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Les travaux du Séminaire intitulé “Intégrer la philosophie dans la Musique: En dévoilant d’aspects praxiques de 

l’enseignement” ont été achévés avec succès, dans le cadre du développement professionnel continu 

(Continuing Professional Development, CPD). Les ateliers, les conférences et les discussions réalisés pendant les 

travaux, ont été adressés tant  aux étudiant(e)s qu’aux enseignant(e)s de tous les trois degrés et accompagnés 

par le processus de l'Observatoire Philosophique qui a mis en évidence, parmi autres,   les questions suivantes: 

 

 Quelles sont les formes, les relations et quels sont les motifs et les concepts, reliant la philosophie et la 

musique à la praxis éducative. 

 Comment reconnaître ces formes, relations et concepts. 

 Comment différencier la ''praxis'' de la ''pratique''. 

 Quelles capacités et compétences permettent à l'enseignant/e d'agir à la fois au niveau musical et 

philosophique. 

 Quelle est la signification de la mise en relief des éléments philosophiques de l'/ à l' éducation musicale. 

 La lecture interdisciplinaire du fait musical. 

 Les concepts d'expérience et de réflexion au sein de l'éducation musicale. 

 

C’est ainsi que commence une série d'activités qui seront en rapport avec le développement des raisonnements 
similaires qui, en même temps, alimentent le questionnement fondamental des recherches réalisées par le 
L.R.Ph.P.A., concernant les manières avec lesquelles la philosophie pratique peut être aujourd'hui aperçue, et, 
notamment, dans des environnements par excellence médiatisés, comme ceux que constituent les formes 
diverses éducatives. La formation musicale constitue un environnement avantageux pour l’élaboration des 
problèmes pareilles. Selon les conclusions atteintes par l'Observatoire Philosophique sur la base de ses 
observations, la formation musicale pose de manière aiguë la question de l'exploitation de l' œuvre musicale en 
tant que matériel de formation, précisément en discernant les pièges de l'objectivation de la musique et, enfin, 
sa dé-musicalisation à travers la non-praxis éducative. 



Dans le cadre du CPD en question, et de la plateforme éducative sous élaboration par les chercheurs/ 

chercheuses et les collaborateurs/ collaboratrices du Laboratoire, les participant(e)s ont reçu de matériel riche 

pour leur formation, afin d'encadrer, approfondir et prolonger les questions posées au cours des travaux du 

séminaire. On pense que, de cette manière, ils/elles deviennent des interlocuteurs/trices dans le projet du 

L.R.Ph.P.A. concernant la relation entre la philosophie et la musique au niveau de la praxis éducative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


