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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

L’assistant·e familial·e
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

Le travail social à l’épreuve du Covid
Coordonné par Paule Sanchou, Colette Milon-Aguttes, Rémy Puyuelo 
Début 2020, l’épidémie du Covid est venue fracasser le monde et ses routines.
Au-delà du secteur sanitaire, en ligne de front, les secteurs éducatif, social 
et médico-social ont été fortement perturbés et mobilisés de façon inattendue.
L’intelligence collective s’est mise en action pour réagir au mieux et maintenir
l’accompagnement des plus fragiles, autrement. Ce qui n’a empêché ni les angoisses,
ni la peur, ni les ratés.
Empan souhaite faire un premier état des lieux, à partir de témoignages,
de cette étape où il a fallu agir dans l’urgence, repoussant à plus tard la mise
en pensées et en mots. Dès à présent, toutefois, des pistes d’analyse sont élaborées
et nous tentons d’en proposer quelques-unes à la réflexion. En 2022, un nouveau
dossier reprendra ces questions en terme de santé publique.
Empan n° 124, 18 € – décembre 2021
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