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Société française de philosophie
École Normale Supérieure, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris
Association loi 1901 - n° Siret 44955662000010

http://www.sofrphilo.fr --- contact@sofrphilo.fr

Assemblée générale ordinaire du 16 mars 2019
Rapport moral. Première partie présentée par Catherine Kintzler :
compte rendu de l’activité 2018
La séance est ouverte à 14h30 dans la salle 1 de l’Université Panthéon-Sorbonne.
Sont excusés : Renaud Barbaras, Anne Boissière, Serge Boucheron, Christophe Bouton,
Vincent Descombes, Édith Fuchs, Patrice Henriot, Bernard Joly, Marie-Jeanne Königson,
Marcel Lucien, Michel Narcy, Bertrand Saint-Sernin, Isabelle Thomas-Fogiel, Pierre
Trotignon.
1 - Nouvelles de la Société
L’année 2018 a été très triste, qui a vu le décès fin août de notre ami Gérard Jorland, trésorier.
Puis Didier Deleule, dont chacun admirait la gaieté et la force d’âme face à la maladie
extrêmement éprouvante qui l’a emporté le 6 février 2019, a pris la difficile décision de
démissionner de ses fonctions de président le 13 novembre 2018.
L’Assemblée générale extraordinaire du 19 janvier 2019 a élu Laurent Jaffro membre du CA
(vacance laissée par le décès de Gérard Jorland). Le CA réuni le même jour à l’issue de l’AG
a élu Denis Kambouchner président et Laurent Jaffro trésorier. Le décès de Didier Deleule,
survenu ultérieurement, va laisser à nouveau une vacance au sein du CA ; il appartiendra à la
prochaine AG d’y pourvoir.
La Société a rendu un hommage à Gérard Jorland par la publication sur le site internet d’un
article d’Anne Baudart et d’un article de Roger-Pol Droit. La Revue de métaphysique et de
morale vient de publier dans son dernier numéro (n°101 2019 1) un texte d’Anne Baudart
intitulé « Gérard Jorland, l’aventurier de la recherche » accessible gratuitement sur le site
Cairn.
Une brève biographie de Didier Deleule par Emmanuel Picavet est en ligne sur le site. Un
hommage à Didier sera rendu avant la séance du 25 mai, et la Société organisera
ultérieurement une journée consacrée à ses travaux.
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2 - Activité de la Société depuis la dernière AG ordinaire (17 mars 2018)
2. 1 - Cycle des conférences régulières
17 mars 2018 Claudine Tiercelin
26 mai 2018 Henri Pena-Ruiz
17 novembre Table ronde « Editer Descartes aujourd’hui »
19 janvier 2019 Michaël Fœssel
aujourd’hui même,16 mars 2019, Philippe Hamou
Nous recevrons Annie Ibrahim le 25 mai.
2. 2 - Bulletins publiés
2017 111 4 Christian Jambet « S’assimiler à Dieu dans la mesure du possible » (Théétète
176b) : un impératif platonicien dans son interprétation en philosophie islamique
2018 112 1 Georges-Arthur Goldschmidt Un humanisme inabouti. Une piste perdue, le
repérage de la conscience de soi en Allemagne à la fin du XVIIIe siècle. Karl-Philipp
Moritz
2018 112 2 Claudine Tiercelin Plaidoyer en faveur de l’essentialisme
Le numéro 3 de 2018 (Henri Pena-Ruiz Karl Marx et la dialectique des émancipations) est
actuellement en cours d’impression et son envoi ne saurait tarder.
Le numéro 4 (Editer Descartes aujourd’hui) est terminé et va être incessamment envoyé à
l’éditeur pour fabrication.
2. 3 - Revue de métaphysique et de morale, numéros parus
2018 1 Theodor Lipps (2) dirigé et présenté par Natalie Depraz et Mildred GallandSzymkowiak
2018 2 Théâtre et philosophie dirigé et présenté par Catherine Kintzler
2018 3 Varia
2018 4 Karl Marx dirigé et présenté par Jean Robelin
2019 1 Phénoménologie de la vie animale, dirigé et présenté par Florence Burgat
Je rappelle que les numéros de la RMM sont intégralement consultables sur le site Cairn.
2. 4 - Publications en ligne
2.4.1 - Sur le site principal de la Société
Publication intégrale (téléchargement) des Actes du Colloque Kierkegaard du 30
novembre 2013, textes recueillis par Hélène Politis.
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« À la mémoire de Gérard Jorland », par Anne Baudart.
« Gérard Jorland, la vie dans les livres », par Roger-Pol Droit.
« Hommage à Alexis Philonenko », par Christiane Menasseyre.
« Didier Deleule, brève biographie », par Emmanuel Picavet.
Communiqué sur l’usage de l’anglais dans l’administration de la recherche.
Compte rendu (avec résumés des communications) du Forum « Les transformations de la
responsabilité » (FISP Pékin 2018), par Emmanuel Picavet.
2. 4. 2 -Sur le site dédié aux Ateliers
« De l’idée de république à l’esprit de république : Jean-Jacques Rousseau et la vocation
politique du penseur », par Henri Elie.
« L’idée de république et la propriété », par Alexandre Foucher.
2. 5 - Participation à des manifestations internationales
37e Congrès ASPLF de Rio de Janeiro « L’imagination » (26-31 mars 2018), organisation
de la table ronde « Imagination, foi et raison » par Anne Baudart.
Rappelons que l’AG de l’ASPLF à Rio a désigné la Société française de philosophie
pour l’organisation de son 38e congrès à Paris, Denis Kambouchner en parlera plus en
détail dans la 2e partie (prospective) de ce rapport.
24e Congrès mondial de philosophie de la FISP (Fédération internationale des sociétés de
philosophie), Pékin ; août 2018, organisation du Forum « Les transformations de la
responsabilité » 19 août 2018, par Emmanuel Picavet avec la participation de Jean
Devos et de Gilles Campagnolo.
2. 6 - Fréquentation du site internet 2018
[Voir document en Annexe I]
2. 7 – Activité 2018 des Ateliers
[par Jacques Doly, voir document en Annexe II]
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Rapport moral. Deuxième partie prospective
présentée par Denis Kambouchner
Notre société vient d’être durement éprouvée, à la fois par le décès de son trésorier Gérard
Jorland et par la maladie de son président, Didier Deleule, lui-même décédé le 6 février
dernier. Ces circonstances si douloureuses sont intervenues alors que nous nous sommes
engagés à organiser pour la fin août 2020 le Congrès de l’ASPLF sur « La participation »
qu’Anne Baudart vient de présenter, ce qui se traduit et se traduira pour nous par de
nombreuses tâches à accomplir en temps et heure dans les dix-huit mois qui viennent. Le
renforcement de la Société sur tous les plans doit donc faire l’objet de tous nos soins.
Il est déjà très important qu’avec la récente élection de Laurent Jaffro comme trésorier et celle
de Jacques Doly, à l’instant, comme troisième vice-président, le Bureau se trouve maintenant
à nouveau au complet. Pour poursuivre ce renforcement, et assurer pour les années qui
viennent la position, l’activité et l’attractivité de la Société dans un contexte dont il n’est pas à
prévoir qu’il devienne plus facile, il n’est sans doute pas inutile de relire l’article 1 de ses
statuts, lequel a encore récemment servi pour présenter la Société sur le site du Congrès :
« La Société française de philosophie […] a pour objet de remédier à la dispersion de
travaux philosophiques, en créant un centre de communications et d'informations ; de
travailler au rapprochement des savants et des philosophes ; d'instituer des
discussions pour préciser le sens et la position des différents problèmes ; de critiquer
et de déterminer le langage philosophique ; de s'occuper des questions relatives à
l'enseignement ; de préparer l'organisation des congrès. »
Les tâches qui nous sont ainsi assignées sont potentiellement immenses, et nous devrions déjà
nous tenir pour satisfaits si nous en accomplissons une petite partie. En réfléchissant, la
préparation du Congrès étant mise à part, à la manière dont ces tâches peuvent être affrontées
dans la période qui vient, nous obtenons une liste de priorités que je crois être à peu près la
suivante :
1) Il est indispensable que la Société retrouve, pour entreposer ses archives et accueillir les
réunions du Bureau et les rendez-vous divers, le local permanent dont elle a été privée depuis
son départ de la rue Colbert au début des années 2000. L’ENS, où nous avons notre boîte à
lettres et notre siège social, apparaît trop sollicitée par les sociétés savantes pour pouvoir nous
aider sur ce plan. Un dialogue est engagé avec la présidence de l’université Paris 1, où
plusieurs membres du Bureau sont en poste, et qui déjà depuis trois ans accueille nos
conférences.
2) Il convient de recenser les membres effectifs de la Société (à jour de cotisation), et de
vérifier leurs coordonnées, notamment électroniques. Outre son incidence financière directe,
cette opération permettra d’alléger les envois postaux des invitation et convocations, et surtout
les frais d’envoi du Bulletin qui sont devenus considérables. Elle permettra aussi de faire le
point sur l’écart entre le nombre de sociétaires par rapport au nombre maximal (200) prévu
par les statuts. En effet,
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3) Le renforcement de notre Société passe par une campagne d’adhésions destinée à porter le
nombre de ses membres titulaires à son maximum. Ceci s’entend en direction de toutes les
catégories de collègues : professeurs de lycée, de classes préparatoires, membres des corps
d’inspection, universitaires et chercheurs, ainsi que de personnalités ayant démontré leur
attachement à la cause de la philosophie. Selon le dernier fichier en notre possession, nous en
sommes à 124 membres titulaires, dont seuls les deux tiers étaient en 2018 à jour de
cotisation. Cette campagne d’adhésion sur une base de cooptation devrait intervenir d’ici la
rentrée 2019. La liste des membres associés est également à actualiser.
4) La diffusion de l’information sur les conférences et activités de la Société est à renforcer,
avec pour base un fichier des destinataires externes : listes de diffusion, départements
universitaires, inspecteurs d’académie, bibliothèques, etc.
5) Il importe de recréer les liens de la Société avec les sociétés régionales, dont nous n’avons
de nouvelles que très épisodiquement. Une rencontre annuelle avec les représentants de ces
sociétés, sous une forme à définir, serait une bonne chose.
6) Le site de la Société, pour lequel Catherine Kintzler accomplit un travail considérable,
pourra bien entendu continuer à être enrichi en documents et en liens utiles.
7) La numérisation intégrale des Bulletins de la Société depuis ses origines serait d’un très
grand intérêt documentaire. Des démarches doivent être entreprises en vue du financement et
de la réalisation de cette opération. (Les nouvelles livraisons du Bulletin devraient ellesmêmes être rendues immédiatement disponibles sous forme électronique : des discussions
sont à cet égard engagées avec la librairie Vrin.)
8) Il serait utile de renforcer l’ouverture internationale des conférences de la Société, ce qui
implique que nous prenions en charge les frais de déplacement de nos invités étrangers,
davantage qu’il n’était de coutume auparavant.
9) Pour ce qui est du format des séances, il serait imaginable de le faire varier. Si, comme il
en a déjà été question lors de l’Assemblée générale du 19 janvier, nous consacrons notre
séance de l’automne prochain à l’enseignement de la philosophie (et a priori plutôt à la
relation entre philosophie et humanités, question qui a connu un regain d’actualité avec la
réforme du lycée), une séance longue, table-ronde ou mini-colloque, avec quatre ou cinq
intervenants d’horizons divers, apparaîtrait plus indiquée qu’une séance de format
classique. Plus généralement, à côté des conférences de format classique, nous pourrions
songer à des séances de discussions préparées : sur une question définie d’un commun accord,
un conférencier invité rédigerait un texte qui serait diffusé à l’avance, et le résumerait en
séance avant les interventions d’un ou deux répondants et la discussion générale.
Cette formule aurait plusieurs avantages : (a) renforcer l’attractivité des séances en les
consacrant à des thèmes majeurs ou émergents de la recherche philosophique ; (b) associer de
manière directe à ces séances un plus grand nombre de collègues ; (c) enrichir le Bulletin, qui
pourrait en outre comprendre (comme ce fut autrefois le cas) des correspondances afférentes.
Les membres du Bureau présents à sa dernière réunion ont accueilli favorablement cette
dernière proposition.
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En tout état de cause et compte tenu des circonstances que nous avons dû affronter, le
programme 2019-2020 est encore à construire, en principe pour les samedis 16 novembre, 18
janvier, 21 mars et 23 mai.
10) Enfin, il serait imaginable de définir pour la Société un projet collectif d’ampleur auquel
seraient associés de nombreux membres, nouveaux comme anciens, et qui pourrait donner
lieu à un travail en atelier(s). Une suggestion émanant de Laurent Jaffro serait de refaire un
Vocabulaire technique et critique de la philosophie, ou du moins de préparer un supplément
d’ampleur au Lalande. Cet aspect de nos projets sera discuté ultérieurement.
Du côté de la Revue de Métaphysique et de Morale, le responsable des revues aux PUF, M.
Charles Ruelle, s’est dit satisfait du fonctionnement actuel et de l’évolution des ventes
(compte tenu de la baisse régulière du nombre d’abonnés qui affecte l’ensemble des revues du
secteur). La réunion annuelle de la Revue est prévue pour les derniers jours de juin.
Je laisse la parole à Jacques Doly qui va rendre compte des travaux de l’atelier consacré à
L’idée de République
[Voir document en Annexe II]
Vote
Le rapport moral, avec ses deux annexes, est adopté par l’Assemblée générale à l’unanimité
des 28 votants.

Rapport financier. Autorisation d’ouvrir un compte bancaire
•
•
•

Laurent Jaffro, trésorier, présente ensuite le rapport financier (comptes 2018 et budget
prévisionnel 2019 - voir document séparé).
Le rapport financier présenté par le trésorier est adopté par l’Assemblée générale à
l’unanimité des 28 votants.
Sur la demande du trésorier, l’Assemblée générale, à l’unanimité, autorise le bureau à
ouvrir un compte bancaire pour le Congrès ASPLF.

La séance est levée à 16h et laisse place à la conférence de Philippe Hamou.

