
Meriem M’zoughi 
Meriem.Mzoughi@univ-lyon2.fr 

meri.m@hotmail.fr 

Tel: +855(0)969981806 
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QUALIFICATIONS MAITRE DE CONFERENCES 

Section 20 - Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire. 

Qualifiée Maître de conférences le 19 février 2021 

(n°21220310964) 

Section 19 - Sociologie, démographie. Qualifiée Maître de 

conférences le 25 février 2021 (n°21219310964) 

 

FORMATION 

2011-2020 : Doctorat en anthropologie et sociologie, Université 

Lumière Lyon 2 

Titre : Métamorphoses de la chair. Anthropologie du cancer au 

Cambodge 

Sous la direction de Monsieur Patrick Deshayes et Madame Anne 

Yvonne Guillou, soutenue le 14 février 2020, Univ. Lyon 2, 540p. 

Composition du jury : 

Patrick Deshayes, professeur émérite des universités, Lyon 2 

Bernard Formoso, professeur des universités, Montpellier 3 

Isabelle Gobatto, maîtresse de conférences HDR, Bordeaux 

Anne Guillou, chargée de recherche de classe normale, CNRS 

Yannick Jaffré, directeur de recherche émérite, CNRS 

Évelyne Micollier, chargée de recherche de classe normale, IRD 

2009-2010 : Master 2 en anthropologie, spécialité recherche, 

Univ. Lyon 2 

2007-2009 : Master 1 en anthropologie, Lyon 2 

2004-2007 : Licence en anthropologie, Lyon 2 

 

FINANCEMENTS 

2021 : Bourse de recherche postdoctorale de l’Institut national des 

langues et civilisations orientales (INALCO) et du Center for 

Khmer Studies (CKS), Siem Reap (Cambodge) 

2016 : Allocation de terrain, École française d’Extrême-Orient, 

Phnom Penh (Cambodge) 

2015 : Bourse de mobilité Explo’ra Doc, Région Rhône-Alpes 

2014 : Mission pour l’unité de pharmacochimie et pharmacologie 

pour le développement (PHARMADEV), projet porté par Éric 

Deharo, IRD, Université Paul Sabatier Toulouse 3 

2014 : Bourse de recherche doctorale de l’INALCO et du CKS, 

Siem Reap (Cambodge) 

2013 : Bourse de recherche Aires culturelles, Direction de la 

recherche et des écoles doctorales (DRED), Lyon 2 

 

 

 

 

ENSEIGNEMENTS 

2017-2019 : ATER temps plein, Lyon 2 

2012-2015 : Vacataire, École nationale des 

travaux publics de l’État, Vaulx-en-Velin 

2011-2017 : Vacataire, Lyon 2 

 

DOMAINES DE RECHERCHE 

Cambodge, Asie du Sud-Est 

Anthropologie de la santé (maladies et 

médecines) 

- cancers, infections, pathogènes 

- corps biologique, corps social 

- soins et traitements du cancer 

- pratiques alimentaires 

- médecine « khmère » 

- biomédecine, oncologie 

- douleurs, soins palliatifs 

- hôpital, relation médecin-famille-patient 

Anthropologie des savoirs biologiques et 

écologiques 

- êtres vivants et environnement 

- relations homme-faune sauvage 

- biodiversité et santé 

 

TERRAINS AU CAMBODGE 

2021 : Enquête ethnologique, Mondolkiri, 

Ratanakiri, Stung Treng, en cours 

2016 : Enquête ethnologique, Phnom Penh, 

Kandal, 3 mois 

2015 : Enquête ethnologique, Phnom Penh, 7 

mois 

2014 : Enquête ethnologique, Phnom Penh, 

Kandal, 6 mois 

2013 : Enquête préliminaire, Phnom Penh, 2 

mois 

 

COMPETENCES LINGUISTIQUES 

Anglais : oral niveau intermédiaire, 

lecture/écriture niveau avancé 

Khmer : oral niveau intermédiaire, 

lecture/écriture niveau débutant 
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RECHERCHE 

RATTACHEMENTS INSTITUTIONNELS 

2022 : Chercheure associée IRASEC (Institut de Recherche sur l'Asie du Sud-Est Contemporaine - 

USR3142, UMIFRE22) CNRS - MEAE  

2018-2022 : Doctorante puis chercheure associée à EVS (Environnement, ville, société - UMR5600) 

Université de Lyon 

composante Corps, Travail, Territoire ; atelier Santé & Environnement 

2016-2018 : Doctorante au LADEC (Laboratoire d’anthropologie des enjeux contemporains - FRE2002) 

Université Lyon 2, ENS Lyon 

axe 2 : Natures incertaines, Mondes incorporés 

2011-2016 : Doctorante au CREA (Centre de recherches et d’études anthropologiques - EA3081) Université 

Lyon 2 

RATTACHEMENTS ASSOCIATIFS ET AUTRES 

2019-2021 :  Adhérente à Anthropologie médicale appliquée au développement et à la santé (AMADES) 

2019-2020 : Adhérente à l’Association française d’ethnologie et d’anthropologie (AFEA) 

2013-2017 : Membre du Réseau des jeunes chercheurs santé et société (MSH Paris-nord) 

2013-2015 : Membre du Center for Khmer Studies (Phnom Penh, Cambodge) 

TERRAINS ET AXES DE RECHERCHE 

Domaines de recherche : Anthropologie du Cambodge et de l’Asie du Sud-Est 

Anthropologie des savoirs biologiques et écologiques (liés aux pathogènes) 

Anthropologie de la santé et de la maladie, anthropologie du cancer et des agents 

infectieux (concept vernaculaire de merog) 

2021 (en cours) : Enquête ethnologique au sein des espaces déforestés et des zones protégées 

notamment dans le Nord-Est du Cambodge (provinces du Mondolkiri, du 

Ratanakiri et de Stung Treng) auprès des communautés locales, des thérapeutes, 

des chasseurs et gardes forestiers 

 Axes de recherche : anthropologie du vivant et de l’environnement, maladies 

infectieuses émergentes et dynamique des relations homme-faune sauvage 

(déforestation et risque épidémique, « vie sociale » des agents pathogènes, 

conceptions du corps, perceptions des processus d’émergence et de transmission 

des maladies zoonotiques et vectorielles). 

2016 (janvier-mars) : Enquête ethnologique au sein des services d’oncologie de deux hôpitaux 

nationaux à Phnom Penh, ainsi qu’auprès d’une organisation non 

gouvernementale de soins palliatifs 

Axes de recherche : anthropologie des pratiques biomédicales (cancérologie 

cambodgienne, soins palliatifs, hôpital), anthropologie du corps et du soin 

(métamorphoses du corps biologique et du corps social au cours de l’expérience 

de la maladie). 

2015 (janvier-août) : Enquête ethnologique au sein des services d’oncologie de deux hôpitaux à 

Phnom Penh 

Axes de recherche : anthropologie du corps, du soin et du vivant (conceptions 

khmères du corps, du cancer, des traitements et de l’alimentation ; la famille 

dans l’expérience de la maladie et des soins). 

Apprentissage du khmer, écoles privées et cours particuliers (oral et écrit) 
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2014 (mars-août) : Enquête ethnologique au sein du service d’oncologie d’un hôpital à Phnom 

Penh, ainsi qu’au sein d’une organisation non gouvernementale de soins 

palliatifs 

Axes de recherche : anthropologie de la maladie (quêtes de soins des malades 

du cancer, expériences des traitements anticancéreux, conceptions khmères du 

cancer et du soin), anthropologie des pratiques biomédicales (hôpital, 

cancérologie cambodgienne, relation médecin-famille-patient). 

Apprentissage du khmer, Université royale de Phnom Penh (oral et écrit) 

2013 (juin-août) :  Démarches de pré-terrain, négociation avec les hôpitaux 

Soumission et validation du projet auprès du comité éthique du ministère de la 

Santé cambodgien 

Apprentissage du khmer, cours particuliers (oral) 

PUBLICATIONS 

DIRECTIONS DE NUMEROS DANS DES REVUES A COMITE DE LECTURE (2) 

2021 : « La biomédecine en Asie du Sud-Est. Appropriation des savoirs, des pratiques et des 

technologies », Moussons, n°38, Presses universitaires de Provence. 

2018 :  « Les maladies chroniques aux Suds : expériences, savoirs et politiques aux marges de la santé 

globale », Émulations. Revue de sciences sociales, n°27, Presses universitaires de Louvain, 

coordonné avec Marie-Cécile Frieden et Nils Graber. 

ARTICLES DANS DES REVUES REPERTORIEES A COMITE DE LECTURE (5) 

2021 : « Une famille et des professionnels médicaux face au cancer. Incertitudes et contraintes au 

Cambodge », Anthropologie & santé, n°23. 

 « Bricolage médical. Savoirs et pratiques des oncologues cambodgiens », Moussons, n°38. 

« Introduction. L’appropriation de la biomédecine en Asie du Sud-Est », Moussons, n°38 

(version anglaise « Introduction. Appropriation of biomedicine in Southeast Asia »). 

2017 :  « Exhiber les malades et susciter les dons, la générosité médiatisée à l’attention des enfants 

atteints par le cancer au Cambodge », Ethnographiques.org, n°34. 

« Des conduites alimentaires régulées, des substances "nocives" évincées : le cas des malades 

du cancer au Cambodge », Anthropology of food, n°12. 

ARTICLE DANS DES REVUES NON REPERTORIEES A COMITE DE LECTURE (1) 

2018 : « Introduction. Les maladies chroniques aux Suds : expériences, savoirs et politiques aux 

marges de la santé globale », Émulations. Revue de sciences sociales, n°27, avec Marie-Cécile 

Frieden et Nils Graber. 

COMMUNICATIONS 

COLLOQUES & JOURNÉES D’ÉTUDE (8) 

2021 : « How pathogens are perceived in Cambodia. Health challenges in human and non-human 

relationships », Congrès des 75 ans de l’Université fédérale de Bahia (Brésil), Perte de la 

biodiversité et (re)émergence des pathogènes, Institut de santé collective, le 11 décembre 2021.  

« L’hôpital domestique ou comment « prendre soin ». Une anthropologie du care des malades 

du cancer au Cambodge », Journée scientifique Asie.S « en care », GIS Asie, le 3 juin 2021. 
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« Ce que les agents pathogènes (merog) nous disent des savoirs biologiques et écologiques au 

Cambodge », Colloque international Santé environnementale et écologie des savoirs, UMR 

EVS (Univ. Jean Moulin Lyon 3) et Institut de Santé Collective (Univ. Fédérale de Bahia), le 

21 mai 2021. 

2017 :  « Médecine prouvée, médecine adaptée. Usages des "études scientifiques" par les oncologues 

cambodgiens », Journée d’étude L'anthropologie, le quantitatif et les nombres du monde, 

LADEC (ENS Lyon), le 17 novembre 2017. 

« Expériences de restitution auprès de professionnels de santé au Cambodge. Entre quête de 

crédibilité et confrontation de postures », Journée d’étude Pour une restitution éthique dans le 

domaine de la recherche en santé : positionnements du chercheur, dispositifs, publics, 

Université de Lyon (IUT Jean Moulin Lyon 3), le 9 juin 2017.  

2016 :  « Tensions et oppositions des savoirs thérapeutiques : dissonance des discours sur les soins du 

cancer au Cambodge », Journée d’étude Cancers et maladies chroniques aux Suds : 

expériences, savoirs et politiques aux marges de la santé globale, CERMES 3 (Campus CNRS, 

Villejuif), le 16 septembre 2016. 

2014 :  « Le "partage de la maladie" dans l’expérience cancer au Cambodge », Journée d’étude La 

famille face à l’expérience cancer, Réseau des jeunes chercheurs santé et société (MSH-Paris 

Nord, La Plaine Saint-Denis), le 27 novembre 2014. 

« Regards et Images autour du Fonds Philippe Jacquin », Journée d’étude Images de l’Amérique 

du Nord, Anthropologie(s) et archives autour de Philippe Jacquin (Univ. Lyon 2), le 24 octobre 

2014. 

SEMINAIRES (7) 

2021 : « Pathogènes, savoirs biologiques et écologiques au Mondulkiri, Cambodge », séminaire 

transversal, Master 2 anthropologie (Univ. Lyon 2), le 3 décembre 2021.  

« Merog et agents infectieux. Conceptions du corps et du vivant au Cambodge », séminaire 

Risques sanitaires émergents, Atelier santé et environnements, EVS (UMR 5600), le 3 mai 

2021. 

2020 :  « Cancers : Ce que soigner veut dire au Cambodge », séminaire Sciences sociales et santé, 

Master ingénierie pour la santé et le médicament (Université Claude Bernard Lyon 1), le 20 

février 2020. 

2019 :  « Médecins et médecines. Une recherche anthropologique au Cambodge », séminaire Sciences 

sociales et santé, Master ingénierie pour la santé et le médicament (Université Claude Bernard 

Lyon 1), le 28 février 2019. 

2018 :  « Corps et soins. Comment faire une recherche sur la santé au Cambodge ? », séminaire Asie 

Pacifique, Master 1 anthropologie (Univ. Lyon 2), le 27 novembre 2018. 

« Anthropologie du soin au Cambodge », séminaire Modalité du soin, Master 2 anthropologie 

(Univ. Lyon 2), le 8 novembre 2018. 

« Fluidité de l’environnement thérapeutique cambodgien : pluralisme, syncrétismes et 

inventions », Doctoriales de Lyon en anthropologie, LADEC (CNRS, Univ. Lyon 2, ENS 

Lyon), le 15 juin 2018. 

« "Médecine complémentaire" : acceptation des pratiques par les professionnels de santé ? », 

Réseaux d’idées sur la santé, séminaire doctoral, Université de Lyon (Université Jean Moulin 

Lyon 3), le 27 février 2018. 

COMMUNICATIONS SUR INVITATION (2) 

2014 :  « L’argent dans les expériences thérapeutiques des malades atteints de cancers au Cambodge », 

conférence CKS lecture series, Center for Khmer Studies (Phnom Penh), le 29 août 2014. 

2013 :  « Regards sur le corps : Quel(s) statut(s) pour quel(s) usage(s) ? », conférence Café Santé 

(Lyon), le 11 avril 2013. 
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ACTIVITES SCIENTIFIQUES 

ORGANISATIONS DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 

2017 :  Comité d’organisation de la journée d’étude « Pour une restitution éthique dans le domaine de 

la recherche en santé : positionnements du chercheur, dispositifs, publics », projet porté par 

Marie Préau, Université de Lyon (IUT Jean Moulin Lyon 3), le 9 juin 2017. 

2016 :  Co-organisation de la journée d’étude « Cancers et maladies chroniques aux Suds : expériences, 

savoirs et politiques aux marges de la santé globale », avec Marie-Cécile Frieden et Nils Graber, 

CERMES 3 (Campus CNRS Villejuif), le 16 septembre 2016. 

2014 :  Comité d’organisation du « 4ème Festival international de films de chercheurs en sciences 

humaines et sociales. Terrains, écritures et trajectoires », projet porté par Jorge P. Santiago et 

Isabelle Lefort, avec Marina Rougeon et Sofiane Ailane, CREA & EVS (ISH Lyon), le 9 et 10 

décembre 2014. 

Co-organisation de la journée d’étude « Images de l'Amérique du Nord, Anthropologie(s) et 

archives autour de Philippe Jacquin », avec Jorge P. Santiago et Marina Rougeon (Institut des 

Amériques, Univ. Lyon 2), le 24 octobre 2014. 

PARTICIPATIONS A DES MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 

2014 :  Modératrice de la séance « Images, (im)mobilités et trajectoires » et présentation des films de 

Mouloud Boukala « Isabelle » (2014) et « Discipline, Distance, Détermination » (2014), 4ème 

Festival international de chercheurs en sciences humaines et sociales, avec Sofiane Ailane, 

(ISH Lyon), le 10 décembre 2014. 

Échanges scientifiques interdisciplinaires avec l’unité de pharmacochimie et pharmacologie 

(PHARMADEV) à Vientiane (Laos) et à Phnom Penh (Cambodge), du 27 au 31 octobre 2014. 

Ouverture des travaux et modératrice de la table « Archives et fonds de chercheurs : histoire, 

ethnographie et littérature », Images de l’Amérique du Nord, Anthropologie(s) et archives 

autour de Philippe Jacquin (Univ. Lyon 2), le 24 octobre 2014. 

Présentation du chapitre « Deux expériences ethnographiques du sensible dans le bas 

Michoacan », de l’ouvrage de Jorge P. Santiago, Trajets et sujets d'anthropologie. 

Observations, créations, transformations, aux Éditions des Archives Contemporaines, Paris, 

2014 (Univ. Lyon 2), le 16 janvier 2014. 

RAPPORTS SCIENTIFIQUES ET TRAVAUX DE RECHERCHE 

2020 : « Métamorphoses de la chair. Anthropologie du cancer au Cambodge », thèse d’anthropologie, 

Univ. Lyon 2, sous la direction de Patrick Deshayes et Anne Yvonne Guillou. 

2016 : « Les pratiques de l’oncologie et des soins palliatifs au Cambodge », rapport d’activités pour 

l’École française d’Extrême-Orient. 

2015 :  « Les remèdes populaires du cancer au Cambodge, recherche interdisciplinaire autour de la 

pharmacopée utilisée par les malades », rapport d’activités pour l’unité de pharmacochimie et 

pharmacologie, IRD Université Paul Sabatier Toulouse 3, avec François Chassagne. 

2014 :  « Philippe Jacquin », rapport de recherche pour l’Institut des Amériques pôle Sud-Est. 

2010 :  « La performance dans le milieu des modifications corporelles », mémoire d’anthropologie 

(M2), Univ. Lyon 2, sous la direction d’Axel Guïoux. 

2009 :  « Conceptions et pratiques de la magie, étude des notions de tradition et d’efficacité », mémoire 

d’anthropologie (M1), Univ. Lyon 2, sous la direction de Lionel Obadia. 

EXPERIENCE COMPLEMENTAIRE 

2012-2013 : Gestion de la bibliothèque du Centre de recherches et d’études anthropologiques (CREA-EA 

3081), Univ. Lyon 2. 
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ENSEIGNEMENTS 

Total des heures d’enseignement dispensées : 928h45 (81h45 de cours magistraux ; 847h de travaux dirigés) 

ATER, UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 (69500 BRON) 

2018-2019 : CM Unité de l’homme diversité des cultures, L1 sciences sociales (31h30) 

CM Acteurs et pratiques de la mondialisation, L1 temps, territoires, sociétés (15h45) 

  TD Anthropologie du sensible et de l’action, L3 anthropologie (17h30) 

  TD Enquête ethnologique, L2 anthropologie (52h30) 

TD Acteurs de la mondialisation, L1 temps, territoires, sociétés (35h) 

TD Territoires extra-européens, L1 temps, territoires, sociétés (42h) 

2017-2018 : CM Unité de l’homme diversité des cultures, L1 sciences sociales (31h30) 

TD Anthropologie du sensible et de l’action, L3 anthropologie (17h30) 

TD Anthropologie, nature et environnement, L2 anthropologie (17h30) 

TD Enquête ethnologique, L2 anthropologie (70h) 

TD Acteurs de la mondialisation, L1 temps, territoires, sociétés (17h30) 

TD Territoires extra-européens, L1 temps, territoires, sociétés (42h) 

CHARGEE DE COURS VACATAIRE, UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 (69500 BRON) 

2016-2017 : TD Anthropologie du sensible et de l’action, L3 anthropologie (17h30) 

TD Méthodologie disciplinaire, L1 médias, cultures & sociétés (63h) 

TD Méthodologie disciplinaire, L1 temps, territoires, sociétés (15h30) 

2015-2016 : CM Politiques sanitaires et sociales, L3 anthropologie (3h) 

TD Anthropologie de la nature et de la santé, L2 anthropologie (12h30) 

TD Lectures complémentaires aux CM, L1 anthropologie (12h30) 

TD Enquête Ethnologique, L1 anthropologie (22h30) 

  Projet libre sur contrat (enseignement d’ouverture), L2 anthropologie (2h) 

2014-2015 : TD Enquête ethnologique, L1 anthropologie (21h) 

TD Méthodologie universitaire, L1 anthropologie (63h) 

2013-2014 : Ateliers de recherche sur le fonds « Philippe Jacquin », M2 anthropologie (15h) 

TD Anthropologie de la nature et de la santé, L2 anthropologie (21h) 

  TD Enquête Ethnologique, L1 anthropologie (52h30) 

  TD Lectures complémentaires aux CM, L1 anthropologie (10h30) 

2012-2013 : TD Anthropologie de la nature et de la santé, L2 anthropologie (21h) 

  TD Enquête ethnologique, L1 anthropologie (63h) 

2011-2012 : TD Enquête ethnologique, L1 anthropologie (42h) 

CHARGEE DE COURS VACATAIRE, ÉCOLE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L’ÉTAT (69120 

VAULX-EN-VELIN) 

2012-2015 : TD Méthodes en sciences sociales (controverses) en 1ère année d’ingénieur de l’aménagement 

durable des territoires (81h) 


