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VULNÉRABILITÉ : DE LA FRAGILITÉ SOCIALE
À L'ÉTHIQUE DE LA SOLLICITUDE.
22 février 2012

Marc-Henry SOULET, Professeur de sociologie, Université de Fribourg.
Vulnérabilité : les raisons d'un succès.

29 février 2012

Danilo MARTUCCELLI, Professeur de sociologie, Université de Paris Descartes.
Vulnérabilité existentielle et vulnérabilité sociale.

07 mars 2012

Jean-Luc LAMBERT, Professeur émérite de pédagogie curative, Université de Fribourg.
Vulnérabilité, handicap et souci de l'autre.

14 mars 2012

Christoph REINPRECHT, Professeur de sociologie, Université de Vienne.
La vulnérabilité des travailleurs immigrés âgés : autonomie et vieillissement dans des
conditions précaires.

21 mars 2012

Patricia PAPERMAN, Professeure de sciences politiques, Université de Paris 8.
Vulnérabilité, dépendance et travail du care.

28 mars 2012

Francine SAILLANT, Professeure d'anthropologie sociale, Université Laval (Québec).
Vulnérabilités, différences et communautés.

04 avril 2012

Fabienne BRUGÈRE, Professeure de philosophie, Université de Bordeaux 3.
Éthique de la sollicitude et vies vulnérables.

18 avril 2012

Dario SPINI, Professeur de psychologie sociale, Université de Lausanne.
Vulnérabilités et parcours de vie.

25 avril 2012

Patrick BODENMANN, Chef de l'Unité des populations vulnérables, Policlinique médicale
universitaire de Lausanne.
L'accès aux soins pour les plus vulnérables : enjeux pratiques et… défi éthique ?

02 mai 2012

Claire LÉVY-VROELANT, Professeure de sociologie, Université de Paris 8.
Habiter à l'hôtel. Vulnérabilités et contre-feux dans la ville inhospitalière.

09 mai 2012

Sandra LAUGIER, Professeure de philosophie morale, Université de Paris – Panthéon Sorbonne.
Vulnérabilité, care et éthique féministe.

16 mai 2012

Vivianne CHÂTEL, Maître d'enseignement et de recherche en sociologie, Université de
Fribourg.
Une éthique de la vulnérabilité.

le mercredi à 18h15
Auditoire Joseph Deiss, Bâtiment Pérolles II, Université de Fribourg
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VULNÉRABILITÉ : DE LA FRAGILITÉ SOCIALE À L'ÉTHIQUE DE LA SOLLICITUDE.

Marc-Henry SOULET

VULNÉRABILITÉ : LES RAISONS D'UN SUCCÈS.
22 février 2012

Professeur de sociologie, titulaire
de la Chaire de Travail social et
politiques sociales de l'Université de
Fribourg. Actuellement Secrétaire
Général de l'Association internationale des sociologues de langue
française (AISLF) et Rédacteur en
chef de la revue SociologieS.

Domaines de recherche : sociologie des problèmes sociaux, analyse
des mutations contemporaines de
l’intervention sociale

Publications récentes : Changer de
vie, un problème social (éd.),
Fribourg, Academic Press Fribourg,
2011 ;  Ces Gens-là. Les sciences
sociales face au peuple (éd.),
Fribourg, Academic Press Fribourg,
2011 ;  "La vulnérabilité. Un
problème social paradoxal" in Châtel
V. & Roy S. (éd.), Penser la
vulnérabilité. Visages de la fragilisation du social, Montréal, Presses de
l'Université du Québec, 2008 ;
 "Nouvelles pathologies sociales et
transformations de l'action sociale"
in Périlleux T. & Cultiaux J., Destins
politiques
de
la
souffrance.
Intervention sociale, justice, travail,
Toulouse, Éditions Erès, 2009.

Il s'agit, dans cet exposé introductif,
1) d'examiner les raisons pour lesquelles
la notion de vulnérabilité sociale s'est
progressivement imposée en lieu et
place de celle d'exclusion pour rendre
compte des phénomènes contemporains
de fragilisation et de mise à la marge
sociale et 2) ainsi de comprendre la
transformation des formes d'intervention
qu'elle appelle en retour. En d'autres
termes, le propos vise à rappeler la
double efficience de la vulnérabilité
comme catégorie de l'action publique
permettant un élargissement en amont et
en aval de l'intervention face aux
situations sociales problématiques.
Potentielle, la vulnérabilité justifie la
nécessité d'un travail d'entretien et de
développement de soi (la fameuse
thérapie pour les bien portants) pour
éviter que la blessure n'advienne ;
réalisée, elle impose une intervention de
maintien de la situation afin que celle-ci
n'empire pas.

Mercredi 22 février, 18h15, Auditoire Joseph Deiss, Bâtiment Pérolles II.

Conférences publiques 2012

Danilo MARTUCCELLI

VULNÉRABILITÉ

EXISTENTIELLE
VULNÉRABILITÉ SOCIALE.

ET

29 février 2012

Professeur de sociologie
l'Université de Paris Descartes.

à

Domaines de recherche : La
théorie sociale, la sociologie
politique et la sociologie de
l'individu.

Publications récentes : La Société
singulariste, Paris, Éditions Armand
Colin, 2010 ;  Les Sociologies de
l'individu (en coll.), Paris, Éditions
Armand Colin, 2009 ;  Le Roman
comme
laboratoire.
De
la
connaissance littéraire à l'imagination sociologique (en coll.), Lille,
Éditions du Septentrion, 2009.

La conférence visera à établir la
spécificité de la notion de vulnérabilité
par rapport à d'autres manières de
caractériser les positions sociales
(classes, exclusion, précarité...) en
soulignant deux dimensions majeures.
D'une part, une inconsistance positionnelle transversale et généralisée aux
différentes catégories socio-professionnelles et, d'autre part, une compréhension sociale et historique particulière
des fragilités existentielles.

Mercredi 29 février, 18h15, Auditoire Joseph Deiss, Bâtiment Pérolles II.

VULNÉRABILITÉ : DE LA FRAGILITÉ SOCIALE À L'ÉTHIQUE DE LA SOLLICITUDE.

Jean-Luc LAMBERT

VULNÉRABILITÉ,
L'AUTRE.
07 mars 2012

Professeur émérite de pédagogie
curative à l'Université de Fribourg.

Domaines de recherche : Handicap
et déficience intellectuelle.

Publications récentes : Traitements médicaux et personnes
déficientes intellectuelles (en coll.),
Chêne-Bourg, Éditions Médecine et
hygiène, 2007 ;  La Négligence
parentale :
recherche-action
à
l'institut pour le développement de
l'enfance et de la famille (en coll.),
Fribourg, Centre universitaire de
pédagogie curative, 2004 ;  Éducation familiale et handicap mental,
Fribourg, Academic Press Fribourg,
2003 ;  Les Déficiences intellectuelles : actualités et défis, Fribourg,
Academic Press Fribourg, 2003.

HANDICAP

ET

SOUCI

DE

Toute société institue l'idée de
normalité, identifiant ainsi ceux qui s'en
démarquent et les considérant le plus
souvent comme "handicapés", tout en
posant la vulnérabilité et le handicap
comme des éléments indissociables ? Si
la question de la construction de la
vulnérabilité dans le champ des
handicaps est posée, elle doit laisser la
place à l'intervention dans une
perspective interactive : la sollicitude
nécessaire à l'égard des personnes
handicapées est la condition d'une
réorganisation des rapports avec la
précarité et l'incertitude de la vie.

Mercredi 07 mars, 18h15, Auditoire Joseph Deiss, Bâtiment Pérolles II.
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Christoph REINPRECHT

LA

VULNÉRABILITÉ
IMMIGRÉS
ÂGÉS :
VIEILLISSEMENT
PRÉCAIRES.

DES
TRAVAILLEURS
AUTONOMIE
ET
DANS
LES
CONDITIONS

14 mars 2012

Professeur de sociologie à
l'Université de Vienne et directeur de
la plateforme "Migration and
Integration Research".

Domaines de recherche : Les
inégalités sociales, les questions de
migration et les dynamiques
urbaines.

Publications récentes : Soziale
Unsicherheit : Wege und Folgen der
Prekarisierung, Wien, Braumüller
Verlag (à paraître) ;  Nach der
Gastarbeit. Prekäres Altern in der
Einwanderungsgesellschaft, Wien,
Braumüller Verlag, 2006.

La vulnérabilité caractérise aussi le
vieillissement des travailleurs immigrés.
Les travailleurs immigrés partagent tous
l'expérience de la précarité, un refus de
reconnaissance, l'isolement social. La
plupart des études reprennent cette
image du travailleur immigré âgé
comme un sujet fragilisé : en grande
souffrance et instabilité sociale, en
détachement émotionnel et intellectuel
de la société, en refuge dans la
communauté ethnique. Cependant, le
processus du vieillissement dans le
contexte de migration ne représente pas
seulement une souffrance, il est aussi
marqué par la créativité de l'action,
souvent bien cachée et invisible. Sur la
base des recherches effectuées depuis
plus d'une dizaine d'années, la
conférence analyse le potentiel et les
ressources
mobilisées
par
des
travailleurs
immigrés,
dans
la
production d'une qualité de vie, et pour
réaliser leurs revendications à une
autonomie de vie.

Mercredi 14 mars, 18h15, Auditoire Joseph Deiss, Bâtiment Pérolles II.

VULNÉRABILITÉ : DE LA FRAGILITÉ SOCIALE À L'ÉTHIQUE DE LA SOLLICITUDE.

Patricia PAPERMAN

VULNÉRABILITÉ,
CARE.
21 mars 2012

Professeure de sciences politiques
à l'Université de Paris 8.

Domaines de recherche : Les
sentiments et les émotions dans une
perspective sociologique.

Publications récentes : Le Souci
des autres. Éthique et politique du
care (en coll.), Paris, Éditions de
l'École des hautes études en sciences
sociales, (2ème édition augmentée),
2011 ;  Qu'est-ce que le care ? (en
coll.), Paris, Éditions Payot, 2009 ;
 Une Voix différente (traduction de
l'ouvrage de Carol Gilligan), Paris,
Éditions Flammarion, 2008.

DÉPENDANCE ET TRAVAIL DU

Les théories du care insistent sur
l'importance des relations sociales
organisées autour de la dépendance et
de la vulnérabilité, aspects de la vie
humaine qui constituent les angles morts
de l'éthique de la justice. Dans cette
perspective,
la
vulnérabilité
est
constitutive des vies humaines. De
toutes les vies humaines et pas
seulement de celles qui seraient
spécialement marquées par le sceau de
la faiblesse. L'idée d'une vulnérabilité
constitutive s'oppose ainsi à une
anthropologie ne connaissant qu'un sujet
auto-suffisant et désincarné, ignorant sa
propre dépendance à l'égard d'autrui et
du travail de care dont il bénéficie.
Notre présentation sera centrée sur les
implications de cette idée de
vulnérabilité constitutive, qui oriente
l'attention vers les rapports de pouvoir
dans l'organisation du travail du care.

Mercredi 21 mars, 18h15, Auditoire Joseph Deiss, Bâtiment Pérolles II.
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Francine SAILLANT

VULNÉRABILITÉS,
COMMUNAUTÉS.
28 mars 2012

Professeure
titulaire
au
Département d'anthropologie de
l'Université
Laval
(Québec).
Directrice
du
Centre
interuniversitaire d'études sur les lettres,
les arts et les traditions. Directrice de
la revue Anthropologie et sociétés.

Domaines
de
recherche :
Anthropologie de la santé, du corps
et des soins, anthropologie des
genres, anthropologie des mondes
contemporains et anthropologie de
l'humanitaire.

Publications récentes : Exclusions
et inégalités sociales, enjeux et défis
de l'intervention publique (en coll.),
Québec, Presses de l'Université
Laval,
2009 ;
 Réinventer
l'anthropologie ? Les sciences de la
culture à l'épreuve des globalisations, Montréal, Éditions Liber,
2009 ;  De la responsabilité.
Éthique et politique (en coll.),
Montréal, Éditions Liber, 2006.

DIFFÉRENCES

ET

Les sociétés contemporaines sont
traversées par divers mouvements de
demandes
de
droits
et
de
reconnaissance. Ces mouvements sont
inégalement présents dans l'espace
public, certains ont une longue histoire
de militance et de négociations avec les
pouvoirs depuis longtemps, au moins
depuis l'avènement du mouvement des
droits civils aux États-Unis, d'autres
sont plus récents à apparaître et à exiger,
tels le mouvement des Indignés. La
conférence que nous proposons
permettra
de
réfléchir
sur
la
mobilisation de l'idée de droits humains
dans
les
mouvements
sociaux,
particulièrement chez les groupes
marqués par l'expérience de la
vulnérabilité. Les perspectives locales et
transnationales de ces mouvements
seront discutées et mises en relief de
même que seront prises en compte les
positions différencialistes et universalistes des revendications. Une ouverture
sur l'idée de performativité des droits
comme manière de saisir les langages
collectifs exprimés par les mouvements
dans l'espace public sera enfin proposée.

Mercredi 28 mars, 18h15, Auditoire Joseph Deiss, Bâtiment Pérolles II.

VULNÉRABILITÉ : DE LA FRAGILITÉ SOCIALE À L'ÉTHIQUE DE LA SOLLICITUDE.

Fabienne BRUGÈRE

ÉTHIQUE

DE
VULNÉRABLES.

LA

SOLLICITUDE

ET

VIES

04 avril 2012

Professeure de philosophie à
l'Université de Bordeaux 3 et
Présidente du Conseil de développement durable de la communauté
urbaine de Bordeaux.

Domaines de recherche : Les
philosophies des lumières, la
philosophie de l'art et la philosophie
morale et politique (démocratie
sociale, éthique du care et
féminisme).

Publications récentes : L'Éthique
du care, Paris, Presses universitaires
de France, 2011 ;  Philosophie de
l'art, Paris, Presses universitaires de
France, 2010 ;  Le Sexe de la
sollicitude, Paris, Éditions du Seuil,
2008.

Comment penser une éthique du
"prendre soin" (an ethic of care) alors
même que tout ce qui relève du soin est
morcelé ?
Comment
concevoir
également une telle éthique alors qu'il
existe un usage néolibéral du soin
conforme à la norme de l'individu
entrepreneur et oublieux de l'humain
vulnérable ? Nous expliquerons l'usage
néolibéral du "prendre soin" pour mieux
situer le courant de l'éthique du "care"
sur deux versants : une anthropologie de
la vulnérabilité et des sentiments, une
politique de l'égalité des voix, cette
dernière supposant d'éclaircir le rôle du
féminisme et la place des femmes dans
les pratiques de soin.

Mercredi 04 avril, 18h15, Auditoire Joseph Deiss, Bâtiment Pérolles II.
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Dario SPINI

VULNÉRABILITÉS ET PARCOURS DE VIE.
18 avril 2012

Professeur de psychologie sociale
à l'Université de Lausanne et
Directeur du Pôle de recherche
national LIVES Surmonter les
vulnérabilités :
Perspective
du
parcours de vie.

Domaines de recherche : Les
parcours de vie, la fragilité chez les
personnes du grand âge et le bienêtre chez les personnes âgées ainsi
que la victimisation, la transition
dans la vie adulte et ses effets dans
les représentations des droits
humains.

Publications récentes : Les Années
fragiles : la vie au-delà de quatrevingts ans (en coll.), Québec, Les
Presses de l'Université Laval, 2008 ;
 Les Parcours de vie : de
l'adolescence au grand âge (en
coll.), Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes,
2007.

Le Pôle de recherche national LIVES
a lancé un programme de recherche sur
les vulnérabilités dans les parcours de
vie en Suisse. Sur la base d'exemples
tirés de la vie familiale et de la santé
dans la grande vieillesse, la conférence
développera des pistes de réflexion sur
les dynamiques de la vulnérabilité (et de
la robustesse) au cours de la vie. Quelle
est la part de l'individu, de
l'environnement social et de l'action
politique au cours de la vie ? Quels sont
les principes auxquels il fait porter notre
attention pour qu'un individu puisse
traverser de manière fonctionnelle les
événements de vie et les stress ? L'étude
des parcours de vie permet une
approche
interdisciplinaire
du
développement de l'individu en société.
L'ambition du Pôle de recherche
national LIVES est que cette approche
se traduise également par de nouvelles
approches des politiques publiques dont
un des objectifs est de compenser des
manques de ressources pour assurer les
droits fondamentaux à la dignité et au
développement de la personne.

Mercredi 18 avril, 18h15, Auditoire Joseph Deiss, Bâtiment Pérolles II.

VULNÉRABILITÉ : DE LA FRAGILITÉ SOCIALE À L'ÉTHIQUE DE LA SOLLICITUDE.

Patrick BODENMANN

L'ACCÈS

AUX
SOINS
POUR
LES
PLUS
VULNÉRABLES : ENJEUX PRATIQUES ET… DÉFI
ÉTHIQUE ?

25 avril 2012

En Suisse, la différence d'espérance
Médecin
cadre
et
maître de vie est de 4,4 ans entre les
d'enseignement et de recherche à la professions libérales et les ouvriers peu
Policlinique médicale universitaire ou pas qualifiés. En 2007, 150'000
de Lausanne et responsable de suisses n'étaient pas en mesure de payer
leurs primes d'assurance ; en 2009,
l'Unité des populations vulnérables.
230'000 personnes étaient à l'aide
sociale.
Parallèlement, il y aurait quelques
Domaines de recherche : Les
déterminants sociaux de la santé, la 250 millions de migrants forcés, toutes
précarité et les compétences clini- causes confondues dans le monde, sans
inclure les migrants non officiels que
ques transculturelles.
sont les "sans-papiers", dont le décompte est des plus approximatifs.
Publications récentes : Coéditeur Actuellement, en Suisse, quelques
de la rubrique "Vulnérabilités et 40'000 requérants d'asile, 90'000 à
Santé" dans la Revue Médicale 300'000 "sans-papiers" s'y trouvent ;
dans le seul canton de Vaud, 4'500
Suisse depuis sa création.
requérants d'asile, et un millier de
personnes à l'aide d'urgence font partie
des populations dites vulnérables.
En considérant les disparités en santé,
une potentielle forme de violence, une
prise en charge de qualité de la santé
pour les populations les plus vulnérables
s'impose comme une réponse nécessaire. À partir de données épidémiologiques locales et internationales, au
travers de situations cliniques concrètes
et en intégrant les aspects de formation
et de recherche, un état des lieux précis
et détaillé sera abordé au cours de cette
présentation afin de formuler une
réponse à la question : "L'accès aux
soins pour les plus vulnérables, enjeux
pratiques et... défi éthique ?"
Mercredi 25 avril, 18h15, Auditoire Joseph Deiss, Bâtiment Pérolles II.
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Claire LÉVY-VROELANT

HABITER À L'HÔTEL. VULNÉRABILITÉS ET
CONTRE-FEUX DANS LA VILLE INHOSPITALIÈRE.
02 mai 2012

Professeure de sociologie
l'Université de Paris 8.

à

Domaines
de
recherche :
Sociologie urbaine et sociohistoire.
Logement,
ville,
migrations,
mémoire collective.

Publications récentes : Hôtels
meublés à Paris. Enquête sur une
mémoire de l'immigration (en coll.),
Grâne, Éditions Créaphis, à paraître ;
 Le Logement social en Europe au
début du XXIème siècle : la révision
générale
(en
coll.),
Presses
universitaires de Rennes, 2010 ;
 Le Logement précaire en Europe.
Aux marges du palais (en coll.),
Paris, Éditions L'Harmattan, 2007.

L'hôtel meublé est le premier point de
chute des migrants, qu'ils soient venus
de la province pour travailler en ville au
moment de la révolution industrielle, ou
de l'étranger par la suite. Mais le secteur
qui comprenait à Paris plus de 20'000
établissements dans les années 1920, est
tombé à quelques 700 aujourd'hui. En se
rétrécissant, cet habitat particulier s'est
aussi spécialisé : on trouve d'une part,
les hôtels abritant les vieux migrants,
souvent originaires du Maghreb, qui
sont restés vivre "entre deux mondes" ;
d'autre part, les hôtels en partie occupés
par les personnes sans autre résidence
principale, familles à la rue logées par
les services sociaux et les associations,
et par des migrants de passage, ou
finalement installés. Sortants de prison
ou d'hôpital psychiatrique, y trouvent
parfois aussi leur place.
Dans cette conférence, on reprendra
les dernières analyses d'une enquête
menée entre 2007 et 2010 dans douze
hôtels meublés parisiens. On montrera
que dans ces lieux stigmatisés et
pauvres, se déploie aussi une attention à
l'autre et des modes de vie ensemble qui
prennent à contre-pied les valeurs de la
ville
marchandisée.
La
notion
foucaldienne d'hétérotopie peut être
mise à profit pour démêler ce qui, dans
un univers hautement vulnérable, est
aussi potentiel de "déviance" et d'une
urbanité autre.

Mercredi 02 mai, 18h15, Auditoire Joseph Deiss, Bâtiment Pérolles II.

VULNÉRABILITÉ : DE LA FRAGILITÉ SOCIALE À L'ÉTHIQUE DE LA SOLLICITUDE

Sandra LAUGIER

VULNÉRABILITÉ, CARE ET ÉTHIQUE FÉMINISTE.
09 MAI 2012

Professeure de philosophie morale
à l'Université de Paris 1 Panthéon
Sorbonne.

Domaines de recherche : Philosophie
de
la
connaissance,
philosophie du langage ordinaire et
philosophie morale de langue
anglaise.

Publications
récentes :
Tous
vulnérables ? Le care, les animaux,
l’environnement, Paris, Éditions
Payot, 2012 ;  Faut-il désobéir en
démocratie ? (en coll.), Paris,
Éditions La Découverte, 2010 ;  Le
Souci des autres : éthique et
politique du care (en co-dir.), Paris,
Éditions de l'École des hautes études
en sciences sociales, 2005.

Les éthiques du care n’ont pas
découvert la vulnérabilité ou la fragilité,
thèmes déjà bien développés dans des
réflexions morales antérieures ; mais
elles ont voulu placer la vulnérabilité au
cœur même de la morale – en lieu et
place de ses valeurs jusqu’ici essentielles en éthique comme l’autonomie,
l’impartialité, l’équité. Par la place
centrale
qu’elle
accorde
à
la
vulnérabilité des personnes singulières,
la perspective du care comporte une
visée éthique qui ne se résume pas à une
bienveillance active pour les proches ou
au soin d’autrui, mais constitue un
changement radical dans la perception et
la valorisation des activités humaines et
de la vie ordinaire.

Mercredi 09 mai, 18h15, Auditoire Joseph Deiss, Bâtiment Pérolles II.
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Vivianne CHÂTEL

UNE ÉTHIQUE DE LA VULNÉRABILITÉ.
16 mai 2012

Maître d'enseignement et de
recherche en sociologie à l'Université
de Fribourg.

Domaines de recherche : Le lien
social, l'éthique et la responsabilité,
l'inexistence
sociale
et
la
vulnérabilité sociale.

Publications récentes : Penser la
vulnérabilité. Visages de la fragilité
du social (co-éd.), Québec, Presses
de l'université du Québec, 2008 ;
 Les Temps des politiques sociales,
Fribourg, Academic Press Fribourg,
2008 ;  L'Inexistence sociale.
Essais sur le déni de l'Autre (éd.),
Fribourg, Academic Press Fribourg,
2011 (1ère édition 2007).

De la vulnérabilité, nous ne
connaissons souvent, et n'admettons
d'ailleurs, que la version sociale (des
désaffiliés,
des
inexistants,
des
itinérants,
des
handicapés,
des
chômeurs, etc.) ou humaine (correspondant à la dimension mortelle de l'être
humain). Mais il est une autre
dimension qui signe fondamentalement
notre vulnérabilité, une vulnérabilité
symbolique cette fois-ci, qui s'enracine
fondamentalement dans l'autonomie du
sujet pensée dans (et par) son rapport à
autrui, dans (et par) sa responsabilitépour-autrui.
L'éthique s'entend alors dans la
"démesure" du pour-autrui proposée par
Emmanuel Lévinas, mais une démesure
à la hauteur des défis contemporains,
une démesure qui en fait n'est que (re-)
dynamisation d'une vision humaniste du
monde et des rapports sociaux, qu'une
remise au cœur de la réflexion et de
l'action le souci absolu de l'Autre et
pour l'Autre.

Mercredi 16 mai, 18h15, Auditoire Joseph Deiss, Bâtiment Pérolles II.
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Les conférences publiques font l'objet d'une publication dans la collection Res socialis
dirigée par Marc-Henry Soulet à Academic Press Fribourg.

Rappel des titres :
Crise et recomposition des solidarités, 1996.
Les Transformations des métiers du social, 1997.
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