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Organisé par l’Institut Esphin (UNamur) 
et le CuNDp (Centre universitaire Notre-Dame de la paix), 

en collaboration avec le Centre Sèvres (Facultés Jésuites de Paris) 
et l’Académie Ignatianum (Cracovie), et HEST

A l’Université de Namur 
(Belgique)

Faculté de Philosophie 
et Lettres
rue Grafé 1 5000 Namur
auditoire L21

Quai 22  
rue du Séminaire 22, 5000 Namur
pour la conférence du mercredi 
et le fi lm du jeudi soir

Contact : laura.rizzerio@unamur.be
Secrétariat : veronique.orose@unamur.be 
Tél. :  081 72 41 65
Inscriptions : 
https://esphin.unamur.be/vulnerabilite-et-identite

Frais de participation • Inscription au colloque 
15 € Cocktail dînatoire du jeudi soir,  conférence et fi lm 
7€ pour les étudiants (cocktail et cinéma compris)
5€ Film uniquement : (3€ pour les étudiants)
3€  Conférence du mercredi soir uniquement 

L’entrée aux conférences est libre 
mais l’inscription est obligatoire.

L’humanité est vulnérable : le contexte de crise que nous 
traversons, autant écologique que sociétal, suffi  t à nous 
en convaincre. Face à ce constat, une première réaction – 
les débats éthiques le montrent assez – consiste à vouloir 
lutter contre cette vulnérabilité, au nom d’une autonomie 
conçue comme affi  rmation de l’individu. Est-ce cependant 
la réaction la plus respectueuse de l’homme, cet être à la 
fois sensible et rationnel, solitaire et politique ?
 
Des auteurs (Aristote, Lévinas, Nussbaum et Ricœur) ainsi 
que des ouvertures aux sciences (médecine, robotique, 
informatique), au droit et aux arts (littérature, cinéma), 
nous aideront à mettre à jour ce jeu délicat et changeant, 
du capable et du vulnérable, qui constitue l’humain. 

ORGANISATEURS

L’Institut de recherche Esphin (Namur, Belgique) 
est un Espace transdisciplinaire ouvert sur l’extérieur 
et destiné à susciter des recherches inédites aux croi-
sement de la philosophie et des sciences. 

Le cUNdp est un centre de recherche qui veut soute-
nir des recherches de fond sur les rapports entre les 
religions, la théologie et la philosophie, la foi et  les 
sciences, les cultures, la politique, les arts.

Le Centre Sèvres (Paris, France) est une institution 
universitaire spécialisée dans l’étude en philosophie et 
en théologie ouverte aux enjeux éthiques, culturels et 
spirituels  du monde contemporain. 

L’Académie Ignatianum (Cracovie, Pologne) est un 
établissement d’enseignement supérieur dirigé par la 
Compagnie de Jésus, reconnu par l’Etat, et centré sur 
les domaines suivants : philosophie et études de la 
culture, psychologie, pédagogie et sciences politiques.

HEST (Higher Education for Social Transforma-
tion) est un programme promu par la Conférence 
des provinciaux jésuites européens, portant sur sept 
thèmes, dont l’anthropologie. 
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Programme

19h30 : «  Littérature et identités ébranlées  », 
 entretien avec Sylvie Germain, romancière
 Soirée organisée en partenariat avec la 

Librairie Point et Virgule

 Lieu : Quai 22 
 
JEUDI 24 JANVIER 

MATIN 

8h30 accueil L21

9h00 mot du Recteur de l’UNamur, Naji Habra, et 
introduction au Colloque (Laura Rizzerio)

Président de séance : 
Nathalie Frogneux (UCLouvain)

9h15 Guilhem Causse (Centre Sèvres), « La faille 
chez Maine de Biran et Ricoeur » 

10h00 Gaëlle Fiasse (McGill University), « La vulné-
rabilité à l’autre comme don de soi et actua-
lisation, une autre dimension de l’homme 
capable et souff rant » 

10h45 discussion

11h00 pause-café
11h30 Robert Grzywacz (Ignatianum), « Faillibilité, 

souff rance et fragilité psychique - reconnais-
sance de la vulnérabilité humaine dans la 
pensée ricoeurienne et son application » 

12h15 discussion

12h30 dîner 

APRÈS-MIDI 

14h00 ateliers en parallèle

Section anthropologie
 Simon Wolfs (UNamur), Levinas et la liberté  : 

la vocation de la fragilité

 Celina Kisiel-Dorohinicka (Ignatianum), 
La chair et la vulnérabilité de l’être humain. 
Réfl exions à partir de la philosophie de 
Merleau-Ponty et Tischner

 Andrzej Gielarowski (Ignatianum), De l’au-
tonomie à la passivité. Réfl exions sur la vul-
nérabilité et l’identité humaine

 

Section éthique et soins 
 Eric Charmentant (Centre Sèvres), Quelle 

épistémologie pour le transhumanisme ? Le 
cas du vieillissement et de son dépassement

 Cécile Furstenberg (Centre Sèvres), La faille 
de l’autonomie, la vulnérabilité décisive et vi-
vante en soins palliatifs

 Claire Rommelaere (UNamur), L’autonomie 
et la capacité du patient, une liaison dange-
reuse? 

15h30 pause-café

Président de séance : 
Laura Rizzerio (UNamur)

16h Dominique Lambert (UNamur), « Vulnéra-
bilité et robotique : un défi  éthique et an-
thropologique pour le 3e millénaire ? » 

16h45 Yves Poullet (UNamur, UCLille) « Identité et 
vulnérabilité : le droit et la puissance des sys-
tèmes d’information »

17h30 David Doat (UCLille) répondant et discussion

SOIR 

18h15 Cocktail dînatoire

19h30 « Incendies », 
 fi lm de Denis Villeneuve (2010) 
 présenté par Guilhem Causse et Jean-Luc 

Maroy (Quai 22) 

VENDREDI 25 JANVIER

MATIN 

8h30 accueil L21

Président de séance : 
Guilhem Causse (Centre Sèvres)

9h00 Emmanuele Iula (Facoltà teologica dell’Ita-
lia meridionale), « La vulnérabilité du bien,
réfl exion à partir de Martha Nussbaum »

9h45 Laura Rizzerio (UNamur), répondant et dis-
cussion

10h15 pause-café
10h45 Marie Garrau (Paris I Pantheon - Sorbonne)

« Penser la vulnérabilité à partir de son déni » 

11h30 Cécile Lavergne (Université de Lille), répon-
dant et discussion

12h00   dîner 

APRÈS-MIDI 

13h45 ateliers section droit, politique, société 

 Frédéric Rottier (Centre Avec), Dérives et 
récupérations politiques et sociales de la vul-
nérabilité

 Magdalena Kozak (Ignatianum), Subjectivité 
comme hospitalité à l’Autre

 Jean-François Neven (UNamur), Vulnérabi-
lité : quels apports pour le droit de la protec-
tion sociale ?

15h15 pause-café

Président de séance : 
Robert Grzywacz (Ignatianum)

15h30 Agata Zielinski (Université de Rennes),  « Vul-
nérabilités des soins, la part des soignants»

16h15 Michel Dupuis (UCLouvain), répondant et 
discussion

16h30 Conclusions (Laura Rizzerio et Dominique 
Lambert)

17h00 Fin du colloque
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