
 

 
 
 
 

PROGRAMME 2008/2009 

Séminaire « Cancer & Société » 
45, rue des Saints Pères 75006 PARIS – 18h00-20h00 (fléchage à l’entrée) 

 
 

 
L’incidence des pathologies cancéreuses en France était de 280 000 nouveaux cas 
en 2005. Le cancer est devenu, en 2004, la première cause de décès la plus 
fréquente. On estime que 1 200 000 personnes vivent aujourd’hui avec un cancer 
ou après un cancer. En Franc, le chiffre des nouveaux cas de cancer dans l’année 
est ainsi 40 fois supérieur à celui des découvertes de séropositivité au VIH (6 700 
cas nouveaux en 2005). Ces données épidémiologiques situent l’importance des 
enjeux sociaux, politiques et de santé publique liés au cancer, pathologie sur 
laquelle, paradoxalement, la mobilisation de la recherche en SHS est relativement 
récente et doit être soutenue. 
 
Le séminaire est organisé autour de la rencontre entre chercheurs en SHS et  
porteurs d’enjeux, relais de la demande sociale et souvent financeurs de 
recherches, que sont les représentants des malades et des proches touchés par la 
maladie, les acteurs et institutions de soin et de recherche biomédicale, les acteurs 
de la politique publique sanitaire et sociale. 
Il vise à explorer, sous l’angle des sciences humaines et sociales, les différents 
aspects du phénomène social, psychologique, économique, éthique et juridique que 
constitue le cancer. 
 
Ouvert à tous, ce séminaire intéresse tout particulièrement les chercheurs et futurs 
chercheurs en sciences humaines et sociales, mais aussi le monde associatif et les 
acteurs des institutions de soin et de santé. 
 
Philippe Amiel, 
Cancéropôle Ile-de-France, programme « Cancer & Société » 

Jeudi 4 décembre 2008   Recherche clinique en cancérologie 
(A l’occasion du 20e anniversaire de la loi 
« Huriet » du 20 décembre 1988) 

 
Jeudi 8 janvier 2008  Qualité de vie, qualité de la vie 
 
Jeudi 5 février 2009  Économie sociale de la santé et cancer 
 
Jeudi 5 mars 2009  Épistémologie et décision en cancérologie 
 
Jeudi 2 avril 2009  Philosophie de la biologie et cancer 
 
Mercredi 6 mai 2009  Bénévolat et cancer 
 
Jeudi 4 juin 2009  Sexualité et cancer 
 
 
Organisation 
Philippe Amiel (IGR/Cancéropôle Ile-de-France), Panagiotis Christias (GEPECS, 
Paris 5), Benjamin Derbez (EHESS/IRIS/Paris 13), Charles Galand (Paris 8), 
Gaëlle Giordano (EHESS/CSE), Lucie Laplane (Paris 10), Frédéric Lebas 
(Cancéropôle), Lionel Pourtau (IGR/Paris 5), Vincent Rubio (Ceaq, Paris 5). 
 
Entrée libre, inscription souhaitable. Compte tenu du nombre limité de places, 
inscription souhaitable par simple mail à shs@canceropole-idf.fr. 
 

 


