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JOURNÉE D’ÉTUDE

10H15 • 10H30 - PAUSE

P R O G R A M M E
8H30

8H45 - 9H00

9H00 • 9H30

9H30 - 10H30

10H45 • 11H45

11H45 • 12H30

Accueil des participants

Ouverture de la journée par Isabelle SAUVAGE-CLERC, 
Directrice PREFAS, IRTS de Franche-Comté et Martine 
DUQUET, présidente de l’Association JALMALV

Paulette GUINCHARD, Présidente de la Caisse Nationale 
de la Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), Paris, ancienne 
Secrétaire d’Etat aux personnes âgées.

« Pourquoi notre société doit se préoccuper, prendre en 
compte la vulnérabilité de tous les citoyens ? »

Eric FIAT, Professeur agrégé et maître de conférences en 
philosophie, Université Paris Est, Marne la Vallée

« La vulnérabilité est notre propre humanité ... »

Xavier EMMANUELLI, Fondateur du Samu Social de 
Paris,  ancien Secrétaire d’État, Président du Haut Comité 
pour le logement des personnes défavorisées

« Quelle hospitalité pour les grands précaires ? »

Virginie DONIER, Professeur de droit public, spécialiste 
des questions d’action sociale, Université de Franche-Comté

« Vulnérabilité, solidarité : comment les conjuguer ? »

14H00 • 15H00
Stephan POSNER, Directeur de la Fédération de l’Arche 
en France

« Pourquoi choisir de partager son quotidien avec des 
personnes en situation de handicap mental ? 

A quoi sommes nous utiles ensemble ? »

15H00 • 16H00

16H00 • 16H30

16H30 • 17H00

Régis AUBRY, Professeur, Responsable  du département 
douleur/soins palliatifs du CHU de Besançon, Président de 
l’Observatoire national de la fin de vie, Président de l’espace de 
réflexion Ethique Bourgogne Franche-Comté

« Se reconnaître vulnérable, et accepter 
la vulnérabilité de l’autre »

Synthèse de la journée par chacun des intervenants

Paulette GUINCHARD, Présidente de la CNSA (Caisse 
Nationale de la Solidarité pour l’Autonomie), Paris, 
ancienne Secrétaire d’Etat aux personnes âgées.

« Conclusion et perspectives »

Lundi 08 décembre 2014
CONFÉRENCE tout public 

animée par Eric FIAT, philosophe

« Une société se juge à la façon dont elle 
accueille chacun dans sa vulnérabilité »

18h30 - 20h00
IRTS de Franche-Comté
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Si, comme pourrait nous le rappeler Lucien Bonnafé 
« On juge du degré de civilisation d’une société à la 
façon dont elle traite ses personnes vulnérables », 
alors osons nous interroger sur notre capacité à 
nous préoccuper de ces personnes : quelle place, 
quel accueil , quelle hospitalité, quelle  protection 
réserve notre société aux personnes qui sont dans 
ces situations, aujourd’hui ? 
L’abord de cette thématique est important car il 
permettra, grâce à différents regards de spécialistes 
(philosophe, juriste, médecin, politique, spécialistes 
du handicap, des précarités sociales) de reconnaître 
avec lucidité cette vulnérabilité qui est constitutive de 
notre être. 
Elle permettra aussi  de nous questionner sur les 
exigences d’un vivre ensemble permettant à chacun, 
quelles que soient ses fragilités, d’être reconnu, avec 
respect, comme un membre à part entière du corps 
social. 

Réfléchir et débattre sur ce sujet nous semble suf-
fisamment fondamental et urgent pour que nous y 
consacrions une journée.
Cette journée s’adresse aux professionnels du champ 
social, médico-social, sanitaire, aux bénévoles, aux 
aidants, aux élus, et plus largement à toute personne 
concernée par le sujet.

« Sache comprendre la fable grecque : elle nous en-
seigne qu’Achille était invulnérable, sauf à cet endroit 
de son corps qu’attendrissait le souvenir du contact 
maternel » André Gide
Ainsi Achille baigné dans les eaux du Styx pour de-
venir invulnérable a péri à cause de ce talon faible !

Nous naissons et mourrons dans une fragilité réelle, 
et tout au long de notre vie, nous demeurons vul-
nérables, c’est-à-dire au sens littéral du terme « ca-
pables d’être blessés » .
Nous faisons tous un jour ou l’autre l’expérience de 
notre propre fragilité, et de celle d’autrui. 
Que ce soit face à la maladie, l’accident, la souffrance, 
le vieillissement, le handicap, l’incompréhension, 
l’exclusion sociale, la précarité économique, la mort
Mais dans une société prônant le contrôle, la per-
fection, l’indépendance, l’autonomie, la maîtrise, le 
bonheur permanent, la réussite, quel sens donner à 
la fragilité, à la vulnérabilité ?
Comment se reconnaître fragile et accepter la fragilité 
de l’autre, dans un tel contexte, tant il tend à occulter, 
effacer cette dimension de notre humanité ?
Les vulnérabilités (sociales, économiques, psy-
chiques, physiques...) justifient que soient mobi-
lisées solidarité et compétences des acteurs de la 
société toute entière, pour le respect de la dignité, 
autre composante non négociable de notre existence 
humaine !

TARIFS Journée d’étude
Professionnel : 55 € • Etudiant hors IRTS, adhérent 
ARTS, demandeur d’emploi : 25 € • Groupe à partir de 5 
personnes : nous contacter

TARIF Conférence
Tout public : 3€


