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Prenant appui sur 15 ans de recherches sur le cancer (supportées par l’INCa, la FIRAH, le 
Cancéropôle GSO, la Fondation de l’Avenir ou encore la Fondation de France), Anastasia MEIDANI 
se propose d’examiner les contours genrés de l’expérience de la maladie cancéreuse et du travail 
de soins qui la traverse. À partir des terrains variés (portant sur les enjeux du care et du cure qui 
régissent la dyade cancer et genre, l’expérience cancéreuse dans les QPV et les déserts médicaux, 
le risque cancer chez la population trans, le cancer en prison ou encore le couple cancer et handicap 
psychique), l’auteure rend compte de l’intérêt et des limites d’une approche intersectionnelle des 
épreuves de santé et met en lumière les enjeux méthodologiques d’une démarche de recherche 
mixte. 
 
Anastasia MEIDANI, maître de conférence HDR en sociologie, enseigne à l’université Toulouse 2. Chercheuse 
au sein du Laboratoire interdisciplinaire solidarités, sociétés, territoires (LISST), actuellement en délégation 
de recherche CNRS au Centre d’étude et de recherche Travail, organisation, pouvoir (CERTOP), elle est 
également membre associée à l’Inserm. Ses travaux portent sur la santé, la maladie grave et chronique, le 
vieillissement et plus récemment sur le handicap invisible et acquis. Ses analyses retiennent le genre comme 
marqueur d’inégalités sociales. 
 

Publications : 
2022 [2019], « How does gender interact with the experience of cancer ? », Revue de sociologie 
française (sous presse) 
2022, « Expériences de santé dans les TPE : l’impact du genre”, Travail et Emploi, n° 164-165 (sous 
presse) 
 

Liens : 
➢ https://lisst.univ-tlse2.fr/accueil/hn-equipes-de-recherche/collectif-experiences-reseaux-et-

societes-cers/anastasia-meidani#/ 
➢ https://www.youtube.com/watch?v=4ocxW3OAAjo  
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