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L’unité « PhilosophAlia » est développé dans le cadre de la rurbique « Recherche » 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?Submenu=67&Show=list]. Cette unité à présent 

comprend le projet des « Objets Philosophiques », les « Traversées », et le « Lutrin Philosophique ». Cette 

organisation n’est pas statique mais elle dispose une carte en cours en fonction de la formation  progressive des 

lieux d’émergence ou d’installation ou de passage des discours et pratiques philosophiques et de leurs 

connexions que justement la carte transcrit. Εmboitements, expansions, articulations organisent un paysage qui, 

au fur et à mesure qu’il est traversé, il est modifié (se développe ou se rétrécit) sur la base de l’effort que la carte 

illustre à travers la présentation des exemples de mouvement philosophique.  Nous parcourons des formes et 

des modes dans lesquels  la philosophie - ou ce que nous considérons comme étant (la) philosophie- semble 

(habituellement) se manifester. Comme la question concernant  quoi, comment, où, quand (la) philosophie est, 

se répète,  transporte cette dernière, difficilement mais spectaculairement, à travers des formes qu’elle réfute et 

qui la réfutent, justement parce qu'elle seraient (leur) philosophie. Les autres formes de la philosophie peuvent 

ne pas exister, ne pas être « autres », ne pas être de la philosophie ou être une autre philosophie. En tout cas 

elles se tracent comme des questions par rapport à la compréhension de l’issue de la philosophie pratique. 


