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Whitehead reste, sauf pour un groupe restreint de spécialistes, un philosophe
méconnu. Les logiciens s’en souviennent pour avoir écrit avec Russell
Principia Mathematica. Pour des raisons diverses la collaboration entre Russell
et Whitehead cesse au début des années 20, tandis que leur centre d’intérêt
s’éloigne de la logique pure. En 1926 Russell publie On Education (il rédigera
d’autres publications sur ce thème ultérieurement.) Le premier chapitre de ce
livre s’intitule « The Aims of Education ». En 1929 Whitehead publie quant à
lui un recueil d’articles et de conférences sous le titre The Aims of Education,
and other Essays. Indépendamment l’un de l’autre Whitehead et Russell se
livrent à une critique du système d’éducation traditionnel et, s’appuyant sur des
sources communes (Dewey, James, Montessori…) esquissent une pédagogie
centrée sur l’apprenant. Seraient-ils – comme le pensent certains – des
précurseurs de la pédagogie active ? Ne pourrait-on rêver que dans un passé
alternatif leur collaboration se soit poursuivie pour donner un Principia
Pedagogica ?
A l’occasion de la visite des Professeurs Vesselin Petrov et Marina Bakalova
(Académie des Sciences de Bulgarie) une table ronde sera organisée sur ce
thème à l’Université de Liège les 22 et 23 novembre 2017. Si vous souhaitez y
présenter une communication qui nous éclairerait sur le projet pédagogique de
ces Whitehead et Russell, leurs sources ou la pertinence de leurs thèses,
pourriez-vous me faire parvenir une suggestion de titre à l’adresse mail
fbeets@ulg.ac.be?
Les communications d’une vingtaine de minutes plus questions seront de
préférence en anglais, mais la possibilité d’une demi-journée pour accueillir
des communications en français est ouverte.
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