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La vulnérabilité : éléments de discussion

Nous nous sommes crus, dans les années 60/70 "invulnérables", les 30 glorieuses laissaient croire 

que l'humanité allait avoir des réponses à tout. Cette fausse vérité nous faisait même croire que 

toute maladie non guérie n'était qu'une faute des médecins !

La vulnérabilité dans cette ambiance idéologique ne pouvait être qu'une anomalie. Plus tard, nous 

comprenions progressivement que toute société humaine complexe ("village global") ne pouvait 

être vivante et dense qu'en acceptant sa propre fragilité, cette dernière nous protégeant mieux que la 

fermeture sur soi (invulnérabilité qui est en fait une forme d'ignorance) par une ouverture à l'autre 

(qui est une promesse de richesse par l'accès à d'autres savoirs ouvrant à une plus grande conscience 

de notre interdépendance).

La société est menacée actuellement surtout par l'ignorance largement véhiculée par les médias qui 

excellent à dégrader tant l'humanité que la nature. La valorisation de la course individuelle à 

l'enrichissement peut entraîner comme conséquence le règne de la confusion, des passions et des 

irrationalités : intérêt individuel contre bien commun ou service public, charité contre redistribution, 

bien-être relatif d'une génération contre le "sans issue" des générations suivantes avec dettes 

aggravées et seuils d'irréversibilité ou d'effondrement de la nature; les contrats contre la loi, le 

chacun pour soi contre le citoyen, l'asservissement contre la liberté et la démocratie.

Notre période récente n'a été qu'une frénésie de performances dont les résultats n'ont profité qu'à 

quelques uns, les bénéfices n'ont pas contribué, malgré l'augmentation considérable des richesses 

produites, à instaurer un climat global de paix pour le présent et de sérénité pour faire face aux 

risques et enjeux des grandes perspectives.

En conclusion, comment aider l'individu contemporain à sortir de la solitude déprimante de ses 

échecs,... par une sortie par le haut ? Les politiques sociales doivent aider chacun à mieux 

comprendre ce que ses échecs personnels gardent d'intrinsèquement social. L'Etat social est une 

instance démocratique qui vise à transformer l'individu de droit en individu socialisé. Donc 

construire un individu capable d'exercer socialement sa liberté : beau programme, toujours 

d'actualité !
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