1
Société française de philosophie
Amphithéâtre Quinet, Sorbonne,
Assemblée générale du samedi 18 mars 2017
La séance est ouverte par le Président Didier Deleule à 15h.
Sont mentionnés, en premier lieu, les noms des membres excusés pour leur absence : Serge
Boucheron, Jean Robelin, Bertrand Saint Sernin (avec procuration).
L’on passe ensuite au :
RAPPORT MORAL
Le Président dit souhaiter faire les choses de façon rapide et concise.
1 - Sont rappelées les conférences et manifestations de l’année 2016-2017
28 mai 2016 : Jean-Michel Muglioni, « Qui a dit animal rationale » ?
19 novembre 2016 : Bernard Joly, « Descartes chimiste ? Quelques pages rédigées des
Principia philosophiae »
21 janvier 2017 : 15h : Hommage amical à Jean-Marie Beyssade, sous la présidence de
Didier Deleule
Interventions de :
Anne Baudart
Bernard Bourgeois
Denis Kambouchner
Catherine Kintzler
L’ensemble est publié et consultable sur le site de la Société française de philosophie, à la
rubrique « Hommages ».
Il est rappelé qu’un hommage intellectuel se tiendra à la Sorbonne le 7 juin 2017 sous la
présidence de Denis Kambouchner et Vincent Carraud
16h : Conférence de Elhanan Yakira : « Spinoza : L’énigme », avec la participation d’Édith
Fuchs, ici présente, traductrice de l’ouvrage originel de E. Yakira, en langue anglaise, The
case of philosophy
18 mars 2017 (ce jour) : Conférence de Isabelle Thomas-Fogiel : « Tristes réalismes.
Exploration d’un tropisme philosophique contemporain »
3 juin 2017 : Conférence de Jean-François Balaudé (titre à préciser)
2 - Conférences prévues pour 2017-2018 :
18 novembre 2017 : Christian Jambet, ici présent, sur un sujet non encore défini, mais en
rapport avec ses préoccupations
20 janvier 2018 : Georges-Arthur Goldschmidt, qui a donné son accord, mais pas son titre.
Est bien connu le traducteur, l’éminent germaniste et le philosophe.
17 mars 2018 : Michelle Beyssade, qui réserve encore sa réponse et la nature de sa prestation
26 mai 2018 : Henri Pena-Ruiz, a donné son accord et pense faire quelque chose autour de
Marx
3 - Bilan relatif aux parutions de la Revue de Métaphysique et de Morale
Pour 2016 :
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1- Éthique et gouvernance du climat, qui a connu un vif succès
2- Naissance de l’épistémologie française, Ibid.
3- Varia
4- Varia. Numéros qui contentent le C.N.R.S., qui souligne la nécessité de Varia pour les
parutions internationales.
Pour 2017 :
1 – D’Alembert
2 – Varia
3 – Théodore Lipps I
4 – Théodore Lipps II
Telles sont les perspectives.
4 - Catherine Kintzler a soulevé un problème important concernant les cotisations. Nous
sommes à 40 euros depuis longtemps : les membres associés et les sociétaires paient le même
tarif alors que les premiers n’ont pas le droit de vote en Assemblée. Il est souhaité de faire
passer à 45 euros la cotisation des membres sociétaires. L’Assemblée approuve.
5 - Notre sociétaire Claire Salomon Bayet est décédée. Nous avons pensé à sa succession au
Conseil d’administration : Michelle Beyssade pourrait lui succéder. Un vote à bulletin secret
octroie à Michelle Beyssade 25 votes positifs sur 28 votants. Trois bulletins blancs.
6 - Catherine Kintzler fait un exposé très détaillé relatif au site de la Société française de
philosophie (voir les diagrammes et les commentaires joints en annexe)
7 – Jacques Doly fait un rapport d’activité sur l’atelier dont il partage la responsabilité avec
Jean-Michel Muglioni. Il en rappelle l’historique et fait un point particulier sur l’année 20162017, consacrée à « L’idée de république » ainsi que sur l’année 2017-2018 qui continuera sur
ce thème. Cet atelier connaît un réel succès auprès de jeunes doctorants, des professeurs de
classes préparatoires et de classes terminales (voir le rapport en annexe).

RAPPORT FINANCIER
Gérard Jorland, trésorier, commente avec précision l’ensemble du rapport (documents joints
séparément).
Les deux rapports moral et financier ne donnent lieu à aucune contestation. La conférence
d’Isabelle Thomas-Fogiel commence à 16h15.
Le Président
Didier Deleule
La secrétaire générale
Anne Baudart
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Annexe I
Rapport d’activité de l’atelier L’idée de république, 2016-2017. Jacques Doly et JeanMichel Muglioni
Nous avons jugé bon de conserver dans l’intitulé de nos travaux l’expression l’idée de en ce
qu’elle s’accorde avec l’élémentaire du travail philosophique : avoir une idée, la formuler
avec clarté et l’exposer à la rigueur d’un examen critique. Nous avons choisi l’idée de
république pour prendre notre part dans l’effort de clarification conceptuelle que l’actualité
politique impose à une conscience philosophique.
L’appel à contribution sur l’idée de république a été diffusé sur le site de la SFP et également
publié dans la revue de l’Association des professeurs de philosophie de l’enseignement public
ainsi que sur un certain nombre de sites philosophiques académiques. Il a rencontré l’intérêt
de milieux philosophiques puisque nous avons pu dores et déjà élaborer le programme de nos
activités, au total huit séances de travail à partir d’autant de communications, pour cette année
et l’année qui suit. Il se peut que de nouveaux contributeurs se manifestent encore, ce qui
nous conduirait à prolonger à trois ans l’activité de l’atelier L’idée de république.
En regard du programme prévu pour l’année en cours que l’on peut consulter sur la partie du
site de la SFP réservée aux ateliers, trois réunions ont déjà eu lieu. L’une, animée par Charles
Coutel professeur des universités émérite et directeur de l’Institut d’étude des faits religieux, a
été consacrée à l’exposition de l’idée de république permanente chez Condorcet. Au cours de
la seconde un jeune professeur de philosophie, Romain Bertrand, a examiné l’idée de
république allemande dans l’œuvre de Ernst Cassirer en prenant appui sur ses études
doctorales. C’est enfin Clara Schmelck, journaliste et philosophe des médias, qui a traité de
l ‘actualité de l’idée de république en confrontant de façon critique les principes
philosophiques auxquels renvoie cette idée avec le traitement qui en est fait le plus souvent
dans les médias et les contre-sens, voire les non-sens, qu’il implique. Les textes de ces trois
intervenants seront disponibles sur le site de la SFP.
La quatrième et dernière séance de l’année a été modifiée par rapport à ce qui était prévu dans
le programme. Elle aura lieu le samedi 3 juin et sera animée par Pierre Windecker, professeur
en classes préparatoires aux grandes écoles, qui exposera ce qu’il en est du sens de l’idée de
république dans le cadre de la philosophie du droit kantienne.
Le nombre des participants à l’atelier est de quinze à vingt personnes et devient à peu près
stable quel que soit l’intervenant. Il comprend des professeurs de philosophie membres ou
non de la SFP, mais aussi des professeurs d’autres disciplines, des amateurs de philosophie
engagés dans divers parcours professionnels, des inspecteurs pédagogiques régionaux
honoraires. Une ancienne inspectrice générale qui fut doyen de l’Inspection de philosophie
nous a rejoint lors de la dernière séance de l’atelier.
Tout cela nous encourage à persévérer dans le travail d’organisation et de promotion de cet
atelier qui, semble-t-il, a maintenant trouvé sa place et conquis une certaine audience.
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Annexe II au rapport d’activité 2016
Catherine Kintzler présente et commente les statistiques de consultation du site Internet
de la Société. Année 2016
Le site internet, y compris le site annexe consacré aux Ateliers, a été entièrement rénové
durant l’été 2015. La nouvelle version sur Wordpress a été rendue publique le 15 septembre
2015. 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.
[Diapos]
Avertissement
J’ai utilisé depuis le lancement du site en 2006 les statistiques mises à ma disposition par
l’hébergeur OVH. Extrêmement complètes, elles ont cependant un gros défaut : elles
considèrent l’ensemble du trafic, y compris les visites des robots et les abonnements
automatiques (« flux ») RSS. Il faut donc prendre les valeurs absolues avec précaution : les
chiffres ne représentent pas les visites volontaires des personnes. J’en ai parlé au développeur,
nous mettons en place pour 2017 un autre outil d’analyse, qui cible prioritairement les visites
manuelles par des personnes.
Evolution de la fréquentation. Comparaison 2015-2016
Diapo évolution fréquentation
Fréquentation du site www.sofrphilo.fr 2016
2016
Trafic et évolution 2015-2016
Visites (+65%)
170 032
Pages vues (-77%)
600 000
Moyenne visites / mois (+51%)
14 169
Moyenne visites / jour
464
Moyenne pages / mois
50 000
Moyenne pages / jour
1 600
Moyenne pages / visite
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2015
102 764
2 712 239
9 342
307
246 000

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

La comparaison est en outre faussée entre 2016 (année complète avec le nouveau site) et les
années précédentes en ce qui concerne les pages : la structure du site ayant changé, cela n’a
pas grande signification. On constate une diminution considérable du nombre de pages vues,
alors que les visites ont augmenté presque dans la même proportion. Par exemple, si on prend
la catégorisation des bulletins, elle est sur la même page informatique pour l’ensemble des
items dans le nouveau site.
****
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Voici à présent quelques éléments sur l’année 2016
Diagramme nombre de visites (par mois)

Pages vues par mois

Moyenne pages vues / visite
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Qualité des visites
Une autre approche renseigne sur la qualité des visites :la durée moyenne des visites et le
temps passé sur le site.
Durée moyenne de la visite en secondes

Temps passé sur le site
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Quelles sont les pages les plus consultées ?
Présentation globale

En fait, près de la moitié pages consultées échappent à une identification par leur adresse...
Sinon les pages identifiées sont, sans surprise, la page d’accueil, les événements et l’agenda
(c’est là que sont publiés les résumés des conférences annoncées) et la page des activités
scientifiques, qui se détaille en colloques, conférences, publications.
On peut entrer un peu plus dans le détail des pages identifiées par leur adresse. C’est en fait ce
graphique qui a attiré mon attention sur la base de calcul des statistiques : j’ai demandé au
développeur ce que signifient « feed », « cron », « wp content », ces pages correspondent à
des actions automatiques (sans compter « robots »)... Donc cela gonfle d’autant le nombre de
visistes. Dans le cas du site SFP, il faudrait enlever environ la moitié en valeur absolue du
nombre de visites, ce qui nous ramènerait environ à 80 000 visites manuelles par an, chiffre
très honorable !
Détail des pages par URL
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Suite détail pages
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Sources du trafic
Les sources de trafic (provenances directes ou par un référencement) sont dominées par les
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

Origine géographique des visites
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 l’Ile de France qui vient en tête :
Répartition géographique des visites France :

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
toujours insuffisant. Il faudrait procéder à des échanges de liens plus nombreux. Cela
n’empêche pas un effort à faire sur l’intensification de la consultation interne : nombre
d’adhérents ne savent pas encore consulter le site ou ne pensent pas à le faire, préférant
recourir au courrier pour avoir des renseignements. Dans les choses qu’il m’est possible de
faire, je pense à un envoi plus fréquent de la Lettre d’information à nos listes pour indiquer et
suggérer la consultation de quelques contenus sous-exploités (comme les grandes conférences
et les journées publiées, ainsi que les travaux des ateliers).

