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Un passionnant retour sur cent ans de lutte contre le cancer en Suisse
A l’occasion de son centenaire, la Ligue suisse contre le cancer publie l’ouvrage
intitulé «Du tabou au débat?». Dans cette publication, Daniel Kauz embrasse pour
la première fois dans sa globalité un siècle de lutte contre le cancer en Suisse. Ce
travail de pionnier dans l’histoire de la médecine, qui paraît aux Editions Attinger,
fait aujourd’hui l’objet d’une présentation officielle à Berne.
En 1910, l’Association suisse pour la lutte contre le cancer fut fondée à Berne en tant que
petite association d’experts composée de quelques médecins. Aujourd’hui, la Ligue
suisse contre le cancer est une organisation à but non lucratif professionnelle qui s’investit
de multiples façons dans l’ensemble de la Suisse en faveur des personnes atteintes de
cancer et de leurs proches. A l’occasion de ses cent ans d’existence, la Ligue publie
l’ouvrage intitulé «Du tabou au débat?». Dans une passionnante évocation historique,
Daniel Kauz met en lumière des aspects fondamentaux d’un siècle de lutte contre le
cancer en Suisse.
Un travail historique de pionnier
De par sa structure, ce livre présente un caractère unique de nouveauté. Il s’agit non pas
d’un simple récit chronologique débutant en 1910, mais d’une publication qui s’articule
autour de six nœuds thématiques formant chacun un tout. L’ouvrage analyse l’évolution
des possibilités thérapeutiques, l’institutionnalisation de la recherche sur le cancer ainsi
que le travail d’information et de prévention de la Ligue contre le cancer au fil des ans.
Comment l’attitude vis-à-vis des patients et le statut de ces derniers ont-ils évolué?
Quelles idées reçues et quelles images (souvent terrifiantes) ont autrefois été associées
au cancer? Comment fut-il possible de lever peu à peu les tabous qui ont longtemps
entouré cette maladie? Et comment enfin une petite association spécialisée composée de
médecins s’est-elle développée en une organisation à but non lucratif nationale bien
établie, active dans divers domaines de la politique de la recherche et de la santé? Ces
sujets et bien d’autres encore, Daniel Kauz les aborde sous l’angle de l’histoire de la
médecine. Ce n’est pas l’institution «Ligue contre le cancer» qui est célébrée, mais c’est
son activité dans le contexte de divers champs d’action qui est mise en évidence.

Du tabou au débat ?
Il y a cent ans, les possibilités thérapeutiques étaient rudimentaires – un diagnostic de
«cancer» équivalant généralement à un arrêt de mort. Aujourd’hui, grâce aux nombreux
progrès réalisés dans les domaines de la recherche et du traitement anticancéreux, de
plus en plus de personnes vivent encore des années après la pose du diagnostic. «En
dépit de toutes ces conquêtes, la maladie n’a pas cessé d’effrayer. Le cancer reste
associé à l’idée de douleur, de souffrance et de mort. Le cancer demeure existentiel»,
souligne Daniel Kauz. Bien que les tabous liés à la maladie aient progressivement été
levés au cours des trente dernières années, le cancer est toujours approché et vécu
différemment selon l’arrière-plan culturel et la situation individuelle de la patiente ou du
patient concerné(e).
Avec «Du tabou au débat?», l’auteur a écrit un ouvrage d’une lecture facile, solide du
point de vue de l’histoire de la médecine et moderne dans sa structure. Daniel Kauz, né
en 1971, licencié ès lettres, a étudié l’histoire, la littérature allemande et la philosophie à
l’Université de Zurich et a déjà plusieurs publications historiques à son actif.
Informations complémentaires et illustration de couverture: www.liguecancer.ch/ouvrage
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