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Lyon (France), 15 mai 2015 - Le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC), 
agence spécialisée sur le cancer de l'Organisation mondiale de la Santé, célèbre aujourd'hui 
le 50ème anniversaire de sa création avec le lancement du livre International Agency for 
Research on Cancer: The First 50 Years, 1965–20151.  
 
Cet ouvrage décrit la naissance du Centre, créé par l'Assemblée mondiale de la Santé le 20 
mai 1965 dans un effort de coopération internationale majeur pour lutter contre le cancer. Né 
de la prise de conscience que le cancer allait devenir un grave problème de santé à travers le 
monde, le Centre vise à façonner le visage de la recherche sur le cancer et à apporter la 
base scientifique sur laquelle s’appuient les stratégies de prévention. 
 
Le livre décrit également l'origine et le développement des principaux thèmes de recherche 
du CIRC, qui ont conduit à des percées significatives dans la compréhension des causes du 
cancer et dans les diverses façons de prévenir la maladie. On notera, parmi elles : 

• la publication de chiffres sur le fardeau mondial du cancer, en collaboration avec les 
registres du cancer dans le monde entier; 

• l'identification des causes du cancer, notamment grâce au programme des 
Monographies du CIRC à la renommée mondiale; 

• l'évaluation des approches de prévention et de détection précoce du cancer. 
 
Les réalisations du CIRC au cours des 50 dernières années dans le développement d'outils 
et d’infrastructures vitaux pour mener des recherches novatrices sur le cancer sont 
également décrites dans ce livre, de même qu’une importante contribution à la formation 
grâce à des bourses d’études et à des cours afin d'améliorer la capacité de la recherche sur 
le cancer dans le monde entier. 
 
Cet examen de l'histoire du Centre montre comment, en dépit de l'évolution du paysage de la 
recherche sur le cancer, la vision originale d’une coopération internationale et d’une science 
interdisciplinaire continue d'être une réponse valable aux besoins actuels en matière de 
prévention et de lutte contre le cancer dans le monde. Ceci est de plus en plus pertinent à 
mesure que le fardeau de la maladie pèse de plus en plus lourd sur les pays à revenu faible 
et moyen. 
 
Pour marquer cet anniversaire, un symposium de célébration se tient aujourd'hui, en 
présence du Sénateur-Maire de Lyon, M. Gérard Collomb. Le CIRC est ravi d'accueillir un 
grand nombre de ceux qui ont contribué aux réalisations du Centre au cours des cinquante 
dernières années. 
 
Cet événement est aussi l'occasion pour le Centre d’accueillir le Maroc comme nouvel Etat 
participant. Le Maroc est le 25ème pays à rejoindre le CIRC et le premier Etat participant du 
continent africain. 
 
Le colloque se tient dans les Grands Salons de l'Hôtel de Ville de Lyon, avec un certain 
nombre d'invités de marque, dont Son Altesse Royale la Princesse Lalla Salma du Maroc, 

                                                        
1 Cet ouvrage sera disponible sous peu comme publication électronique (ePub) sur le site internet du 
CIRC : Saracci R, Wild CP (2015). International Agency for Research on Cancer: The First 50 Years, 
1965–2015. Lyon, France: IARC. ISBN: 978-92-832-0440-4.  

http://www.iarc.fr/fr/copyright.php
http://www.iarc.fr/en/publications/books/iarc50
http://www.iarc.fr/en/publications/books/iarc50


Le CIRC célèbre 50 ans de recherche contre le cancer 
 

IARC, 150 Cours Albert Thomas, 69372 Lyon CEDEX 08, France - Tel: +33 (0)4 72 73 84 85 - Fax: +33 (0)4 72 73 85 75 
© IARC 2015 - All Rights Reserved.  

 

Son Altesse Royale la Princesse Dina Mired de Jordanie, le Professeur Agnès Buzyn, 
Présidente de l’Institut national français du cancer (INCa) et le Dr Mark Palmer, Président du 
Conseil de Direction du CIRC et Directeur de la Stratégie internationale au Conseil de la 
recherche médicale (MRC) du Royaume-Uni. 
 
 

Pour plus d'information, merci de contacter 
Véronique Terrasse, Attachée de Presse, au +33 472 738 366 / +33 645 284 952 ou à 
terrassev@iarc.fr; ou Nicolas Gaudin, IARC Communications à com@iarc.fr  

Le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) fait partie de l’Organisation 
mondiale de la Santé. Sa mission consiste à coordonner et à mener des recherches sur les 
causes du cancer chez l’homme et sur les mécanismes de la cancérogenèse, ainsi qu’à 
élaborer des stratégies scientifiques de lutte contre le cancer. Le Centre participe à des 
recherches épidémiologiques et expérimentales, et assure la diffusion de l’information 
scientifique au moyen de publications, de conférences, de cours, et de bourses d’études. Si 
vous ne souhaitez plus recevoir de communiqués de presse de notre part, merci de nous 
écrire à com@iarc.fr.  
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