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Donner, recevoir un organe.
Quoi de plus simple a priori !
Quoi de plus beau, mais quel
challenge ! La transplantation
relève d’une révolution théra-
peutique qui continue d’évo-
luer à grands pas. Elle peut
permettre de vrais «mira-
cles ». En même temps, ces
gestes ne manquent pas de
complexité. L’organe, objet
du don, n’est pas une pièce
mécanique qu’il suffirait de
prendre et de reposer ailleurs,
bien que certains préfèrent le
penser ainsi. Le prélèvement
touche à l’intégrité du corps,
que le donneur soit décédé ou
vivant. Quant à la greffe, elle
passe par une intrusion dans
les profondeurs du corps hu-
main, réveillant le plus ar-
chaïque du dévelop pement,
quand se joue la structuration
de l’identité de la personne.
Donner, recevoir un organe,
n’est donc pas anodin et re-
quiert des précautions certes
médicales, mais également
éthiques.

Les auteurs du présent
ouvrage explorent non seule-
ment les progrès récents du
don et de l’accueil d’organes
humains, mais aussi ses enjeux
psychologiques, anthropolo-
giques, sociologiques, écono-
miques, reli    gieux… Se trouvent
ici réunis aussi bien des té-
moins, des membres d’asso-
ciations, que des médecins et
des experts de nombreuses dis-
ciplines – exa minant non seu-
lement les résultats positifs
mais aussi les inconvénients,
les aléas et les dérives. Mais au-
tour de la « transmission de
vie », selon l’expression de
Jean-Luc Nancy, il faut oser
une parole résolument juste.

DONNER, RECEVOIR UN ORGANE
Sous la direction de Marie-Jo Thiel

Introduction • Marie-Jo Thiel
Discours inauguraux • Yves Bur, Robert Roth

I – DES PRATIQUES DE PAR LE MONDE

Chapitre 1 : Le modèle américain • Jason T. Eberl, Paul R. Helft
Chapitre 2 : Le modèle espagnol • Marina Alvarez
Chapitre 3 : Le modèle scandinave – L’expérience norvégienne • Anna Varberg Reisaeter
Chapitre 4 : La transplantation dans le droit européen • Bruno Py
Chapitre 5 : La Suisse : une synthèse ? • Dominique Manaï
Chapitre 6 : La relativisation de la notion de mort : la mort cérébrale et la transplantation 
d’organes au Japon • Yamazaki Makoto

II – DON ET DETTES. 
DES PERSPECTIVES ANTHROPOLOGIQUES ET SPIRITUELLES

Chapitre 1 : Un don est-il possible sans pression ? • Anne Danion-Grilliat
Chapitre 2 : Don, corps et dette : questions anthropologiques et philosophiques. Une approche 
maussienne • Anne-Marie Fixot
Chapitre 3 : Désorganisation du moi corporel et changements d’identité personnelle : 
le cas de la greffe • Simone Romagnoli
Chapitre 4 : Pensées humanistes autour de la transplantation d’organes • Dominique Pete
Chapitre 5 : Éthique juive et transplantations d’organes • Elie Botbol
Chapitre 6 : Christianisme et transplantation : donner, recevoir, rendre grâces • Marie-Jo Thiel
Chapitre 7 : Le Don de la vie. Une perspective islamique sur le don et la greffe d’organes •
Shahid Athar
Chapitre 8 : Préoccupations et questionnements existentiels des personnes en attente d’une
greffe d’organe : une approche qualitative • Chantal Piot-Ziegler et coll.

III – QUELLE INFORMATION ? QUELLE HISTOIRE ?

Chapitre 1 : Petite chronique de l’attente • Caroline Strauch
Chapitre 2 : Promotion du don d’organes – Eléments de réflexion • Christiane Debs
Chapitre 3 : Le traitement médiatique de la pénurie et du don d’organes : variations 
discursives et normatives dans la presse francophone suisse • Raphaël Hammer
Chapitre 4 : De l’information à la promotion du don d’organes dans la législation suisse • 
Sébastien Hauger
Chapitre 5 : « Une jeune pousse sur un vieux tronc… » À propos des sources d’informations
des patients greffés • Anne Danion-Grillat, Jean-Gustave Hentz, Olivier Oursel, Nicolas
Meyer
Chapitre 6 : On ne meurt qu’une fois. Mais quand ? • Guy Freys

IV – LA TRANSPLANTATION ET APRÈS…

Chapitre 1 : Transplantation. Les sens changeants d’une histoire • Anne-Marie Moulin
Chapitre 2 : Greffe pulmonaire à donneur vivant – Considérations éthiques • Gilbert Massard, 
Nicola Santelmo, Jean-Gustave Hentz, Romain Kessler
Chapitre 3 : Questions éthiques à propos des prélèvements d’organes sur des donneurs à cœur
arrêté : une modification profonde du rapport à la mort • Jean-Michel Boles
Chapitre 4 : Transplantation et principe de précaution • François Ewald
Chapitre 5 : Le coût dans le don d’organes • Philippe Steiner
Chapitre 6 : Par-delà le triptyque gratuité, anonymat et consentement présumé dans les dons
d’organes • Jean-Gustave Hentz
Chapitre 7 : Éthique et greffes d’organes : quelques considérations • Alberto Bondolfi

Conclusion : Et l’éthique dans tout ça ? • Claude Huriet

Postface : Don d’organes ou transmission de vie ? • Jean-Luc Nancy

Informations pratiques : 384 pages > ISBN 2-86820-386-1 > 24 €
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Déjà parus aux Presses Universitaires de Strasbourg
Sous la direction de Marie-Jo Thiel

L’être humain est, dit-on,
un être pour la mort et,
tout autant, un être contre
la mort. Les rites qui ac-
compagnent décès et en-
terrements sont là à la
fois pour symboliser cette
contradiction ambiguë
devant l’irruption du
mystère de la mort, mais
aussi pour contenir par

des paroles et des pratiques l’inquiétude qui en-
vahit le témoin de la disparition d’un parent,
d’un proche ou d’une personne connue.

De ce fait, le culte des morts, comme l’art fu-
néraire sont des phénomènes de tous les temps
et de tous les groupes humains – ils sont le pro-
pre de l’homme. L’histoire nous offre des té-
moignages multiples et fort différents les uns
des autres. 

On trouvera ici consignés les plus marquants de
notre temps et de nos sensibilités présentes. Les
rites d’aujourd’hui s’appuient certes sur une tra-
dition liée aux grands monothéismes, mais de
nouvelles expressions et pratiques s’y ajoutent ou
les transforment. La crémation, par exemple,
prend une place grandissante dans nos sociétés
modernes et y soulève des questions inédites à la
fois d’ordre éthique autant que juridiques, cul-
tuelles ou culturelles.

Théologienne catholique et médecin, Marie-Jo Thiel est
professeur d’éthique et de théologie morale à l’Université
Marc Bloch de Strasbourg.

2008 – 352 pages – ISBN : 978-2-86820-361-8
22 €

LES RITES AUTOUR DU MOURIR

La médecine contemporaine bénéficie d’une pro-
digieuse efficacité technique. Et pourtant les
griefs à son encontre n’ont peut-être jamais été
aussi virulents. Pour certains, la médecine irait
trop loin, pour d’autres pas assez. L’enjeu est
peut-être lié à une question de sens, c’est-à-dire
d’interaction entre la signification de la pratique
médicale et sa perception à travers les représen-
tations mentales.

2003 – 326 pages – ISBN : 978-2-86820-230-7
19 €

OÙ VA LA MÉDECINE ? 
SENS DES REPRÉSENTATIONS ET

PRATIQUES MÉDICALES.

Dans une vie humaine, il est des moments où
une information médicale, attendue ou non, peut
prendre la forme d’un séisme. Il est des diagnos-
tics qui font s’écrouler tout ou partie de l’édifice
des valeurs et des repères existentiaux lentement
construits à travers les années. Et il en est qui,
mettant un nom sur un trouble étrange, angois-
sant, permettent de repartir dans la vie avec une
énergie nouvelle…

Annoncer un diagnostic grave, révéler l’existence
d’un handicap invalidant, évoquer la mort toute
proche, informer sur une stérilité définitive…,
tous ces actes de parole, pour nécessaires qu’ils
puissent être, ne sont pas pour autant faciles et
ne s’improvisent pas. Il ne suffit pas de parler
pour bien faire. Il ne suffit pas de se taire pour ne
pas mal faire.

L’information dont il s’agit, se veut justifiée par
une exigence de vérité que l’on doit à autrui dans
son autonomie. Or elle dévoile et voile tout à la
fois, elle in-forme et dé-forme. Elle fait « avoir »
et « être »… Et ainsi engage le sens possible de
l’existence.

2006 – 302 pages – ISBN 13 : 978-2-86820-292-5 
19 €

ENTRE MALHEUR ET ESPOIR

ANNONCER LA MALADIE, LE HANDICAP,
LA MORT
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