
                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

16ème Rencontre Internationale sur les Nouvelles Pratiques Philosophiques 

à l'école et dans la cité 

 

18 & 19 Νovembre 2017 

Laboratoire de Recherche en Philosophie Pratique et Appliquée (L.R.Ph.P.A.) 

Département des Sciences de l’Éducation Préscolaire et de l’Ingénierie Éducative (D.S.E.P.I .E.) 

Faculté de Sciences Humaines, Université d’Égée 

 

C'était avec un grand succès que les 16èmes Rencontres Internationales sur les Nouvelles Pratiques Philosophiques 

à l'école et dans la ville ont été conclues. Les Rencontres ont été co-organisées par le Laboratoire de Recherche sur 

la Philosophie Pratique et Appliquée (L.R.Ph.P.A.) et la Chaire UNESCO Pratiques de la Philosophie avec les Enfants: 

une base éducative pour le dialogue interculturel et la transformation sociale, dans le cadre de la Journée Mondiale 

pour la Philosophie, par l'UNESCO. 

 

C'est la première fois qu'un événement dédié à  la Journée  Mondiale de la Philosophie change lieu n’étant plus 

hébergé   au siège de la Chaire à  Paris: il est délocalisé non seulement dans un autre pays - ce n'est pas une 

coïncidence si ce pays est la Grèce - mais aussi dans une ville de la périphérie, en mettant ainsi l'accent non 

seulement sur la dimension interculturelle mais aussi sur la dimension décentralisatrice de la philosophie. 

L.R.P.A.Ph., un partenaire de la Chaire UNESCO, intègre de toute façon dans la philosophie générale de ses 

activités, des actions de délocalisation et de décentralisation, conversant en même temps avec de nombreuses 

langues et de cultures différentes. En ce qui concerne la coopération avec l'UNESCO dans ce domaine spécifique 

de la philosophie avec les enfants, le Département des Sciences de l’Education Préscolaire, et de l’Ingénierie 

Educative fût le premier département universitaire en Grèce qui a accueilli la 1ère Conférence Internationale, 

"Philosophie, philosophie y es-tu? Faire de la philosophie avec les enfants? " sous les auspices de L'UNESCO, le 28 

novembre 2008 à Rhodes, avec la participation de quelques-uns des plus importants noms sur le terrain, comme 

on peut le voir dans l'affiche et le programme ci-dessous : 

 
Voire Affiche 

Voire Programme  

 

Au cours de la réunion de deux jours, le 18 & 19 novembre 2017, les différentes présentations ont tenté d'aborder 

la question du rapport entre la philosophie et l'art. En résumé, les conclusions suivantes ont émergé:  

 

 Il existe une dynamique multiple d'articulation des deux champs.  

 Cependant, cette articulation  n'est pas évidente et automatique, même s'il y a des éléments inhérents 

de la philosophie dans l'art et vice versa 

http://www.pse.aegean.gr/docs/events/2008-2-1.pdf
http://www.pse.aegean.gr/docs/events/2008-2-2.pdf


 Le mode d'articulation  dépend  à chaque fois de la conception  particulière de la philosophie et de l'art 

mise en œuvre, des manières avec  lesquelles cette conception est exprimée et de leur méthodologie. 

 Il y a une double entrée dans la connexion ci-dessus décrite, qui est particulièrement visible dans les 

environnements éducatifs, qui  en mettent en évidence les distorsions, les idées fausses et les lacunes.  

 La condition préalable pour ce qui précède est que l'objectif éducatif ne supplante pas la dimension 

philosophique et artistique, mais, au contraire qu'il les transfère.  Cela signifie que quiconque opère cette 

connexion, soit du point de vue de la philosophie, soit du point de vue de l'art, sera capable de 

rencontrer  l'autre côté. Par conséquent, une forme de mutuelle familiarisation devient nécessaire, sinon 

cette rencontre serait une forme d'observation mutuelle et d’intervention brute.  

 L'enjeu fondamental est l'évitement d'une double instrumentalisation: de cette manière, l'effort de 

connexion peut soulever des questions qui sont également fondamentales pour les deux parties. 

 

Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont voyagé de l'étranger à Rhodes, afin d'assister à  cette 

réunion, et encore une fois les étudiants et les étudiantes ainsi que les enseignants et les enseignantes qui nous 

ont honorés de leur présence active. 

 

Professeure Elena K. Theodoropoulou 

                                                                                                                                                   Directrice du  L.R.Ph.P.A. 

 

 

 

 

 

 


