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Le terme de vulnérabilité a pour racine latine vulnus, vulnéris qui signifie 
la blessure, puis abilis qui introduit que l’altération est extérieure, et que 
cela modifie l’équilibre intérieur du sujet. Ce signifiant désigne une fragilité 
intérieure nouée à des facteurs extérieurs. La vulnérabilité met le sujet en 
situation de fragilité et de précarité, ainsi, l’histoire de la protection des 
sujets vulnérables, par la justice et les services sociaux, a vu reconnaitre 
plusieurs facteurs de vulnérabilité incluant : la maladie, l’infirmité, la 
déficience physique et mentale ainsi que l’état de grossesse de la femme. 

Dans cet ouvrage consacré à la vulnérabilité des femmes, la notion de 
vulnérabilité sera nouée à la vie et aux valeurs des femmes aux différents 
âges qui les concernent particulièrement. Nous abordons le parcours de vie 
des femmes, dans leurs rapports aux institutions familiales, professionnelles, 
sociales, au sein desquelles, elles sont trop souvent victimes de harcèlement 
et d’agressions de tous ordres. 

L’ouvrage, en croisant les regards de chercheurs spécialistes de 
psychanalyse, de  psychiatrie, de philosophie, de sociologie et de 
psychologie, aborde la question de la vulnérabilité aux différents âges de la 
vie des femmes et ses conséquences cliniques.

Virginie Jacob Alby est enseignante chercheure, habilitée à diriger des recherches en 
psychologie clinique, psychopathologie et psychanalyse.
Elle est en poste à l’Université Catholique de l’Ouest Bretagne Nord, elle appartient au 
laboratoire de recherche RPPsy.
Virginie Jacob Alby a une expérience clinique de vingt années à l’île de la Réunion, à 
Monte-Carlo et à Nice. 

Avec les contributions de Virginie JACOB ALBY, Christian HESLON, Fred POCHÉ, Adeline 
HULIN, Jérôme PALAZZOLO, Stéphanie LE GAL-GORIN, Céline KOPP-BIGAULT.

Illustration de couverture : Claire Rose Barbier, Feu et sein.

« AD VALOREM » s’adresse à tout lecteur universitaire, cadre, dirigeant ou autre curieux 
de prendre conscience des tendances économiques, sociales, culturelles et artistiques 
de la valeur. Riche de points de vue croisés d’auteurs et de chercheurs multidisciplinaires 
et internationaux, la collection propose des approches nouvelles de la valeur, dans 
la pluralité de ses manifestations et dans son émergence. La réflexion engageante et 
transverse sur le phénomène de valeur apparaît comme un formidable liant et levier pour 
le bénéfice des entreprises, des organisations, de la société, en faveur de l’évolution de 
la conscience et de la vie. 

Dr Valérie LEJEUNE, enseignante chercheure à l’UCO BN, experte scientifique en Créativité  
et Innovation, actrice, dirige la collection.
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