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Société française de philosophie
Amphithéâtre Bachelard (Galerie Gerson), Sorbonne
Assemblée générale du samedi 17 mars 2018
La séance est ouverte par le Président Didier Deleule à 14h30
Sont mentionnés en premier lieu les noms des membres excusés pour leur
absence : Serge Boucheron, Christiane Menasseyre, Bertrand Saint Sernin,
Elisabeth Schwartz (procurations).
RAPPORT MORAL
1 - Sont rappelés l’ordre et le contenu des conférences de la Société française de
philosophie en 2017-2018 :
- 3 juin 2017 : « L’endurance de l’homme » par Jean-françois Balaudé
- 18 novembre 2017 : « S’assimiler à Dieu dans la mesure du possible »
(Théétète, 176 b) : un impératif platonicien dans son interprétation en
philosophie islamique » par Christian Jambet
- 20 janvier 2018 : « Un humanisme inabouti. Une piste perdue, le repérage de la
conscience de soi en Allemagne à la fin du XVIII° siècle (Karl-Phillip Moritz) et
son effacement » par Georges-Arthur Goldschmidt
- 17 mars 2018 : « Plaidoyer en faveur de l’essentialisme » par Claudine
Tiercelin
- 26 mai 2018 : « Karl Marx et la dialectique des anticipations »
par HenriPena-Ruiz
2 – Les conférences à venir pour 2018-2019 :
- 17 novembre 2018 : Séance collective prévue à propos de l’édition des œuvres
complètes de Descartes. Séance organisée par Denis Kambouchner autour des
Tomes I et IV : œuvres de jeunesse et Méditations Métaphysiques, qui doivent
paraître prochainement.
- 19 janvier 2019 : Michaël Foëssel (titre à préciser)
- 16 mars 2019 : Pierre Pellegrin (id)
- 25 mai 2019 : Annie Ibrahim (id)
3 – Bilan relatif à la Revue de Métaphysique et de Morale (RMM)
Pour 2017 :
- 1 D’Alembert (1717-2017)
- 2 Varia
- 3 La phénoménologie de Jan Patocka
- 4 Theodor Lipps 1
Pour 2018 :
- 1 Theodor Lipps 2
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- 2 Théâtre et philosophie
- 3 Varia
- 4 Karl Marx
4 - Sont posés par Catherine Kintzler le problème de la baisse de paiement des
cotisations ainsi que la baisse d’achat des bulletins.
5 – Catherine Kintzler expose le bilan détaillé de la consultation du site de la
S.F.P. (voir rapport)
6 – Jacques Doly fait un rapport détaillé sur les ateliers (8°année) dont il partage
la responsabilité avec Jean-Michel Muglioni. Il rappelle l’historique et la
relation avec l’A.P.P.E.P. qui en diffuse l’information auprès des collègues des
lycées et des classes préparatoires. Le thème de l’année : L’idée de république
(troisième et dernière année). Les communications faites au sein de cet atelier
sont publiées sur le site de la S.F.P. Ces ateliers connaissent un vif succès auprès
de nos collègues. Le prochain thème pour 2018-2019 sera communiqué
prochainement (voir le rapport détaillé ci-après).

RAPPORT FINANCIER
Gérard Jorland, le Trésorier, commente avec précision le rapport qu’il a
constitué (voir le document en annexe).
*
Les deux rapports, moral et financier ne donnent lieu à aucune contestation.
Unanimité du vote favorable (20 votants/ 20 votes favorables).
Le Conseil d’administration se réunit à 15h30.
Le Président
Didier Deleule
La Secrétaire générale
Anne Baudart

