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Contacts et renseignements :  
Laura Rizzerio, Département de Philosophie 

email : laura.rizzerio@unamur.be : téléphone 081 724090 

Inscriptions : Mireille Meert  
email : mireille.meert@unamur.be 

www.vulnerabilite-aujourdhui.unamur.be

Entrée gratuite, mais inscription obligatoire 

(Le programme détaillé et le bulletin d'inscription se 
trouvent sur le site) 

Accueillir la vulnérabilité 
aujourd'hui : 
approches pratiques 
et questions philosophiques

Mercredi 20 novembre
Accueillir la vulnérabilité aujourd'hui : 
approches pratiques

Accueil des participants
 
Mot de bienvenue du Recteur de l'Université de 
Namur, Yves Poullet
Introduction au Colloque et à la Journée                 
Laura Rizzerio (UNamur)
 
 Valérie Flohimont (UNamur, Df&Ls) 
« Vulnérabilité et lien social: le droit ne 
stigmatise-t-il pas les individus en voulant 
accueillir la vulnérabilité à tout prix? »

Véronique Herman & Jeanine Depasse (CEFOC, 
Centre Formation Cardijn) 
« Les enjeux d'une formation d'adultes aux 
frontières sociales : une pratique d'éducation 
permanente. »

pause café

Jacques Arènes (UCLille) : 
« Le sujet contemporain et le statut de la 
victimisation »

Catherine Dopchie (Centre Hospitalier Wallonie 
Picarde, Tournai)
«Comme médecin, je ré�échis à comment vivre 
avec la vulnérabilité ; la mienne, la vôtre, la 
nôtre… »

Journées d'études 

20-21 Novembre - UNamur
Accueillir la vulnérabilité aujourd'hui 
Approches pratiques et questions 
philosophiques

Mercredi 20 novembre - soirée débat

réception et walking dinner o�erts à tous les 
participants

projection du reportage photographique  Bouts 
de sou�e  de Régis Defurnaux, philosophe 
(UNamur) et photographe

débat en présence de tous les intervenants au 
Colloque. Introduction de Walter Lesch (UCL)

�n de la journée

jeudi 21 novembre
Accueillir la vulnérabilité aujourd'hui : 
questions philosophiques

Matin : Président de séance, Sébastien Laoureux 
accueil des participants
introduction à la journée, David Doat (UCLille)

Dominique Lambert (UNamur)
« Vulnérabilité et plasticité : fondements naturels de la 
fragilité humaine» 

Michel Dupuis (UCL) 
« Perfectibilité, vulnérabilité, dignité. Trois aspects de 
l'énigme anthropologique »

pause café

Guillaume Le Blanc (Université Bordeaux III)                
« La vulnérabilité est-elle notre nouveau référentiel 
anthropologique? »

pause de midi

Après-midi : Président de séance, Nicolas Monseu
Fred Poché ( Université catholique de l’Ouest, France)
« De l'hyper-vulnérabilité. Diagnostic du présent et 
clari�cation conceptuelle »

Nathalie Maillard (Chercheur au FNS)
« À quoi sert la vulnérabilité? Enjeux éthiques et 
politiques d'un concept émergent »

Débat avec les participants
Conclusions,  Laura Rizzerio (UNamur)
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Lieu : Université de Namur, Faculté de Lettres, 
Auditoire L 21, Rue Grafé 1, 5000 Namur

Contacts et renseignements :  
Laura Rizzerio, Département de Philosophie 

email : laura.rizzerio@unamur.be - téléphone 081 724090 

Inscriptions : Mireille Meert  
email : mireille.meert@unamur.be 

www.vulnerabilite-aujourdhui.unamur.be

Entrée gratuite, mais inscription obligatoire 

Le programme détaillé et le bulletin d'inscription se 
trouvent sur le site 
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