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« On n’atténuera pas ces
vulnérabilités en les réduisant
à des faiblesses individuelles
mais en modifiant les choix
sociaux, économiques et
politiques (…). Affirmons
d’abord - au nom du respect
dû à chacun et du lien social
à refonder - que nul n’est
inemployable, comme nul n’est
inéducable, et agissons pour
que cela devienne une règle de
conduite des recruteurs et des
employeurs, tant publics que
privés. »
Dominique Glaymann,
sociologue
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— ÉDITORIAL —

Accepter de ne pas tout
maîtriser
Par Amaury Perrachon

Pour beaucoup d’entre nous, le terme de
« vulnérabilité » sonne de façon abstraite. Chacun
a sa définition, ni totalement vraie, ni totalement
fausse, jamais complète. On cherche dans le
dictionnaire mais il ne va pas assez loin, en dit trop
peu : « vulnérable, adj. : exposé aux blessures,
aux coups. Exposé à la douleur physique, à la
maladie. Qui résiste mal psychologiquement
aux attaques ». Les formes de vulnérabilité sont
pourtant infinies : blessures d’enfance, angoisses,
phobies, traumatismes mais aussi handicaps
invisibles - 85 % des handicaps -, maladies,
diabète, surdité, anorexie, boulimie, addictions...
Il y a confusion entre fragilité, le verre fêlé, et
vulnérabilité, le verre à moitié posé sur le rebord
de la table, un verre exposé, dont on ne peut
prédire l’avenir. C’est ce mot, « exposé », qui
est le plus vrai dans la définition du dictionnaire :
reconnaître sa vulnérabilité, c’est accepter de ne
pas tout maîtriser, d’être la cible d’un potentiel
danger, d’être exposé à l’inconnu. Reconnaître
sa vulnérabilité, c’est aussi prendre le recul
nécessaire pour que nos faiblesses, nos erreurs,
nos défauts, puissent s’ériger en un tremplin qui
aide à avancer, qui aide à se laisser transformer.
La vulnérabilité – lorsqu’elle est reconnue – est
une qualité de plus, celle de savoir que l’on peut
avoir besoin des autres pour faire plus, pour
faire mieux, pour être plus heureux. Il faut aussi
entendre que la fragilité est personnelle tandis
que la vulnérabilité vient de l’extérieur. Et c’est
justement cet extérieur qui change la donne.

Avec l’autre, avec l’extérieur, chacun peut
passer d’une relation de compétition à une
relation de coopération, de collaboration.
L’orgueil ou la peur du jugement nous empêchent
souvent d’envisager cet « appel à l’aide » ; on
préfèrera perdre une demi-journée sur un logiciel
informatique qui nous résiste plutôt que d’oser
aller tapoter sur l’épaule du collègue voisin dont
on sait pourtant qu’il saura. Compétition.
À une autre échelle, nous sommes convaincus
chez UP for Humanness que l’entreprise,
l’institution et l’association, elles aussi, ont besoin
de reconnaître leur vulnérabilité, de se remettre
en question, de s’appuyer sur un réseau pour
évoluer ; qu’elles ont besoin d’accepter les risques
pour dynamiser leurs équipes.
Sensibles aux problématiques d’insertion actuelles
et à la situation instable du marché de l’emploi,
ce sont ces différentes formes de vulnérabilité
que nous avons voulu aborder dans ce numéro,
en étudiant aussi bien l’accueil du cancer en
entreprise que les fragilités de notre économie ou
la vulnérabilité du système de l’emploi en France.
Les contributeurs de ce numéro, chercheurs ou
acteurs de terrain, nous aident à toucher du doigt
nos propres vulnérabilités comme nos moyens
d’agir ensemble pour cet autre qui « appelle à
l’aide », chacun à notre mesure.

AMAURY PERRACHON
Responsable des publications
UP for Humanness
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Lire la suite...
En lisant notre revue, vous soutenez :
- l’insertion sociale et professionnelle de personnes vulnérables
- la recherche-action sur les principaux enjeux de notre société.

Commandez la version brochée de la revue :

Commandez la version numérique de la revue :
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