
 
 

La constitution du don d’organes comme problème public en Suisse : 
approches historique et sociologique 

 
Ce projet propose d’analyser la 
constitution du don d’organes comme 
problème public en Suisse dans une 
perspective historique et sociologique. 
L’approche en terme de problème public 
souligne l’importance des dimensions 
politique et cognitive des processus 
conduisant une situation à être reconnue 
comme indésirable et nécessitant une 
prise en charge par les pouvoirs publics 
pour y remédier.  
Dans cette optique, nous visons deux 
objectifs. Le premier vise à retracer 
l’émergence de la question du don 
d’organes, en analysant plus 
particulièrement la genèse du « don 
d’organes » comme concept d’une part, 
l’émergence et l’affirmation du « don 
d’organes » comme problème social et 
comme catégorie d’action publique 
d’autre part. Il s’agit donc d’étudier de 
quelle manière la greffe s’est 
progressivement muée en question de 
société et enjeu collectif. Le second 
objectif consiste à examiner le rôle des 
associations de patients dans la 
construction du don d’organes comme 
problème, en étudiant leur 
positionnement et leur engagement dans 
l’espace public, ainsi que leur implication 
dans le soutien psychosocial aux 
personnes transplantées. Nous nous 
intéressons ici au travail symbolique et 
politique des associations, défini comme 
l’ensemble des actions et stratégies 
visant à influencer les cadres sociaux de 
perception du don d’organes et les 
décisions des pouvoirs publics, et à 
façonner l’expérience intime du statut de 
patient.  
Outre une contribution à la sociologie et 
à la socio-histoire des problèmes publics, 
cette recherche permettra non seulement 
d’éclairer sous un jour nouveau les débats 
actuels sur le don d’organes en Suisse, 
mais également de mieux comprendre la 
mobilisation profane contemporaine 
autour de la cause du don d’organes. 
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