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On recourt aujourd’hui assez fréquemment à la notion de « vulnérabilité » pour décrire la situation de nos sociétés

contemporaines. Ce thème a en effet commencé à s’imposer dans les dernières décennies, tant dans le discours public et

politique, que dans le domaine des sciences humaines et sociales.

Ce terme fait toutefois référence à des dimensions et des situations multiples : vulnérabilité de l’individu, vulnérabilité de

l’environnement, vulnérabilité des institutions… Condition universelle du vivant d’un côté, et condition relative à des situations

spécifiques de l’autre côté (âge, milieu social et environnemental, etc.), la vulnérabilité se situe à la croisée de de l’individuel et du

collectif, de l’intime et de l’institutionnel.

Bien sûr, l’irruption de la COVID 19 et la situation sanitaire qui en découle sont venus souligner de manière brutale la

vulnérabilité de nos sociétés, en en manifestant le caractère systémique. La crise systémique qui traverse notre temps montre ainsi

l’urgence de (re)penser la vulnérabilité comme élément essentiel de nos existences et de nos sociétés ; cela rement aussi en cause

les imaginaires sociaux basés sur les idées de progrès, de performance, d’autonomie, et ouvre sur une anthropologie de la relation

et du don.

Pr Olivier Artus, Exégète spécialiste de l’Ancien Testament, Recteur de l'Université Catholique de Lyon, ancien 
 membre de la commission biblique pontificale 
Vulnérabilité et gratuité dans les récits de création de la Bible hébraïque

Les récits des origines présentent la condition vulnérable de l'homme comme la conséquence de son refus d'une
relation de gratuité et de confiance avec Dieu.
La lecture précise des récits des origines (Gn 1-4) permettra de décrypter les propositions anthropologiques de ces
récits, et d'évaluer leur fécondité pour une réflexion contemporaine.

Dc Chiara Pesaresi, philosophe
Du sujet capable au sujet vulnérable. L’exposition à l’autre comme chiffre de l’humain

« L’humanité de l'homme, la subjectivité, est une responsabilité pour les autres, une vulnérabilité extrême » 
(E. Levinas). La vulnérabilité dit l’exposition permanente de l’être humain à l’événement. Mais la rencontre de l’autre
n’est-elle pas événement par excellence ? E. Levinas ou encore H. Maldiney nous invitent précisément à penser cette
rencontre comme constitutive de la subjectivité, mais aussi comme un risque à prendre pour accéder à son humanité.

Pr Valérie Aubourg, ethnologue
Migrants catholiques en Europe : la religion populaire comme ressource

Notre contribution s’intéressera aux catholiques en provenance des sociétés créoles et africaines en Europe. En
situation de vulnérabilité sociale, ces migrants se réapproprient des éléments de la religion populaire pour élaborer
des pratiques originales, dans un espace transnational. 

Pr Elie Ayroulet, théologien, patrologue 
Être instruit par les animaux : une étonnante vulnérabilité humaine.

Nous présenterons comment les Pères de l’Eglise ont recours aux animaux pour illustrer ce qui en l’homme est de
l’ordre du meilleur et du pire. A travers cela, les animaux se révèlent des pédagogues pour les hommes, capables de
les aider à grandir en humanité. Etonnante vulnérabilité de l’homme qui se découvre ainsi nécessiteux des animaux à
ses côtés.

Pr Pascal Marin, philosophe
Pensée humaine versus intelligence artificielle : les enjeux éthiques d'une confrontation féconde

La confrontation de la pensée humaine et de l'intelligence artificielle permet de préciser les contours et les limites de
ces deux modes d'existence et d'action. L'envahissement actuel de la culture par le thème et les étonnantes
réalisations de l'intelligence artificielle nous provoquent en particulier à préciser ce qui tient dans la pensée nos
existences vulnérables. Ainsi nos artefacts logiques peuvent se retrouver en défaut, en situation de blocage ou de
bug, mais ils n'en souffrent pas pour autant. Le paradoxe actif au cœur de la pensée est-ce alors que celle-ci irait
puiser sa puissance infinie de créativité dans ce qui semble l'invalider devant la surpuissance des artéfacts de la
technique ?

Dc Robert Cheaib, théologien
La tendresse en famille : une vulnérabilité constructive

La vulnérabilité est au cœur de la relation du couple. Entrer en relation c’est accepter d’être vulnérable et embrasser
la vulnérabilité de l’autre. Ce modèle humain trouve un archétype de référence dans la vie trinitaire de Dieu et dans le
« mysterion » nuptial du Christ et l’Eglise.



La vulnérabilité au prisme de l’altérité

8 novembre 2022, 18h30 Vulnérabilité et gratuité dans les récits de
création de la Bible hébraïque

Pr Olivier Artus, Exégète spécialiste de
l’Ancien Testament,ancien membre de la
commission biblique pontificale 
Modération : Paul Béré
Institut pontifical biblique, 
Commission biblique pontificale

2022-23

23 février 2023, 18h Migrants catholiques en Europe : la religion
populaire comme ressource

Pr Valérie Aubourg, Ethnologue
Modération : Wismick Jean-Charles, Vice-recteur
émérite, Université Notre-Dame d’Haiti, Vicaire
général des Missionnaires montfortains, Rome

30 mars 2023, 18h Du sujet capable au sujet vulnérable.
L’exposition à l’autre comme chiffre de
l’humain
Dc Chiara Pesaresi, Philosophe

Modération : Christof Betschart
Teresianum
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Repenser l’homme au prisme de la vulnérabilité

9 novembre 2023, 18h Pensée humaine versus intelligence artificielle :
les enjeux éthiques d'une confrontation
féconde
Pr Pascal Marin, philosophe
Modération : Paolo Benanti tor, franciscain, université
pontificale grégorienne

2023-24

21 février 2024, 18h Être instruit par les animaux : une étonnante
vulnérabilité humaine
Pr Elie Ayroulet, théologien, patrologue

Modération : Giuseppe Caruso, Instituto Patristico
Augustinianum 

10 avril 2024, 18h La tendresse en famille : une vulnérabilité
constructive

Dc Robert Cheaib, théologien
Modération : Professeur Gabriella Gambino
Dicastère Laïcs, famille et Vie
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