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L A la différence de l’isolement, phénomène de rupture sociale relevant de causes diverses mesurables de l’extérieur, le 

sentiment de solitude est une dimension de la condition humaine, dont la signification a subi de profondes mutations depuis 
la définition donnée par Platon la considérant comme « le propre de la sagesse ».

La fragilité de l’homme face à une définition du bonheur, loin d’être toujours acquis dans un monde souvent hostile et 
individualiste, où l’hyper communication et l’affirmation de sa propre image ne vont pas toujours de pair avec la qualité des 
liens sociaux, peut le conduire à se sentir isolé (en dépit de la foule) ; il se sent seul, abandonné, marginalisé, exclu. Sa solitude 
est alors subie, de façon ponctuelle ou durable. A tout âge, toutes les situations de vulnérabilité peuvent en être responsables : 
précarités physique, mentale, sociale, chômage, vieillissement, souffrances affectives (séparation, deuil…). Dans ces situations, 
la solitude forcée est souvent favorisée par le sentiment d’exclusion d’un groupe (famille, travail), l’absence ou la perte du sens 
donné à la vie et enfin, dans la société actuelle, la cyberdépendance.

A côté du fléau déstructurant que peuvent constituer l’isolement et la solitude subie, il convient de souligner la richesse 
des solitudes choisies, répondant à un besoin de connaissance et de construction personnelles, de réflexion, de liberté et de 
créativité ; mais aussi, parfois, à un désir d’éviter la souffrance d’un échec. La capacité d’être seul sans être abandonné, qui 
s’acquiert dans la très jeune enfance (l’enfant seul en présence de sa mère) ou qui est portée par les circonstances de la vie, 
permet d’apprécier le bonheur d’être seul, de vivre avec soi-même, de re-vivre seul une situation passée. C’est alors que, dans 
le silence, une réflexion voit le jour et les ressources intérieures permettent de faire sortir de l’ombre de nouvelles formes de 
lien social.

L’alternance des solitudes subies et choisies est possible en fonction de la temporalité, du degré de sévérité et de la durée 
des facteurs responsables de la désocialisation. Il convient aussi de tenir compte de la capacité à apprivoiser la solitude, à 
rebondir, à s’en enrichir et à être disponible à l’autre.

Les réflexions sociétales devraient être ciblées sur la prévention des blessures responsables d’isolement ou de solitudes 
forcées. Au-delà des barrières apparentes de la solitude, la connaissance de ses propres ressources intérieures, succédant 
d’ailleurs parfois aux épreuves, devraient contribuer à renforcer le lien social dans un climat de partage et d’altérité.

Professeur D. SOMMELET
Présidente du Conseil Scientifique de la Fondation pour le lien social
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8H30 – 9H00

9H00 – 9H30

9H30 – 10H30

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

OUVERTURE

LE CONCEPT DE SOLITUDE

Danièle Sommelet, 
Professeur émérite de pédiatrie à l’Université Nancy I, Présidente du Conseil Scientifique de la Fondation pour le lien social - Croix-Rouge française

Modérateur : Claude Martin, Sociologue, Directeur de recherche au CNRS, Titulaire de la chaire « Lien social & Santé » à l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP)

Jean-Paul Delevoye, 
Président du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE)

QUELLES SOLLICITUDES POUR QUELLES SOLITUDES ? 
Frédéric Worms, 
Professeur de philosophie (Lille III), Directeur du Centre International d’Etude de la Philosophie Française Contemporaine

INVISIBLES SOLITUDES. UNE LECTURE COMPARÉE AU FIL DE L’ÂGE
Cécile Van de Velde, 
Sociologue, Maître de conférences à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)

10H30 – 11H00 PAUSE



11H00 – 12H30

13H30 – 14H00

12H30 – 13H30

LA SOLITUDE : GRÂCE OU MALÉDICTION ?

REMISE DES PRIX DE RECHERCHE JUNIOR ET SENIOR DE LA FONDATION POUR LE LIEN SOCIAL–CROIX-ROUGE FRANÇAISE

DÉJEUNER À LA CITÉ INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS

Modérateur : Marie Choquet, Psychologue, Epidémiologiste, Directrice de recherche honoraire à l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)

par Gabriel de Broglie, 
Chancelier de l’Institut de France et Président de la Fondation, 
et Danièle Sommelet, 
Présidente du Conseil Scientifique de la Fondation

ISOLEMENTS SENSORIELS ET SOLITUDES PEUPLÉES
Boris Cyrulnik,
Neuro-psychiatre, Directeur d’enseignement (Université de Toulon)

L’ART DE LA SOLITUDE AU SERVICE DE L’AMOUR
Marie de Solemne,
Philosophe, Psychosociologue, Ecrivain, Consultante au Cabinet Kairos (Aix-en-Provence)

LE BON ENFANT, LE MISANTHROPE ET LE SAGE AUX PORTES DU PARADIS
Réflexions psycho-anthropologiques sur les manifestations de solitude

Roland-Ramzi Geadah, 
Psychologue, Historien, Professeur de philosophie morale et de droit médico-social, Directeur du CICERF



14H00 – 16H00 SOLITUDES SUBIES & LIEN SOCIAL
Modérateur : Alice Casagrande, Philosophe, Directrice adjointe qualité, gestion des risques et promotion de la bientraitance 
(Direction santé-autonomie) Croix-Rouge française

LES ENFANTS MINEURS ÉTRANGERS ISOLÉS : L’ÉPREUVE DE LA SOLITUDE
Marie Derain,
Défenseure des enfants, Adjointe au Défenseur des droits

L’ENFERMEMENT DES JEUNES : ENTRE DÉSESPOIR ET ADDICTION
Marie-Jeanne Guedj-Bourdiau,
Psychiatre, Pédopsychiatre, Chef de service des urgences psychiatriques de l’hôpital Sainte-Anne (CPOA)

LE CHÔMAGE : UNE SOLITUDE SANS SOLLICITUDE ? 
Jean-Baptiste de Foucauld,
Ancien Commissaire au Plan, porte-parole du Pacte Civique

SOLITUDE ET ISOLEMENT DES PERSONNES ÂGÉES
Claudine Attias-Donfut,
Sociologue, Ancienne Directrice des recherches sur le vieillissement à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV)

16H00 – 16H30 DISCOURS DE CLÔTURE
Jean-François Mattei, 
Président de la Croix-Rouge française



Cité internationale Universitaire de Paris
17, boulevard Jourdan – 75014 PARIS

Accès : RER B / Tramway T3 / Bus 21 - Arrêt Cité Universitaire

CONTACT INSCRIPTION
Léna Otter

Tél. 01 44 43 14 55
E-mail : colloque.fls@croix-rouge.fr


