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Fonctions actuelles
Septembre 2017-

Attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) au Département
d'histoire des sciences de la vie et de la santé (DHVS), faculté de médecine,
université de Strasbourg.

2013-

Doctorant en sciences sociales, mention « Santé, populations et politiques
sociales », EHESS, affilié au Cermes 3 - Centre de recherche, médecine,
sciences, santé, santé mentale et société.
–

Thèse en anthropologie intitulée : « Innover contre le cancer à Cuba :
immunothérapie, santé primaire et socialisme », sous la direction d'Ilana
Löwy (INSERM/EHESS)

– Contrat doctoral, 3 ans, Institut national du cancer (INCa)/EHESS,
01.01.2014-31.01.2016
Formation
2010-2012

Master en sciences sociales, EHESS et ENS Ulm, Paris. Mention « Pratiques
de l'interdisciplinarité en sciences sociales »

– Mémoire principal, sous la direction de Didier Fassin. Titre : « Gérer
l'ambivalence face à la mort volontaire. Économie morale de
l'accompagnement au suicide ». Réussi avec mention « Très bien ».

– Mémoire secondaire, sous la direction de Laetitia Atlani-Duault. Titre :
« Le soutien d'une ONG suisse au système de santé cubain : lutter
contre l'embargo et renforcer la santé publique ». Noté 18/20.
2007-2010

Baccalauréat universitaire ès Lettres (Licence), Université de Lausanne,
Suisse, majeure en Philosophie et mineure en Sciences sociales. Moyenne
5.2/6

Publications
Articles dans revues à comité de lecture
Avec Jérôme Leleu et Blandine Destremau, « Cuba : les temporalités et tensions du changement.
Introduction », Cahiers des Amériques latines, n°84, p. 15-27, 2017.
« Les biotechnologies cubaines sous l'angle des circulations globales : chercheurs rouges et
diplomatie scientifique », Les cahiers de l'URMIS, n°16 [en ligne], 2016.
« Les activités d'un réseau d'ONG à Cuba : internationalisme médical et santé globale », Tiers
Monde, n°215, p.149-164, 2013.
Articles dans revues sans comité de lecture
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Avec Jérôme Leleu et Blandine Destremau, « Culture and Institutions: Cuban Dynamics of
Change. Introduction », International Journal of Cuban Studies, Vol. 8, n°2, p. 145-150,
2016.
« L'éthique des biotechnologies à Cuba : un regard socio-anthropologique », Droit, santé et
société, à paraître, 2018.
Chapitre d'ouvrages
« Aux marges de l'oncologie globale : immunothérapie du cancer et biopolitique de la
vaccination à Cuba », in N. Amsellem et P. Bataille, Cancer, un regard sociologique.
Biomédicalisation et parcours, La Découverte, à paraître, 2018.

Communications
Colloques et conférences
Avec Geidy Lorenzo Monteagudo, « Cancer Immunotherapy and Family Medicine:
Organizational and Professional Transformations in the Translation of Oncology
Innovation within Primary Healthcare in Cuba », Conférence internationale "Social
Sciences and Humanities Research: translating findings into medical practices", Institut
Paoli Calmette, Marseille, France, 12-13 octobre 2017.
« Primary Healthcare and Biotechnology Innovation: Developing Cancer Immunotherapy in
Cuba », Colloque international 4S/EAAST « Science and Technology by Others Means »,
Barcelone, Espagne, 2 septembre 2016.
« Le développement des biotechnologies médicales cubaines sous l'angle des circulations
globales », Conférence « Les circulations à contre-courant », University Paris 7-Diderot,
11-12 décembre 2014.
Séminaires et journées d'études
« Soins primaires et innovation contre le cancer à Cuba : réparer le socialisme sanitaire »,
Journées d'études de l'Association française de sociologie (AFS, RT 19 et RT 29)
« Techno*Care / Technologies du care en santé », Ecole des Mines ParisTech, Paris, 12
décembre 2017.
« Insérer l'oncologie dans la santé primaire. Enjeux socioéconomiques et effets pragmatiques
d'un essai clinique d'immunothérapie du cancer du poumon », Séminaire « L’évaluation
socioéconomique du cancer en perspective internationale : regards croisés FranceCuba », CERMES 3, Villejuif, 6 octobre 2017.
« Biotechnologies et santé primaire à Cuba. Politiques de santé, intérêts industriels et
participation communautaire dans la fabrique d'un nouveau concept de traitement
chronique du cancer », Ecole thématique de l'IFRIS, 12-15 juin 2017.
« Chroniciser les cancers avancés à Cuba. Soins, preuves cliniques et promesses des innovations
thérapeutiques. », Séminaire « Médecines en contextes », Institut universitaire d’histoire de
la médecine et de la santé publique, Lausanne, Suisse, 4 avril 2017.
« Biotechnology and Primary Healthcare: Community Engagement in Oncology Clinical Trials
in Cuba », Workshop « Ethics and Politics of Community Engagement in Global Health
Research », Institute of Social and Cultural Anthropology and the Ethox Centre, université
d'Oxford, Royaume-Uni, 21-22 septembre 2016.
« Chroniciser le cancer du poumon à Cuba : soins, innovation pharma et paradoxes d'une
éthique 'socialiste' de la santé publique », Journée d'études « Cancers et maladies
chroniques aux Suds : expériences, savoirs et politiques aux marges de la santé globale »,
Cermes 3, Villejuif, 16 septembre 2016.
« La recherche clinique en immunothérapie du cancer à Cuba. Savoirs, normes et biopolitique
aux marges de l'oncologie globale », Séminaire de recherche du STS Lab, université de
Lausanne, Suisse, 24 juin 2016.
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« Le socialisme cubain face aux asymétries du marché pharmaceutique mondial. Propriété
étatique et dualisme normatif dans la politique des brevets et des essais cliniques des
médicaments anticancéreux », École thématique de l'IFRIS, Athènes, 8 juin 2016.
« Targeting the 'Real Patients': The Promotion of a Local Paradigm of Clinical Trials in Cuba »,
Présentation d'un poster au colloque des 30 ans du Cermes, Paris, 25-26 mai 2016.
« Innover contre le cancer à Cuba : immunothérapie, santé publique et circulations globales »,
Journée des doctorants du Cermes 3, Villejuif, 30 septembre 2015
« Éthique de l'aide au suicide : points de vue de bénévoles sur la mise en œuvre de
l'accompagnement », Journée d'études « Éthique et fin de vie », MSH Paris Nord, SaintDenis, 29 mai 2015.
« L'immunothérapie du cancer à Cuba : recherche translationnelle et catégories médicales »,
Journée d'études « Cancer et technologies : innovation, représentations de la maladie et
expériences », Cermes 3, Villejuif, 23 janvier 2015.
« Le développement de l'immunothérapie du cancer à Cuba : innovations, circulations globales
et santé publique », invitation des lauréats du contrat doctoral INCa/EHESS, séminaire «
Autour du cancer : Enquêter sur la maladie grave », M. Bessin, Z. Rollin et B. Derbez,
Paris, 10 janvier 2014
« Le soutien d'une ONG suisse au système de santé cubain : affronter l'embargo et renforcer la
santé publique », Séminaire « Du développement à l'aide humanitaire internationale.
Anthropologie d'une reconfiguration politique », J.-P. Dozon et L. Atlani-Duault, EHESS,
Paris, 28 novembre 2012.

Enseignements
2017-2018

Enseignements au sein du Département d'histoire des sciences de la vie et de la
santé (DHVS), faculté de Médecine, université de Strasbourg
- "L'innovation pharmaceutique en perspective historique : sciences,
technologies et sociétés", Cours magistral (25h), faculté de Pharmacie.
- "Culture scientifique et technique", Cours magistral (6,5h) et travaux dirigés
(54h), faculté des Sciences de la vie.

2015-2017

Séminaire « Problèmes économiques et sociaux contemporains à Cuba »,
EHESS (Paris), Master mention « Étude comparative du développement »,
enseignant avec Blandine Destremau (EHESS) et Jérôme Leleu (EHESS)

Activités académiques
6 octobre 2017

Co-organisation avec Catherine Le Galès (INSERM) du séminaire
« Evaluation socio-économique du cancer en perspective internationale :
regards croisés France-Cuba », Villejuif, France.

5-7 juillet 2017

Co-organisation avec Cinzia Greco (université de Manchester) du panel
« Embodied chronicity: severe conditions and the promises of therapeutic
innovations », Conférence internationale de l'European Association of Social
Anthropologists (EASA, Medical Anthropology Network), Lisbonne, Portugal.

28-30 nov 2016

Co-organisation avec Anne-Marie Moulin (IRD) et Maria Elena Faxas
(INOR) du séminaire franco-cubain, « Biotechnologies, bioéthique et santé
publique », Institut national d'oncologie et de radiobiologie (INOR) et Alliance
française de La Havane, Cuba.

16 septembre 2016

Co-organisateur avec Meriem M'Zoughi (université Lyon 2) et Marie-Cécile
Frieden (université de Neuchâtel) de la journée d'études « Cancers et
maladies chroniques aux Suds : expériences, savoirs et politiques aux
marges de la santé globale », CERMES 3, Villejuif.
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1er octobre 2015

Co-organisation avec Anne-Marie Moulin (IRD) et Christian Byk
(UNESCO) de la table ronde « Bioéthique globale et bioéthique de terrain
: une perspective franco-cubaine », Alliance Aviesan, Paris.

Juin 2015

Co-organisation avec Blandine Destremau (EHESS) et Jérôme Leleu
(EHESS) de la Conférence internationale, « Les sciences sociales face au
changement à Cuba », Lycée Guillaume Tyrel, Paris, .

Janvier 2015

Co-organisation de la journée d'études “Cancer et technologies : innovation,
représentations de la maladie et expériences”, Cermes 3, Villejuif.

Bourses et contrats de recherche
2014-2016

Contrat doctoral, « Projets libres de recherche en sciences humaines et
sociales, épidémiologie et santé publique », EHESS, financement de l'Institut
national du cancer (INCa).

2015-2016

Bourse de recherche, « Aide à la circulation doctorale », IFRIS-Labex SITES
séjour de six mois à Cuba.

2015

Bourse de recherche, « Aires culturelles », EHESS, séjour de deux mois à
Cuba.

2014

Bourse de recherche, « Aide à la recherche doctorale », Institut des Amériques,
séjours de six semaines à Cuba.

Connaissances linguistiques et informatiques
"

Français (langue maternelle), anglais (courant, TOEFL), espagnol (courant), allemand
(intermédiaire), russe (débutant)

"

Utilisation régulière du logiciel d'analyse qualitative NVivo

"

Connaissances de base sur SAS et SPSS
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