
Penser la  
vulnérabilité
Visages de la fragilisation du social

Marqué aux fers de l’adaptation, 
de la modernisation, de la mondialisation, 
de la flexibilité, de la flexicurité et de la ren-
tabilité, l’être-ensemble se révèle fragile. 
Dans ce contexte qui rime, selon nombre 
d’analyses, avec désaffection du politique, 
accentuation des particularismes et de l’in-
tolérance, augmentation des inégalités et de 
l’insécurité sociale, la vulnérabilité fait écho 
aux credos, répétés à l’envi, de la respon-
sabilité, de la mobilité, de l’efficacité, de la 
performance, du bonheur…

À partir de regards provenant d’hori-
zons géographiques, théoriques et discipli-
naires différents, cet ouvrage tente de des-
siner, dans ses contours socio- historiques, 
socio-politiques et socio- pratiques, les 
 visages de la fragilisation du social, et de les 
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La vulnérabilité : un problème social paradoxal
Un contexte sociétal vulnérabilisant
La vulnérabilité au centre des transformations de l’intégration sociale
Au cœur de la vulnérabilité : les inégalités
Repenser les mécanismes de protection sociale à partir du couplage  
de la vulnérabilité et des inégalités

n AXE SOCIO-POLITIQUE
Trajectoires de vie, rapports sociaux et production de la pauvreté

La pauvreté dans l’histoire : culture, nature et mesure
Femmes, enfants et pauvreté : les acteurs dans l’ombre 
Les requérants du statut de réfugié : un nouvel espace de marginalité
La pauvreté au centre-ville de Montréal : se libérer du regard
Les rapports sociaux producteurs de la pauvreté

Vulnérabilité, folie et individualité : le nœud normatif
Le problème de la référence à la norme dans les sociétés libérales : de quelle norme parle-t-on ? 
Que faire (et qu’a-t-on fait) de cet indéterminé « hostile » plus encore qu’« étranger » ?  
Le cas particulier de l’univers de la santé mentale
Vulnérabilité sociale et individualité contemporaine

n AXE SOCIO-PRATIQUE
Une vulnérabilisation qui rend vulnérable au VIH/sida

La vulnérabilité comme relégation sociale
La vulnérabilité à la fois réductrice et constructrice de l’identité 
La vulnérabilité comme attribut des seuls individus
Les processus de vulnérabilisation plutôt que l’état de vulnérabilité
Trois processus sociaux de vulnérabilisation

Le récit de séropositivité comme production de sens de sa propre vulnérabilité : 
VIH/sida et vie à la rue

Une vision individualisante de la maladie et de la santé 
S’approprier la maladie : le récit de séropositivité 
Du sens aux trajectoires individuelles : fatalisme, banalisation, responsabilisation
Récit de séropositivité et vulnérabilité, à propos de la restauration des conditions de l’agir

Gambling et conditions de vulnérabilité : repères psychosociaux et piste d’intervention
Le discours de la pathologie individuelle comme marqueur de vulnérabilité
Une vulnérabilité structurelle : le rôle paradoxal des gouvernements
Les jeunes, le gambling, le suicide
Un espace caché de vulnérabilité : le gambling par Internet 
La vulnérabilité culturelle : l’exemple des communautés chinoises
Pour un plus grand pouvoir d’agir

n RÉFLEXION CONCLUSIVE
Au-delà de la vulnérabilité sociale, la vulnérabilité symbolique

Les injonctions contemporaines. De l’illusion du bonheur et de la réalisation de soi
Les principes de l’autonomie
Vers une conception symbolique de la vulnérabilité
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n RÉFLEXION LIMINAIRE
De l’exclusion à la vulnérabilité : continuité et rupture

L’exclusion sociale : ce que nous apprend la recherche
Construire la notion de vulnérabilité

n AXE SOCIO-HISTORIQUE
L’autre visage de la liberté

Le diagnostic : radioscopie de la vulnérabilité sociale en régulation libérale
La régulation libérale de la vulnérabilité

Vulnérabilité sociale et crise du politique
Le bien commun : origines et débats
Le retour du sujet dans les sciences humaines : l’exemple d’Alain Touraine
Lutte contre la vulnérabilité et projet politique

saisir dans leur rapport à l’autonomie, à la liberté et au pouvoir-vivre ensemble. Il propose 
ainsi un nouveau défi caractérisé par un souci critique et éthique : rouvrir le champ de la 
vulnérabilité et des enjeux qu’elle soulève dans une société dite globalisée, pluriculturelle, 
post- ou hyper-moderne, etc. Penser la vulnérabilité : visages de la fragilisation du social 
repose ainsi sur un parti pris épistémologique : dépasser la seule vulnérabilité ontologique 
liée à notre statut de mortel pour l’inscrire dans ce qui la déborde et qu’elle interroge à 
la fois, à savoir la question du lien social.


