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VIES INVISIBLES
Les dimensions subjectives de la vulnérabilité

Vies invisibles. Les dimensions subjectives de la vulnérabilité  est un projet de publicaton qui est né
comme  résultat  de  la  collaboraton  dans  le  contexte  du  « Réseaux  d’Évaluaton  des  Dimensions
Subjectves de la Vulnérabilité » (REDISUV), avec la partcipaton du Centre de Recherche Vulnérabilités
et Catastrophes Socionaturelles (CIVDES) de l’Université du Chili, du Centre de Recherches Sociologiques
et Politques de Paris (CRESSPA) de l'Université Paris 8, de la Mission Métropolitaine de Préventon des
conduites à risques de Paris, et le Département de Sociologie et Droit Économique de l'Université de
Bologne. L'objectf était d'échanger des résultats de recherche sur les nouvelles vulnérabilités sociales et
territoriales dans la perspectve de développer des approches théoriques et méthodologiques pour la
recherche comparatve en Europe et le Chili.

Argument

L’émergence internatonale des nouvelles dynamiques sociales, insttutonnelles et économiques comme
résultat de l'approfondissement du régime capitaliste dans sa phase néolibérale a conduit à de nouvelles
formes d'inégalité et d'individuaton qui ont redéfini la « queston sociale ».

Dans un scénario d'instabilité et de manque de protecton, la catégorie de «  vulnérabilité » a été installé
comme un outl conceptuel, moral et politque pour l'analyse et l'interventon de la réalité sociale, en
changeant le vocabulaire de ces analyses et politques. La vulnérabilité semble être un dénominateur
commun à la conditon d'un élargissement des personnes exposées à des conditons et des situatons
d’instabilité  ou  inconsistances  structurelles.  Néanmoins,  étant  donné  que  les  vulnérabilités  sont
fondamentalement dynamiques et non pas des états isolés, les politques sociales sont confrontées à un
double  défi :  d'une part,  elles  doivent  considérer  le  champ de l'acton publique en référence à  des
secteurs variés de la populaton ; d'autre part, elles doivent définir le problème en terme de trajectoires,
ressources mobilisées et de capacité d’acton des individus, car les vulnérabilités s’expriment dans divers
domaines.  Ainsi,  le  développement  et  la  diversificaton  des  processus  de  vulnérabilisaton  et  des
situatons de vulnérabilité obligent les politques sociales à promouvoir de nouvelles façons d'intervenir
(méthodes, secteurs, professionnels, dispositfs) et redéfinir son champ d'acton, car les frontères entre
les diférents domaines d'interventon (social, sanitaire, urbain, éducatf, économique, écologique, etc.)
deviennent  difuses  ou poreuses  et  les  conditons  de la  préventon et  l'inclusion ont  tendance  à se
former dans les marges des insttutons traditonnelles.

Dans ce contexte,  la  queston sur  les efets des changements socio-économiques,  la  pauvreté et les
inégalités  acquiert  un tour  subjectf  qui  cherche à rendre visible  les  expériences  vécues et  les  sens
produits par les individus. Ainsi, au cours des dernières années, la queston sur les dimensions subjectives
de vulnérabilité a commencé à émerger. L'objectf a été, d'abord, d'insister sur le fait que les expériences
sociales  des  individus  et  de  divers  groupes  ne  correspondent  pas  seulement  à  des  catégories
traditonnelles  selon  le  statut  socio-économique  ou  la  positon  de  classe,  mais  certaines  de  ces
expériences  peuvent  être  socialement  transversales;  d'autre  part,  on  a  essayé  de  souligner  les
transformatons  dans  les repères  de la  constructon de l'identté,  des  changements  dans  les modes
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d'acton collectve, les stratégies de résilience et surtout les tactques de résistance dans des contextes
vulnérables.

Cela a permis de reconnaître que les vulnérabilités impliquent une dimension morale, relatonnelle et
afectve qui  a  été traditonnellement  négligé,  et  que les  processus  de vulnérabilisaton ne sont  pas
artculés seulement avec un certain manque de protecton, mais aussi avec divers processus traversés
par la méfiance, l'incerttude, le désir de tranquillité, entre autres expériences subjectves qui peuvent
changer d'une culture à l’autre. Autrement dit, les inégalités et les injustces ne sont pas seulement liées
à des problèmes de distributon des ressources matérielles, mais aussi à l'afaiblissement des supports
sociaux et symboliques :  l'égalité devant la loi,  la  protecton des droits,  la  reconnaissance sociale,  le
respect de l'identté et des modes de vie, etc.

En bref, en même temps qu’on a essayé de redéfinir la queston sur les efets subjectfs de la pauvreté,
l'inégalité ou la positon dans la structure sociale, la noton de « dimensions subjectves de vulnérabilité »
nous invite à réféchir sur les nouvelles formes qu'adopte l'expérience sociale des individus, en insistant
sur leurs trajectoires, pratques et significatons diverses par rapport à un contexte social et territorial
donné de vulnérabilité.

REDISUV  a  essayé  de  développer  une  perspectve  comparatve  (Chili/Europe)  afin  d'explorer  les
similitudes et les diférences dans des contextes culturels et socio-politques diférentes. Bien que les
indicateurs socio-économiques et la logique de l'acton publique sont très diférentes d'un pays à l'autre,
leurs diférences ne doivent pas être considérées seulement en termes de dépenses publiques et de
droits sociaux, mais surtout par rapport aux transformatons associées à l'installaton (avec diférents
degrés) des politques néolibérales et la configuraton d'une nouvelle forme de geston des risques. En
Europe,  les  systèmes  traditonnels  de  protecton  sociale  (via  l'éducaton,  la  santé,  le  travail,  etc.)
semblent avoir perdu leur efcacité, tandis que le Chili est connu, depuis ces trente dernières années,
pour être un véritable laboratoire du néolibéralisme. La présentaton des diférentes réalités natonales
(France, Italie, Chili)  devrait permettre d'analyser les processus, les modalités de confrontaton et les
configuratons d'acteurs dans diférents contextes de vulnérabilité sociale et territoriale ou dans des
zones exposées à risques superposés (socio- économique, socio- naturel, etc.).

Vies  invisibles.  Les  dimensions  subjectives  de  la  vulnérabilité  s’artcule  à  partr  de  divers  axes
thématques, lesquelles émergent des sujets abordés dans les séminaires de REDISUV (Paris, Bologne,
Santago du Chili). 

Axe 1. Approches épistémologiques et méthodologiques aux subjectivités en vulnérabilité

L'étude  de  la  vulnérabilité  a  été  un  domaine  traditonnellement  caractérisé  par  la  mesure  des
caractéristques de la populaton et de son environnement, en cherchant les variables associées à une
fragilité face aux crises et aux transformatons sociales. La queston qui a orienté ce genre d'approches
méthodologiques implique une lecture épistémologique d’un sujet qui entretent soit une relaton de
causalité avec les dynamiques sociales (c’est-à-dire, le sujet est considéré en tant que facteur sous-jacent
qui maintent,  reproduit  et éventuellement dépasse leur situaton de vulnérabilité),  soit  une relaton
d'efet (c'est-à-dire, le sujet est considéré comme une individualité cognitve qui reçoit et élabore des
informatons sur leur situaton à travers des perceptons et opinions). Les implicatons politques de ces
approches  sont  claires :  si  l'on  considère  le  sujet  comme  dimension  explicatve  des  facteurs  de
vulnérabilité,  les politques doivent améliorer leurs connaissances afin de réparer les caractéristques
psychologiques invalidantes pour le bien-être ; si l’on considère le sujet comme efet et connaisseur de



leur situaton objectve de risque, il permet de mieux définir la populaton cible à laquelle sont appliqués
les outls des programmes de souten. Une troisième voie consiste à étudier la subjectvité comme une
dimension de la vulnérabilité en tant que ratonalité émergente en interacton avec les constantes crises
qui habitent l'expérience du social.  En d'autres  termes,  il  est  important de connaître les diférentes
significatons  et  sens  des  actons  qui  produisent  les  sujets  face  aux  crises,  à  travers  lesquelles  ils
soutennent leur positon vitale. 

Axe 2. Vulnérabilités et santé

Le domaine de la  santé et les expériences des acteurs  de l'interventon sociale et sanitaire sont un
espace  privilégié  pour  rendre  compte  de  la  diversificaton  des  processus  et  des  situatons  de
vulnérabilisaton  associées  aux  changements  et  tensions  générées  par  les  transformatons  sociales,
démographiques  et  épidémiologiques.  Aujourd’hui  il  faut  repenser  la  logique  de  l’interventon
« psychosocial », « communautaire » ou -plus récemment- le « care », et réféchir autour les nouveaux
repères  de  geston  et  d'interventon  en  santé  publique,  ce  qui  permet  de  rendre  compte  de  la
superpositon des concepts (« capital social », « empowerment », « résilience », « capacités », etc.) et des
pratques orientées vers le développement social et humain ou la promoton de la santé.

Axe 3. Reconnaissance, subjectivation et résistances 

L’actuelle transversalité de la catégorie de « vulnérabilité » peut être interprétée comme le signe de la
forte  présence  d'une  concepton  de  l'individu  comme  un  sujet  qui  peut  trouver  en  soi-même  les
ressources  nécessaires  pour  le  développement  de  l'autonomie  et  de  l'acton  (autonomie  morale  et
geston de  lui-même).  Le  concept  de  vulnérabilité  souligne  le  caractère  socialement  diférencié  des
processus d'individuaton et de subjectvaton. Ainsi, l'expérience -ou déficit- de « reconnaissance » ou
« respect »  apparaît  aujourd’hui  comme  un  facteur  clé  de  vulnérabilisaton,  car  il  est  associé  à  la
génératon des distnctons et catégorisatons sociales liées à la stgmatsaton sociale et aux inégalités.
Précisément afin que les individus puissent accéder à l'autonomie et l'acton,  c’est-à-dire,  pour être
acteurs  de  leur   propre  vie,  il  est  important  qu'ils  puissent  faire  l'objet  de  diférentes  formes  de
reconnaissance et de respect.

Axe 4. Subjectivités et territoires

Il  y  a  quelques  années,  l'intérêt  scientfique  pour  le  contexte  écologique  de  la  vulnérabilité  a  été
considéré comme étant une queston marginale. Aujourd’hui, ce domaine s'est peu à peu approfondi, ce
qui a permis de reconnaître les éléments territoriaux comme des vecteurs importants des processus de
vulnérabilisaton. Dans ce contexte, une attenton partculière a été consacrée à la standardisaton des
facteurs pour pouvoir quantfier les dimensions environnementales de la vulnérabilité ou pour faciliter
l’opératvité du savoir scientfique dans une logique d’examen des politques publiques. Cela a réduit la
vulnérabilité comme une variable simplement économique (précarisaton du travail, groupes à risque,
etc.). Cependant, il n'a pas été donné trop d'importance à la queston des dimensions subjectves de la
vulnérabilité socio-territoriale, c’est-à-dire, l'expérience personnelle par rapport à l'environnement et les
processus d'utlisaton du territoire, dans une logique de processus plutôt que d’état. Cela implique de
montrer  les  processus  de  faire  territoire,  c'est-à-dire,  la  complémentarité  entre  la  sphère  privée
(domestque) et la sphère publique, ainsi que les trajectoires individuelles sur le territoire.

En  résumé,  Vies  invisibles.  Les  dimensions  subjectives  de  la  vulnérabilité est  une  invitaton  à
approfondir les questons et réponses qui mettent l’accent sur les sujets et leurs relatons possibles avec
les dynamiques de la vulnérabilité.


