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Ancien élève d’Éric Weil entre 1958 et 1968, il a eu le souci constant d’en exposer la
pensée dans ses cours et ses publications
Il est actuellement professeur émérite de l'Université Catholique de Lille, où il
participe à différents séminaires sur le thème des rapports entre sciences et
religions, et continue de donner un cours de Philosophie Contemporaine.
Il a été auparavant Directeur du Département de Sciences de l’Éducation dans la même
Université.
Il a présenté en 1976 à l'université Charles de Gaulle, Lille, une thèse analysant les
modèles qui régissent la philosophie whiteheadienne de la symbolisation.
CHAMPS ACTUELS DE RECHERCHES
-

Unité et cohérence de la métaphysique whiteheadienne
Plus précisément, la philosophie whiteheadienne de l’éducation
Confrontation avec d’autres philosophies (notamment celle de Husserl sur le
concept d’intentionnalité et celle de Weil sur celui de catégorie philosophique)
Participation régulière à un séminaire de doctorants sur différents aspects de la
pensée de Whitehead (Paris, Sorbonne)

P UBLICATIONS LES PLUS RÉCENTES
Ses publications sont, entre autres, les suivantes :
- Un chapitre du livre d'I.Stengers L'Effet Whitehead, Vrin 1994;
- Un chapitre du livre de J.F.Rey Spiritualités du temps présent, Éditions
L'Harmattan, 1999;
- Article Philosopher en Liberté avec E.Weil, Revue Esprit, Oct.2000, Coup de
Sonde
- Article Whitehead and Weil's Reading of Kant in Moral Philosophy, Interchange,
Kluwer Academic Publ., 2000.
- Un chapitre du livre d'Alain Jenny La part du Tiers, Romillat, 2001;
- Un chapitre de l’ouvrage collectif Alfred-North Whitehead – De l’algèbre
universelle à la théologie naturelle, Ontos Verlag, Coll. Chromatiques
whiteheadiennes, 2004 (Les Obligations Catégoriales et leur importance
philosophique)
- La coordination et l’introduction du livre Les Rythmes Educatifs dans la
Philosophie de Whitehead, Ontos Verlag, 2005.
- La coordination et l’introduction du livre Que cachent nos émotions, Éditions
L’Harmattan/USTL, Fev. 2007
TRADUCTIONS D’ŒUVRES DE W HITEHEAD (Collaboration ou Supervision)
- Aventures d’Idées, Éditions du Cerf, Coll. Passages, 1993 (avec A.Parmentier)
- La Science et le Monde Moderne, Ontos Verlag, 2006, coll. Chromatiques
whiteheadiennes, Introduction et supervision (avec H.Vaillant)
- (En préparation) Les Visées de l’Éducation, Introduction et supervision (avec
J.P.Alcantara)

