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Stigmatisé par certains sociologues comme « mot-valise » ou pour son

emprunt aux politiques publiques, regardé avec méfiance par les historiens

qui réfutent par principe l’anachronisme, le terme vulnérabilité mérite

pourtant d’être pris au sérieux. Les termes sont des analyseurs des temps et

celui-ci recèle d’importantes potentialités. Réunissant principalement des

historiens et sociologues, cet ouvrage invite donc à réfléchir au terme en

articulant questions sanitaires et sociales.

Avec le soutien de l’ANR Lyonvulnérabilités et de l’ENS de Lyon.

 
Pour plus d’informations, consultez la notice (Vulnérabilités sanitaires et sociales) sur notre site Internet.
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Sommaire :

■ La « vulnérabilité », un concept opératoire ?
■ Parcours de vulnérabilité et accompagnements
■ « Dispositifs publics » : actions privées, action publique
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