
 

Elena K. Theodoropoulou et Alain Kerlan 

PhilosophAlia: (la) Philosophie partout(?) 

Le point de départ de cet atelier, intitulé PhilosophAlia : (La) philosophie partout(?) , 
était la présentation de la rubrique  "PhilosophAlia" et de ses parties différentes 
(«Ailleurs» / «Autrement»), telle qu'elle apparaît sur le site du « Laboratoire de 
Recherche en Philosophie Pratique et Appliquée (L.R.Ph.P.A.) »  
(http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff/default.aspx?Menu=6&Show=static). Le 
défi serait, à travers justement la présentation d'exemples de la philosophie se 
trouvant en mouvement incessant dans l'espace et le temps, de permettre aux 
participants/participantes au laboratoire, de parcourir les formes et les modes dans 
lesquels  la philosophie- ou ce que nous considérons comme étant (la) philosophie-
semble (habituellement) se manifester. La discussion sur les exemples présentés sur 
le site a porté au clair, comme un cas  intéressant à étudier, celui de l’ «objet 
philosophique», justement comme une forme à travers laquelle se pose la question  
concernant ce que c'est la philosophie et ses formes possibles. Il a été remarqué que 
l'objectif de la rubrique «Philosoph-Alia" sur le site du Laboratoire est de mettre ces 
questions comme étant des questions de recherche et non pas «exposer» / faire la 
liste / énumérer des objets prêts et clairement identifiés et que le projet de 
recherche elle-même sous le titre "Objets philosophiques" 
(http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff?Language=FR&ReadArticle=6) mené dans 
le cadre du L.R.Ph.P.A. est entièrement intégrée dans cette logique. Puis, la 
discussion a porté sur le concept d'«objet philosophique» lui-même et, avec la 
collaboration de professeur Kerlan,  un effort a été fait,  pour déterminer dans quelle 
mesure et comment  ce concept se rapporte à la philosophie. La texture énigmatique 
de ce concept a confirmé le caractère de recherche animant la référence à des 
«objets philosophiques» et en permettant le déclenchement d'une série de 
questions de philosophie et de théorie de l'art, mais également, elle a mis au clair 
l'intérêt d'une approche pédagogique des objets d'art qui serait capable d'intégrer 
des préoccupations similaires. 
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