UT2J _ Maison de la Recherche
Amphithéâtre (4e étage)

Projection Film Documentaire "Cancer & Genre"

"Libraire Éphémère" des Assises _ BUC UT2J

PROGRAMME
Amphithéâtre de la Maison de Recherche (4e étage MDR F417)
Université de Toulouse Jean Jaurès
– Jeudi 9 novembre –

8h30-9h00 Accueil des participant.e.s (Hall de l’Amphithéâtre F417_4e étage de
la MDR)
Présidence : Geneviève RAIL, Université Concordia, Montréal
9h00-9h05 Allocution d’ouverture : Béatrice MILARD, Sociologue, PU UT2J,
Directrice LISST-CERS
9h05-9h50 Conférence Inaugurale : Philippe BATAILLE, Sociologue, Directeur
d'Etudes EHESS, CADIS – « Vivre au quotidien en étant malade : parcours de
soins et vie sociale »

9h50-10h35 Conférence plénière : Anita MEIDANI, Sociologue, MCF, UT2J,
LISST-CERS – « Quand le cancer rencontre le genre »
10h35-11h00 Discussion
Pause-Café : 11h00-11h30 (Salle F422)
Présidence : Philippe BATAILLE, EHESS, CADIS
11h30-12h00 Conférence plénière : Patrick PERETTI-WATEL, Sociologue,
Directeur de Recherches INSERM, UMR912 SESSTIM & Caroline ALLEAUME,
Doctorante en Sociologie, Aix Marseille Université, UMR 912 SESSTIM –
« Rapport de genre au travail : quand le cancer s’en mêle »
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12h00-12h15 Allocution d’ouverture : Marie-Christine JAILLET, Chercheure
CNRS, Vice-présidente de la Commission Recherche UT2J
12h15-12H35 Louis BRAVERMAN, Sociologue, CADIS-EHESS – « Âge, genre
et sexualité dans la prise en charge du cancer de la prostate »

12H35-13h00 Discussion
Pause-Déjeuner sur place : 13h00-14h00 (Salle F422)
Présidence : Arnaud ALESSANDRIN, Université de Bordeaux
14h00-14h45 Conférence plénière : Muriel SALLE, Historienne, MCF, Lyon 1
– «Histoire du cancer et santé des femmes. Perspectives historiographiques »
14h45-15h05 Cinzia GRECO, Historienne, Post-doctorante, 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 – « Un octobre si
rose. Cultures d'action dans la sensibilisation au dépistage du cancer du sein »
15h25-16h00 Discussion
Pause-Café : 16h00-16h30 (Salle F422)
Présidence : Hélène MARTIN, EESP, Lausanne
16h30-17h15 Conférence plénière : Brigitte ESTEVE-BELLEBEAU,
Philosophe, Académie de Poitiers – « Cancer, corps et identité de genre »
17H15-17h35 Isabelle SENTIS, Militante, sexologue et art thérapeute
Montpellier – « Les expériences en santé communautaire précieuses pour coconstruire 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, Université
de Bordeaux (avec le soutien de la DILCRAH) – « LGBTI & Cancer »
18h05-18h30 Discussion

Dîner 20h00 - « Les Caves de la Maréchale »
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– Vendredi 10 novembre –

9h00-9h30 Projection du Film Documentaire « Cancer & Genre »
Présidence : Brigitte ESTEVE-BELLEBEAU, Académie de Poitiers
9h30-10h35 Table Ronde
Paul SARGOS, Oncologue-Radiothérapeute Institut Bergonié Bordeaux –
«Interactions soignant.es/soigné.es en oncologie et genre »
Catherine AMALRIC, CH Aurillac – « Cancer, genre et déserts médicaux »
Stéphanie MAILLET, Masterienne MISS – « Travailler sur le cancer en étant
atteinte d’un cancer »

Angèle CAZAL, « Faire face à la maladie cancéreuse : retour d’expérience »
Σωτηριοs ΛΙΑΚΟΣ, Urologue, Livadeia, Grèce– « Soigner le cancer de la
prostate en Grèce »
10h35-11h00 : Discussion
Pause-Café : 11h00-11h30
Présidence : Cinzia GRECO, University of Manchester
11h30-12h15 Conférence plénière : Pascale GROSCLAUDE,
Epidémiologiste, INSERM UMR1027 – «Que peut dire l'épidémiologie des
différences sexuées dans le cas des pathologie cancéreuses »
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-Déjeuner sur place : 13h00-14h00
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Présidence : Anita MEIDANI, Université de Toulouse Jean Jaurès
14h00-14h45 Conférence plénière : Hélène MARTIN, Sociologue, PU EESP,
Suisse, Lausanne – «Contraindre le corps au bien-être. Rapports sociaux de
sexe, d’âge et de classe véhiculés par le discours médical sur la chirurgie
d’amélioration des organes génitaux »
14h45-15h05 Abdoul Karim DOUMBIA, Anthropologue, PU adjoint
d’Anthropologie à 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, Infirmière Diplômée 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-Café : 16h00-16h30
16h30-17h15 Conférence de clôture : Geneviève RAIL, PU Université
Concordia, Montréal, « Marges du cancer, savoirs subjugués dans les soins
de santé et justice sociale »
17h15-17h30 Discussion
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WebMasterienne : Caroline TISON

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. Dès lors, 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 disentelles 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 même
thématique – subventionnée par l’INCa et dirigée par A. 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.
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.
A. MEIDANI : Responsable Scientifique des Assises
UTM_ LISST-CERS (UMR 5193 du CNRS) & INSERM UMR 1027

