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P r e n d r e  l a  m e s u r e d e  l ’ h u m a i n

Les petits riens ou l’art de prendre soin
Coordonné par Philippe Gaberan
La qualité d’une présence éducative ou soignante repose sur de tout petits riens :
une toilette, un repas, un coucher, un jeu de clown, une randonnée à ski, 
la porte ouverte d’un bureau, etc. Autant de gestes que savent agir les parents
ou les professionnels sans toujours savoir mesurer l’impact sur le développement
de la personne accompagnée tant ils semblent banals. « Il faudrait certainement
commencer par de petites choses inapparentes… », écrit Hannah Arendt au tout début
de Qu’est-ce que la philosophie de l’existence ? Il faudrait donner à ces « tout petits
riens » l’importance qu’ils méritent pour saisir ce qui fait la complexité d’une relation
éducative ou soignante. 
Empan n° 121, 18 € – mars 2021

Les assistants familiaux
Coordonné par Alain Jouve, Emmanuelle Jouve, Michel Ruel
Les mutations importantes survenues ces dernières années, la crise sanitaire traversée
ont révélé le caractère indispensable de fonctions parfois auparavant sous-estimées.
Parmi celles-ci, la profession d’assistant familial dont la complexité explique la nécessaire
et conséquente évolution.
Empan n° 122, 18 € – juin 2021

Actualités des radicalités : repères et enjeux
Coordonné par Jean-Jacques Jousselin, Tristan Renard, Jean-Pierre Albert,
Laurent Morlhon, Mathilde Coulanges
La radicalité serait-elle redevenue un problème ? La question est légitime
tant cette thématique a occupé les débats publics, en France, depuis les années 2010,
dans une période marquée par des passages à l’acte terroristes sous couvert
d’une idéologie religieuse et dont la réponse publique a consisté, en partie,
à lutter contre la « radicalisation ». 
Cependant, la notion même de « radicalité » ne peut constituer un objet définissable
en soi car elle renvoie à un positionnement dont le centre de gravité est nécessairement
relatif et concerne des champs de pensées et d’actions très variés : religieux, politiques,
sociaux. Au-delà, les radicalités, par définition, interrogent les contours des normativités
contemporaines et les dynamiques sociales, psychiques, voire institutionnelles,
qui les soutiennent.
Ce numéro visera à étayer une problématique de la radicalité autour de certaines
questions en prenant en compte ce qui s’exprime dans ces pensées et ces actes,
afin d’interroger les enjeux contemporains dont ils sont porteurs. 
Empan n° 123, 18 € – septembre 2021

Que sont les anciens de nos institutions devenus ?
Sont-ils des passeurs pour demain ?
Coordonné par Alain Roucoules, Marie-Claude Pépin, Rémy Puyuelo 
Que nous racontent et que nous apprennent les anciens des institutions médico-sociales
et sanitaires ? Toute société propose un savoir-faire quand ses enfants, ses adolescents
ou ses adultes ne vont pas bien, sont en dé-liaison dans leur environnement familial
ou social. Aujourd’hui, les politiques nationales et associatives disposent de nouveaux
projets, de nouvelles formes d’accompagnement et de soin. Ce mouvement, inscrit
dans cette intention de faire au mieux dans un contexte social donné, est-il
une disruption qui rompt avec l’existant ou un pas nouveau adossé à un héritage ?
Il y a des besoins de base dans le processus de maturation et d’humanisation
qui demeurent par-delà les changements. Pas question de se réfugier dans
un « c’était mieux avant » ni de « faire table rase » du passé. Les témoins engagés
que sont les anciens, leurs familles et les professionnels de nos institutions sanitaires
et médico-sociales n’ont-ils pas là à nous transmettre des récits à « écouter » à partir
de leur expérience vécue ?
Empan n° 124, 18 € – décembre 2021

Directeur de publication 
Stéphane Pareil

Rédacteur en chef 
Rémy Puyuelo

Comité de rédaction 
Jean-Pierre Albert, Jean-Charles Basson,

Sindy Boulanger, Julien Boutonnier, Serge Garcia,
Lin Grimaud, Catherine John, Alain Jouve, 

Guy Mérens, Colette Milon-Aguttes, Laurent Morlhon,
Martine Pagès, Blandine Ponet, Bruno Ranchin,

Michel Ruel, Paule Sanchou, Chantal Zaouche Gaudron

Documentaliste 
Valérie Cambournac

Secrétaire de rédaction 
Anne Pouliquen

Correspondants 
Jean Huet (Belgique), Annie Devault, Karl Lacharité,

Michel Lemay (Canada), Geneviève Bergonnier-Dupuy, 
Michel Boutanquoi, Isabelle Furno (Maroc)

Correspondants anciens membres du CR 
Paule Amiel, Maurice Capul (†), Éliane Catusse,

Marcel Drulhe, Pierre Roques, Denis Turrel


