
 

 

 

Les activités du Laboratoire de Recherche en Philosophie Pratique et Appliquée pendant la 

dernière semaine de Mai ont été menées avec succès:  

1. Le 2ème cycle de l’Exposition “Objets Philosophiques”  sur le thème de « Corps » avec des 

œuvres  des étudiants et étudiantes du Département des Sciences de l’Education Préscolaire 

dans le cadre du projet de recherche « Objets Philosophiques » (24-25 Mai, v. 

http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff?Language=FR&ReadArticle=121&http://www.pse.

aegean.gr/labs/eerpreff?Language=FR&ReadArticle=123). L’exposition a accueilli le travail 

collectif des élèves de la 6ème classe de l’Ecole Expérimentale de Rhodes, en tant que produit 

de sa collaboration avec le L.R.Ph.P.A.,  l’axe étant l’étude de matériel photographique. 

(v. http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff?Language=FR&ReadArticle=109 & 

http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff?Language=FR&ReadArticle=96) 

 

2. Le 4ème cycle des Rencontres Internationales «Journées d’Ateliers» : Corps philosophiques / 

Corps en éducation »(26-29 Mai), pendant lesquelles de chercheurs/euses en Philosophie de 

l’Education ont eu l’occasion de suivre quatre jours de travail intensif pendant lequel ont pu 

échanger d'opinions et de pratiques, concevoir les points de convergence et de divergence 

entre eux/elles et développer un champ collaboratif interdisciplinaire et interculturel d’inter-

recherche qui touche de questions de philosophie pratique et appliquée par excellence en 

éducation. Dans ce cadre, nous avons eu également l’occasion de suivre :  

 I. Un atelier en plein air (28 Μai) organisé par L.R.Ph.P.A. en tant que conclusion de sa 

collaboration avec la classe mentionnée ci-dessus de l’Ecole Expérimentale (sous l’animation 

du philosophe Alain Kerlan et  du sculpteur/installateur Yves Henri). Des élèves y ont 

participé avec le soutien aimable de leur maîtresse, du directeur de l’école et de leurs 

parents.  

(v. http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff?Language=FR&ReadArticle=122).   

 

II. Performance présentée par des étudiants et étudiantes de la Faculté des Sciences 

Humaines à la clôture des « Journées d’Ateliers »  (29 Μai), dans un effort de condenser la 

question concernant le corps en philosophie et éducation à travers une mise en oeuvre 

essayant de chercher le concept de l’expérience philosophique 

(v. http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff?Language=FR&ReadArticle=122).  
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