
                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

La photographie comme un objet philosophique: intervention dans la  classe 

 

19 février 2016:  

Atelier à la classe du CM2  à la  1ère école primaire expérimentale de Rhodes 

 
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 

 

 

Le « Laboratoire de Recherche en Philosophie Pratique et Appliquée (L.R.Ph.P.A.) »  [D.S.E.P.I.E./Université 

d'Égée] a pris l'initiative d'organiser une intervention à la classe CM2 de l’école primaire expérimentale de 

Rhodes, avec le soutien gentil du directeur de l'école, M. Elia Vasiliadi-Athena,  l'encadrement pédagogique de 

l'enseignante de la classe Mme Matina Makri et le soin organisationnel de Mme Fani Paraforou, enseignante à 

l’école primaire expérimentale de Rhodes et membre de recherche du L.R.Ph.P.A. Cette intervention fait partie 

des activités actuelles de recherche du  L.R.Ph.P.A. [Http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff/]. 

 

Est-il  possible pour une photographie de soulever des questions qui déclenchent la pensée des enfants? Est-il 

possible pour une photographie de tourner le regard des enfants vers une recherche intérieure, vers un dialogue 

philosophique avec soi-même et avec les autres dans la classe? Alain Kerlan (professeur émérite de l'Université 

de Lyon, chercheur associé au L.R.Ph.P.A. et Elena Théodoropoulou, professeure de l'Université d’ Egée, 

directrice du L.R.Ph.P.A.) avec leur intervention,  ont mis au clair, à travers le dialogue, la dimension 

philosophique de l'image. Des mouvements noétiques,  conflits internes, échanges de pensées et d'arguments 

entre les élèves et, enfin, des questions philosophiques ont scandé le processus en révélant d’une part la 

capacité des enfants à penser de manière philosophique, lorsque les conditions appropriées sont créées et 

d'autre part, la capacité de la photographie, comme une forme d’art, à fonctionner comme un objet 

philosophique et pas seulement pédagogique, voire à stimuler la pensée (philosophique) des enfants à travers 

des procédures spécifiques relatives à l'approche philosophique. Le résultat de cette expérience a été 

extrêmement encourageant et la participation des enfants admirable, si l'on considère que les expériences 

philosophiques dans la classe sont rarement causées, réfléchies et étudiées dans l'école grecque. 

 

L'intervention va évoluer avec la participation des élèves dans une série d'activités liées au cadre ci-dessus décrit. 

Les enfants ont accepté avec plaisir de travailler et coopérer. La professeure Elena Theodoropoulou aura la 

responsabilité scientifique du projet en étant en communication constante avec les enfants et leur maîtresse. En 

plus, le projet sera soutenu par les étudiantes du D.S.E.P.I.E. de l’Université d'Égée, Korologou Despoina et 

Suleiman Gkioulten.   



 

A la suite, les oeuvres des enfants, issues de leur participation au projet, seront présentées dans le cadre de 

l'exposition "Objets philosophiques / 2ème cycle" 

[http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff?Language=FR&ReadArticle=6] qui sera organisée pour la deuxième 

année, par  le L.R.Ph.P.A. au cours de la dernière semaine de mai 2016 à Rhodes. 


