
Vulnérable ou solidaire : 
le non-choix de l’individu en temps de pandémie ?

Forum Diabète Vaud – 30 septembre 2021

Céline Ehrwein



 L’être humain est par définition un être vulnérable, fragile, marqué par la maladie 
et condamné un jour ou l’autre à la mort. 

 Cette vulnérabilité fondamentale fait de nous des êtres profondément 
dépendant·e·s des autres.



« La dépendance et la vulnérabilité ne sont pas des 
accidents de parcours qui n’arrivent qu’aux "autres", quels 
qu’ils soient : ce sont des traits de la condition de tout un 

chacun, même si les mieux lotis ont la capacité d’en 
estomper ou d’en nier l’acuité » 

Paperman, P., Laugier S. (dir.), Le souci des autres. Ethique et politique du care, 
2005.



 Nul·le n’échappe à la vulnérabilité et à la dépendance et, ce faisant, au besoin de 
solidarité.

 La vulnérabilité est multiple, dynamique et évolutive.



« Les situations de vulnérabilité actuelle peuvent avoir des 
degrés différents, en fonction du type de capacités rendues 

indisponibles, de la gravité de l’atteinte, et du niveau de 
dépendance aux autres qui en résulte. Devenir 

temporairement vulnérable suite à un choc émotionnel n’est 
pas la même chose qu’être durablement fragilisé par de lourds 

handicaps physiques et mentaux. » 
Nathalie Maillard, « A quoi sert la vulnérabilité ? Enjeux éthiques et politiques d’un 

concept émergent », in : David Doat et al., Accueillir la vulnérabilité, 2020.



« Le droit social peut tendre à accroître la vulnérabilité : soit 
que, par sa complexité, il dissuade les usagers potentiels de 

bénéficier des prestations qu’il institue, ce que révèle le 
phénomène de non[-]recours aux droits sociaux, soit que, 
par ses procédés mêmes, il renforce les vulnérabilités sous 
couvert de leur protection, en créant des mécanismes de 

dépendance ».
Diane Roman, « Vulnérabilité et droits fondamentaux – Rapport de synthèse », in : 

Revue des Droits et Libertés Fondamentaux 2019/19. 



En résumé

La vulnérabilité est une réalité :

- que nous avons tous en commun,

- qui évolue dans le temps et en fonction du contexte social et environnemental

dans lequel nous vivons,

- qui nous impacte et nous affectent personnellement à des degrés divers,

- sur des plans différents,

- qui interagissent plus ou moins entre eux.



 La solidarité n’est pas qu’un fait auquel nul n’échappe. Elle est aussi et le plus 
souvent également pensée comme une obligation morale.

 L’exigence morale de solidarité  se révèle être une exigence dynamique et 
évolutive. 

 Nous avons, a priori, la liberté et la responsabilité de ce que nous faisons de 
notre vulnérabilité, de nos vulnérabilités.

 Nous pouvons décider de traduire ou non cette interdépendance en obligation 
morale et choisir de quelle manière nous voulons être solidaires. 

 Nul·le ne peut échapper à la liberté et, par conséquent, au devoir de faire des 
choix.



« Nous sommes condamnés à la liberté du fait de notre 
naissance, que nous aimions la liberté ou ayons en horreur 

son caractère arbitraire, qu’elle nous "satisfasse" ou que 
nous choisissions d’échapper à la responsabilité effrayante 

qu’elle implique en adoptant une quelconque forme de 
fatalisme. »

Hannah Arendt, La vie de l’esprit 2 : le vouloir, 1981.



 Notre liberté est toujours bornée, car nos actes se heurtent perpétuellement à ceux des 
autres. Si nous sommes libres, nous ne sommes jamais souverains 

 Nous devons veiller à ne pas renforcer les vulnérabilités existantes ou à produire de 
nouvelles vulnérabilités.

 Nous devons également porter une attention particulière à la préservation de l’autonomie 
et donc de la liberté d’action des personnes les plus vulnérables, afin notamment de ne pas 
accroître leur(s) vulnérabilité(s) au profit des moins vulnérables. 
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