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Dans le cadre de ses collaborations internationales, le Laboratoire de Recherche en Philosophie Pratique 

(L.R.Ph.P.) accueille le Professeur David J. Elliott de la Faculté de l’Education Steinhardt, du Département de la 

culture et du développement humains, Département de musique et des professions des arts de la scène de 

l’Université de New York, et la Professeure associée Marissa Silverman, coordonnatrice du Département de 

premier cycle de l'éducation musicale de l'Ecole de Musique John J. Cali du Montclair State University à New 

York. 

Professeur et philosophe de l'éducation musicale, David Elliott, en tant que fondateur de la philosophie praxique 

pour l'éducation musicale, a été récompensé par des prix internationaux pour sa musique et sa contribution 

humanitaire, en tant qu'académicien ou musicien. Les références à son ouvrage-repère sur l’éducation musicale: 

«La musique, ça compte: une nouvelle philosophie de l’éducation musicale» comptent par milliers. 

En 2018, il a commencé sa collaboration avec le Laboratoire de Recherche en Philosophie Pratique (L.R.Ph.P.) du 

Département des Sciences de l'Education Préscolaire et de l’Ingénierie Éducative (D.S.E.P.I.E.) de l'Université de 

l'Égée dans le cadre de son discours central à la 1ère Biennale internationale de Philosophie Pratique "La 

philosophie en action. Le geste philosophique: activités politiques, éthiques, éducatives et artistiques" qui s'est 

tenue à Rhodes les 27, 28 et 29 avril 2018, ainsi que dans le cadre du post-congrès séminaire international (CPD) 

intitulé "Playing "Gestes": Aspects et préoccupations de la philosophie pratique de l’éducation musicale en 

classe". Sur la base de cette collaboration important en évolution, le  Laboratoire de Recherche en Philosophie 

Pratique & professeure Elena Théodoropoulou proposèrent à l’Assemblée du D.S.E.P.I.E. la nomination du 

professeur David Elliott au grade de Doctor Honoris Causa. 

Les professeurs invités proposeront aux étudiants et étudiantes du  D.S.E.P.I.E., mais aussi à toutes les personnes 

intéressées en accès libre, une série de conférences, d'ateliers et de discussions ouvertes du 8 au 11 avril 2019 

dans des zones sélectionnées de l'Université d' Égée à Rhodes, comme suit: 

Lundi 8 avril 2019: Groupe de recherche sur l'éducation musicale praxiale, Assoc. Marissa Silverman, professeur 

David Elliott, Maria Argyriou (pédagogie de la musique appliquée), Apollo Dance Hall, Bâtiment Cléobule,  

Université d’Égée, Rhodes. 



Mercredi 10 avril 2019: Nomination du professeur David Elliott au grade de Doctor Honoris Causa du D.S.E.P. I.E  

de l'Université d'Égée suivie de Conférence  

Salle « Cornelius Castoriadis », Bâtiment Cléobule, Université d’Égée 

Jeudi 11 avril 2019: Αtelier - Discussion, David Elliott, Marissa Silverman, Prof. Elena Theodoropoulou, Directrice du 

Laboratoire de Recherche en Philosophie Pratique (L.R.Ph.P.)  

Amphithéâtre au 1er étage: John Dewey, Bâtiment Cléobule, Université d’Égée 

Des certificats de participation seront remis. 

Informations pour la participation après déclaration: m.argyriou@aegean.gr / t. (0030) 22410.99152 


