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“It is only in being vulnerable that one can truly dare. Without the accompaniment of vulnerability, daring fails to
be a way to risk oneself and becomes mere self-assertion or even domination. Without the accompaniment of a certain temerity,
vulnerability can be mere suffering. The challenge, the joy comes from being vulnerable in one’s daring.”
(Erinn C. Gilson, The Ethics of Vulnerability)

***
Loin d'être un phénomène unifié, la vulnérabilité prend des formes multiples et se
différencie quant à ses causes et ses degrés, ou encore selon ses contextes. Cependant, on tend
souvent à la réduire à une sorte de passivité fragile et impuissante, à une réceptivité inerte qui
exclut tout agir, à un être-affecté dépourvu de toute puissance d’affecter. Le fait d’être vulnérable
suffit-il pour ôter au sujet sa capacité d’agir ? La notion de vulnérabilité n’indique-t-elle pas une
possibilité d’action qui émerge du fond même du pathos, et qui, dans la situation d’impuissance, se
mobilise contre la dépossession et l’injustice ? Et agir, n’est-ce pas aussi en même temps « être
vulnérable dans son audace » (E. Gilson) – se mettre en risque, s’exposer ?
Judith Butler, dans un collectif récent Vulnerability in Resistance (2016), désigne comme une
« tâche féministe » (p. 25) le dépassement de l’opposition binaire entre, d’une part, la vulnérabilité
comprise comme passivité et faillibilité et, d’autre part, la capacité d’agir (agency) et de résister
comme propriété du sujet invulnérable. Pour elle, cette tâche inclut l’inscription de la vulnérabilité
dans le champ de l’action politique, et pose la question de « comment penser conjointement la
vulnérabilité des femmes et les modes d’agir féministes »1. Dans une telle conjonction, la
« vulnérabilité des femmes » n’entraîne point la détermination essentialiste du féminin par la
passivité et la dépendance, mais elle permet plutôt de dénoncer la situation politique et sociétale
des femmes (liée à la précarité, aux violences, à la victimation, à l’exclusion et à l’invisibilisation
des femmes, etc.). La vulnérabilité n’est donc pas réservée aux femmes comme une sorte de
propriété naturelle, mais elle relève de ce que Butler appelle la « distribution différentielle » de la
vulnérabilité et rejoint ainsi la multiplicité des formes de vulnérabilité et de précarité portées par
les mécanismes différenciés d’oppression et de dépossession.

J. Butler, “Vulnerability, Precarity, Coalition,”/« Vulnérabilité, précarité et coalition » (tr. J.-M. Landry et
F. Boursiquo), in D. Gardey & C. Kraus (eds.), Politiques de coalition : Penser et se mobiliser avec Judith Butler/Politics of
Coalition: Thinking Collective Action with Judith Butler, Zurich/Genève, Seismo, 2016, p. 250.
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Dans le cadre de cette journée d’étude, il s’agira de porter à la réflexion aussi bien les
formes et les stratégies de la distribution différentielle de la vulnérabilité que les modalités d’agir
et de résister en restant vulnérable, ainsi que les pratiques d’émancipation qui mettent en avant
l’empowerment féminin. Du Girl Power à Women’s March, de la sororité, des luttes de masse et les
coalitions intersectionnelles à l’auto-défense et au self-care : autant de réponses à des vulnérabilités
induites, inégalement distribuées, réponses qui ne consistent pas à nier la vulnérabilité, mais au
contraire la mobilisent. En nous inspirant du projet butlérien, nous nous tournerons vers les
théories féministes, afin de mettre en question la prétendue incompatibilité de la vulnérabilité et
de l’agir, de saisir et d’approfondir le potentiel de la vulnérabilité en tant que force mobilisante et
condition inébranlable de la résistance et de l’action politique.
Cette journée d’étude se veut transversale : nous accueillerons les communications en
théorie politique, études du genre, philosophie, sociologie, psychanalyse, histoire, anthropologie,
etc. La journée se tiendra le 4 octobre 2018 à l’Université Paul Valéry Montpellier 3 (Site Saint
Charles).
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Les propositions sous forme d’un fichier anonymisé contenant le résumé de 500
mots (max.), le titre et une brève bibliographie sont à transmettre avant le 15 février 2018 à
Aurélie Knüfer (aurelie[dot]knufer[at]gmail[dot]com) et Valeriya Voskresenskaya
(voskresenskaya[dot]valeriya[at]gmail[dot]com).
Dans un fichier séparé, le/la candidat.e indiquera son nom et ses affiliations, le titre de la
communication, ainsi qu’une brève présentation biographique (10 lignes max.).
Les candidat.e.s seront notifié.e.s de l’acceptation ou de la non-acceptation des propositions au
plus tard le 31 mars 2018.
La participation est sans frais d’inscription, cependant l’organisation ne pourra pas prendre en
charge les frais d’hébergement/de déplacement des candidat.e.s sélectionné.e.s.
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