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PARTIE 1

2018, une année riche
en événements
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LES ÉVÉNEMENTS
DE L’ANNÉE 2018
À Lyon : 20e Colloque de la recherche
de la Ligue contre le cancer
• 24 janvier : Conférence gratuite ouverte à tous
« Cancer et nanotechnologies, un nouvel espoir ? »,
Palais de la Bourse, Lyon.
• 25 et 26 janvier : 20e Colloque de la recherche,
École Normale Supérieure de Lyon.
• Remise de prix de la 10 000e thèse financée par la Ligue.

24-26

Janv.

4 & 15

Fév.

Mars Bleu : mois de mobilisation
contre le cancer colorectal

Journées internationales
• 4 février : Journée mondiale contre le cancer.
• 15 février : Journée internationale du cancer de
l’enfant et de l’adolescent : inauguration du nouveau
service d’oncohématologie pédiatrique au CHU de
Rennes, en partenariat avec les centres E. Leclerc.

Mars

Mars bleu et le Côlon Tour se déploient partout
en France pour sensibiliser le public au dépistage du
cancer colorectal.
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Mars

Semaine nationale de lutte
contre le cancer
La Semaine nationale de lutte contre le cancer 2018
est l’opportunité de poursuivre les actions d’information,
de sensibilisation et de collecte au travers d’événements
partout en France.
Tout le programme sur www.ligue-cancer.net

Partout en France, les Comités de la Ligue organisent
leur Assemblée générale départementale réunissant leurs
adhérents et militants.

19-25

Mars

Journée anniversaire de la Ligue
contre le cancer, Centre des
Congrès, Cité des sciences
et de l’industrie, La Villette, Paris,
de 10h00 à 21h00
Une journée anniversaire festive ouverte à tous pour célébrer
les 100 ans de la Ligue en présence de personnes engagées.
Au programme : conférences, stands d’information, jeux,
parcours de découvertes, concerts, témoignages, festival de
courts-métrages, expositions, avant-première...
Programme, informations et inscription sur laligue100ans.net

e
16 Mars 15 opération « Tous unis contre
er
1 Avril le cancer » avec les magasins
E. Leclerc

Mars
Avril
20-21

Avril
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Plus de 400 magasins E. Leclerc se mobilisent aux côtés
des Comités départementaux pour collecter des dons
au profit du programme « Enfants, adolescents, jeunes
adultes et cancer ».

20e opération
« Une rose, un espoir »
Les motards de l’association « Une rose, un espoir »
reprennent les routes de plusieurs départements pour
vendre des roses au profit de la Ligue contre le cancer.
Objectif : collecter un million d’euros au profit de la Ligue
contre le cancer.

Journée mondiale sans tabac
À travers une campagne de communication, la Ligue
contre le cancer se mobilise contre l’industrie du tabac
et aide les fumeurs à arrêter leur consommation.

31

Mai
9

Juin

Assemblée générale de la Ligue
contre le cancer

22

Juin

Juillet
Août

Observatoire sociétal des cancers
« L’après-cancer »
Pour sa 7e édition, l’Observatoire sociétal des cancers
est consacré au sujet de l’après-cancer, et plus
particulièrement au vécu des personnes atteintes de
cancer après la fin des traitements.

12h00, 100 secondes
de mobilisation populaire :
faites du bruit contre le cancer
De Tahiti à Paris, du Nord-Pas-de-Calais aux Bouchesdu-Rhône, cette journée sera l’occasion de fêter les 100
ans de la Ligue contre le cancer partout en France. Pour
l’opération “Faites du bruit contre le cancer”, tous les
Comités départementaux invitent petits et grands à faire
du bruit pour manifester leur mobilisation permanente
contre le cancer et célébrer les 100 ans de la Ligue :
à 12h00, 100 secondes de musique, cris, chants, fanfare,
klaxons, sirène...

Prévention solaire
et Espaces sans tabac

Tout l’été, la Ligue sensibilise la population aux dangers
du soleil, aux gestes de protection et développe les
« Espaces sans tabac » et les « Plages sans tabac ».

Sept.

Oct.

Octobre rose : mois de mobilisation
contre le cancer du sein
Les actions de sensibilisation et de promotion
du dépistage du cancer du sein se déploient partout
en France.

#MoisSansTabac
Partenaire du #MoisSansTabac, la Ligue accompagne
les fumeurs dans l’arrêt du tabac à travers des actions sur
tout le territoire.

Nov.

20-21

Nov.

1ers États généraux de la
prévention des cancers à Paris
La prévention est devenue un enjeu majeur pour le
système de santé. Engagée depuis toujours dans le
domaine de la prévention, la Ligue souhaite aujourd’hui
ouvrir une nouvelle page de son histoire à travers un
événement citoyen en organisant les 1ers États généraux
de la prévention des cancers. Un événement exceptionnel mobilisant tous les acteurs de la société civile,
des experts, des élus, des associations, des personnes
malades et des ligueurs autour de deux journées :
- ateliers thématiques le 20 novembre
à la Maison de la Mutualité ;

Appel à la mobilisation des donateurs

Déc.
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- conférence plénière le 21 novembre au Conseil
économique, social et environnemental.

PARTIE 2

Le cancer,
en faits et en chiffres
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FAITS ET CHIFFRES
QU’EST-CE QU’ON APPELLE LE CANCER ?
Le nom donné à cette maladie par Hippocrate en 400 avant J.C. vient du grec karkinos qui
veut dire crabe. Le cancer est une maladie caractérisée par la prolifération incontrôlée de
cellules, liée à un échappement aux mécanismes de régulation qui assure le développement
harmonieux de notre organisme. En se multipliant de façon anarchique, les cellules
cancéreuses donnent naissance à des tumeurs de plus en plus grosses qui se développent en
envahissant puis détruisant les zones qui les entourent (organes). Les cellules cancéreuses
peuvent également essaimer à distance d’un organe pour former une nouvelle tumeur ou
circuler sous forme libre. En détruisant son environnement, le cancer peut devenir un réel
danger pour la personne qui en est porteuse, mettant en jeu sa survie et son intégrité,
menaçant son projet de vie et celui de son entourage.

Les chiffres-clés

399 500 nouveaux cas de cancers*
estimés en 2017 en France métropolitaine :
• 214 000 nouveaux cas chez les hommes
• 185 500 nouveaux cas chez les femmes

150 000 décès par cancers
estimés en 2017 :
• 84 000 chez les hommes
• 66 000 chez les femmes

DEPUIS 100 ANS, LE COMBAT DE LA LIGUE EST DE LUTTER
CONTRE CETTE MALADIE À TRAVERS 4 MISSIONS :
CHERCHER POUR GUÉRIR, PRÉVENIR POUR PROTÉGER,
ACCOMPAGNER POUR AIDER, MOBILISER POUR AGIR.

Aujourd’hui plus que jamais, les combats restent nombreux :
développer des thérapies innovantes, améliorer la prévention,
lutter contre l’exclusion et la précarisation des personnes
malades, se mobiliser contre les prix trop élevés des
médicaments anticancéreux innovants… Les ligueurs de toutes
les régions, solidaires, militants, s’engagent depuis 100 ans
et s’engageront collectivement pour mieux lutter contre la
maladie et ses effets délétères et ne laisser personne dans
la solitude, l’ignorance ou l’injustice face au cancer. Grâce à
sa présence sur tout le territoire, la Ligue continuera dans les
années à venir, à militer sur tous les fronts de la maladie de
façon humaniste, juste et généreuse et à apporter une aide
efficace à celles et ceux qui en ont besoin.
Notre capacité à innover et à anticiper les combats à mener
restera notre force.
Professeur Jacqueline Godet

Présidente de la Ligue contre le cancer
* source : chiffres cancer publiés par Santé publique France et l’INCa, Projection de l’incidence et de la mortalité par
cancer en France métropolitaine, décembre 2017.
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PARTIE 3

1918-1922, les préceptes
courageux d’un combat
humain, social et médical
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1918-1922...
Le 14 mars 1918, sous l’impulsion du professeur Henri Hartmann et du docteur Sonia Fabre,
Justin Godart fonde la Ligue franco-anglo-américaine contre le cancer qui deviendra la
Ligue française contre le cancer en 1927. Elle prendra finalement le nom de Ligue nationale
contre le cancer en 1992.

LES FONDATEURS DE LA LIGUE FRANCO-ANGLO-AMÉRICAINE
CONTRE LE CANCER
Engagé comme infirmier sur le front en 1914, puis appelé en 1915 au Service de Santé militaire,
Justin Godart prend conscience du drame des soldats atteints de cancer. Nommé soussecrétaire d’État à la Santé, Justin Godart entreprend des réformes de fond, parmi lesquelles
la création des premiers services spécialisés pour « les cancéreux des armées ». Les soldats
atteints de cancer sont rassemblés en 1917 dans des centres spécialisés dirigés à Paris par le
professeur Hartmann, assisté du docteur Sonia Fabre.
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, le cancer menaçait de nombreuses personnes.
Une mobilisation était plus que nécessaire.
Dans ce contexte, Justin Godart démissionne en 1918 de ses fonctions de sous-secrétaire
d’État pour créer la Ligue franco-anglo-américaine contre le cancer, avec, comme viceprésident, le professeur Henri Hartmann, comme secrétaire général, Robert Le Bret et,
comme secrétaire général adjoint, le docteur Sonia Fabre. Sous cette impulsion, une lutte
contre le cancer moderne et humaniste se construit. Les forces-vives s’organisent pour
mieux combattre la maladie.
Visionnaire, Justin Godart donne très rapidement une ambition internationale à son combat
en fondant l’Union internationale contre le cancer (UICC) en 1935. Maire, député, sénateur,
ministre, Justin Godart a occupé de hautes fonctions politiques : il a impulsé des actions
majeures pour réformer l’accès aux soins et moderniser la prise en charge des malades.
Militant, le premier président de la Ligue reste une figure marquante de l’association : ses
valeurs et son héritage imprègnent encore aujourd’hui les actions de la Ligue contre le cancer.

LES PILIERS D’UNE LUTTE CONTRE LE CANCER ASSOCIATIVE
ET MILITANTE
Dès sa création, Justin Godart base l’action de la Ligue sur des principes toujours d’actualité.

- D’un combat individuel à un enjeu social
Déjà, en 1918, Justin Godart affirme « le cancer est un péril social, une maladie sociale. Et
parce que c’est un mal social, il convient que ce soit la société qui le combatte ». Derrière la
maladie, Justin Godart vit très tôt que le cancer était un problème de santé mais aussi une
question de société.

La Ligue pionnière !
Dès la création de la Ligue contre le cancer, Justin Godart souhaite prendre
en compte la personne malade et pas seulement la maladie. Aujourd’hui, la
Ligue reste la seule association à être présente au plus près des personnes
atteintes d’un cancer partout en France, à l’écoute de leurs besoins et de
leurs attentes, au travers de ses 103 Comités départementaux.
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1918-1922...
- 4 missions sociales
Justin Godart veut transformer le modèle de santé d’après-guerre en modèle opérationnel
et efficace. Il impulse les grandes orientations de la nouvelle association de lutte contre le
cancer. La Ligue franco-anglo-américaine change rapidement le rapport de la société, des
pouvoirs publics et du corps médical au cancer :
- en étant au plus proche des personnes malades et en luttant contre l’isolement et la
stigmatisation : « Nos ligues veulent ouvrir des refuges de calme et d’espérance pour les
cancéreux. Elles envoient des dames visiteuses, soigner, visiter, réconforter, consoler les
malades et sauvegarder dans une certaine mesure leur entourage » ;
- en investissant le champ de la recherche contre la maladie pour la comprendre puis la
traiter : « La Ligue donnera à des savants le loisir de se pencher sur l’énigme du cancer, de
se consacrer, sans souci matériel, à la dévoiler » ;
- en informant la population et en la prévenant des facteurs de risque ;
- en faisant évoluer le regard porté sur la maladie en mobilisant les pouvoirs publics et
l’opinion publique : « Il faut éveiller l’attention du public sur les signes d’un début de cancer,
constituer en France des débuts d’études et assurer aux malheureux cancéreux les soins
nécessaires ».

La Ligue pionnière !
Ces 4 missions sociales restent les missions fondamentales de la Ligue
contre le cancer, 100 ans après que Justin Godart ait posé les jalons de
la lutte. Pour combattre efficacement le cancer, être présente sur tous les
fronts de la maladie reste la priorité de la Ligue.

- Une organisation fédérale
A ses débuts, l’action de la Ligue franco-anglo-américaine reste très parisienne, notamment
avec l’action du Comité central des dames mondaines visitant les personnes malades
hospitalisées et à domicile.
En 1922, la lutte contre le cancer devient une cause nationale de santé publique. Cette même
année est marquée par la création des premiers Comités provinciaux, un tournant fort dans
l’évolution de l’association qui commence son implantation sur tout le territoire. Le premier
ouvre ses portes à Lyon, la ville de Justin Godart. Les Comités départementaux seront
reconnus officiellement par la direction générale de la Santé en 1957.

La Ligue pionnière !
Le maillage territorial de la Ligue, au travers de ses 103 Comités départementaux en métropole et en Outre-mer et de ses 13 800 bénévoles, reste
aujourd’hui une des principales forces de l’association. Cette présence
dans chaque département permet une proximité privilégiée avec les personnes malades, leur entourage et toute personne qui en ressent le besoin.
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PARTIE 4

100 ans de luttes pionnières
et victorieuses de la Ligue
contre le cancer
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100 ANS DE LUTTES
pionnières et victorieuses...
DES « DAMES VISITEUSES » À LA CRÉATION
D’ESPACES LIGUE POUR ACCOMPAGNER
LES PERSONNES MALADES
Le cancer est à l’origine de nombreux retentissements physiques, psychologiques et sociaux
pour la personne malade et son entourage. Depuis sa création, des professionnels et des
bénévoles formés par la Ligue contre le cancer sont à leurs côtés pour les accompagner,
répondre à leurs besoins et améliorer leur quotidien avant, pendant et après les traitements.
Aujourd’hui, cet accompagnement se fait au sein des 320 Espaces Ligue présents sur tout
le territoire, à l’hôpital, en ville ou au sein des 103 Comités départementaux.

1918
Les dames de la Ligue, des mondaines au chevet
des incurables
Le Comité central des dames, adossé à la Ligue contre le cancer et présidé
à sa création par la duchesse d’Uzès, était composé d’une cinquantaine de
dames de la société mondaine parisienne.
Ces dames collectaient des fonds à travers des galas, des thé-concerts,
nécessaires au financement de projets de recherche. Très vite, ces dames ont
occupé un domaine délaissé par le personnel hospitalier et la médecine de
ville, en se rendant au chevet des malades dans les hôpitaux de Paris et à leur
domicile. Elles seront remplacées dans les années 1960 par les infirmières et
les assistantes sociales.

1945
Vers une prise en charge équitable au niveau national
Le Comité central des dames et les personnalités de la Ligue
contre le cancer militent pour une prise en compte véritable
et humaine de la personne atteinte de cancer. Leurs actions
aboutiront, notamment, à la reconnaissance en 1945 des
hôpitaux en tant que service public et des centres de lutte
contre le cancer en organismes privés à but non lucratif. Ces
réformes ouvrent un accès aux soins équitable pour tous et
assurent un service de placement et de suivi des incurables
jusqu’à lors rejetés par les hôpitaux.

1960
L’hospitalisation à domicile
Le Comité de la Seine qui couvrait Paris, la Seine-Saint-Denis, les Hauts-deSeine et le Val-de-Marne crée un service d’hospitalisation à domicile. Baptisé
« Santé Service » en 1962, il est précurseur des réformes futures du système
de soins.

12

1982
Première ligne téléphonique dédiée aux personnes malades
Écouter, soutenir… c’est précisément pour répondre à l’immense détresse que peuvent
ressentir les malades, que le Comité de Paris de la Ligue a lancé en 1982 une ligne
téléphonique, la première en France, après celle ouverte en 1957 en Angleterre afin de
lutter contre le suicide.
Depuis, son rayon d’actions s’est élargi à l’ensemble de l’Hexagone. Les objectifs se
sont diversifiés ; l’écoute psychologique et les groupes de parole ont été complétés
par des conseils juridiques, par un accompagnement à l’emprunt et à l’assurabilité et
par une permanence sociale. En 2004, le sujet des proches des personnes malades
devient une priorité.
Accessible à tous, le 0 800 940 939 propose des services gratuits, anonymes et
confidentiels du lundi au vendredi de 9h à 19h.

années

2000
Développement des soins de support et de bien-être
Parce que la prise en charge d’un cancer ne s’arrête pas au traitement
médical de la maladie : l’accompagnement des personnes malades
se structure petit à petit autour des « soins de support », définis
comme l’ensemble des soins non-médicaux et soutiens tout au long
de la maladie. Ils se font en complément des traitements contre le
cancer. Les soins de support répondent à des besoins qui peuvent
survenir pendant et/ou après la maladie pour améliorer la qualité
de vie des personnes malades.

2018
Près de 300 Espaces Ligue, des services gratuits de qualité
à proximité des personnes qui en ont besoin
Dans tous les départements, les Espaces Ligue sont des lieux chaleureux
favorisant les échanges entre personnes malades, proches et professionnels
ou bénévoles. Au sein de ces espaces, de nombreux services sont proposés
pour améliorer la prise en charge et l’amélioration de la qualité de vie pendant
et après la maladie :
> s’informer : renseignements, conseils…

> échanger : rencontres lors de rendez-vous, individuels ou collectifs, où les
personnes s’expriment en toute confidentialité.

> se ressourcer : activités physiques adaptées, soins socio-esthétiques, conseils
en alimentation, soutien psychologique et autres activités de bien-être.

CONTRE LE CANCER

Bienvenue
UN L I E U
pensé pour

dans

vous

LCC•VITRO-600x600.indd 1

40 000 personnes en bénéficient chaque année.

Aide et accompagnement social
Témoins des difficultés vécues par les personnes malades, les Comités départementaux développent de
plus en plus dans leurs Espaces Ligue, l’aide aux démarches administratives et l’accompagnement au
retour à l’emploi. Ce soutien complète les aides financières octroyées ponctuellement par les commissions
sociales départementales.

Aller vers plus de proximité pour réduire les inégalités
Si les soins de support sont aujourd’hui proposés dans les centres hospitaliers ou encore en ville dans
les Espaces Ligue, les inégalités d’accès sur le territoire restent fortes. Pour contrer ces inégalités,
certains Comités départementaux de la Ligue proposent différentes solutions de proximité : soins de
support au domicile des personnes malades (notamment en Gironde, dans les Pyrénées-Atlantiques et
en Loire-Atlantique) ; des unités mobiles dans le département d’Indre-et-Loire et de la Haute-Garonne...
Ces réponses sont amenées à se développer dans les années à venir.
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100 ANS DE LUTTES
pionnières et victorieuses...
 E LA DÉCOUVERTE DU RADIUM
D
À LA MÉDECINE PERSONNALISÉE
Chercher pour guérir
En tant que 1er financeur privé et indépendant de la recherche contre le cancer en France,
la Ligue contre le cancer s’est toujours donnée pour ambition de réduire l’incidence et la
mortalité liées au cancer. En contribuant à hauteur de 38 millions d’euros en 2017, la Ligue
continue à faire du soutien à la recherche le fer de lance de son action. Chaque année,
plus de 900 projets de recherche sont soutenus allant de la recherche fondamentale,
jusqu’aux applications au lit du patient. Avec environ 5% de guérison en 1918, la Ligue peut
s’enorgueillir d’avoir contribué aux progrès de la recherche permettant aujourd’hui près
de 60 % de guérison des cancers.

1898
Découverte du radium
Cette découverte va contribuer à la naissance d’un
nouveau champ médical spécialisé dans la cancérologie.
Au début du XXe siècle, seuls 3% des cancers sont guéris.
La radiothérapie offre des perspectives de traitement
du cancer en plus de la chirurgie déjà pratiquée
communément.

Années

1940
Découverte de la chimiothérapie pendant la Seconde Guerre mondiale
Les débuts de la chimiothérapie prennent leurs racines
dans la découverte de l’efficacité d’une arme chimique sur
les cancers. Durant la Seconde Guerre mondiale, l’armée
américaine a découvert que le gaz moutarde était efficace
dans le traitement du lymphome. Les chercheurs observent
qu’une action mesurée du gaz moutarde pourrait conduire
à la régression de tumeurs lymphatiques. Maurice Tubiana
et Jean Bernard vont s’appuyer sur les réseaux côtoyés sous
l’Occupation pour importer deux innovations thérapeutiques
des États-Unis : les applications médicales de l’énergie
atomique et les traitements du cancer par chimiothérapie.

1953
La découverte de l’ADN, une révolution scientifique
Le 25 avril 1953, un ensemble d’articles de la célèbre revue scientifique Nature décrit pour la première fois la structure de la molécule d’ADN,
support du patrimoine génétique de tous les êtres vivants. C’est une étapeclé dans le très long processus de recherche sur la transmission de la vie.
C’est aussi le début d’une nouvelle révolution scientifique, avec l’arrivée du
génie génétique et de la biologie moléculaire.
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Lancement du programme Équipes labellisées
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Le programme « Équipes labellisées » contribue à l’amélioration
des connaissances dans toutes les disciplines de la biologie du
cancer (immunologie, mécanismes génétiques, signalisation
cellulaire, etc. ). Les équipes de recherche bénéficient pour
la première fois d’un soutien financier sur une durée de 3 ans
(renouvelables par tranches de 3 ans). 100 Équipes labellisées
pour leur excellence scientifique bénéficie en 2017 de ce soutien
pérenne.

2000
Lancement de la Carte d’identité des tumeurs®
Initié, piloté et financé par la Ligue contre le cancer, le
programme Carte d’identité des tumeurs® constitue une
contribution importante au développement de la génomique en
cancérologie en France. Entre 2003 et 2018, ce programme a
permis l’analyse standardisée de plus de 15 000 tumeurs. Son
objectif est de permettre un transfert rapide des avancées de la
génomique des cancers vers des applications au lit du patient
pour une prise en charge personnalisée de la maladie.

2004
Programme « Enfants, Adolescents
et Cancer »
Chaque année, en France, environ 2 500
nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués chez
les enfants, adolescents et jeunes adultes (15-25
ans). Grâce à ce programme, la Ligue finance
des projets de recherche qui contribuent au
développement de prises en charge intégrant
les spécificités propre à cette tranche d’âge.

Et demain ?
Soutenir la formation des « chercheurs de demain », par l’attribution d’allocation de Recherche
doctorales ou post-doctorales, est depuis longtemps une préoccupation majeure de la Ligue. Ces
jeunes chercheurs sont aussi des contributeurs essentiels à la recherche d’aujourd’hui : les dotations
permettent à ces jeunes scientifiques de développer des projets de Recherche encadrés par des
chercheurs confirmés couvrant les champs de la recherche fondamentale, clinique, épidémiologique
et des sciences humaines et sociales. Tous les ans, la Ligue soutient près de 200 jeunes chercheurs
partout en France.
Les nouveaux traitements du cancer, l’immunothérapie en particulier, suscitent d’énormes espoirs
chez les patients et leurs proches. Depuis 2017, la Ligue soutient le programme AcSé Immunothérapie
Cancers Rares visant à permettre, sur l’ensemble du territoire français, un accès sécurisé à des
médicaments d’immunothérapie pour des patients atteints de cancers rares qui se trouvent en
situation d’échec thérapeutique.

Pluridisciplinarité de la recherche soutenue par la Ligue
Depuis les années 2000, la politique de soutien à la recherche de la Ligue contre le cancer privilégie
une combinaison de programmes de recherche nationaux et régionaux : recherche fondamentale,
recherche clinique, recherche en épidémiologie, recherche en sciences humaines et sociales.
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100 ANS DE LUTTES
pionnières et victorieuses...
DU CANTON À L’INTERNATIONAL
Une lutte de proximité mais de concert avec les Ligues des autres pays
Si la Ligue déploie ses efforts au plus près de la population grâce à l’engagement de ses
103 Comités départementaux et de ses 13 800 bénévoles, elle reste consciente que la lutte
contre le cancer ne pourra être efficace que si elle est partagée par le plus grand nombre
à l’échelle mondiale : lutte contre le tabac, combat contre les pesticides, mobilisation face
aux coûts des médicaments…

1918

Création de la Ligue franco-anglo-américaine
Diplomate, Justin Godart nomme l’association vouée
à lutter contre le cancer la « Ligue franco-angloaméricaine » pour maintenir des relations avec les alliés
de la Première Guerre mondiale et d’emblée lui donner
une dimension mondiale.

1922
Création des premiers Comités provinciaux
Justin Godart a pour ambition de favoriser le développement des réponses locales et d’être
au plus proche des personnes malades en développant des bureaux de la Ligue en province.
Le premier Comité de la Ligue ouvre ses portes à Lyon en 1922, ville de Justin Godart.

1935

Création de l’Union internationale contre le cancer (UICC)
Par idéal humanitaire, Justin Godart et le Dr Bandaline étendent la lutte scientifique et sociale
contre le cancer au niveau international. En 1933, ils organisent le 1er Congrès international
de lutte scientifique et sociale contre le cancer, à Madrid. Justin Godart est élu président
d’honneur. En 1934, les statuts de l’Union internationale contre le cancer (UICC) sont adoptés
à Paris, calqués sur ceux de la Ligue française contre le cancer. Le 4 mai
1935, l’assemblée générale de l’Union internationale contre le cancer,
fédérant 43 pays et 67 organismes anticancéreux, se réunit au ministère
de la Santé à Paris. À l’unanimité, Justin Godart est élu président de cette
nouvelle organisation, qui prend ses quartiers au siège de la Ligue contre
le cancer. Aujourd’hui, l’UICC fédère 157 pays. Son siège est basé à Genève.

1957
Reconnaissance des Comités
départementaux de la Ligue
contre le cancer

1962

Une circulaire de la direction générale
de la Santé reconnaît officiellement les
Comités départementaux de la Ligue
contre le cancer qui sont plus de 50
répartis sur tout le territoire national.

Ouverture du premier Comité
d’Outre-mer en Martinique
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2000
La Charte de Paris
Cette Charte vise la promotion de la recherche
pour traiter et prévenir la maladie, l’optimisation
des services fournis aux patients, la sensibilisation
de l’opinion publique et la mobilisation de la
communauté mondiale de lutte contre le cancer.
Dans l’article 10, la Charte établit également le 4
février comme étant la Journée mondiale contre
le cancer.

2001
Le Comité de Polynésie
française ouvre ses
portes
L’ouverture de ce dernier
Comité porte à 103
le nombre de Comités
départementaux en
métropole et en Outre-mer.
La Ligue est dorénavant
présente dans chaque
département.

2009
Création de l’Alliance des Ligues francophones Africaines et Méditerranéennes
contre le cancer
En Afrique, le manque de ressources, l’insalubrité de certaines infrastructures, ou encore la persistance
de croyances et tabous empêchent des millions de personnes d’avoir accès à l’information, au
diagnostic précoce, aux dépistages, aux traitements et aux soins palliatifs. Pour
impulser des synergies, des échanges et une mutualisation d’actions, la Ligue a
contribué à la création, en 2009, de l’Alliance des Ligues francophones africaines
et méditerranéennes contre le cancer (ALIAM) rassemblant plus de 82 associations
issues de 28 pays francophones.

2016
Congrès mondial contre
le cancer à Paris. La Ligue
contre le cancer et l’ALIAM
sont les associations hôtes
Ce Congrès est reconnu comme
la conférence majeure dédiée à
la mise en œuvre de stratégies
et d’initiatives de lutte contre
le cancer. La Ligue contre le
cancer, hôte militant et engagé,
a orchestré ces 4 journées
d’exception.
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100 ANS DE LUTTES
pionnières et victorieuses...
DU MONDE DES « CANCÉREUX »
À LA CONSIDÉRATION DES PERSONNES MALADES
Pendant longtemps, le mot « cancer » a été associé à la douleur, à l’isolement, et à la peur
de la mort. Aujourd’hui, le cancer se guérit plus qu’hier et avec plus de confort au quotidien
pour les personnes malades. La Ligue contre le cancer a brisé les tabous autour de la
maladie, permettant de considérer le malade comme une personne à part entière.

1918
Le cancer, un péril social, une maladie incurable
Dès 1918, Justin Godart affirme « le cancer est un péril social, une maladie sociale. Et parce que c’est
un mal social, il convient que ce soit la société qui le combatte ». Justin Godart réfute activement
la notion d’« incurable », mot employé pour désigner les personnes atteintes de cancer. Robert Le
Bret, secrétaire général de la Ligue en 1922, affirme sa position de principe : « Le cancéreux, qu’il
soit inopérable ou qu’il soit guérissable, est un être qui souffre ; il a droit à des soins. »

1946
En 1946, au lendemain des ordonnances de 1945 instituant le nouveau système de
santé français, Justin Godart proclame : « Enfin, le droit aux soins est proclamé pour les
cancéreux… On ne le rejette plus à sa misère… En vérité le mot « incurable » n’est pas plus
français que le mot « impossible ». Socialement, médicalement, la condition d’incurabilité
doit être révisée… Il y aura toujours des mains pour panser ton mal, des cœurs pour
soulager tes angoisses et pour apaiser tes souffrances. »

à partir de

1960
Évolution de l’image du cancer
Dans les années 1950-1960, l’arrivée d’un arsenal thérapeutique renouvelé installe
de nouveaux espoirs : radiothérapie, premiers essais cliniques en chimiothérapie,
mise en place d’une nomenclature des cancers permettant l’organisation des
protocoles de traitement, modernisation de la médecine française... L’hôpital
s’ouvre à toutes les classes sociales et pas seulement aux indigents. Avec
l’avènement des traitements, la place de la personne malade évolue. Toutes ces
évolutions modifient progressivement l’image du cancer.

1998
La rupture : les 1ers États généraux des malades atteints
de cancer
Le triste mot de « cancéreux » a été banni du vocabulaire courant. Se libérant
d’une camisole sémantique qui ne leur convenait pas, les malades ont pris
la parole pour parler en leur nom. Ils ont fait bouger les représentations de
la maladie et ont témoigné. Ce grand moment d’expression sur soi et sur
l’expérience de la maladie, tel qu’on l’a vécu à travers les États généraux
de la Ligue, a permis de dénoncer les discriminations.
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2002
La loi du 4 mars 2002 relative à la qualité du système de santé
La loi du 4 mars 2002, dite loi Kouchner, qui reprend certaines des revendications de
la Ligue, a révolutionné les rapports entre le corps médical et les personnes malades.
En initiant la notion juridique de « droit des malades », cette loi a contribué de
façon majeure au respect de la dignité de la personne malade en la plaçant au cœur
de son parcours de soins. Droit d’accès au dossier médical, droit à l’information,
consentement aux soins, ou encore choix de la personne de confiance sont autant
de droits cruciaux réclamés et obtenus par les personnes malades.

2008
Convention de la société face au cancer
En 2008, les mesures sociales ou thérapeutiques apportées jusque-là se heurtent à de
nouveaux défis liés aux modifications profondes de la société (chômage, précarité, baisse
du pouvoir d’achat, coût des traitements, etc. ). L’avenir de la lutte contre le cancer ne
peut désormais se concevoir qu’avec un changement du rapport de la société au malade
et à la maladie. De plus en plus, le cancer porte en lui de
nombreuses inégalités. Au delà de l’image de la maladie,
c’est désormais le regard de la société porté sur le malade
ou sur l’ancien malade qu’il est urgent de modifier.
La Ligue organise la Convention de la société face au
cancer qui réunit des chefs d’entreprise, des députés,
des professionnels de santé, des maires, des bénévoles,
des militants d’association, des malades ou encore des
citoyens. La lutte contre le cancer n’est pas seulement une
affaire de professionnels, c’est une affaire de la société.

2008
Éthique et cancer
Créé en 2008, le Comité Éthique et cancer est un organe consultatif indépendant
abrité par la Ligue contre le cancer. Il peut être saisi à tout moment, par toute
personne et sur toute question légitime soulevant une problématique éthique
concernant la pathologie cancéreuse.

2012
Observatoire sociétal des cancers
Le rapport de l’Observatoire édité chaque année depuis 2012 par la
Ligue met en lumière les impacts sociaux et sociétaux de la maladie
pour mieux comprendre leurs effets sur les personnes malades,
leurs proches mais aussi la société toute entière. Différents sujets
ont été traités : le retour à l’emploi, le reste à charge (frais directs ou
indirects restant à la charge de la personne malade), les aidants, le
cancer après 75 ans, l’après-cancer…
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100 ANS DE LUTTES
pionnières et victorieuses...
LES PERSONNES MALADES PRENNENT LA PAROLE
La Ligue contre le cancer, grâce à son maillage territorial et ses capacités à observer le
vécu, le ressenti, les peurs, les doutes, les espoirs et les représentations du cancer, s’est
imposée comme le véritable porte-parole des personnes malades et de leurs proches avec
pour objectif principal : l’amélioration de la qualité de vie pendant et après les traitements.
En organisant le 28 novembre 1998, les premiers États généraux des malades atteints de
cancer, la Ligue crée une véritable rupture et engage un tournant dans la structuration de
la lutte contre le cancer en France.

Années

1990
Les malades atteints du sida se mobilisent et se font entendre
La prise de parole des personnes atteintes du VIH/Sida a un retentissement
auprès des personnes atteintes de cancer. Pour la première fois, des malades
investissent l’espace public, les médias et interpellent vigoureusement les
gouvernements, les élus et les autorités sanitaires. Elles prennent en main
leur maladie et leur traitement. L’idée que les personnes malades ont un
rôle à jouer fait son chemin.

1998
Organisation des 1ers États généraux des malades
atteints de cancer en province
A l’aube des années 2000, les esprits commencent à évoluer grâce
aux progrès de la médecine. La fréquence des guérisons et des
rémissions de longue durée permettent de briser les silences. Le mot
d’ordre donné par le professeur Henri Pujol, élu président de la Ligue
contre le cancer en 1998, devient alors « soigner avec humanité, c’est
faire passer l’Homme avant l’organe ».
La Ligue contre le cancer a perçu la nécessité de donner la parole aux
malades atteints de cancer pour que s’engage un début de réflexion.
Elle a organisé des rassemblements en province où les personnes
malades ont pu s’exprimer librement.

20

1998
28 novembre : grand rassemblement des États généraux des malades atteints
de cancer à Paris
Ce fut un moment exceptionnel qui marque l’histoire des soins en France : « Pour la première
fois, les personnes malades du cancer, des hommes et des femmes de courage, ont pris la parole
pour dire leur vécu, leurs difficultés, leurs besoins ressentis, les faiblesses des systèmes de prise
en charge, l’insuffisance d’information et de paroles échangées. Pour la première fois, ils ont
refusé d’être des patients, voulant être des acteurs. Nul professionnel, nulle institution ne peut
s’exprimer à la place des malades », dira Bernard Kouchner.
Le 28 novembre marque le début d’une révolution où tout a basculé. Face à des cancérologues de
notoriété, les malades osent publiquement revendiquer leur droit d’être considérés comme des
personnes. Elles font preuve d’une véritable expertise sur les nécessaires changements dans la
relation soignants-soignés. « A partir de ce jour, rien ne sera plus jamais comme avant » conclura
Bernard Kouchner, à l’époque secrétaire d’État à la Santé. Un discours collectif sur le cancer,
pour que ni la solitude, ni l’anxiété ne contraignent définitivement au silence les malades et leurs
familles. L’association Jeunes Solidarité Cancer est créée par les adolescents et les jeunes adultes
atteints par le cancer qui, d’après un constat général, souffrent d’un double isolement.
Au total, 3 000 personnes malades ont participé aux diverses
réunions, dont 1 300 lors de la journée du 28 novembre 1998.
Pour la première fois en France, ces réunions ont permis
aux personnes malades de s’exprimer de façon directe,
franche, parfois violente, mais toujours empreinte de dignité
et d’émotion, en présence des proches et des soignants :
infirmiers, médecins généralistes, cancérologues. L’objectif
de la Ligue a été de rapprocher les soignés des soignants.
Le malade ne veux plus être un patient, il veux être une
personne soignée physiquement et prise en compte dans
sa dimension psychologique et sociale. La Ligue ne travaille
plus seulement pour les personnes malades mais avec elles.

2000
Publication du Livre Blanc « Les malades prennent la parole »
À la suite des 1ers États généraux des malades atteints de cancer, la Ligue
fait des propositions dans 7 domaines : améliorer l’information et la
communication ; développer le soutien psychologique ; contribuer à réduire
l’inégalité face aux soins ; humaniser les structures de soins ; reconnaître et
soulager la douleur ; accompagner la fin de vie et lutter contre l’exclusion
sociale et économique.

2000
2004
La Ligue réitère les États généraux des malades atteints de cancer
Ceux de 2000 ont amorcé le rapprochement entre soignés et soignants. Ceux de 2004, en
présence du Président Jacques Chirac, ont mis l’accent sur la place sociale des personnes
malades, en l’élargissant aux proches.
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100 ANS DE LUTTES
pionnières et victorieuses...
LA LIGUE ET LE CANCER AU CŒUR DE L’ÉVOLUTION
DES POLITIQUES PUBLIQUES
Depuis sa création, la Ligue contre le cancer a toujours été un acteur engagé dans les
réformes et les politiques de santé pour accompagner les personnes malades, écouter
leurs revendications, défendre leurs droits et lutter contre les facteurs de risque avérés.

1922

1918

Création d’une Commission
du cancer

Justin Godart lutte contre la
notion d’incurabilité

Quatre ans après la création de la Ligue,
la lutte contre le cancer devient une cause
nationale. L’engagement de l’État se traduit
par la création d’une Commission du cancer
auprès du ministère de l’Hygiène.
Cette commission reprend les objectifs
de la Ligue, et, en premier lieu, celui de la
création d’un réseau de centres de lutte
contre le cancer. La Ligue se voit attribuer
l’organisation de la propagande auprès de la
population et « l’éducation » des médecins
non spécialistes.

Dès sa création, la Ligue francoanglo-américaine contre le cancer
plaide pour une prise en charge
des « incurables ».

1945
L’accès au traitement pour tous
Alors que le cancer émerge progressivement
comme une préoccupation majeure, la
prise en charge s’organise, notamment par
la création des centres de lutte contre le
cancer. Avec la réforme de 1945 faisant de
l’hôpital un service public, l’accès de tous
aux soins devient une réalité, et la Ligue voit
aboutir un combat mené de longue date.
Ces établissements de soins accueillent
sans condition toute personne nécessitant
des soins.

1949
Première quête nationale sur la voie
publique
Les pouvoirs publics prennent conscience du
danger que représente le cancer et les moyens
nécessaires en cette période de reconstruction
nationale. Ils le classent au rang de fléau social
et confient à l’association de Justin Godart
l’organisation d’une quête nationale sur la voie
publique pour augmenter les ressources et
structurer la collecte à l’échelle nationale.

1991
Loi Évin, relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme
En 1987, le professeur Albert Hirsch, actuel administrateur national de la Ligue contre
le cancer, publie un rapport où il évoque le « désastre sanitaire et social » lié au tabac.
Les conclusions seront relayées par de grandes campagnes et la population découvre
brutalement que « fumer tue ». Un groupe de 5 médecins (Gérard Dubois, Claude Got,
François Grémy, Albert Hirsch et Maurice Tubiana), appelés les « cinq sages » par les médias
font des propositions à Claude Evin, ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection
sociale, qui seront reprises dans la loi de 1991. La loi Évin établit le principe d’une interdiction
de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, ainsi que dans les lieux collectifs de
transport. Concernant l’alcool, elle limite le droit de faire de la publicité pour les boissons
alcoolisées afin de protéger les jeunes des opérations de marketing.
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2002
Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades
et à la qualité du système de santé
Dans les hôpitaux ou dans les grandes instances, la parole des personnes
malades est désormais portée par les représentants des usagers.

2003
Premier Plan cancer
Le président de la République Jacques Chirac, qui a fait de la lutte contre le cancer une des trois priorités de
son second mandat, lance le premier Plan cancer en 2003. Les recommandations issues des États généraux
des personnes atteintes de cancer seront largement reprises dans ce programme de santé, notamment la
création du dispositif d’annonce. Ce premier Plan cancer a instauré une stratégie dans la durée, avec la création
de l’Institut national du cancer en 2005 et la prolongation de ses programmes grâce aux deux autres Plans
cancer (2009/2013 et 2014/2019). La Ligue contre le cancer est, systématiquement, partie prenante des travaux
préparatoires des Plans cancer et met en place certaines des actions.

2006

La Ligue contre le cancer, association agréée pour représenter
les usagers du système de santé
Depuis l’obtention de cet agrément, la Ligue contre le cancer s’engage avec et pour
les personnes malades et leurs proches :
- promotion des droits auprès des pouvoirs publics et au sein du système de santé ;
- participation à l’élaboration des politiques de santé ;
- représentation au sein des instances de soins et des organismes de santé publique.
Grâce à son indépendance et à la qualité de son réseau sur tout le territoire, la Ligue
fait vivre la démocratie sanitaire en permettant l’expression de tous à travers sa voix
grâce à 400 représentants des usagers.

2007

2015

Politiques contre le tabac

Droit à l’oubli

En 2004 déjà, l’État décide, dans le cadre du
premier Plan cancer, d’augmenter le niveau de
taxation des produits du tabac, avec pour conséquence de renchérir subitement les prix. Grâce
à mobilisation citoyenne à travers une pétition
de la Ligue contre le cancer « Nouvel ère, nouvel
air » qui a obtenu plus de 600 000 signatures,
le décret Bertrand prohibe le 1er février 2007 le
tabac dans les lieux publics et en entreprise. Le
fumeur est dorénavant considéré comme la « victime » et le buraliste comme un « otage ». En 2011,
grâce à son plan « Sortir la France du tabac d’ici
2030 », la Ligue contre le cancer, aux côtés de
l’Alliance contre le tabac, émet de nombreuses
recommandations qui sont reprises dans le Programme national de réduction du tabagisme en
2015, notamment la création d’un fonds de prévention et l’instauration du paquet neutre.

En 2006, la Ligue contribue aux négociations
pour imposer la convention Aeras (S’assurer et
emprunter avec un risque aggravé de santé) afin
d’améliorer les conditions d’accès aux emprunts
et aux assurances pour les personnes guéries d’un
cancer. Au-delà de cette convention, la Ligue met en
place un dispositif téléphonique anonyme et gratuit,
baptisé Aidéa (accompagner pour emprunter) pour
aider les personnes atteintes d’un cancer à obtenir
plus facilement un prêt immobilier ou un crédit à la
consommation. En 2015, le protocole d’accord sur le
droit à l’oubli est signé au siège de la Ligue en présence
de François Hollande, président de la République.
Grâce à cette mobilisation, les personnes malades,
notamment celles qui ont eu un cancer pendant
l’enfance, ont accès à des conditions meilleures de
financement et d’assurabilité pour leur projet de vie
après leur maladie.

2015
Prix des médicaments innovants contre le cancer
Les médicaments ne sont pas des produits de consommation comme les autres, car
l’accès n’est pas un choix mais une nécessité absolue. Or, l’augmentation continuelle
des prix des traitements innovants contre le cancer, est une menace concrète pour le
maintien de notre système de protection sociale et pour l’accès aux meilleurs traitements
pour toutes et tous. C’est pourquoi, la Ligue contre le cancer demande une baisse des
prix des traitements et une réforme profonde du système de fixation des prix.
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100 ANS DE LUTTES
pionnières et victorieuses...
DU CURATIF AU PRÉVENTIF
Depuis sa création, la Ligue contre le cancer a toujours été un acteur engagé dans les
réformes et les politiques de santé pour accompagner les personnes malades, mais aussi
informer et sensibiliser le grand public aux facteurs de risque et permet à chacun de
mieux se protéger et d’empêcher l’apparition de la maladie.

1900

1922

Seuls 3% des
cancers sont
guéris.

Propagande avant la Seconde Guerre mondiale
En 1922, le cancer devient une cause nationale et les pouvoirs
publics s’investissent dans la lutte. Le ministère de la Santé
délègue à la Ligue la mise en place de campagnes de
propagande par voie d’affichage. Sur ces visuels, le cancer
est représenté sous forme de crabe. Les concepteurs des
affiches font appel aux métaphores guerrières utilisant le
bouclier et l’épée, et alertent sur le risque sans pour autant
donner des conseils précis.

Après

1945

1970
1990

Propagande après la Seconde
Guerre mondiale

Véritables campagnes
de prévention

Après la guerre, dans le contexte des lois de
santé publique promulguées par le général
de Gaulle, on parle « d’éducation sanitaire ».
C’est le début des politiques de prévention.

2004
2004 : lancement du dépistage
organisé du cancer du sein
La Ligue contre le cancer joue un rôle
important dans la promotion de ce 1er
programme de dépistage organisé.

La Ligue contre le cancer
communique sur les facteurs
de risque avérés comme
l’alcool ou le tabac.

2000
Agrément Éducation nationale

Depuis 2000, la Ligue contre le cancer bénéficie d’un agrément national délivré, le ministère
de l’Éducation nationale. La Ligue est reconnue
comme une association éducative complémentaire de l’enseignement public. Chaque année,
près de 140 000 enfants sont sensibilisés par les
bénévoles en milieu scolaire.

2018
1ers États généraux de la prévention des cancers
Avec 40% des cancers évitables, la prévention est devenue
un enjeu majeur pour le système de santé. Engagée depuis
toujours dans le domaine de la prévention, la Ligue souhaite
aujourd’hui ouvrir une nouvelle page de son histoire à
travers un événement citoyen. Les 20 et 21 novembre se
dérouleront les 1ers États généraux de la prévention des
cancers. Tous les acteurs de la prévention sont invités : les scientifiques, les élus, les
associations, les malades, leurs proches et tous ceux qui se sentent concernés par la
lutte contre le cancer.

Mars Bleu, Octobre Rose, journée mondiale sans tabac, multiplication des Espaces et des Plages
sans tabac... autant d’occasions pour communiquer toute l’année sur les facteurs de risque.
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La Ligue aujourd’hui...
et demain ?
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LA LIGUE AUJOURD’HUI...
ET DEMAIN ?

EN 2018, LA LIGUE
Une lutte depuis 100 ans appuyée sur 4 missions qui permettent à la Ligue d’être le seul
acteur agissant sur tous les aspects du cancer.
> la prévention (prévenir pour protéger) : éduquer et informer sur les facteurs de risque
pour diminuer le nombre de cancer et promouvoir les modalités de dépistage.
> la recherche (chercher pour guérir) : mieux comprendre la maladie du cancer pour la
combattre plus efficacement, identifier de nouveaux traitements pour guérir mieux et le
plus grand nombre, telles sont les ambitions de la Ligue en tant que premier financeur
privé et indépendant de la recherche.
>
l’aide aux personnes malades (accompagner pour aider) : être au plus proche des
personnes malades pour les accompagner pendant et/ou après la maladie (soutien
psychologique, aide financière, activité physique adaptée, accompagnement du retour à
l’emploi, etc. ).
> le plaidoyer (mobiliser pour agir) : la lutte contre le cancer concerne tout le monde ;
mobiliser les citoyens et les pouvoirs publics autour de combats est essentiel (prix des
médicaments, prix du tabac, interdiction du glyphosate, etc. ).

Journalistes, toute l’année, personnes malades, proches, professionnels de santé, travailleurs
sociaux, soutiens seront à votre disposition pour répondre à vos interviews.
Vous retrouverez, très prochainement, nos communiqués de presse et nos prises de position
sur ligue-cancer.net/pages/presse. Notamment :
• 24-26 janvier : colloque de la recherche
• 15 février : journée internationale des cancers de l’enfant
• du 19 au 25 mars : Semaine nationale de lutte contre le cancer
• mars : Les solutions pour faciliter la diffusion du test immunologique et la participation
au dépistage du cancer colorectal
• mars : L’opération « Tous unis contre le cancer » avec les centres E. Leclerc pour le
programme « Enfants, adolescents, jeunes adultes et cancer ».
• mai : journée mondiale sans tabac
• juillet : labellisation d’Espaces sans tabac par la Ligue
• septembre : sortie de l’Observatoire sociétal des cancers sur l’après-cancer.
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• La Ligue contre le cancer, c’est 103

Comités

départementaux en France métropolitaine

et en Outre-Mer.

• La Ligue est le 1er

financeur privé et

indépendant de la recherche contre le cancer.

Chaque année, ce sont plus de 900 projets de
recherche qui sont soutenus par la Ligue contre
le cancer.
• Pour lutter toujours plus contre le cancer, la Ligue

300 Espaces Ligue

a ouvert près de
en France métropolitaine et en Outre-mer.

40 000 personnes

 haque année,
•C
bénéficient des soins de support.

• 13 800 bénévoles font vivre la Ligue contre
le cancer sur tout le territoire français.

600 000 adhérentsdonateurs soutiennent la Ligue contre

• Plus de

le cancer.
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1918-2018
100 ans auprès des personnes malades et de le
1930

1918

L’Office national
d’hygiène
sociale et la
Ligue française
contre
1949
le cancer
organisent
la première
Institution de la première
Semaine
quête nationale afin de
nationale de
venir en aide aux patients
défense contre
les plus démunis. Elle est
le cancer sous
confiée à la Ligue.
le patronage
de Désiré Ferry,
ministre de la
Santé publique.

14 MARS 1918

Justin Godart
(sous-secrétaire d’État
au service de Santé
militaire) fonde la Ligue
franco-anglo-américaine
contre le cancer.
Il en sera président
jusqu’en 1956.

1920

1920

1922

1923

1930

1ère publication
du bulletin
trimestriel
La Lutte contre
le cancer.

1923

1935

1949

1955

L’Union internationale
contre le cancer (UICC)
est créée par
Justin Godart.
Il en sera président
de 1935 à 1953.

1935

La lutte contre
le cancer reçoit
le label “grande
cause nationale”.
Elle obtiendra une
seconde fois ce
label en 1989.

1956

1957

1981

Disparition de
Justin Godart,
fondateur
et président
de la Ligue.

1956
La Lutte contre
le cancer, le bulletin
trimestriel de la Ligue
est rebaptisé Vivre.

1981
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19

1984

La Ligue
française
contre le cancer
devient la
Ligue nationale
française contre
le cancer.

Création
des premiers
Comités
provinciaux.

1922

Une circulaire de la
direction générale
de la Santé reconnaît
officiellement
les Comités
départementaux
de la Ligue.

1955

1927

La Ligue
La Ligue est
franco-angloreconnue
américaine
d’utilité
devient la Ligue
publique.
française contre
le cancer.

1918

1957

1982

1984

1989

de leurs pro ches

984

2018

1989

21 grandes
associations
caritatives
françaises,
parmi lesquelles
la Ligue, rédigent
une charte de
déontologie
des organisations
sociales et
humanitaires
faisant appel
à la générosité
du public.

1989

2004

1992

1991

L’Assemblée générale
de l’association procède
à une ultime modification
du nom en devenant la Ligue
nationale contre le cancer.

2009

La Ligue organise
les seconds États
généraux des
malades atteints
de cancer.

1992

1998

2000

2003

La Ligue est à
l’initiative des
premiers États
généraux
des malades
atteints de cancer.
Elle s’impose
comme le
porte-parole des
patients pour
exprimer leurs
attentes et leurs
besoins auprès des
soignants et des
pouvoirs publics.

1998

14 MARS 2018

Journée anniversaire.
La Ligue fête ses 100 ans
à la Cité des sciences et
de l’industrie, à Paris.

2011

2000

La Ligue est
agréée par
le Comité
de la Charte
de déontologie
des organisations
sociales et
humanitaires
faisant appel à
la générosité du
public.

1991

La Ligue organise les
troisièmes États généraux
des malades atteints de
cancer et de leurs proches.

Le deuxième
Plan cancer
(2009-2013) est
lancé par Nicolas
Sarkozy.

2004

2008

2009

Le plan
“Sortir la
France du
tabac avant
2030” est
lancé par
la Ligue.

2011

2015

Le comité éthique et
cancer est créé sous
l’égide de la Ligue.

2016

2008

2003

Le troisième Plan cancer
(2014-2019) est lancé par
François Hollande.

2014
Signature d’un protocole
d’accord sur le Droit à l’oubli
au siège de la Ligue en
présence de François Hollande,
président de la République
pour favoriser la question
de l’accès aux prêts et aux
assurances de personnes
ayant eu un cancer.

2015
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2018

La Ligue contre
le cancer et l’ALIAM
sont les associations
hôtes du Congrès
mondial contre
le cancer organisé
par l’UICC, à Paris.

La Ligue organise
la Convention
de la société face
au cancer.

Le premier
Plan cancer
(2003-2007)
est mis en place
par Jacques Chirac.

2016

LE LOGO DE LA LIGUE
Un siècle d’ identité visuelle

1918

1930

1950

LIGUE

1969

NATIONALE FRANÇAISE

CONTRE LE

LIGUE

NATIONALE FRANÇAISE

1974

CONTRE LE

CANCER

CANCER
FÉDÉRATION DES
COMITÉS DÉPARTEMENTAUX

LA
LIGUE

2000

LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER

1997
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2018

LA LIGUE
Une histoire d’ affiches
1920 1950

1950 2000

La première campagne de
“propagande” date de 1920
pour sensibiliser le grand
public à ce nouveau fléau.
Le registre est mystique
ou guerrier. Des symboles
comme ceux de l’épée
ou du dragon terrassant
le crabe sont largement
exploités.

Le premier virage s’amorce
dans les années 1950 :
les progrès thérapeutiques
deviennent un argument de
communication très fort et
la levée des fonds pour la
recherche fait logiquement
partie des priorités.
Les messages de prévention
et de rassemblement autour
du combat contre le cancer
font leur apparition.

2000 2010
Dans les années 2000,
le slogan emblématique
est “Aujourd’hui, on guérit
plus d’un cancer sur deux”.
à travers ces messages
positifs, tous les leviers
sont actionnés pour
sensibiliser aux risques
ou lever des fonds. Même
l’humour fait quelques
incursions. L’enjeu est de
banaliser la maladie.

2010 2018
En 100 ans,
la communication de
la Ligue contre le cancer
a permis d’abolir
les tabous autour
du cancer et de
rassembler
les populations autour
d’une lutte commune,
la lutte contre le cancer.
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JUSTIN GODART
et la Ligue contre le cancer
Engagé comme
infirmier sur le front
en 1914, puis appelé
en 1915 au Service
de Santé militaire,
Justin Godart prend
conscience du drame
des soldats atteints
de cancer.

1914

1920
La Ligue contre le cancer est
reconnue d’utilité publique.
Elle engage la lutte et
accorde des subventions
à des laboratoires de
recherche. La Ligue
commence aussi un travail
d’information du public... “Elle
donnera à des savants le loisir
de se pencher sur l’énigme
du cancer, de se consacrer,
sans soucis matériels, à la
dévoiler.”

1922
En 1922, Justin Godart
inaugure le premier
comité de la Ligue
à Lyon.
Bientôt 10 centres de
traitements contre le
cancer verront le jour
dans les grandes villes
de province.

1956
Le 11 décembre
1956, juste avant
sa disparition,
il tenait encore
à son domicile
une réunion du
bureau de la
Ligue.

1930
La première Semaine
nationale de défense
contre le cancer est créée
en 1930.
La Semaine internationale
contre le cancer, à
laquelle participeront
une cinquantaine de
pays, est créée en 1938.
Cette mobilisation sera
interrompue par la Seconde
Guerre mondiale. Pendant
cette période dramatique, à la tête d’un réseau de
résistance, recherché par la Gestapo, Justin Godart réussit
à présider, mi-juin 1943, l’un des conseils d’administration
de la Ligue avec le professeur Hartmann, vice-président, et
le professeur Le Lorier, secrétaire général.
Après-guerre, aidé du professeur Le Lorier, il s’attelle à
redonner vie à une Ligue très affaiblie par le conflit.
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Vous souhaitez participer à nos événements ?
Vous avez besoin d’informations ?
Rendez-vous sur laligue100ans.net
Contactez-nous par mail : 2018@ligue-cancer.net
Vous souhaitez adhérer à la Ligue contre le cancer
et faire un don : ligue-cancer.net

www.ligue-cancer.net
facebook.com/laliguecontrelecancer

@laliguecancer

