
Ces Assises Interdisciplinaires & Internationales se proposent d’interroger 
l’expérience de la maladie cancéreuse à partir de sa dimension genrée tout en 
questionnant la place que le genre occupe au sein des politiques de santé 
publique, des trajectoires de santé, des itinéraires de soins et des interactions 
soignant.es / soigné.es. Plus concrètement, il s’agit d’explorer la valeur 
heuristique d’une analyse genrée de l’expérience cancéreuse, en envisageant le 
genre, non pas comme une variable auxiliaire, mais centrale de la maladie et, 
plus généralement, du rapport que les individus entretiennent avec leur corps, 
leur santé et le système de soins. 
 

Que peut-on dire des corrélations entre cancer, santé et genre ? Que nous 
disent-elles du processus de sexuation de hiérarchisation et de division sexuée 
qui opèrent dans le champ de la santé en général, et des pathologies 
cancéreuses en particulier ? Quelle est la plus-value d’une approche en termes 
de genre, dès lors que le cancer émerge dans la trajectoire d’une vie ? 
Comment le genre situé à l’intersection des appartenances socioculturelles et 
ethniques, des catégories de classe, d’âge, de territoire…, conditionne-t-il les 
inégalités sociales de santé  et, à la fois, se trouve conditionné par elles ? Du 
spécifique au général, du cancer à la santé, du genre aux inégalités sociales, 
cette manifestation scientifique clôture une enquête européenne portant sur 
cette thématique – subventionnée par l’INCa et dirigée par Anastasia 
Meidani  – et incite chercheurs, professionnels, acteurs institutionnels et 
associatifs à contribuer à l’élaboration d’une réflexion interdisciplinaire, tout en 
donnant la parole aux malades. 
 

Réunissant sociologues, anthropologues, historiens, philosophes, médecins et 
épidémiologistes, ces Assises ont pour objectif de développer et d’enrichir la 
réflexion autour des expériences du cancer. Elles s’adressent à la fois à des 
chercheurs en sciences humaines, sociales et médicales, à des acteurs 
associatifs, des professionnels et des institutionnels exerçant dans le champ de 
la cancérologie ainsi qu’aux malades eux-mêmes. 

Trois axes ont été retenus pour ces Assises : 

1erAxe – Cancer, genre, santé et société 

2eAxe – Genre et expériences cancéreuses 

3eAxe – Cancer, genre & inégalités : enjeux méthodologiques et 
pluridisciplinaires. 
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Amphithéâtre (4e étage) 

Projection Film Documentaire  "Cancer & Genre" 




