – « Vous avez dit 
"masculinité hégémonique" ? La place des femmes dans la prise en charge des cancers 
sexués »  
Rosine GUIMBAUD, PH, Oncologue digestif et oncoge ne ticien – « Inégalités sociales et 
réalité des soins en cancérologie digestive » 
Antoine RUFFIE, Me decin, Directeur Adjoint du Pavillon de la Mutualite  Me decin, DIM des 
Cliniques Mutualistes de Pessac et Lesparre – « Cancer, genre et inégalités » 
Σωτηριοs ΛΙΑΚΟΣ, Urologue, Livadeia, Gre ce – « Soigner le cancer de la prostate en Grèce » 

10h15-10h35 Pascale GROSCLAUDE, Epide miologiste, INSERM UMR1027 – « Que peut dire 
l'épidémiologie des différences sexuées dans le cas des pathologie cancéreuses »  

10h35-11h00 : Discussion  
 
Pause-Cafe  : 11h15-11h30 

11h30-12h15 Conférence plénière : Hélène MARTIN, PU EESP, Suisse, Lausanne – « Pour une 
approche intersectionnelle des questions de la santé » (titre provisoire) 

12h15-12h35 Caroline TISON, Doctorante en Sociologie, UT2J –  « De l’intérêt d’étudier les questions de 
santé reproductive au prisme du genre dans le cas de la maladie cancéreuse » 

12h35-13h00 : Discussion  
 
Pause-De jeuner sur place : 13h00-14h00 
 
14h00-14h45 Norbert AMSELLEM, Sociologue & Philosophe, Chercheur associe  au Cermes3 

CNRS/INSERM/EHESS –  « Programmes de recherche et approches analytiques en SHS : du 
cancer au genre » (titre provisoire) 

14h45-15h05 Abdoul Karim DOUMBIA, Anthropologue, PU adjoint d’Anthropologie a  l’ISFRA, Mali – 
« Les acteurs non étatiques et la question du genre dans la gouvernance locale de la santé 
au Mali. Le cas de l’Association Malienne de Lutte contre les Maladies cancéreuses à Bamako 
(ALMAC) » 

15h05-15H25 Adeline MONET, Infirmie re Diplo me e d’Etat – « Prévention du risque de second cancer : 
quels comportements individuels relatifs à l’alimentation et à l’activité physique chez les 
hommes et les femmes en France ? » 

15H30-16h00 Discussion 
 
Pause-Cafe  : 16h00-16h30 

16h30-17h15 Conférence de clôture : Geneviève RAIL, PU Universite  Concordia, Montre al – « Marges 
du cancer, savoirs subjugués dans les soins de santé et justice sociale »  

 
17h15-17h30 Discussion 
  


