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Thématique 1
Recherches en cours
Dans le cadre de la chaire "Humanités et Santé" qui tente de proposer un nouveau modèle (School of French Care)
consolidant la recherche et l'enseignement des humanités dans les formations initiales et continues des soignants et
des intervenants médico-sociaux, ainsi que dans les services hospitaliers, il s'agit d'étudier comment ces nouveaux
outils de réflexion critique dans le monde de la santé sont les conditions d'une innovation plus globale concernant les
systèmes et organisations de santé qui rend seule possible l'appropriation sociale de la haute technicité dans le monde
du soin, qui est notamment celle des hôpitaux. il s'agit de proposer de nouveaux cadres théoriques pour penser la
relation au soin, à la maladies la vie; et aux autres.

Trois axes de recherche
L'approche existentielle du soin ou comment le soin est la première matrice de la subjectivation, de l'émancipation
d'un sujet
L'approche institutionnelle du soin ou comment il faut lutter contre la nocivité de nos organisations, et notamment
hospitalières
L'approche politique du soin ou comment l'hôpital est au coeur de la ville résiliente, ou comment santé publique et
santé individuelle s'articulent, ou comment le premier test de crédibilité de la citoyenneté reste la santé.

Publications
Ouvrage

Fleury C. (2019). Le soin est un humanisme. Collection « Tracts ». Gallimard.

Chapitres d'ouvrage

Fleury, C. (2019). Préface in Soin et Compassion. In P. Bégué, Z. Zaric (Dirs.), Presses Universitaires de France (PUF).
Fleury, C. (2019). Préface. In G. Gallot, Design Durable. Le Design à l’heure de la révolution écologique, La Martinière.
Fleury, C, (2019). Préface. In Vieillir aujourd’hui. Perspectives cliniques et politiques (sous la direction d’Amandine
Simon, Alexia Duchêne, Yves-Marie Le Guernic).
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Fleury, C. (2019). Living with Charlotte Perriand. In F. Laffanour, Living with Charlotte Perriand, François
Laffanour/Skira.
Fleury, C. (2019). Préface in P. Gaudray, Quand la santé fait parler l’adn. Les promesses et les enjeux éthiques d’une
nouvelle révolution médicale, Editions Symbiose.
Fleury, C. (2018). Préface in Daniel Tammet, Portraits, Blancs Volants.

Articles

Besançon, S. & Fleury, C. (2018). Un réseau de pairs pour l’éducation thérapeutique des patients atteints de diabète de
type 2 au Mali. SoinsN°828. Consultable sur ce lien : https://chaire-philo.fr/wp-content/uploads/2018/09/SOIN1392.pdf
Fleury, C (2019). L’intelligence artificielle, réflexion philosophique. Soins 837.
Fleury, C. & Fenoglio, A. (2019). Le design peut-il aider à mieux soigner ? ». Soins 834.
Fleury, C. (2018). Le care au fondement du sanitaire et du social. Soins, 826.
Fleury, C. (2018). Prudence et solitude dans le soin. Soins, 824.
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