






L’analyse des problèmes sociaux est encore aujourd’hui au cœur 
de la formation de plusieurs disciplines en sciences humaines, 
notamment en sociologie et en  travail social. Les milieux franco-
phones ont manifesté depuis quelques années un intérêt croissant 
pour l’analyse des problèmes sociaux, qui présentent maintenant 
des visages variables compte tenu des mutations des valeurs, des 
transformations du rôle de l’État, de la précarité de l’emploi et du 
phénomène de mondialisation. Partant, il devenait impératif de 
rendre compte, dans une perspective résolument multidisciplinaire, 
des nouvelles approches théoriques et méthodologiques dans 
l’analyse des problèmes sociaux ainsi que des diverses modalités 
d’intervention de l’action sociale, de l’action législative et de l’action 
institutionnelle à l’égard de ces problèmes.

La collection « Problèmes sociaux et interventions sociales » 
veut précisément témoigner de ce renouveau en permettant la diffu-
sion de travaux sur divers problèmes sociaux. Pour ce faire, elle vise 
un large public comprenant tant les étudiants, les formateurs et les 
 intervenants que les responsables administratifs et politiques.

Henri Dorvil, directeur
Guylaine racine, codirectrice
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Vivianne Châtel 
Shirley Roy

Les analyses contemporaines, de tout horizon, s’accordent pour évoquer 
une désaffection du politique, une accentuation de l’intolérance, une aug-
mentation des inégalités, etc. Et, si la thématique de l’insécurité sociale (en 
référence à l’ouvrage de Robert Castel, 2003) fait l’objet d’un large con-
sensus, celle de l’insécurité physique gagne largement toute l’attention 
médiatique et politique, comme si ce thème constituait désormais le seul 
dénominateur commun aux membres de la société occidentale. À ce dernier 
s’ajoutent les leitmotive de l’adaptation, de la modernisation, de la mondia-
lisation, de la flexibilité, de la rentabilité, etc. Autant de thèmes récurrents 
du discours contemporain comme si là encore il n’y avait d’autre échap-
patoire pour les sociétés occidentales, condamnées, sans cet effort et ce 
renouveau permanents, à un inévitable déclin (largement entamé, selon 
certains analystes), voire à une lente agonie (mise souvent au crédit de 
l’État-providence), au profit des sociétés émergentes1.

Nous n’ajouterons pas ici un énième diagnostic sur les sociétés 
 occidentales. Ce qui a motivé ce travail est d’un autre ordre : rassembler, 
par-delà les mers et les différences culturelles, des regards et des construc-
tions sur un thème, au croisement de nos interrogations, à savoir celui de 
la vulnérabilité (sociale)2. Non que cette thématique soit nouvelle. Nombre 

 1. Le modèle le plus célébré aujourd’hui de ces sociétés émergentes est sans conteste la 
Chine – ce qui suppose, singulière attitude pour des pays démocratiques, d’oublier 
notamment son régime totalitaire et ses atteintes très abusives et très connues aux droits 
de l’homme.

 2. Nous mettons l’adjectif entre parenthèses (tout simplement parce qu’il pourrait faire 
– devrait faire – l’objet de longs développements). La question de la définition du social 
reste ici en suspens. Nous partons d’une définition ouverte du social, laissant à chacun 
des auteurs le soin de préciser sa propre lecture, si besoin est.
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d’analyses ou de parutions récentes ont évoqué ce concept de vulnérabilité, 
notamment à cause de l’attribution de cette caractéristique à une proportion 
plus grande de membres de la société. Aux habituels sans abri, itinérants, 
très pauvres, voire pauvres, et handicapés, s’ajoutent désormais les familles 
monoparentales, les jeunes, les personnes âgées, les salariés âgés, etc. Mais 
de cette vulnérabilité étendue, in fine, nous n’en connaissons qu’une ou 
deux caractéristiques, dont la principale concerne les moyens de subsistance 
(autrement dit la dimension financière) dans un univers entièrement dédié 
à la consommation. Ainsi les jeunes se trouvent confrontés au problème 
de l’accès à l’emploi (et donc de leur indépendance financière), les per-
sonnes âgées au problème de la modification des régimes de retraite et de 
l’accès aux soins (et donc de leurs ressources financières), les familles 
monoparentales au problème de vivre avec un seul revenu (ce qui pose 
toujours le problème des ressources financières), etc. Dès lors il y a,  pourrions-
nous dire, concurrence sur le front de la vulnérabilité. 

Cette lecture peut apparaître grossière : tous les jeunes, toutes les 
personnes âgées, toutes les familles monoparentales n’entrent pas dans 
cette esquisse laconique. Mais elle a le mérite de montrer les limites d’un 
concept-valise. Cette vulnérabilité est-elle sociale ? Ou ne s’agit-il pas tout 
simplement d’une vulnérabilité d’ordre économique, avec le risque évident, 
il est vrai, d’atteindre, et ce très rapidement, une vulnérabilité d’ordre 
social. Toute fragilisation économique a des chances, en effet, de se traduire 
par des difficultés sociales (désengagement des réseaux sociaux, désaffi-
liation, isolement, etc.), ce qui illustre la sur-détermination de l’écono mique 
sur l’ensemble des sphères de la vie. Malgré tout, le prisme économique, 
s’il est un point d’ancrage indéniable, ne constitue-t-il pas aussi un obstacle 
analytique dans la mesure où il laisse dans l’ombre d’autres dimensions 
possibles ?

La vulnérabilité entretient ainsi avec la question sociale un rapport 
de proximité quelque peu indéfini qui, sans constituer le fil rouge de cet 
ouvrage, alimentera cependant en filigrane l’ensemble de nos interrogations 
(et certaines plus que d’autres). En fait, la thématique de la vulnérabilité 
croise des chantiers beaucoup plus larges que les seules politiques socio-
économiques, pénétrant aussi bien la question identitaire que celle de la 
citoyenneté, celle de la santé que celle de la violence. Aussi serait-il vain, 
dans un seul recueil, de vouloir examiner la thématique de la vulnérabilité 
dans toute son ampleur analytique. 

Notre projet, d’une ambition moindre, a été marqué par un souci 
aussi bien critique qu’éthique, faire place à des ancrages diversifiés (histoire, 
sociologie, philosophie, sciences infirmières…) et à des perspectives diffé-
renciées, et par un parti pris épistémologique, dépasser la seule vulnérabilité 
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ontologique (liée à notre statut d’être mortel). La diversité des approches 
pourrait être perçue comme un assemblage quelque peu hétéroclite. En 
fait, elle répond simplement au souci d’inscrire la thématique de la vulné-
rabilité dans ce qui la déborde et ce qu’elle interroge, à savoir la question 
du lien social.

Il est certes devenu banal, depuis quelques années, de re-transcrire 
les questions d’exclusion, de pauvreté, de désaffiliation, etc., dans celle, 
fondatrice de la sociologie, du lien social. Mais, au terme d’une transfor-
mation importante de l’État-providence, qui a pour conséquence une dé-
structuration des systèmes sociaux de solidarité et de protection et un 
renforcement de la logique individualiste, la question de ce qui fonde 
l’être-ensemble se repose à nouveau et, avec elle, celles de l’intégration et 
de la participation citoyenne. Que peut signifier le lien social dans un 
univers contradictoire d’uniformisation à outrance des comportements 
(probable effet de la mondialisation) et de différentialisation tout aussi 
outrancière des comportements (autre effet probable de la mondialisation) ? 
Pourtant largement combattue par le processus de civilisation (des mœurs), 
l’insécurité sociale et physique, en étant (ou en re-devenant) le dénomina-
teur commun des sociétés occidentales (et plus largement de la société 
mondiale), semble faire lien, comme si l’aboutissement du processus de 
civilisation ne pouvait être qu’un retour en arrière. Dès lors, nous ne sommes 
pas loin de devoir renouveler la thématique du contrat social, en redonnant 
crédit à la guerre de tous contre tous que semblent signifier les processus 
d’insécurisation et d’invalidation sociales qui vont de pair avec l’ordre 
technicoéconomique dominant. Les prisons de la misère ne sont pas qu’une 
vue de l’esprit (Wacquant, 1999)3. Elles incarnent l’une des modalités (très 
actuelle) de gestion des rapports sociaux (et donc du lien social). Pensées 
sur le mode du ré-assurement de la population, elles obscurcissent à dessein 
la compréhension de l’état de la société contemporaine et neutralisent tout 
débat public critique sur le rôle de l’État, qui semble plus assujetti à l’ordre 
technicoéconomique qu’à la recherche du bien commun.

Dans un tel contexte, nous ne pouvons même plus nous étonner du 
faible écho du Rapport sur la situation sociale dans le monde, 2003 explicite-
ment ciblé sur la vulnérabilité, ses sources et ses défis (Département des 
affaires économiques et sociales des Nations Unies, 2003). En ne pointant 
aucun groupe social spécifique comme fondamentalement vulnérable, 
mais en constatant les profondes mutations des causes et manifestations 
de la vulnérabilité ces dix dernières années, le rapport invitait, si ce n’est 
à un décentrement du regard, à son élargissement. Le présent ouvrage 

 3. On peut lire aussi du même auteur : Punir les pauvres. Le nouveau gouvernement de l’insécurité 
sociale (2004).
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veut en quelque sorte réitérer cette invitation : de nouveau réfléchir aux 
conditions de la vulnérabilité, à ses modalités passées et présentes, aux 
défis qu’elle pose dans une société (dite) globalisée, multi-, poly- ou pluri-
 culturelle, post- ou hyper-moderne, etc., au sein de laquelle quelques credos, 
répétés à l’envi, comme la responsabilité, la mobilité, l’efficacité, la perfor-
mance, le bonheur, etc., tiennent lieu de sens. 

Cette publication, issue de deux années de rencontre sur une inter-
rogation commune4, suit trois axes principaux, un axe socio-historique, un 
axe socio-politique et un axe socio-pratique, trois axes encadrés par une 
double réflexion théorique. 

La première, liminaire, se veut quête, soutenue autant que judicieuse, 
des racines. Shirley Roy renoue ici avec le débat herméneutique et remet 
sur la trame du travail sociologique les fils enchevêtrés de notions qui sans 
être synonymes n’en sont pas moins interreliées. Aussi le retour en arrière 
proposé et le pas en avant suggéré constituent-ils une stimulation réflexive 
évidente. L’auteure convie à une démarche empirique qui repose sur l’impres-
sionnante quantité de travaux de recherche publiés au cours des vingt der-
nières années et qui se réclament de la notion d’exclusion sociale. De ce pas 
en arrière, d’où ressortent les grandes lignes du concept d’exclusion sociale, 
elle nous propose un cheminement théorique vers le concept de vulnérabilité 
en reprenant, sans pour autant invalider les travaux antérieurs, les enjeux 
théoriques à consolider et les pièges à éviter. Le foisonnement sociologique 
conceptuel nuit quelquefois à l’appréhension pertinente des notions envi-
sagées, c’est un fait. Aussi le travail proposé par l’auteure permet-il d’éclairer 
les différences et de donner à la notion de vulnérabilité toute l’ampleur 
sociologique qu’elle peut revendiquer. Réflexion théorique liminaire donc 
qui ouvre sur une approche de la vulnérabilité servant de fil conducteur à 
cet ouvrage, fil conducteur qui traverse les analyses socio-historique, socio-
politiques et socio-pratiques proposées, et qui appuie l’élaboration concep-
tuelle conclusive, tentative pour penser la vulnérabilité sociale dans ses 
rapports avec les notions d’autonomie, de liberté et de pouvoir-vivre- ensemble, 
constitutives de l’ensemble des textes ici présentés.

À cette première voix théorique visant à poser le concept de vulné-
rabilité comme une suite logique du concept de l’exclusion fait écho une 
analyse des dimensions historicopolitiques de la vulnérabilité dans l’après-
siècle des Lumières, cadre de la société libérale. C’est donc à l’analyse d’une 
dimension de la vulnérabilité plus politique que sociale cette fois que nous 

 4. Ce travail s’est déroulé sur deux années et a pris la forme de séminaires coorganisés par 
le Collectif de recherche sur l’itinérance, la pauvreté et l’exclusion sociale de l’Université 
du Québec à Montréal et la Chaire francophone du Département de travail social et de 
politiques sociales de l’Université de Fribourg.
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convie Jean-Marie Fecteau. Sans dénier l’importance de la genèse socio-
logique du concept de vulnérabilité dans celui d’exclusion et peut-être 
avant cela dans celui de pauvreté, comme le propose Shirley Roy, il lit, dans 
le processus d’émergence de la liberté, les conditions mêmes de l’émergence 
de la vulnérabilité. La liberté, gagnée aussi bien sur le poids de la tradition, 
des dogmes, etc., que sur le poids des contraintes matérielles, s’est, dans 
les faits, traduite par un processus, contraire à l’esprit des Lumières, de 
fragilisation tant des individus que des collectifs, processus de fragilisation et 
d’insécurisation lu comme instrument de l’autonomie citoyenne par la logique 
libérale. Vulnérabilité faite vertu ! Et vulnérabilité qui, analyse Jean-Marie 
Fecteau, ne se trouve pas tant dans la pauvreté que dans l’empêchement 
du pouvoir-vivre-ensemble, c’est-à-dire dans l’impuissance d’agir collectivement, 
cette impuissance constituant sans nul doute le point d’orgue des sociétés 
contemporaines. Jean-Marie Fecteau et Jacques Beauchemin, le premier 
en interrogeant le credo libéral, et le second en interpellant la vision très 
individualiste du monde contemporain, accréditent ainsi la perspective 
théorique de cet ouvrage, son fil conducteur, qui associe vulnérabilité, 
autonomie et être-ensemble, tout en lui apportant, comme le suggérait Karl 
R. Popper dans Les sources de la connaissance et de l’ignorance, des éléments 
critiques de clarification, mais aussi d’interpellation (Popper, 1998). À ces 
analyses répond l’approche de la vulnérabilité pensée par Marc-Henry 
Soulet comme une notion à la fois potentielle, structurelle et relationnelle. 
Ré-investissant la question du politique, la vulnérabilité, reliée à l’idée 
d’incertitude mais aussi au principe d’absolue responsabilisation du sujet, 
est analysée comme catégorie socio-politique du travail de la société sur elle-même. 
Ce sont donc les mécanismes mêmes de protection sociale qui sont inter-
pellés quand, in fine, ce qui est demandé à l’individu, c’est d’être l’artisan 
de sa propre édification. Mais plus encore, Marc-Henry Soulet prolonge la 
réflexion vers une interpellation même des conditions d’exercice de l’être-
ensemble, quand le politique se réduit à une position minimale d’équipe-
ment de l’individu. Aussi le premier axe de cet ouvrage, dans une parfaite 
harmonie, porte-t-il sur une ré-interrogation du désengagement étatique, 
lui-même porté par les sciences sociales de ces dernières années et leur 
credo, aux accents impératifs, du « tout individu », qui a pour effet, comme 
l’énonce Jacques Beauchemin, d’abandonner à leur sort les personnes 
vulnérables. Ces trois auteurs entretiennent ainsi avec la notion du pouvoir-
vivre-ensemble et du vouloir-vivre-ensemble, point d’ancrage du lien social, 
un attachement, peut-être suranné, mais néanmoins particulièrement sal-
vateur. C’est en effet la question même du lien social – i.e. des conditions 
de possibilités du lien social – qui est ici re-posée. La vulnérabilité, qu’elle 
soit le résultat – voulu ou non – des Lumières, qu’elle soit le résultat – voulu 
ou non – de la sur-détermination de l’individu (sur la personne, pour 
reprendre les termes durkheimiens) ou qu’elle soit le résultat – voulu ou 
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non – du désengagement étatique, n’est-elle pas, in fine, que le long abou-
tissement de l’anomie ou du désenchantement, que l’aboutissement de la 
victoire du monde particulier sur le monde commun, la victoire de l’Un 
sur le Tout ? Cet axe socio-politique ouvre le vaste champ de la question 
du lien social, hier largement abandonné, aujourd’hui ré-investi par la 
sociologie en interpellant un certain nombre des credo sociologiques très 
contemporains, dont l’un des moindres n’est-il pas justement de penser 
l’individualisme comme support d’un lien social constamment ré-inventé, 
un lien social par  définition contractualisé et surtout toujours ponctuel.

Ce credo et son corollaire, le principe de la responsabilisation du sujet 
(ou sans doute plus exactement de l’individu), constituent l’assise du 
deuxième axe de cet ouvrage. Qu’il s’agisse de pauvreté ou de santé 
mentale, la question, depuis la nuit des temps sociologiques, revient lan-
cinante : comment définir la pauvreté ? comment définir l’a-normal ? sur 
quels critères s’appuyer ? Et ce, notamment dans un univers d’extrême 
responsa bilisation et de culpabilisation de l’individu. Christopher McAll, 
pour la pauvreté, et Marcelo Otero, pour la santé mentale, délaissent les 
sentiers battus pour appréhender ces deux espaces en termes de complexité 
des rapports sociaux au sein desquels se déroulent les trajectoires de vie 
des personnes vulné rables (pauvres pour l’un et a-normales pour l’autre). 
La proposition de Christopher McAll consiste en un déplacement salutaire 
du regard (très contemporain, mais non uniquement) allant de la personne, 
considérée comme (absolument) responsable de sa situation, aux rapports 
sociaux, considérés comme producteurs de pauvreté. C’est ainsi que se 
dessine, selon l’auteur, un véritable univers de rapports sociaux où différentes 
catégories de la population contribuent souvent activement (quoique peut-être à 
leur insu) au maintien d’autres catégories dans la pauvreté, même si l’auteur 
nuance quelque peu son propos en évoquant aussi des rencontres et des 
rapports sociaux dans lesquels la personne pauvre est reconnue d’abord 
comme personne, avant d’être vue comme personne pauvre. De fait, l’uni-
vers dans lequel s’inscrivent les personnes pauvres, même restreint à un 
univers de survie (famille, logement indécent, travail sous-payé et aide 
sociale), et les rapports sociaux qu’il engendre (avec les autres membres 
de la famille, avec les propriétaires privés ou publics, avec les employeurs, 
avec les intervenants sociaux) se révèlent davantage producteurs de pau-
vreté (mépris, non- reconnaissance, stigmatisation, isolement, discrimina-
tion, etc.) que producteurs de sortie de la pauvreté. Il y est en fait, même 
si le terme n’est pas dit, question de norme, entendue aussi bien comme 
mécanisme d’exclusion que comme mécanisme de communication. Nous 
sommes bien dans l’univers social empreint de typifications et d’attributions 
identitaires qui sont autant de stigmatisations possibles, un univers social 
qui a bien du mal à voir derrière le voile des attributs sociaux un visage 
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dans sa nudité socio-culturelle et socio-économique, un univers social 
normatif qui ne fait qu’accen tuer les phénomènes de pauvreté parce que 
responsabilisant les personnes pauvres. En s’appuyant sur les discussions 
au sujet du normal, de l’anormal et de l’a-nomal, mots-clés du champ de 
la santé mentale, Marcelo Otero prolonge le débat sur cette notion de 
norme, certes comme principe de distanciation, mais surtout comme prin-
cipe d’établissement d’un langage commun, grammaire normative qui constitue 
la chair du social selon l’auteur, et ainsi support de rapports sociaux qui 
conduisent au mépris, à la non-reconnaissance, à la stigmatisation, à l’iso-
lement, à la discrimination, etc. L’univers de la santé mentale est scruté à 
travers le prisme de la notion de norme, qu’il convient, à la lumière des 
transformations profondes des sociétés occidentales contemporaines déjà 
évoquées et reprises par l’auteur, de circonscrire avec minutie, tant elle 
balise les contours de la  vulnérabilité sociale comme l’envers des caractéristiques de 
l’individualité actuelle. 

Le troisième axe de cette lecture de la vulnérabilité dessine une 
 perspective pratique, peut-être plus habituelle mais non moins pertinente 
dans le domaine sociologique, qui fait place à différentes nuances d’appli-
cation ou d’implication du champ de la vulnérabilité. Déjà Christopher 
McAll avait ouvert la voie en s’interrogeant sur la réduction des conditions 
de production de la pauvreté à des pratiques d’autoproduction, comme 
Marcelo Otero, dans un même élan, avait fortement insisté sur l’institution-
nalisation du management thérapeutique comme réponse à l’institutionna-
lisation de la précarité et de l’incertitude. Et si les deux premiers axes ont 
eu tendance à retraduire la question de la vulnérabilité dans le mouvement 
général abondamment commenté d’individualisation (qui entraîne la res-
ponsabilisation absolue du sujet), le dernier axe opte, quant à lui, pour le 
domaine de la reconnaissance. Il y a concurrence au cœur même de la 
vulnérabilité, nous dit Michel Perreault, concurrence pour les avantages 
qui y sont liés, comme être bénéficiaire du regard (de la société) et – pour 
une partie des personnes reconnues comme vulnérables – des aides (de la 
société), ce qui valide l’idée selon laquelle la vulnérabilité ne peut être 
réduite aux seuls critères de démunition matérielle. Comme l’auteur l’illustre 
bien en s’intéressant au cas du virus de l’immunodéficience humaine, le 
pouvoir de négociation et d’obtention des soins appropriés sera largement 
dépendant des capitaux sociaux et culturels des personnes malades. Mais 
en dehors de ce jeu social, sorte de lutte pour la reconnaissance des per-
sonnes vulnérables, la vulnérabilité, dans ce champ très spécifique qu’est 
celui de la santé, reste, pour beaucoup, un attribut particulier de l’individu 
nécessairement fautif par ses comportements inappropriés, déconnecté de 
toute logique de processus social. D’où l’introduction, par l’auteur, de l’idée 
d’un processus de vulnérabilisation, appuyée sur le concept de prédiction 
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sociale créatrice. Processus de vulnérabilisation dont il convient pourtant 
d’assouplir le caractère quelque peu inéluctable et déterministe, tant, et ce 
de manière assez étonnante, les personnes  itinérantes et atteintes du sida, 
donc doublement vulnérables au regard des catégorisations habituellement 
retenues, se réapproprient le discours normatif très contemporain de la 
capacité d’agir individuelle, du souci de soi (exprimé notamment par le 
souci du corps et la force morale). L’analyse, suggérée par Roch Hurtubise 
et Shirley Roy, insiste justement sur ces récits de ré-appropriation de la 
maladie comme capacité à agir, interpellant ainsi la notion de vulnérabilité 
généralement associée à des manques, des situations de privation, etc. Fina-
lement, en dehors de la condition d’êtres mortels (plus rapidement confron-
tés à cette condition qu’un itinérant non malade), ces personnes, après le 
choc de la révélation du diagnostic, se jouent des approches habituelles, en 
surinvestissant (et peut-être aussi en surévaluant), au moins dans sa com-
posante narrative, leur capacité d’agir, validant d’autant le fil conducteur 
de l’ouvrage autour des enjeux de liberté, d’autonomie et de pouvoir-vivre-
ensemble. Mais si, dans cet espace de la rue abondamment investi par des 
agents sociaux de tous ordres, avec des effets d’accentuation ou au contraire 
de minimisation, les personnes vulnérables reconquièrent malgré tout leur 
capacité d’action, il convient de rester prudent dans la dynamique ici annon-
cée. Les auteurs ne voient pas dans cette ré-appropriation un agir stratégique 
qui permettrait une ré-inscription normale (pour reprendre la terminologie 
proposée par Marcelo Otero) dans la société, mais plus simplement une 
action première dans une situation de vulnérabilité, une timide ébauche pour 
atténuer l’incertitude, ou peut-être une condition de survie dans une société 
sur-valorisant l’image de soi, qui ne saurait nous faire croire à une disparition 
des processus de vulnérabilisation, lesquels au contraire s’accroissent, selon 
la quasi-totalité des analystes des sciences sociales. Chaque jour, avec son 
cortège de nouveautés dans les pratiques, telles les nouvelles technologies 
d’information et de communication, apporte son lot de possible vulnérabi-
lisation. Ainsi en est-il de la dépendance au jeu. Jeux d’argent ou de hasard, 
mais jeux qui alimentent bien évidemment une industrie florissante et qui 
s’accompagnent toujours d’un discours sur la liberté de choix. Autrement 
dit, chacun est libre de sa dépendance. Mais qui dit dépendance dit aussi 
processus de vulnérabilisation, avec son cortège de conséquences sociales, 
familiales, économiques et culturelles. Le gambling, autre appellation de 
cette dépendance aux jeux d’argent ou de hasard, ajoute donc une nouvelle 
catégorie de personnes vulnérables dans une société marquée par le pouvoir 
économique, selon l’analyse proposée par Amnon Jacob Suissa.

À la réflexion liminaire proposée par Shirley Roy, aux trois axes 
socio-historique, socio-politique et socio-pratique, qui, chacun à leur 
manière, décortiquent et enrichissent la réflexion, fait suite, comme une 
sorte d’aboutissement de l’ouvrage, une tentative de construction théorique 
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de la notion de vulnérabilité qui reprend les termes mêmes du fil conduc-
teur en les déclinant et qui vise à reposer le concept de vulnérabilité comme 
une condition de la liberté et de l’autonomie. En interrogeant la vulnéra-
bilité, non pas de ceux qui sont considérés en situation de grande margi-
nalisation, précarisation ou exclusion, mais de ceux qui sont en apparence 
intégrés, Vivianne Châtel invite à une lecture inhabituelle dans laquelle la 
vulnérabilité n’évoque plus tant une insécurité sociale (même dans son 
acception la plus large) qu’une insécurité symbolique et éthique. Si, dans 
les sociétés modernes, l’autonomie constitue un impératif de la condition 
humaine, les exigences de la société contemporaine instruisent une tout 
autre perspective avec un ordre symbolique et normatif, décliné en impé-
ratifs de bonheur, de réalisation de soi, de responsabilisation, etc., ordre 
symbolique et normatif qui conduit certes inexorablement à amplifier le 
spectre des individus vulnérables, parce que désaffiliés ou exclus, mais qui 
laisse aussi dans l’ombre tous ceux et toutes celles qui refusent cette marche 
forcée vers une aliénation de leur capacité à penser, de leur capacité à 
être responsable (pour Autrui), de leur capacité à ne pas être indifférent 
à Autrui, dévoilant une autre vulnérabilité articulée à la réduction de 
l’être-ensemble à une simple juxtaposition d’individus sans compréhension 
mutuelle ni volonté partagée d’un monde commun.

Nous voudrions, pour conclure, remercier ici les auteurs qui ont suivi 
nos pérégrinations réflexives, qui ont activement participé à leur élaboration 
et qui sont venus apporter crédit à notre volonté de réflexion critique. 
Réflexion critique parce que partagée, c’est-à-dire énoncée et soumise à 
débat ; réflexion critique toujours parce que maintes fois remise sur le plan 
de travail ; réflexion critique encore parce que nécessairement et volontai-
rement inaboutie. La construction théorico-pratique ici proposée ne saurait 
être accomplie. Non parce que nous nous inscrivons dans ces inspirations 
néolibérales de mort de la société, et de l’impasse de la théorie sociologique, 
mais au contraire parce que nous retrouvons, au moins en tant que volonté 
partagée, l’accent des Lumières du débat public, d’une mise en chantier 
continue, appelant à la dé-construction pour mieux re-construire. Que 
Jean-Marie Fecteau, Jacques Beauchemin, Marc-Henry Soulet, Christopher 
McAll, Marcelo Otero, Michel Perreault, Roch Hurtubise et Jacob Amnon 
Suissa trouvent ici l’expression de notre reconnaissance, en espérant que 
cet ouvrage auquel ils ont si patiemment collaboré leur apportera encore 
et toujours matière à discuter. Notre vœu le plus cher : que les élans ici 
mis à contribution ne soient qu’une étape dans une collaboration réflexive 
toujours plus présente et toujours plus exigeante. Enfin, nous souhaitons 
remercier Céline Garneau et Carolyne Grimard pour leur lecture attentive 
et leur support logistique, sans lesquels cet ouvrage ne serait que piètre 
composition technique.
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