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Durant l'atelier intitulé «La photographie comme un objet philosophique: intervention dans 

la classe" qui a été offert par le professeur émérite Alain Kerlan de l’Université de Lyon 2 et 

la professeure Elena Théodoropoulou de l’Université d' Egée, le 20 février 2016, on a pu  

développer des questions qui se soulèvent lorsque nous voulons penser  à la photographie 

sur la base  d'une «philosophie de l'image" dans sa dynamique anthropologique, 

philosophique et esthétique. Il s'agit du deuxième atelier sur la même thématique; le 

premier fut organisé lors du Symposium International «L'éthique dans l'éducation.  

Dépistages et clairières philosophiques» et des Journées d'ateliers, « La philosophie de 

l'éducation en praxis »/ Troisième Rencontre Internationale (Rhodes, 12-13-14 mai 2015). 

Au cours de l'atelier, on a eu l'occasion de voir émerger le plan théorique dans le cadre 

duquel peuvent être posées des questions concernant l'aperception philosophique de la 

photographie. En plus,  des questions ont été formulées  concernant la nature elle-même de 

la photographie, sa phénoménologie et sa dynamique pédagogique. Il a été constaté que 

l'approche thématique de la photographie, n'épuise nullement la complexité que la 

philosophie de la photographie peut tirer au clair, ce qui, dans tous les cas, a des 

conséquences sur les conceptions que le traitement pédagogique du matériel 

photographique met en valeur.  Le dialogue entre les participants/tes a pu souligné une 

série de questions et de concepts philosophiques reliés non pas seulement avec les lectures 

possibles de la photographie (voir par exemple les questions soulevées dans le domaine 

esthétique) mais aussi avec la constitution singulière de l'acte photographique et de ses 

produits. Il est important que l'atelier était en mesure de transporter la photographie du lieu 

de l'évident à un lieu de réflexion par rapport à ce qui est une photographie en fonction de 

sujets qui  prennent la photographie, la regardent, la  lisent, l’interprètent,  la mettent en 

valeur.  

L'homme porte en lui des images ou il est porté par des images. Si, toutefois, le concept 

d'image ne s'épuise pas à la perception visuelle, le concept d'image interne émerge pour 

nous mener de nouveau à la relation de la photographie avec la philosophie. Si les enfants 

perçoivent et interprètent au début la photographie en obéissant  principalement à leur 

«tâche culturelle»,  les enseignants /enseignantes devront les former de sorte à ne pas lire 

intelligemment les images, mais, à développer leur regard, à  travers les images,  sur eux-

mêmes et sur le monde. 

 

 


