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Anthropologie & philosophie 
 
La période de préfiguration du  projet transverse se poursuit jusqu’au 
premier semestre 2010.  
Elle se termine alors  avec la sortie du n° 1, Philosophie des milieux   
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L’as2emi 
 
Créée en juin 2008, l’ as2emi (association 
inter-universitaire Soin Santé Education 
Milieux) dont les statuts garantissent 
l’indépendance,  visent le respect du 
pluralisme,  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 
participer à la diffusion, l’ échange et 
l’invention des idées dans ses champs de 
compétences.    
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Ligne éditoriale (éléments) 
 
Au cœur de l’entreprise humaine, le soin, 
rapporté aux trois ordres de la Cura, de la 
Cure, du Care, modèle des pratiques de 
veille, d’intervention et de réflexion, 
s’exerce selon le régime du milieu - le 
Lebenswelt comme monde vécu, caracté-
risant la manière dont l'homme habite le 
monde.   
 
“Le projet transverse touche la réflexion  
anthropologique et philosophique relative 
au soin et au prendre soin dans les domaines 
de la santé, de l'éducation et des milieux.  
  
“Le soin se décline en paroles, en gestes, 
en actes, et se réfère au jugement singulier 
du tact. Il s’enracine aussi dans 
l’articulation de la tâche philosophique et 
de la détermination de l’art.                         
 

(…) 
“La revue cherchera à se faire l’écho, à sa 
façon, de l’urgence de la préoccupation 
de soin face aux défis de nos sociétés. 
Elle s’emploiera à contribuer à qualifier le 
sujet du soin dans sa raison d’être : à   
mettre en jeu les concepts, à contextua-
liser les pratiques, à réhabiliter quelques 
impensés, à développer une posture  
heuristique originale. (…) 
 
“Il s’agit surtout, dans la conjoncture 
actuelle de crise des sciences humaines, 
de proposer un angle  problématique : il 
nous appartient de partir en 
reconnaissance, en cherchant  à déjouer 
les clivages, et à faire preuve au besoin 
d’in-discipline. (…)                                    

“Trois orientations seront notamment suivies 
- articuler effort philosophique, recherches en 
sciences humaines et réflexion sur l’expérience. 
Cela ne va pas toujours de soi, lorsqu’il s’agit de 
concilier de manière intime la théorie et l’action : 
lorsque le philosophie consent au dialogue avec 
l’humble geste, quand la pratique ose sa réflexivité 
ou se trouve soumise à l’étude Cela relève aussi 
d’une éducation perpétuelle, sans hiérarchie entre 
les dimensions de l’activité humaine.  
- mettre ainsi en œuvre le « pari de la  
transdisciplinarité », milieu théorique et pratique 
du soin. 
 - à la suite de la Charte de la transdisciplinarité 
(1994), nous attacher à la valorisasion de 
règles de déontologie (souci de l’actualité, indé-
pendance, authenticité, convivialité de réseau) et 
orientant une politique éditoriale. Nous rejoignons 
la fédération revue.org dans l’esprit de la 
déclaration de Berlin (2003) sur le libre accès. ”  

(Extraits de la Charte de transverse ) 
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Comité international 
 

Comité scientifique  Jean-Luc Brackelaire, Lucia De Anna, Pierre-Philippe Bugnard, Sebastien Fernandez Chifflet, Anne-Marie Drouin-
Hans, Charles Gardou, 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, Joan Tronto, Nathalie Zaccaï-Reyners.  
 
Comité de lecture Jacques Chavanes, Marceau Chenault, Gérard Darris, Dominic Desroches, Jean Claude Fondras, Frédéric Gloméron, 
Nicolas Go, Agnès Guillot, Catherine Jordy, J.-M. Le Bot, Patrick Mardellat, Sébastien Messager, Jean-Luc Michel, Erwan Sommerer   
 
Accompagnement et soutiens Elias Abi Chacra M-Joseph Biache Alain Borredon Gilles Clément. Bernard Couty Jean-Yves 
Dartiguenave Pierre Dulau Julien Gautier G.-L Gautier Roland Gori Benoit Grison Christian Hermelin, Jean Lombard Laurent Ott Caroline 
Richard-Pigno Frédéric Saletti Marcel Sigrist Bernard Vandewalle,  & les membres de l’AS2EMI  
 

 
 

 
« Aujourd’hui, il s’est, pour une large part, spécialisé et institutionnalisé. Ainsi, lorsqu’on dépasse le "prendre soin" domestique et quotidien, 
on se trouve aux prises avec un système relativement complexe sollicitant des individus ayant acquis une reconnaissance particulière et 
exerçant leur métier dans un lieu spécifique souvent médicalisé, technicisé et régi par des procédures institutionnalisées. 
Au-delà de la santé et du bien-être, il convient d’élargir le champ aux diverses dimensions du soin, dont l’idée même permet d’appréhender, 
dans leur unité et dans leur diversité, une variété de situations allant des actes les plus ponctuels aux enjeux éthiques, politiques et 
prospectifs les plus vastes. » 
 
De nombreux participants, dont : Thomas De Koninck, Nathalie Zaccaï-Reyners,  Jean-Baptiste de Foucauld, Frédéric Worms… 
 
Programme et intitulés : 
- Problématiques, Histoires et conceptions du soin, Philosophie du soin, Savoirs et compétences,  
- Prendre soin de soi, Relations de soin, Organisation des services de soin et transformation des systèmes, Les services à la personne, Le 
soin "communautaire", Prendre soin de l’environnement et de la nature  
- Les relations de soin tout au long de la vie, Regards de soignants, Aspects politiques du soin, Prendre soin des personnes en situation de 
fragilités, Lieux et espaces qui prennent soin de nous, initiatives 
 
Conférences et Table rondes débats activités La session est suivie par un groupe d’étudiants et jeunes chercheurs Karine Aubin, Frédérique 
Bisiaux, Mirana Randriamiharisoa, Diane Tapp, Marion Tillous, qui en assurent le compte-rendu. Un écho est prévu dans le n° 2 de 
transverse.  
 
Programme complet et résumés : http://www.ccic-cerisy.asso.fr/soin10.html  
Contact : 50210 F - Cerisy-la-Salle Tél : 02.33.46.91.66 Paris : 01.45.20.42.03 info.cerisy@ccic-cerisy.asso.fr 
 
 

 

Agenda   
 

Décade                       
Cerisy 

 
Prendre soin : savoirs, pratiques, nouvelles perspectives  
Centre Culturel International de Cerisy-la-Salle - 11-21 juin 2010 
 
Direction : Véronique Chagnon Clémence Dallaire, 
Catherine Espinasse, Edith Heurgon 
 
« L’acte de "prendre soin" est sans doute l’un des plus vieux 
gestes effectué envers l’autre qui se soit accompli dans 
l’histoire de l’humanité. Avec lui, l’altérité et l’identité 
interagissent et se transforment, chez le soigné comme chez 
le soignant. Selon les époques, les pays et les cultures, il a 
pris différents visages.». 

  Boris Petroff ©archives Pontigny-Cerisy 
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Revue électronique  
  
Le numéro inaugural, Philosophie des milieux, est constitué du seul Dossier.   
A partir de son numéro 2, la revue transverse ouvre ses rubriques en ligne et en texte intégral.    
 
Rubriques de la revue 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soumission d’articles, envoi de manuscrits : redaction.transverse@laposte.net 
Adhésions valant souscription : as2emi@laposte.net 
Bulletins de souscription [en ligne] : http://revuetransverse.canalblog.com/... 
Pour toute autre question : transverse@voila.fr 
Adresse postale : as2emi 12 rue paul diacre F-57000 Metz 

 
 

 
 

©  transverse 2010 – Guillaume Zicola 
           

 

 
Blog de préfiguration : 

http://revuetransverse.canalblog.com/ 
(notifications et newsletter) 

Lexikon. « Moment philologique ». La rubrique comporte un seul article, signé par un 
spécialiste en lexicologie, à qui nous soumettons à chaque parution un mot-clé. Il s’agit 
d’éclairer un terme du point de vue d’une discipline spécialisée dans l’étude des mots, 
selon ses critères et ses procédures.  
 
Varia. accueille des articles hors thème du dossier, mais alimentant la recherche dans 
les domaines définis par l’as2emi. Les varia  reçoivent aussi bien des textes d’auteurs 
confirmés que des travaux de jeunes chercheurs. Les articles sont soumis à l’avisdu 
comité de lecture. 
 
Lectures. propose des comptes-rendus d’ouvrages (y compris des publications en 
ligne). La rubrique peut contenir des recensions brèves, ainsi que des notes de lecture 
ou notes critiques, développées. Elle accueille aussi des entretiens ou encore des 
travaux bibliographiques.  
-  « Un ouvrage lu par ». En concertation avec l’auteur, l’éditeur, nous proposons aux 
auteurs d’ouvrages  d’en confier la lecture à un une personne extérieure à la rédaction.  
 
Bloc-notes. Cette partie de la revue en ligne publie des articles relatifs à l’actualité. 
Elle relaie des informations concernant les thèmes de travail de l’AS2EMI et 
susceptibles d’intéresser les lecteurs de transverse.   
 
Nouvelles de l'AS2EMI et de transverse-édition 
 
NB Varias, et Lectures peuvent comporter des traductions d’articles non-parus en 
français.  
 
Chaque article est accompagné d’un résumé en trois langues et des mots-clés.  
 

Comité éditorial 
Direction 
Directeur de publication, directeur 
scientifique : Jean-Paul Resweber   
Co-directeurs conseillers scientifiques :  
Pierre André Dupuis, Maurice Sachot 
Directeur délégué : Michaël Zicola  
 
Rédaction 
Président du comité de rédaction : David 
Lucas 
Rédacteur en chef : Jean Agnès 
Co-rédacteurs : Henri Louis Go, Arnaud 
Lacaille, Marylin Molinet, Dominique 
Rosenblatt, Frédéric Seyler  
Correspondants :  
Dominique Serrÿn (Paris) 
Dominic Desroches (Montréal) 
 
Générique 
Jocelyne Arcelin, France Besson-Girard, 
Sonia De Teba, Agnès Domes, Josiane 
Guillet, Emmanuel Molinet, Baptiste 
Verdoliva, Guillaume Zicola 
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L’édition 
 
Depuis avril 2010, 
transverse est constitué 
en as2emi transverse 
édition.  
 
 
 
L’as2emi  travaille à la 
publication d’ouvrages 
imprimés, répartis en 
trois séries :   
 
    Paroles/rencontres 
(Dialogiques),  
    Habitats/habitants 
(Chorologiques),          
    Epistémologie /       
    heuristique   
(Mésologiques) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        Vient de paraître 
 

                       Voix éditions/Richard Meier,  
en partenariat avec transverse -  2010 
http://www.voixeditions.com/ richard.meier@free.fr 

 
La prochaine réunion du comité de rédaction aura lieu à Metz le  26 juin 2010.  
La revue sera présente au salon de la Revue (Paris, octobre 2010).  
 

La Lettre de transverse est éditée par l’as2emi   
© transverse édition - ISBN : 978-2-9536670 

Directeur de la publication : Jean-Paul Resweber  Rédaction : collectif as2emi  
 

Agenda 
 

Congrès 
La pluridisciplinarité au service d’une réalité sociétale. 
Congrès handicap 2010. Paris, 9-Juin 2010 
http://www.handicap2010.fr/ 
 

Congrès 
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  
Daniel Coum, Jean-Marie Forget, Nazir Hamad 
Serge Hefez, Agnès Martial, Laurent Ott, Jean-
Claude Quentel, Irène Théry Claudine Valette-
Damase 
 

Colloque 
Les jardins, espaces de vie, de connaissances et de 
biodiversité 
Brest, 02 juin 2010  
  

Colloque 
Care, éthique, sciences sociales 
Paris Sorbonne, 10-11 juin 2010 
Organisé par Catherine Larrère, Sandra 
Laugier,Patricia Paperman, Pascale Molinier,  
avec notamment Claude Gautier, Joan Tronto, 
Nathalie Zaccaï-Reyners...  
  

Ressources 
 
Séminaire  

Approches philosophiques des figures du soin 
16 Juin 2010 Normativité, médecine et soin dans la pensée de 
Georges Canguilhem (Céline Lefève)  
Octobre 2010 La perspective du care dans la philosophie 
contemporaine (Sandra Laugier) 
 
Lectures 
 

Emmanuel Hirsch, Prendre soin des malades en fin 
de vie 
Une approche éthique de la fragilité. La vie des idées, 
2009.  
http://www.laviedesidees.fr/Prendre-soin-des-
malades-en-fin-de.html  
 

Thibaud Zuppinger Hélène L’Heuillet, Sociétés 
contemporaines et sécurité 
http://www.implications-
philosophiques.org/dossiers/securite/ 
------ 
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 
 

 

Prochains dossiers de la revue 
   

soin/santé  
éducation/formation  
milieux/médias  

  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 
  Ethique de l’hospitalité  
  Philosophie des milieux 2  
  Philosophie de l’éducation 
  Nature de l’art, art de la nature 

 

Parmi les ouvrages en préparation : 
 
Philosophie du soin, Rencontres, Une mutation écologique de la médecine, La 
transmission, Questions de mésologie, L’injonction paradoxale, Milieux et identités 
régionales, Le soin de l’âme, Le jardin philosophique (…) 

 
Toute proposition de contribution  

à adresser : redaction.transverse@laposte.net 

’’Le sentiment d'une profonde dif-
férence entre la pensée française et la 
pensée allemande de l'art marque la 
motivation de cette recherche. 
Cette conviction, forgée par la 
fréquentation régulière des deux scènes 
artistiques, a été accentuée par la "crise 
de l'art" des années 90 en France, 
montrant à nouveau l'existence non -
marginale d'un rejet global, au travers 
d'attaques virulentes et très médiatisées 
contre l'art contemporain, dans diffé-
rentes revues et journaux. Le contraste 
était grand avec l'Allemagne, au même 
moment, où l'on pouvait constater au 
contraire l'ouverture ou le renouvel-
lement très dynamique, par de jeunes 
curateurs, de Kunstvereine, et l'ampleur 
de la propagation, répondant à un 
véritable engouement du public, de l'art 
contemporain, en pleine expansion dans 
les musées.’’ 


