
La production des subjectivités
dans le domaine du cancer
Colloque du groupe des jeunes chercheur-e-s « Cancers et SHS » 

5-6 juin 2014 
9h00-18h00

MSH Paris-Nord
4, rue de la Croix-Faron
Plaine Saint-Denis
93210 Saint-Denis

Comité d’organisation : 
    Benjamin Derbez (Iris, Université Paris 13)
    Natasia Hamarat (Metices, Université Libre de Bruxelles)
    Hélène Marche (HCTI, Université de Bretagne Occidentale)
    Thibaud Pombet (Cadis, EHESS)

Comité Scientifique :
    Philippe Bataille (Cadis, EHESS)
    Hélène Cléau (LASA, université de Franche-Comté)
    Guy Lebeer (Metices, Université Libre de Bruxelles)
    Samuel Lézé (ENS-LSH, Lyon)
    Anaik Pian (LCSE, Université de Strasbourg)
    Anne Vega (Sophiapol, Université Paris 10)

En raison du nombre de places limité,  
les participants sont invités à s’inscrire sur la plateforme dédiée  
au colloque avant le 30 mai : http://cancersubject.sciencesconf.org

Le déjeuner est offert à tous sous réserve d’une inscription avant le 25 mai.

Pour toute demande d’information, vous pouvez  
contacter les organisateurs du colloque par courriel  
à l’adresse suivante : cancersubject@sciencesconf.org

MSH Paris-Nord
4, rue de la Croix-Faron
Plaine Saint-Denis
93210 Saint-Denis

Accès : http://www.mshparisnord.fr/fr/la-msh-paris-nord/contacts/
acceder-a-la-msh-pn.html
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Programme 

5 juin 2014

9h00-9h30 Accueil des participants

9h30-10h00 Introduction : Natasia Hamarat

Première session : Négociations et ambivalences de l’autonomie
Discutant : Guy Lebeer, sociologue, METICES, Université Libre de Bruxelles

10h00-10h30 « Autonomie performative et espace des subjectivités »
Sandrine Bretonnière, sociologue, CADIS-EHESS/CNRS
10h30-11h00 « L’arrivée de la médecine prédictive. 
Quelle autonomie du sujet après le dépistage d’une prédisposition 
au cancer ? » Lionel Pourtau, sociologue, ES3, Université Paris Sud
11h00-11h30  « Une négociation des relations soignants-soignés 
autour du concept d’autonomie »
Tiphaine Godfroid, sociologue, 2L2S, Université de Lorraine

11h30-12h30 Discussion

12h30 à 14h00 Repas (buffet sur place)

Deuxième session : Travail moral et production du malade en tant 
que « sujet de soins » 
Discutant : Samuel Lézé, anthropologue, Triangle/ENS Lyon

14h00-14h30 « C’est ma vie ! ou Retour sur une démarche de biographies
 hospitalières dans un service de cancérologie »
Valéria Milewski, linguiste, MODYCO, Université Paris-Ouest Nanterre 
 14h30-15h00 « Produire des sujets de recherche en cancérologie : 
entre soin et expérimentalisation du corps malade »
Benjamin Derbez, sociologue, Iris, EHESS
15h00-15h30 « Le rapport aux autres malades dans l’épreuve du cancer :   
possibilités identificatoires, appréciations morales et subjectivation » 
Hélène Marche, sociologue, HCTI EA 4249, Université de Bretagne Occidentale 

15h30 : Discussion 

16h30-18h00 : Assemblée générale du groupe de travail « Cancers et SHS »

6 juin 2014

9h00-9h30 Accueil des participants

Troisième session :  Les politiques de l’expérience 
à l’aune des transformations du monde oncologique
Discutant : Philippe Bataille, sociologue, CADIS, EHESS

9h30-10h00 « Education thérapeutique et agencements de pratiques : 
le cas des patients stomisés à l’Institut Gustave Roussy »
Marine Royer, anthropologue, EHESS 
10h00-10h30 « Innovations biomédicales et subjectivation. 
Le cas des thérapies ciblées en cancérologie »
Norbert Amsellem, sociologue, INCa
10h30-11h00 « Une représentation infirmière des patients ? 
La création d’un outil de transmission spécifique dans un service d’oncologie »
Célia Parisot, sociologue, EHESS

11h00-12h00 : Discussion

12h00 à 14h00 : Repas (buffet sur place)

Quatrième session :  L’épreuve du cancer entre parcours
 biographiques et façonnements institutionnels 
Discutante : Anne Vega, socio-anthropologue, Sophiapol, Université 
Paris-Ouest Nanterre La défense

14h00-14h30 « Subjectivités et intersubjectivité soignant-soigné 
à l’œuvre dans un service dédié d’adolescents et de jeunes adultes »
Elise Ricadat et Sophie Fradkin, psychologues, CRPMS, Université Paris 7
 14h30-15h00 « La parole des adolescents et jeunes adultes atteints de cancer »
Thibaud Pombet, socio-anthropologue, CADIS, EHESS
15h00-15h30 « L’incidence d’un cluster de cancers professionnels 
sur les subjectivités des malades : le cas de « victimes » de l’amiante »
Bastien Guillermin, sociologue, Centre Max Weber, Université Lyon 2

15h30-16h30 : Discussion

16h30-17h00 : Synthèse : Benjamin Derbez et Hélène Marche


