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Comité d’organisation 

 

David Jousset - Philosophe 

Jean-Michel Boles - Réanimateur 

Rémy Amouroux - Psychologue 

Myriam Chastaing - Psychiatre 

Amandine Dubois - Psychologue 

Philippe Genest - Psychiatre 

Armelle Gentric - Gériatre 

Loïk Jousni - Psychologue 

Brice Loddé - Médecin du travail 

 

 



Préprogramme 

Mercredi 2 octobre 14h-18h 

Atelier pré-congrès sur invitation « Ethique, soin et vulnérabilité : 
quelles stratégies de recherche ? » pour les chercheurs et 
membres des Espaces de réflexion éthique (faculté des Lettres et 
sciences humaines, Brest). 

Jeudi 3 octobre 

Matinée, 8h, accueil des participants et cérémonie d’inauguration  

9h, conférence inaugurale de Jean-Claude AMEISEN, président du 
Comité Consultatif National d’Ethique 

Conférences plénières, Thème 1 : Vulnérabilité, fragilité, précarité : 
origines, usages et critiques des concepts 

Après-midi, Conférences plénières, Thème 2 : Vulnérabilité, fragili-
té, précarité : enjeux d’éthique et de pratique du soin  

Vendredi 4 octobre 

Matinée, Conférences plénières, Thème 3: Vulnérabilité, fragilité, 
précarité : enjeux politiques et anthropologiques 

Après-midi, Ateliers thématiques : 

 Atelier 1 : « Médecine, pratiques soignantes, psychologie 
dans leur rapport à la vulnérabilité » 

 Atelier 2 : « Approches juridiques, déontologiques, norma-
tives, éthiques des vulnérabilités » 

 Atelier 3 : « Théories et concepts de la vulnérabilité 
(approches médicales, philosophiques, approches des 
sciences humaines, sociales, politiques, juridiques) » 

 Atelier 4 : « Enjeux anthropologiques, politiques, sociolo-
giques du soin » 

Avec la participation de :  

L. Benaroyo (médecin, philosophe, président de la plate-forme in-
terdisciplinaire d’éthique, université de Lausanne) ;  

E. Ferrarese (professeur de sociologie, université de Strasbourg) ;  

A.-Ch. Masquelet (médecin, président de l’Académie de chirurgie 
orthopédique-Centre Canguilhem, Paris) ;  

M. Marzano (philosophe et députée italienne) 

M.-H. Soulet (sociologue, Fribourg, Vice-président de l’Association 
international des sociologues de langue française) ;  

F. Worms (philosophe, Lille 3-ENS Paris)   

Argumentaire général 

 

Notre société connaît de profondes mutations des identités qui 
mettent en crise le modèle néo-libéral de l’autonomie 
individuelle. La notion de vulnérabilité est apparue comme une 
alternative à l’autonomie, dans un ensemble de notions 
couplées (fragilité et résilience, risque et adaptation, 
susceptibilité et « capabilité »), qui ont émergé dans le 
discours soignant (pédiatrie, gériatrie, psychiatrie, 
psychologie) avant de se diffuser dans les sciences sociales et 
les discours bioéthiques et politiques. À travers cette notion 
de vulnérabilité se formulent des enjeux cruciaux de notre 
époque : les nouvelles formes de vie précaire, de pauvreté et de 
dépendance, l’exposition au risque (psycho-social, 
environnemental), la place de la violence, de la souffrance, du 
négatif dans les parcours de vie. 
La problématique centrale de ce colloque vise à articuler la 
vulnérabilité au soin et à la question de l’humain. 
Faut-il considérer que la fragilisation de la société, de l’être-
ensemble constitue une fragilisation de l’humain en tant que 
tel ? Dans quelle mesure le monde soignant, médical et médico-
social, doit-il s’ouvrir à la prise en charge de ces figures 
contemporaines de la vulnérabilité, quitte à redéfinir le 
domaine de la médecine et du soin ? 
Il s’agira d’examiner les usages et les fondements de la 
conceptualisation récente de la notion de vulnérabilité, à la 
faveur des regards croisés de la médecine, des pratiques 
soignantes, des sciences humaines et du droit, afin d’évaluer 
les enjeux théoriques mais aussi les critiques de cette notion 
du point de vue de l’éthique. Pourquoi la vulnérabilité inhérente 
à la vie humaine a-t-elle fait l’objet d’un déni collectif ? Peut-on 
définir la vulnérabilité sans stigmatiser des catégories de 
‘ personnes vulnérables’ ? Par ailleurs comment soigner une 
personne en situation de fragilité physique, psychique, mais 
aussi sociale, existentielle ? Enfin, la reconnaissance de 
l’humain dans sa vie précaire est-elle une conséquence d’une 
gestion politique des vivants ou permet-elle de revaloriser la 
puissance d’exister et le pouvoir de vivre ensemble, dans une 
nouvelle approche de l’humain ? 
Ce colloque s’adresse donc aux praticiens du soin dans le 
domaine de la santé, de l’action médico-sociale, du travail social, 
mais également aux chercheurs, aux enseignants, aux étudiants 
et au public qui s’interroge sur ces mutations qui rendent plus 
que jamais l’humain problématique.  

Bulletin d’inscription 
Il est vivement souhaité que l’inscription se fasse de manière 

électronique sur le site du colloque 

www.eps.colloque2013.psy-brest.info 
Coordonnées: 
Nom;  ...........................................................................................  
Prénom: ......................................................................................  
Adresse: ....................................................................................  
 .........................................................................................................  
Code postal: ............................................................................  
Ville: .............................................................................................  
Pays: .............................................................................................  
Tel .................................................................................................  
Courriel (requis): ......................................................................  
 .........................................................................................................  
Inscription: 
                                   2 jours             1 journée 
                                                          Jeudi  Vendredi 

Individuelle               50€ 30€ 

Etudiant UBO           gratuit gratuit  

Etudiant hors UBO    30€ 20€  

Formation continue  120€ 70€  
 
Pour les inscriptions au titre de la formation continue: 
 

Profession:...............................................................................  
Employeur: ..............................................................................  
Coordonnées employeur: .............................................. 
 .........................................................................................................  
Ateliers: 
Classer les ateliers auxquels vous souhaitez partici-
per par ordre de préférence; 

 Atelier 1  Atelier 2  Atelier 3  Atelier 4 
L’inscription ne sera validée qu’à réception du règlement. Chèque à 
libeller à l’ordre de « l’agent comptable de l’UBO ». Coordonnées 
postale au verso. 


