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Société française de philosophie
Amphithéâtre Michelet, Sorbonne,
Assemblée générale du samedi 19 mars 2016
La séance est ouverte par le président Didier Deleule à 15h.
Sont mentionnés, en premier lieu, les noms des membres excusés pour leur absence: Bernard
Bourgeois, Yvon Brès, Christiane Menasseyre, Charles Galpérin, Bertrand Saint Sernin,
Cécile Loisel, Nicolas Aumonier, Bernard Joly, Edith Fuchs.
Puis un rappel est fait de la dernière Assemblée générale du 23 janvier dernier et des raisons
de son déplacement dans le temps (voir le dernier compte rendu de l’A.G. du 23 janvier 2016
sur le site de la SFP, en son point I, § 1-3).
RAPPORT MORAL
1 -Les conférences de 2015-2016 sont rappelées et annoncées :
30 mai 2015 : Bernard Sève « L’instrument de musique à l’intersection de l’art et de la
technique »
7 novembre 2015, Hommage à François Dagognet avec les interventions de Bernard
Bourgeois, Charles Coutel, Robert Damien, Régis Debray, Jean Gayon, François Guéry,
Christiane Menasseyre (interventions présentes sur le site de la SFP).
21 novembre 2015, repoussé au 9 avril 2016 en raison des attentats de Paris en novembre et
de l'état d'urgence, Jean-François Kervégan « Avoir des droits : pourquoi, comment,
lesquels ? »
23 janvier 2016 : Pierre Manent « La philosophie politique : du critère de justice au projet de
la liberté »
Catherine Kintzler expose les raisons du retard dans la transcription du débat. Un
dysfonctionnement de l’appareil enregistreur est en cours d’étude et de réparation par les
services européens compétents. La conservation des données du débat est espérée.
28 mai 2016 : Jean-Michel Muglioni
2 - Celles de 2016-2017 sont annoncées :
19 novembre 2016 : Bernard Joly « Descartes, chimiste ? Quelques pages négligées des
Principia philosophiae »
21 janvier 2017 : Elhanan Yakira sur Spinoza (la traduction française de Spinoza and the
Case for Philosophy menée à bien par Édith Fuchs va paraître chez Vrin)
18 mars 2017 : Isabelle Thomas-Fogiel
27 mai 2017 : Jean-François Balaudé
3 - Bilan sur les parutions de la RMM en 2015 :
I -Varia
II – Blanchot : Écriture et philosophie
III – Varia
IV – Hommages : (à ) Victor Delbos et à Jacques D’Hondt
Parutions prévues en 2016-03-21
I – Éthique et gouvernance du climat (paru)
II – Naissance de l’épistémologie française
III – Varia
IV – La philosophie de l’ordinaire, de Montaigne à Cavell
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Le président précise que notre réunion annuelle de la RMM se tiendra le 9 mai prochain.
4 – Catherine Kintzler fait un point très précis sur le nouveau site et sa fréquentation (voir les
diagrammes et leurs commentaires joints en annexe)
5 – Jacques Doly fait un rapport d’activité de l’atelier dont il est responsable avec JeanMichel Muglioni. Pour la troisième année, l’atelier sur « L’idée de science » qui a succédé à
« L’idée de monde », rencontre un vif succès auprès d’un public de professeurs du second
degré ou des classes préparatoires, souvent doctorants ou docteurs (voir le rapport ci-joint en
annexe).
RAPPORT FINANCIER
Gérard Jorland, trésorier commente avec grande précision le rapport.
(voir rapport joint en annexe)
Le vote des deux rapports, moral et financier rencontre une franche unanimité de vote.
Aucune opposition.
La séance s’achève à 16h, avant la conférence de Georges Didi-Huberman sur « Image (de la)
critique »
Le Président
Didier Deleule
La secrétaire générale
Anne Baudart
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Annexe au rapport d’activité 2015 voté le 19 mars 2016.
Catherine Kintzler : statistiques de consultation du site internet. Année 2015
Le site internet a été entièrement rénové durant l’été 2015. La nouvelle version sur Wordpress
a été rendue publique le 15 septembre. Elle est plus claire, consultable sur smartphones et
tablettes et son interface d’administration est beaucoup plus aisée à utiliser et bien plus
puissante. Le site annexe des Ateliers a également été rénové. Le graphisme et le jeu des
couleurs rappellent l’ancien site, les deux maquettes sont harmonisées, avec une inversion des
couleurs entre elles.
Cela a demandé du travail auquel j’ai participé : notamment il a fallu réintroduire à la main les
quelque 450 items du catalogue des Bulletins depuis 1901... !
Le trafic a augmenté de 8,43% par rapport à 2014 en nombre de visites. Cette augmentation
est plus faible que celle qui a eu lieu entre 2013 et 2014 mais j’avais alors noté une anomalie
dans l’augmentation 2014 que je ne peux expliquer que par des visites de robots.
On ne peut pas se fier cette fois aux statistiques des pages vues à cause du travail sur le site
qui a obligé le concepteur (et moi-même) à sur-fréquenter le site. On comprend très vite si on
compare les diagrammes :
Diagramme nombre de visites (par mois)

Diagramme nombre de pages vues :

On voit immédiatement qu’en juillet l’activité a été intense en pages vues, mais pas plus en
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visiteurs que pour les autres mois : ce sont les mêmes visiteurs qui sont venus très souvent
pour travailler sur le site.
Donc cela fausse toute une série d’autres mesures pour cette année, d’autant plus que les
références url des pages ont changé entre l’ancien et le nouveau site, et du reste le logiciel de
statistiques ne peut pas présenter de calcul comparatif entre 2014 et 2015 pour ce qui touche
le contenu du site (la consultation par page). Il faudra attendre l’an prochain pour avoir
quelque chose de significatif.
En revanche les sources de trafic sont analysables (provenances directes ou par un
référencement) et accusent toujours la faiblesse du référencement (liens sur d’autres sites) et
l’abondance des consultations directes – cela veut dire que la plupart des visites ont pour
origine soit un signet préétabli soit, plus probablement, un lien direct dans les méls envoyé par
nos soins... Sinon les clics viennent de moteurs de recherche.
Diagramme des sources et référencements :

En ce qui concerne les provenances géographiques, les USA sont en tête avec dominante
californienne – cela ne doit pas nous tourner la tête : les robots de Google y sont pour quelque
chose. La France domine largement l’ensemble des consultations, suivie de l’Allemagne.
Répartition par pays les plus actifs en visites :
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Pour le détail de la France, c’est sans surprise toujours l’Ile de France qui vient largement en
tête :
Répartition géographique des visites France :

Voir page suivante le tableau statistique récapitulatif.
Le site est donc très actif et sa nouvelle version donne satisfaction. Néanmoins il reste un site
très tourné vers ses adhérents et ses visiteurs habituels, et son référencement externe est
insuffisant. On peut donc envisager une campagne de promotion auprès d’organismes,
d’institutions et d’associations susceptibles d’un échange de liens.
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Fréquentation du site www.sofrphilo.fr 2015
2015
Trafic et évolution 2014-2015
Visites (+8,43%)
102 764
Pages vues
2 712 239
Moyenne visites / mois
9 342
Moyenne visites / jour
307
Moyenne pages / mois
246 000
Moyenne pages / jour
Moyenne pages / visite

2014
94 815
1 329 299
7 901
259
110 775
3 600
13

2013

2012

72 058
345 727
6 550
197
28 810
947
4

57 973
314 285
4 831
158
26 190
858
5

Les meilleures pages en visites (non significatif en 2015 : changement du site)
Accueil
47,60%
44,29%
46,24%
Téléchargements
8,77%
9,72%
9,90%
Conférences
6,46%
6,36%
6,80%
Blog Ateliers
13,74%
10,00%
10,00%
Actualités
3,00%
3,59%
1,27%
Colloques
1,14%
1,80%
1,00%
Bulletin
6,22%
5,16%
4,34%
Recherche
1,27%
1,32%
2,13%
Sources et référents (pour 2015 voir aussi le diagramme p. 2)
Directes
83,00%
81,00%
Google
6,60%
8,65%
Wikipedia
0,23%
La-philosophie.com
0,34%
0,41%
Académie Versailles
0,90%

77,00%
10,70%
0,34%

78,37%
13,00%
0,65%

33,89%
21,92%
2,52%
4,02%
4,09%
1,10%
5,12%
2,64%

31,25%
25,07%
5,20%
6,60%
9,90%
1,00%
4,56%

Origine géographique
USA
France
Russie + Ukraine
Japon
Allemagne
Canada
Chine
UK
Italie

28,26%
23,00%
5,00%
1,84%
8,15%
0,60%
5,00%
1,20%
1,34%

38,23%
18,03%
2,50%
3,11%
6,71%

Détail provenances France
IdeF
NordPdeC
PACA
Rhône Alpes
Bretagne
Midi Pyrénées
Aquitaine

46,48%
1,76%
3,85%
6,60%
1,20%
1,04%
1,14%

62,61%
3,35%
5,50%
4,00%
1,60%
2,00%
2,00%

57,78%
5,74%
5,97%
3,60%
4,32%
2,14%

57,50%
5,32%
4,50%
4,00%
4,43%
3,36%

Détail provenances USA
Californie
Washington
New York

46,18%
27,60%
14,30%

59,30%
24,00%
6,35%

62,50%
20,00%

43,23%
18,27%

4,45%
3,48%
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Annexe II. Jean-Michel Muglioni et Jacques Doly
Rapport d’activité des ateliers
Le monde, 2011-2013, L’idée de science, 2013-2016
Le recul de cinq ans que l’on peut prendre aujourd’hui sur l’activité de l’atelier permet
de valider quelques données chiffrées en ce qui concerne les intervenants et les participants à
nos travaux. Sur les 18 qui sont venus traiter une question en rapport avec les thèmes retenus,
14 enseignent la philosophie dans un lycée, hormis un professeur de mathématiques. Parmi
eux 3 ont un titre de docteur en philosophie, 2 sont doctorants et 3 sont professeurs en classe
préparatoire aux grandes Ecoles. C’est donc le tiers de ce groupe de professeurs de lycée qui
ont réussi des études doctorales ou y sont engagés. On peut à ce propos remarquer qu’ils
représentent une nouvelle catégorie d’enseignants de philosophie, celle des agrégés docteurs
professeurs dans les classes terminales ou dans les classes préparatoires des lycées. Les 4
autres intervenants se répartissent de la manière suivante : une doctorante contractuelle en
université, un professeur d’université, un professeur en classe de première supérieure devenu
inspecteur pédagogique régional, enfin un amateur ayant fait des études de philosophie, mais
engagé dans d’autres activités professionnelles. L’origine géographique de nos intervenants
n’est pas limitée à la région parisienne, certains par exemple sont venus de Tarbes, de
Toulouse, de Saint-Cyr-l’Ecole, ou de Montceau-les-Mines. Cette diversité se retrouve parmi
les participants dont le nombre varie de 10 à 20, diversité des origines, des âges, et même
pour l’un d’entre eux de la nationalité. Les textes de la plupart des interventions et de
quelques contributions issues des échanges et des débats sont publiés dans la partie du site de
la SFP dédiée aux ateliers.
Pour donner une vue d’ensemble des travaux de l’atelier, voici la liste complète des
questions traitées depuis sa création :
La mondialisation néolibérale contre le cosmopolitisme
Monde et environnement
L’infinité du monde, objet ce la raison et de l’imagination
Le monde, science et philosophie
Monde et esprit chez Hegel
Le principe d’action et de réaction dans le monde physique et le monde humain
Le cosmopolitisme
La privation de monde
L’imaginaire de la science
Que signifie « comprendre une théorie scientifique » ?
Paradigme géométrique et histoire des sciences
De la philosophie aux sciences positives : le mythe de l’émancipation
L’idée de science de la nature
L’idée de science en médecine
L’idée de science chez Whitehead
La classification comme pratique et idée de la science
L’idée de la science chez Rousseau
L’idée d’une science de l’homme dans la philosophie kantienne
Nous avons retenu comme thème pour nos travaux de la prochaine année : l’idée de
république. Un appel à contribution sera publié sur le site de la SFP. Cette publication sera
relayée par l’Inspection pédagogique régionale de philosophie et la revue de l’Association des
professeurs de philosophie de l’enseignement public. Que les responsables de ces institutions
en soient ici remerciés ainsi que la direction du Caphès qui nous offre en ses locaux une
généreuse hospitalité.

