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Sommaire
La période de préfiguration du

projet trans
transverse
verse se poursuit jusqu’à
la fin de l’année 2009. Elle se termine au premier semestre 2010 avec la
parution du n° 1.
Le projet éditorial comporte une revue en ligne et une activité d’édition.

Nouvelle revue

Nouvelle revue, As2emi
et
Agenda , Comités, Ouvroir,
Programme, Projet, Principes,
Ressources, Territoires…

Projet éditorial

Transverse est une revue à comité scientifique
international, à comité de lecture pluridisciplinaire.
Le numéro inaugural - Philosophie des milieux –
sera présenté par les membres fondateurs et constitué
de contributions significatives des trois axes du soin,
de l’éducation et de la culture. Elles témoignent de
différents modes et niveaux d’approche et de
référence.
Les territoires du soin se déterminent dans les
espaces où s’exercent les arts médicaux et
Gilles Clément
thérapeutiques. Ils ne s’y limitent pas. Sollicitude ou
accompagnement, précaution ou médiation, art ou clinique, reconnaissance et
responsabilité, études ou pratiques : c’est de l’activité humaine qu’il s’agit. Ce qui
convoque la conception que nous avons ensemble du prendre soin, au cœur du monde
vécu.
Transversalités
La charte de la revue comporte le pari d'un lieu théorique et pratique « non
spécifiquement localisé ». Ainsi de la pratique en réseau interuniversitaire, de
l’indépendance par rapport aux ancrages ou enjeux particuliers. Ainsi de l’exigence
nécessaire en matière de référence, épistémologique et expérientielle. La charte comme
la constitution des comités garantissent le pluralisme, le respect des familles d’esprit et
des appartenances scientifiques.

Les volumes publiés forment une
série transverse (parutions
alternées dans chacun des trois axes
- santé, éducation, milieux).
Cette collection est constituée
des « bonnes feuilles » de la revue.
Hors série, les Mésologiques traitent de
questions relatives à l’épistémologie
du soin.

Association
L’ AS2EMI, association dont les
statuts garantissent l’indépendance et
favorisent le partenariat scientifique
et éditorial, a pour vocation « la
promotion de l’étude anthropologique, philosophique, et des travaux
et échanges relatifs au prendre soin
dans les domaines de la santé, de la
culture et de l'éducation »

L’ AS2EMI agit comme laboratoire
d’idées : l’association entend par ses
actions (édition, atelier
interdisciplinaire, discussion,
interventions)
L’association entretient des relations de partenariat avec divers organismes
d'enseignement, centres de formation et de recherche, associations et revues spécialisées. participer à la diffusion, l’ échange
et l’invention des idées dans son
domaine propre.

La revue présentera aussi des ouvrages en coédition.

La revue transverse a été créée en juin 2008. Le comité fondateur s’est depuis réuni à
plusieurs reprises et laissera la place en 2010 au comité éditorial. Un historique de la
genèse de ce programme de travail est accessible sur le blog provisoire de la revue.
Pendant toute la période de préfiguration, des informations brèves sont consultables
en ligne : http://revuetransverse.canalblog.com/

Contacts
Adhésions valant
souscription :
as2emi@laposte.net
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Comité scientifique international
 Jean-Luc Brackelaire, Lucia De Anna, Pierre-Philippe Bugnard, Sebastien Fernandez Chifflet, Anne-Marie Drouin-Hans,
Charles Gardou , Frédéric Gloméron, Benoît Goetz , Germaine Goetzinger, Bernard Jolibert, France Jutras, Rolf Kühn, Laurent
Le Bon, Pascal Le Vaou, Liane Mozère, Gaston Pineau, Jean-Claude Quentel, Fernando Savater, Bernard Stiegler, Nathalie
Zaccaï-Reyners .

Diverses personnalités qui entendent encourager le projet et contribuer à
son développement se joignent aux membres actifs de l'AS2EMI dans un

Ouvroir

comité d’accompagnement et de soutien.

Les questions posées aux exigences du prendre
soin contemporain se déclinent sous les angles
définis dans chaque axe, en constante
interférence. Le pari de cette recherche en action
suggère un travail de veille, de stimulation,
d’échanges.
C’est pourquoi l’AS2EMI propose une réflexion
interdisciplinaire sous forme d’un « atelier
permanent » retenant des thèmes dont
l’approfondissement fait l’objet d’une démarche
de longue durée, en relation avec les partenaires
concernés.
Transversalités
Il s’agira de thématiques constantes telles que la
transmission, le soin de l’âme, la fragilité, la
qualité de vie, la notion de besoin ; de visites
épistémologiques (la mésologie) ; ou de thèmes
d’actualité : écritures de souffrance, mémoires de
langue, injonction paradoxale…
Ces questionnements convoquent la référence
épistémologique et un approfondissement des
nécessités liées au sens illatif, à la définition du
moment praxéologique, à l’articulation du travail
de pensée et du courage de l’engagement
Les propositions sur les formes de cette
discussion sont bienvenues.

Axes
soin et santé
éducation et formation
milieux et médias
C’est au carrefour de ces territoires,
espaces, lieux, temps et occasions du
soin, à la croisée de ces domaines
philosophiques, épistémologiques,
pratiques, aux seuils des préoccupations
esthétiques, éthiques, techniques - que
nous situons notre travail.
Ancrées dans l’actualité, ces recherches
ne s’interdisent nullement de se référer
aux éclairages fondamentaux issus de la
tradition.

La revue électronique : avant-programme








Philosophie des milieux
Le souci pour l’autre
Soin et éducation
Musées, centres d'art : enjeux du siècle
Notre temps prend-il soin de nous ?
Stratégies de l’angoisse
Philosophie des médias



L’édition
transv
trans
v ers e prépare deux autres collections. L’une présentant des travaux autour d’un thème ou d’un auteur, l’autre des études
touchant aux milieux de l’identité régionale. Le programme de parution sera présenté au premier semestre 2010.

Soumission d’articles, envoi de manuscrits : redaction.transverse@laposte.net

La Lettre de transverse est éditée par l’AS2EMI
Directeur de la publication : Jean-Paul Resweber Rédaction : collectif AS2EMI
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Transdisciplinarité
La ligne éditoriale reflète les axes de travail de l’as2emi - entre anthropologie du soin et
philosophie du prendre soin, concilier travail théorétique et détermination pratique,
rendre visible la double culture de l’investigation théorétique et de réflexivité de
l’expérience
La revue cherchera à faire écho, à son niveau, et à sa façon, à l’urgence de la
préoccupation de soin face aux défis de nos sociétés – souffrance pandémique,
complexité ; et fragilité, incertitude, vulnérabilité… A habiliter le sujet du soin dans sa
raison. A mettre en jeu les concepts, contextualiser les pratiques. Et, au passage,
revisiter quelques impensés. Pour cela, la revue entend faire appel aux ressources
épistémologiques et aux compétences reconnues, « prendre acte, faire acte ». A l’écart du
discours convenu, c’est d’une réflexivité et d’une prise de distance critique accrues que
nous sommes redevables à nous-mêmes, dans nos actions, nos artefacts, nos milieux, en
contribuant à leur élucidation.
La méthode relève de la transdisciplinarité (Resweber 2000, Pineau 2005) :
conjuguant différents éclairages en sciences humaines, ouvrant des voies, des attitudes.

Au comité de lecture
Le comité de lecture francophone
est pluridisciplinaire. Il est
constitué d’esxperts et de
spécialistes reconnus.
En font notamment partie :

Jacques Chavanes, Marceau
Chenault, Gérard Darris,
Dominic Desroches,
Nicolas Go, Agnès Guillot,
Catherine Jordy, J.-M. Le Bot
Patrick Mardellat, Sébastien
Messager, Jean-Luc Michel,
Erwan Sommerer (…)

transv
trans
v ers e privilégie la diffusion
de savoirs critiques, d’éclairages
en questions vives et de dossiers
d'actualité.
 La revue offre un relais
d’échange des recherches, des
travaux et des interventions à la
croisée de trois domaines
problématiques :
territoires du soin "nonthérapeutique",
soin éducationnel,
milieux-médias.
« Nous sommes
notre milieu.
Notre action et
notre inaction.
Nos pratiques de
veille, d’attention,
d’intervention. Au
cœur de l’activité
humaine, le soin
s’exerce selon le
régime du
Lebenswelt comme
monde vécu,
caractérisant la
manière dont
l'homme habite le
monde »

 La revue accueille des
contributions relatives à sa ligne
éditoriale, au carrefour des
sciences humaines et de la
philosophie.

Bibliothèque
soin, santé, société
Sylvia Becerra, Anne Peltier (dir.), Risques et environnement : recherches
interdisciplinaires sur la vulnérabilité des sociétés, L'Harmattan, 2009
A. Berthoud, B. Lengaigne, P. Mardellat et al., Figures et énigmes de la
pauvreté, Presses Universitaires Du Septentrion, 2009
Charles Gardou (dir.), Le handicap par ceux qui le vivent, Erès
(Reliance), 2009

 Elle reçoit aussi les travaux
d’acteurs sociaux, de consultants
et d'experts agissant au sein
d'organismes publics ou non
gouvernementaux, de lieux de
recherche indépendants.

Hubert Guyard, La plainte douloureuse, PUR, 2009
Dominique Lecourt (dir.), La santé face au principe de précaution, Les
Cahiers du Centre Canguilhem, n°3, PUF, 2009

Pour toute proposition de
contribution :
redaction.transverse@laposte.net
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Bibliothèque

Agenda

éducation et formation

Colloque

Décade Prendre soin : savoirs, pratiques, nouvelles
perspectives (Direction : V. Chagnon, C. Dallaire,C.
Espinasse, E. Heurgon)
Centre Culturel International de Cerisy-la-Salle du
11.06 au 21.06 2010

Congrès
La pluridisciplinarité au service d’une réalité sociétale.
Congrès handicap 2010..
http://www.handicap2010.fr/

Gérard Fath, Laïcité et pédagogie. Croire et savoir : à quelle enseigne?,- Préf. JP Resweber
L’Harmattan, 2009
Gaulejac de Vincent, Legrand Michel, dirs, Intervenir par le récit de vie. Entre histoire
collective et histoire individuelle, Érès (Sociologie clinique) 2008
Bernard Jolibert, Questions d'éducation, Finalités politiques des institutions éducatives,
L'Harmattan (Education et philosophie), 2009
David Lucas, Crise des valeurs éducatives et postmodernité, l'Harmattan, 2009

milieux et médias

Con grès

Entre transmission et création, comment peut-on encore /
autrement faire famille aujourd'hui ?
8e congrès national sur la parentalité, association
Parentel, Brest , 17-18 juin 2010

Séminaire

Rencontres de l’honnête volupté 2009-2010
Institut national d’histoire de l’art, Paris
http://calenda.revues.org/nouvelle15148.html

Philippe Descola , A qui appartient la nature ?
[en ligne], La Vie des idées, Les défis de
l’écologie, 2008 http://www.laviedesidees.fr/Aqui-appartient-la-nature.html

Pierre Juban, De l’espace à l’urbain, École
d’architecture de Normandie, 2009
L'homme et la nature, Revue philosophique,
Novembre 2009

Ressources

Roger Ribotto, L’écologie profonde, Le Cygne
2007

Formation
Doctorat international Cultures, handicap, inclusion :
éducation et formation
à l’Université de Rome Foro Italico.
Créé en 2008 par Lucia de Anna (Rome) et Charles
Gardou (Lyon) marta.sanchez@iusm.it

Thibaud Zuppinger (coord.), L'habitat, un monde à l'échelle humaine, Implications
philosophiques, 2009 [en ligne]

Transverse
Georges Balandier, Le dépaysement contemporain : l'immédiat et l'essentiel, PUF, 2009

 Actes en ligne LISRA, Actes de la Journée Interstice

« Culture & Territoires », http://labo.recherche-action.fr

Daniel Innerarity, Éthique de l’hospitalité, P. U. de Laval, 2009

--------------------------------La revue s'inscrit dans le cadre d'une politique de
diffusion électronique et approuve la charte de la
fédération revues.org. http://www.revues.org/6438

Sandra Laugier, Patricia Paperman, Le souci des autres. Éthique et politique du Care,
EHESS (Raisons pratiques) 2006

Notre revue est candidate

.
La flânerie à la bibliothèque signale des ouvrages récents qui intéressent
notre propos. Les exemples donnés ici dans le cadre de la préfiguration
renvoient au travail de bibliographie d’actualité qui sera accessible en ligne.

La flânerie à la bibliothèque se trouve provisoirement sur le blog : http://prendresoin.canalblog.com/

La Lettre de transverse est éditée par l’AS2EMI Supplément de la revue transverse
– ISSN : en cours Directeur de la publication : Jean-Paul Resweber. Rédaction :
collectif AS2EMI 12 r Paul Diacre 57000 Metz Contact : transverse@voila.fr
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Blog de préfiguration :
http://revuetransverse.canalblog.com/
(abonnement newsletter en ligne)

