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Le Laboratoire de Recherche en Philosophie Pratique et Appliquée (L.R.Ph.P.A.), participe au festival organisé par 

la Faculté des Sciences Humaines de l’Université d’Egée, avec le Lutrin Philosophique1: …χρεῖος εἶ ξένη φυγάς… 

Professeure Elena Théodoropoulou, Département des Sciences de l’Éducation Préscolaire et de l’Ingénierie 

Éducative, Elena Nikolakopoulou, Mphil, Université Nationale et Kapodistrienne d’Athènes (voix enregistrée: 

Ilias Vakis, Acteur, étudiant, D.S.É.P.I.É.). 

 

Par voix, discours, image, son, à travers une texture antiphonique, philosophie, poésie et poésie théâtrale ont 

conversé en transportant, échangeant et enchevêtrant de pensée, d’argument, de sentiment, préparations 

théoriques ainsi que  mouvements véhéments de vie en débris, récits et interprétations, rêvasseries et cris : 

l’étranger/ère, la figure qui marche sur un sol étranger en allo-phrénie. La tristesse de la pensée qui le/la perd et 

de la vie qui ne le/la supporte. L’éxtranéïté,  un fil qui traverse l‘histoire. Un chiasme noétique, une plaie qui erre. 

Le « lutrin philosophique» découle en tant que dessein relatif à l’effort de rechercher et d’essayer les modes 

d’expression com-portant la philosophie en partant de la version simple de centres de sens ou  de centres 

thématiques et procédant  à des versions de plus en plus perplexes, à des thématiques  émergeant, se croisant,  

qui, tout en émergeant , elle peuvent brumer ou même se neutraliser. Dans ce cas, il s’agit de faire montrer de 

quelle manière/si les textes (ces textes, dans ce cas) et leurs voix (leurs voix ainsi, à ce moment-là, puisées), 

peuvent mettre au clair à travers une logique probable de leur enchevêtrement des versions conversant de 

l’extranéité en produisant, éventuellement, de cette façon, une illustration d’elle particulière. D’autres 

combinaisons de textes, de voix et d’interactions, probablement produisent une autre performativité et d’autres 

illustrations. Inversement, comment l’extranéïté, le fait d’être étranger/ère, un concept à des apparitions 

multiples dans le discours philosophique, produit, à chaque fois de concepts, de textes, de voix qui la 

comportent en quelque manière en la redéfinissant à jamais ?  Le “lutrin philosophique”, en tant que 



performance, re/dé-lecture, est inclus dans le projet de recherche des Philosoph-Alia et explore d’un point de vue 

singulier les gestes philosophiques, le concept de la philosophie en praxis.   

 

(v.http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff?Language=FR&ReadArticle=170 

http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff?Language=FR&ReadArticle=171) 
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