Vulnérabilités :

Relectures critique à la croisée des disciplines

Le concept de vulnérabilité, qui a fait
irruption dans les discours académiques
depuis une trentaine d’années, a
permis de mettre des mots sur des
phénomènes aussi variés que la
croissance du sentiment de vulnérabilité
physique, psychologique, sociale et
politique dans les sociétés occidentales,
le sentiment de déstabilisation culturelle
dans des mondes pluralistes, la crise
de la transmission et des institutions,
la montée des inégalités sociales et de
la violence politique qui accompagne
la mondialisation, ou encore la
manipulation sectaire, affective, etc.
L’analyse politique et sociale de la
vulnérabilité concrète révèle néanmoins
la multiplicité des réalités singulières,
et l’ambiguïté de l’interprétation comme
le démontre par exemple l’essor de la
victimisation des individus, ou encore
les différentes façons d’aborder la
vulnérabilité des migrants.
Ce colloque sur la vulnérabilité clôture
un travail interdisciplinaire de plusieurs
années au cours duquel théologiens,
philosophes, juristes, sociologues,
politistes et historiens ont partagé
les apports de leur discipline sur la
notion. Ils ont mis en évidence tant la

polysémie du terme que des ambiguïtés
axiologiques, l’usage préférentiel de
certains champs lexicaux, enfin les
manières dont le concept traverse les
disciplines. A la croisée des domaines de
recherche, le colloque portera donc un
regard critique sur le surgissement de
cette notion sur la scène sociale et dans
le champ des disciplines académiques.
En particulier seront distinguées et
articulées la vulnérabilité de l’individu
et celle des institutions. En chaque lieu
étudié, nous nous attacherons à définir
le sens du terme de « vulnérabilité »,
selon les différentes épistémologies
impliquées, mais aussi à en cerner les
ambiguïtés, et la manière dont il suscite
déplacements et réflexions au cœur de
nos champs de recherche respectifs.
Enfin, comme la vulnérabilité désigne
des frontières communes à nos
disciplines, cette question amène non
seulement à croiser les intuitions
propres à nos champs de recherche,
mais aussi à penser l’interdisciplinarité
de manière différente. La vulnérabilité
se révèle donc comme un système, une
grille de lecture qui impose une épreuve
– au sens où celle-ci est aussi « épreuve
de vérité » - et révèle ainsi le « travail »
et les fruits de l’interdisciplinarité.
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« L’irruption » de « la » vulnérabilité.
Pluralité des approches

La vulnérabilité de l’individu

9H15

14H00-14H30

Accueil

9H30-10H00

Ouverture du colloque :
Olivier Artus, Vice-Recteur à la Recherche
de l’ICP, Directeur de l’Unité de Recherche
(EA7403) et du Collège doctoral
Introduction :
Catherine Fino, Theologicum, ICP

10H-10H30

L’émergence de la vulnérabilité dans les
sciences humaines et sociales
Jean-François Petit, faculté de Philosophie,
ICP
Pause

11H00-11H30

L’irruption de la vulnérabilité du point de
vue sociétal et médiatique
Nathalie Sarthou-Lajus, Rédactrice
adjointe de la revue Études, philosophe

11H30-12H00

9H00-9H30

La condition de victime et le malaise
dans la culture. Quelques considérations
théoriques et cliniques
Jacques Arènes, FASSE*, ICP

Étrangers dans la Méditerranée du XIXe
siècle : repenser les vulnérabilités à partir
des mots des archives
Marie-Carmen Smyrnelis, FASSE, ICP

14H30-15H00

9H30-10H00

Vulnérabilité et victimisation dans l’analyse
sociologique des sectes
Corinne Valasik, FASSE, ICP

15H00-15H30

Le mythe de l’individu et la portance
sociétale
Marc Grassin, faculté de Philosophie, ICP

Qui est vulnérable à la frontière ?
Cécile Dubernet, FASSE, ICP

10H00-10H30

La vulnérabilité des institutions face à la
stabilisation de la marge
Sophie Rouay-Lambert, FASSE, ICP
10H30-11H00 	

15H30-16H00
10H30-11H00

De l’individu aux institutions :
des vulnérabilités croisées

Pause

16H00-17H15

Personal Vulnerability, Social Responsibility,
and Political Care
Daniel Engster, Hobby School of Public
Affairs, University of Houston

17H15

Conclusion de la journée - Fil rouge

La vulnérabilité : le point de vue des
sciences de la nature
Dominique Lambert, faculté des Sciences,
Université de Namur

Pause

11H00-11H30

« Supporter » l’Église ?
Vulnérabilité et ecclésiologie
Luc Forestier, Theologicum, ICP

11H30-12H00

Le Droit canonique au service de la
vulnérabilité institutionnelle : une réponse
aux questions du temps
Ludovic Danto, faculté de Droit canonique,
ICP

12H00-12H30

Le juriste face à la vulnérabilité
Pierre Tcherkessoff, FASSE, ICP

12H00-12H30

Questions aux intervenants
12H30
12H30

Pause déjeuner
FASSE* : Faculté de Sciences Sociales et Économiques

Pause déjeuner

La vulnérabilité en contexte
de mondialisation
14H00-14H30

La vulnérabilité de l’entreprise dans
l’Économie de marché : quel traitement par
le droit de la concurrence ?
Philippe Corruble, FASSE, ICP

14H30-15H00

La vulnérabilité des organisations
internationales
Sylvie Bukhari-de Pontual, FASSE, ICP

15H00-16H00

États fragiles, États faillis : réflexions
géopolitiques
Michel Foucher, Chaire de géopolitique
appliquée, Collège d’études mondiales,
géographe et diplomate

16H00-17H15

Conclusion :
Catherine Fino, Theologicum, ICP
Laura Rizzerio, faculté de Philosophie,
Université de Namur

