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Conférence de Richard Shusterman
Québec, 16 octobre 2013. L’OICRM-Laval est fier de présenter, dans le cadre du colloquium d’études supérieures,
une conférence du philosophe Richard Shusterman, le 15 novembre 2013, à 9h30, à la salle Henri-Gagnon de la
Faculté de musique de l’Université Laval. L’entrée est libre.

« La musique dans la philosophie chinoise antique »
La musique a une place important dans la philosophie chinoise antique, surtout dans la tradition confucienne. Ma
communication explore les divers rôles que la musique joue dans la pensée confucienne, chez Confucius lui-même
et ses disciples comme Mencius et Xunzi, mais aussi dans la tradition artistique de culture de soi confucienne.
Richard Shusterman obtient un baccalauréat en philosophie et en études
anglaises et une maîtrise en philosophie de l’université hébraïque de Jerusalem.
Après avoir servi pendant trois ans en tant qu’officier dans l’armée israëlienne, il
poursuit ses études académiques au Royaume-Uni, où il complète un doctorat
en philosophie au St. John’s College de l’université d’Oxford. De 1998 à 2004, il
occupe la chaire du Département de philosophie de l’université Temple
(Philadelphie, PA) et en 2004 il est nommé Dorothy F. Schmidt Eminent Scholar
Chair in Humanities à la Florida Atlantic University où il enseigne la philosophie.
Il est également professeur associé du Collège international de Philosophie de
Paris et directeur du Center for Body, Mind, and Culture.
Ses recherches sur la philosophie somatique sont nourries par son expérience
en tant que praticien professionnel de la Méthode Feldenkrais®, une discipline
éducative et thérapeutique pour augmenter la conscience et la performance du
corps.
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