
                                                      

 

 

 

 

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

Université d'Égée 

PhilArpe: Le "vaisseau - fantôme" à Leros 

Leros, 17 Octobre-6 Νοvembre, 2016 

 
    

Le projet expérimental de recherche au titre de «Pratiques Artistiques et 
Philosophiques pour changer l’école ?» (PhilArpe), qui s’est développé sur l’île 
dodécanèséenne de Leros  sous le  parrainage aimable de la Municipalité de Leros et la 
coordination scientifique et organisationnelle du L.R.Ph.P.A., avec le soutien de la Direction 
de l’Education Secondaire de Dodécanèse, est achevé avec succès, après trois semaines 
d’ateliers philosophiques-artistiques (de  16 Octobre à 6 Novembre 2016), organisés auprès 
des écoles de Leros, de 3ème Secteur Psychiatrique de l’Hôpital d’Etat de Leros ainsi que 
d’autres espaces publics. L’activité concernait la synergie entre philosophie et art en tant 
que pratiques sociales avec une dynamique critique et créative singulières. 

Il s’agit d’une opération éducative poly-interactive à trois pôles (l’école et les élèves, 
la recherche philosophique et la philosophie pratique à sa convergence avec l’action 
artistique, le cadre social et la participation), le point nodal étant la formation collective, la 
création partagée d’une œuvre artistique. Dans le cas précis, le processus est achevé par une 
construction sculpturale œuvrée par le sculpteur français Yves Henri sur la base du mythe de 
vaisseau-fantôme à travers un jeu combiné de formes et de concepts.  

Le bateau étrange, figure centrale de l’action, pourrait être la barque qui traverse le 
Styx ou celle-là  égyptienne, celtique, indienne qui facilite le voyage vers l’au-delà ; ou la nef 
des fous qui condamne les aliénés pestiférés à dévaler le fleuve sans jamais pouvoir aborder 
la rive ou bien l’Hollandais Volant qui condamne le capitaine et son équipage à errer à 
l’éternité parce qu’il avait transgressé les lois de la nature, de la navigation et de l’économie 
(extrait tiré du Carnet de Bord distribué aux participantes/tes pendant les ateliers). La 
symbolique du vaisseau-fantôme, l’imaginaire de l’île, la rêverie, les limites confuses et les 
frontières, le voyage, la terre et la mer, l’exile, la vie et la mort, les éléments de la nature, 
l’aventure, l’obscurité et la lumière, les racines, la nostalgie, l’habitat, la fuite, la mémoire, 
l’errance, le corps, le visible et l’invisible, le chaos, la forme. La combinaison d’art et de 
philosophie ouvre un champ de recherche entre le concept et le geste, où les tolérances de 
l’opération éducative sont mises à l’épreuve et ses forces sont mises en valeur. 

Cette expression artistique collective a pu être réalisée avec la participation active et 
volontaire,  tout au long des stades de l’organisation, de la part d’habitant/es de Leros, 
d’enseignant/es, d’élèves, ainsi que d’enfants des réfugiés, et surtout pendant les ateliers 
ouverts  philosophiques, expérimentaux-exploratoires animés par Alain Kerlan et avec la 
collaboration d’Elena Théodoropoulou. A la clôture du processus, on a eu l’occasion 
d’assister à l’installation de la création sculpturale d’Yves Henri, à des performances avec la 
participation d’enfants et de citoyens ainsi qu’à une exposition de peinture et de 
construction de la part des élèves du 1er et 2ème Collège, du Lycée  Général de Leros et de 
l’Ecole Primaire de Lakki.  



[Un journal et commentaires sur cette expérience seront inclus dans le 1er numéro 
de la revue du L.R.Ph. P.A. « Améchanon : 

http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff/journal.aspx?Menu=Submenu&Id=1] 
 
 

 
Une préparation de ces ateliers fût présentée pendant les Journées d’Ateliers : 

Philosophie de l’Education en Praxis (4ème Rencontre) – Corps philosophique / Corps en 
Education avec la participation des élèves de la 6ème de la 1ère Ecole Primaire Expérimentale 
de Rhodes, à la convergence de deux activités de recherche du L.R.Ph.P.A.: des « Objets 
Philosophiques » & des  «Pratiques Artistiques et Philosophiques pour changer l’école ?» 
(PhilArpe). 

 
[Pour des info supplémentaires cliquer ici:  

http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff?Language=FR&ReadArticle=122 
https://www.youtube.com/watch?v=cwem6x6PN5g 

 
Le L.R.Ph.P.A. prévoit l’organisation des activités similaires sur d’autres îles du 

complexe de Dodécanèse, dans un effort de connexion entre la recherche universitaire 
relativement à la philosophie pratique et la vie quotidienne des sociétés locales.  L’idée pour 
l’organisation de ces activités est née à l’occasion de la Conférence Internationale sous le 
titre «Le bien-être à l’école. Lectures philosophiques » (Mai 2015) sous la responsabilité 
scientifique et organisationnelle du L.R.Ph.P.A., avec la participation des philosophes de 
l’Europe, du Canada et de l’Amérique Latine et avec le parrainage  de la Municipalité de 
Leros.  
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