
Les rencontres du social visent à permettre aux étudiants (de l’IUT Belfort-
Montbéliard, de l’ESPE…), aux professionnels de l’intervention sociale au sens 
large et à toute personne intéressée de prendre un temps pour réfléchir et échan-
ger autour de problématiques actuelles (exemples : culture populaire, démocra-
tie participative, laïcité...)

Ces rencontres sont introduites par des intervenants qui proposent d’éclairer la 
thématique à la fois sous un angle de connaissances générales mais aussi d’évo-
lution des modes d’intervention. Ces apports servent de base à la discussion qui 
se veut ouverte et en lien direct avec les modalités d’action sur le terrain. 
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LES RENCONTRES DU SOCIAL

La vulnérabilité : proposition de clarification

La vulnérabilité est une notion de plus en plus présente dans les disposi-
tifs publics, les discours des professionnels de l’intervention sociale, les 
universitaires… Située à l’articulation des champs du sanitaire et du so-
cial, elle désigne selon Soulet (2014), tout autant une potentialité à être 
blessé par les aléas de la vie qu’une capacité à agir, à faire face. 

Cette 1ère rencontre du social proposera à la fois de montrer le caractère 
dynamique de cette notion mais aussi de s’interroger sur ce que son 
usage dit de notre société et de la façon dont elle évolue. 

Prochains rendez-vous
Mardi 6 décembre 2016 > Les publics en situation de vulnérabilité
Mardi 10 janvier 2017 > Vulnérabilité, formes de réponses collectives et 
individuelles
Mardi 14 mars 2017 > Vulnérabilité : interventions et pratiques innovantes
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