Société Française de Philosophie
Ecole Normale Supérieure, 45, rue d’Ulm - 75230 Paris Cedex 05
(http://www.sofrphilo.fr).

Assemblée Générale ordinaire, Amphithéâtre Guizot, Sorbonne

Samedi 21 mars 2009
Après l’installation exceptionnelle de la Société dans l’amphithéâtre Guizot, l’amphithéâtre
Michelet étant fermé en raison de la conjoncture, le Président Bernard BOURGEOIS ouvre la
séance à 14hs45.
Le Président présente les excuses des membres empêchés, puis rappelle l’objet de cette
assemblée : non seulement comme tous les ans, le Rapport moral et le Rapport financier, mais
aussi cette année, l’élection du nouveau Conseil, élu en 2003 pour six ans.

1) Renouvellement du Conseil d’administration
Mme Annick Barberousse, MM. Jean-Marie Beyssade, André Robinet, Bertrand Saint-Sernin
et Francis Wolff ne souhaitent plus être candidats.
Le Président et le Bureau proposent en conséquence cinq nouveaux membres : Mme Elisabeth
Schwartz, MM. Gérard Jorland, Jean-Michel Muglioni, Gilbert Romeyer-Dherbey et Frédéric
Worms.
La liste des candidats est alors inscrite au tableau et soumise au suffrage, à bulletin secret, des
29 votants (25 présents, 4 procurations).
Résultats : la liste complète recueille 28 suffrages
Un seul bulletin comporte deux noms rayés
Le nouveau Conseil d’administration ainsi constitué (cf. liste jointe) est élu pour six ans.

2) Rapport moral.
Le Président B. Bourgeois présente le Rapport moral.
Le Président évoque brièvement, au regard de temps heureux très lointains aujourd’hui, la
difficile situation matérielle de la Société. La seule aide dont elle bénéficie est une
subvention du CNRS de 1500 euros.
Les activités se poursuivent cependant et les projets ne manquent pas .

•

Ainsi, depuis la dernière Assemblée générale ordinaire, ont eu lieu les conférences
suivantes :

- samedi 31 mai 2008, Jean Mesnard : Pascal ou la maîtrise de l'esprit
- samedi 15 mars 2008 Alain Pons : Vie et mort des nations selon Vico

- samedi 22 novembre 2008, Ali Benmakhlouf : "La couleur de la pensée : conversation et
démonstration".
- samedi 17 janvier 2009, Hélène Bouchilloux : "La stratégie du ''Second Discours'' de
Rousseau".
•

Aujourd’hui même, la Société entendra Emmanuel Picavet : "Engagement,
principes et institutions"

Et le 6 juin 2009, Jean Baechler : "Esquisse d'une théorie de la religion".
•

Les Bulletins publient régulièrement le texte des conférences ainsi que les
discussions qui les suivent. On peut aussi trouver leur présentation sur le site de la
Société.

Le Président souligne la variété des sujets abordés et la diversité des personnalités
philosophiques, et annonce le calendrier pour la saison prochaine :
28 novembre 2009, 23 janvier 2010, 20 mars 2010, 29 mai 2010.

•

D’autre part, si un projet de Colloque sur l’histoire a été finalement abandonné, est
en revanche maintenu le projet d’un colloque sur L’homme et l’animal, prévu
pour le 14 octobre 2009… sous réserve de la disponibilité d’une salle, la demande
depuis longtemps formulée n’ayant jusqu’à présent obtenu aucune réponse.

•

La Revue de Métaphysique et de Morale dont la Société assume la responsabilité
présente elle aussi une grande variété de sujets dans ses numéros thématiques :
Rousseau. La médecine. Ockham. Marx…. comme de temps à autre, dans ses
Varia. Le programme est bouclé jusqu’en 2011.

Le Président note avec satisfaction que les relations avec les deux éditeurs, Vrin pour les
Bulletins, les Presses Universitaires de France pour la Revue, sont bonnes.

•

Au sujet du site Web, lance en juillet 2006, le Président donne la parole à Mme
Catherine Kintzler. La maquette retenue s’avère efficace et accueillante. Elle comporte
trois parties :
- des informations sur la vie de la Société
- une partie scientifique où l’on trouve notamment les Grandes conférences.
- une partie interactive (formulaires d’adhésion, interventions éventuelles…)
Le site connaît une fréquentation croissante.

•

Informations diverses :

Le président signale la parution à L’Harmattan du livre de Stéphane Soulier, Les
philosophes en République où sont évoqués les fondateurs de la Société française de
philosophie et de la Revue de Métaphysique et de Morale.
Il informe l’assemblée que le Professeur Kâ, Directeur du Centre de philosophie
française de Shanghaï souhaiterait publier tous les ans, en chinois, les Bulletins de la
Société française de philosophie.

Le président s’assure qu’aucun membre ne demande le vote à bulletins secrets
Le Rapport moral, mis aux voix, est adopté à l'unanimité.
( Votants : 29. 25 présents, 4 pouvoirs - Pour : 29.)

3) Rapport financier
Mme Catherine Kintzler, en sa qualité de Trésorière, présente et commente le Rapport
financier (cf. document joint)

Le Rapport financier, mis aux voix, est adopté à l'unanimité.
( Votants : 29. 25 présents, 4 pouvoirs - Pour : 29.)
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