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La vulnérabilité ne cesse d’interroger les sciences humaines et sociales.

L’actualité et la complexité des très nombreuses et diverses situations 

de vulnérabilité et, surtout, la relative impuissance du droit à les réduire 

(lorsqu’il n’en est pas lui-même la source) font se rejoindre les deux 

concepts d’effectivité et de vulnérabilité. Telle qu’elle apparaît dans 

les contentieux que les tensions sociales engendrent, la vulnérabilité 

ne résulte-t-elle pas moins d’une fragilité de la personne que, 

précisément, de l’ineffectivité des droits, singulièrement des droits de 

la personne humaine, pourtant énoncés par le droit ?

Le colloque réunit, sur cette thématique transversale, des intervenants 

de diverses disciplines des sciences humaines et sociales et de 

différentes branches du droit. Il se propose, lorsqu’est en jeu un tel 

déséquilibre qui blesse la personne dans sa capacité d’être et d’agir 

en tant que sujet de droit, de prendre la mesure de l’adéquation entre 

le droit et l’expérience, notamment à travers l’intervention du juge. Il 

ambitionne aussi de révéler comment la vulnérabilité et le souci de 

l’autre qu’elle suscite parviennent à créer une dynamique à l’œuvre 

dans le droit.
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JEUDI 22 NovEmbrE 2012
8h30 Accueil des participants

9h  ouverture du colloque
  Pierre SEPPECHEr, vice-président du conseil scientifique de l’université du sud 

Toulon-var,
  Thierry Di mANNo, doyen de la faculté de droit, université du sud Toulon-var,
  Sylvie TorCoL, codirectrice du centre d’étude et de recherche sur les contentieux.

 Présentation du colloque
 Élisabeth PAILLET, professeur université du sud Toulon-var (cErc).

9h30 regards introductifs pluriels
  Christophe bErGoUIGNAN, professeur université Montesquieu bordeaux Iv, 

Mesurer la vulnérabilité.

  Pascal rICHArD, Maître de conférences université du sud Toulon-var (cErc), 
La vulnérabilité dans la perspective du droit : un effet de parallaxe.

  Philippe PEDroT, professeur université du sud Toulon-var (cErc),  
La vulnérabilité de la personne entre liberté, égalité et solidarité.

10h30 pause

10h45 I – LE fLoU DES NoTIoNS

  sous la présidence de Jean-Jacques SUEUr, professeur université du sud Toulon-
var (cErc).

  Émilie DEvrIENDT, Maître de conférences université du sud Toulon-var, 
Les mots vulnérabilité et précarité en langue et en discours.

  Geneviève DorvAUX, Maître de conférences université du sud Toulon-var (cErc),  
Vicissitudes de la notion de vulnérabilité appliquée aux délinquants malades 
mentaux.

  florence ToUrETTE, Maître de conférences université d’auvergne,  
Vulnérabilité et besoin dans le droit de l’aide et de l’action sociales.

12h débats

12h30 déjeuner

14h  II – LA DIvErSITÉ DES EXPÉrIENCES

  Dans le champ de la justice : 
 sous la présidence de régis DUrAND, avocat, bâtonnier honoraire.

  Yves STrICKLEr, professeur, université de nice sophia antipolis,  
La vulnérabilité du justiciable.

 vincent TCHEN, professeur université Le Havre, La vulnérabilité de l’étranger.

  Témoins :  
Christian LEQUESNE, Interprète judiciaire et Emmanuel GroSSETETE, 
coordinateur association sichem Toulon-fréjus.

  Christophe mACoNE, avocat, chargé d’enseignement université du sud Toulon-var 
(cErc), La vulnérabilité de la personne détenue : la fouille « à corps ».

15h30 débats

16h pause

16h30 Dans les rapports du travail et de l’éducation :
  sous la présidence de Jean-Pierre LAborDE, professeur université Montesquieu 

bordeaux Iv.

  françois DUmoNT, professeur université du sud Toulon-var (cErc),  
La vulnérabilité de l’employeur. (communication écrite).

  Dominique ASQUINAZI-bAILLEUX, professeur aix Marseille université,  
La vulnérabilité du travailleur.

  valérie CoLLomP, Maître de conférences université du sud Toulon-var (cErc),  
Le droit à la scolarisation de l’enfant handicapé.

17h30 débats

18h fin de la première journée

vENDrEDI 23 NovEmbrE 2012
9h III – LA DYNAmIQUE DE LA vULNÉrAbILITÉ ?

  sous la présidence de Laurent SEbAG, Magistrat Tribunal de Grande Instance de Toulon.

  bjarne mELKEvIK, professeur faculté de droit, université Laval (canada), 
Vulnérabilité de la personne et effectivité des droits de l’homme : une question de 
potentialité ?

 Quelques pistes :
  Pascal oUDoT, Maître de conférences université du sud Toulon-var (cErc),  

Propos critiques sur la vulnérabilité en droit des obligations.

  Jean-Pierre LAborDE, professeur université Montesquieu bordeaux Iv,  
Nouveaux droits, nouvelles libertés, nouvelles vulnérabilités ? Quelques exemples 
notamment en droit international privé.

  Selma JoSSo, docteur, Vulnérabilité économique et règles de la concurrence 
(communication écrite).

10h débats

10h30 pause

11h Des attentes ?
  Diane romAN, professeure université françois rabelais Tours, Iuf,  

et Juliette GATÉ, Maître de conférences université du Maine,  
Droits des femmes et vulnérabilité, une relation ambivalente.

  Jean-Jacques SUEUr, professeur université du sud Toulon-var (cErc), 
Résistances.

12h débats

12h30 fin du colloque
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