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Conférences hiver 2023 
Soutenues par le fonds François-et-Rachel-Routhier 

Gratuites, en ligne et ouvertes au public. 

Pour s’inscrire: information à venir 

Elle fait actuellement beaucoup parler d’elle. À la fois incontournable et inconfortable, la vulnérabilité se fait 
porteuse de tensions irréconciliables. Facteur de destruction ou facteur d’humanité?  
 

Ces conférences, qui prennent place dans le séminaire crédité du même nom, abordent les différents enjeux 
liés à la vulnérabilité avec un regard particulier sur sa dimension  psychosociale. Il met en tension les vulné-
rabilités issues d’inégalités à combattre, et la vulnérabilité intrinsèque, cet élément essentiel constitutif de   
notre humanité. 
 

En compagnie d’une vingtaine de chercheures et de chercheurs d’ici et d’ailleurs*, vous explorerez diverses 
pistes à travers des recherches sociologiques, philosophiques, psychologiques, politiques, médicales,  
éthiques, théologiques ou issues du droit et du travail social.  
 

Parmi les phénomènes contemporains examinés : la gestion des problèmes socio-économiques des groupes 
vulnérables, le contexte des soins de santé et l’éthique du care, les politiques du développement, la protec-

Responsables : 

* Elaine Champagne  titulaire Chaire Religion, spiritualité et santé 

* Nadia Elena Vacaru  titulaire Chaire de leadership en enseignement  
Marie-Fitzbach en pastorale et éthique sociales 

* Cory A. Labrecque  titulaire Chaire de leadership en enseignement  
en éthique de la vie 

Entrer en vulnérabilité  

ou en sortir? 

Les mercredis de 9 h à 10 h 30  à compter du 18 janvier 

sauf le 25 janvier et le 8 mars 

* Diane Tapp 

* David Brême 

* Chantal Verdon 

* Karlijn Demasure * Marie-Jo Thiel 

* Franco Carnevale * Caroline Grimard 

* Félix Pageau 

* Talitha Cooreman-Guittin 

* Jean-Philippe Pierron 

* Christelle Landheer-Cieslak 

Information : johanne.lessard.1@ulaval.ca  

* Caroline Ringotte * Gilles Nadeau * Sophie Éthier * Marie-Hélène Parizeau 

* Thierry Collaud 

mailto:etudes@ftsr.ulaval.ca

