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D’approche socio-anthropologique, cette thèse étudie la construction de l’action de la
Ligue contre le cancer. Cette association française est créée en 1918 par un groupe de
scientifiques et de médecins pour favoriser la reconnaissance politique et sociale d’une
pathologie faisant entrevoir le développement d’une nouvelle discipline médicale, suite à la
découverte de traitements prometteurs (les rayons X à la fin du XIXe siècle). Alors que la
Ligue constitue à ses débuts une communauté scientifique et philanthropique, elle se donne à
voir à l’occasion des Etats généraux des malades du cancer qu’elle organise en 1998, comme
une association créée par et pour les usagers.
Qu’est-ce qui explique ce changement de référentiels associatifs et surtout, qu’est-ce
que la confrontation au terrain nous révèle en comparaison de ces grands discours
associatifs ?
L’enquête de longue durée dans plusieurs comités du sud de la France depuis 2008 révèle que
la proximité au monde médicale et la dimension philanthropique n’ont pas disparu, et qu’il
existe au sein de la Ligue une superposition de référentiels associatifs qui génère des tensions
dans la mise en place de ses actions (entre orientation biomédicale/profane,
militante/professionnelle, philanthropique/actions de proximité).
L’action de la Ligue est analysée dans ses dynamiques internes et externes, dans la
lignée d’approches constructivistes de l’action collective, ayant notamment été mobilisées
dans des travaux sur les « Nouveaux mouvements sociaux » : les évolutions associatives sont
étudiées à partir des perceptions et interactions entre acteurs d’une part, et des restructurations
globales concernant le système de santé d’autre part.
Cette perspective permet d’aborder la construction de la Ligue d’un point de vue
complexe, en s’intéressant aux différents niveaux intervenant dans son élaboration, afin de
sortir d’une description figée du positionnement associatif.

