ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHILOSOPHIE
Samedi 3 octobre 2020 à Paris I, Panthéon-Sorbonne, Centre Panthéon
En présence du Bureau de la Société et de 15 sociétaires présents :
Président : Denis Kambouchner
1ère vice-présidente : Catherine Kintzler
2ème vice-président : Jean-Michel Muglioni (absent, mais excusé)
3ème vice-président : Jacques Doly
Secrétaire générale : Anne Baudart
Secrétaire générale adjointe : Cécile Loisel (absente, mais excusée)
Trésorier : Laurent Jaffro
Responsable des relations internationales : Emmanuel Picavet
Président d’honneur : Bernard Bourgeois

L’assemblée générale des sociétaires s’est tenue « en présentiel » à Paris I le samedi 3 octobre
à 14h.
A été rappelé un à un le contenu des Rapports examinés en visioconférence le samedi 23 mai
2020 (voir les documents joints) :
I - Rapport moral de l’activité 2019 comprenant notamment l’information du report à 2021 du
Congrès ASPLF, organisé par la SFP, report décidé par les deux instances en raison de la
pandémie de Covid.
II – Rapport financier avec la présentation synthétique du trésorier et en Annexe au Rapport
financier, le document établi par le Cabinet comptable Exponens.
Ces documents devaient être examinés lors de l’Assemblée générale, prévue le 21 mars,
reportée pour raison sanitaire.
III – Élection de deux membres du CA (remplacement de deux sièges vacants) avant le
renouvellement global des instances de la Société française de philosophie en 2022.
L’Assemblée générale vote à l’unanimité les Rapports moral et financier.
Elle élit ensuite à bulletins secrets Philippe Casadebaig et Michel Malherbe au Conseil
d’administration. Chaque candidat a, au préalable, présenté à l’Assemblée les raisons de son
choix.
Sur 34 votants, dont 19 procurations, les deux candidats sont élus à l’unanimité.
Anne Baudart
Secrétaire générale

Société française de philosophie
École Normale Supérieure, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris
http://www.sofrphilo.fr --- contact@sofrphilo.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 23 MAI 2020 (EN VISIOCONFÉRENCE)
RAPPORT MORAL POUR L’ANNÉE 2019. PERSPECTIVES POUR 2020-2021
I - NOUVELLES DE LA SOCIÉTÉ
Après les disparitions successives de son trésorier, Gérard Jorland, et de son président,
Didier Deleule, 2019 devait être pour la Société française de philosophie une année de
reconstruction.
Depuis l’assemblée générale du 16 mars 2019, qui a élu Jacques Doly au poste de 3 e
vice-président, le Bureau de la Société est à nouveau complet.
Durant toute cette année, le Bureau s’est très largement consacré à la préparation du 38 e
Congrès de l’ASPLF, qui devait avoir lieu du 25 au 29 août 2020 et a représenté un
investissement considérable à tous égards, dont nous espérons fort qu’il débouchera sur
une rencontre effective en août 2021 (voir la section « 38e Congrès » ci-après).
Le Rapport moral présenté en mars 2019 prévoyait notamment, à titre programmatique,
(a) un recensement des membres effectifs de la Société (cotisation à jour) ; (b) une
campagne d’adhésions destinée à compléter la liste des membres sociétaires ; (c) un
renforcement de l’information et de la diffusion des activités de la Société ; (d) une
nouvelle réflexion sur le mode de diffusion des Bulletins ; (e) un renforcement des liens
avec les Sociétés régionales ; (f) un renforcement de l’ouverture internationale des
séances ; (g) l’adoption pour ces séances de formats plus variés ; (h) la recherche pour la
Société d’un local permanent.
Ces diverses opérations ont été menées dans toute la mesure du possible.
Les courriers adressés durant l’été à un certain nombre de collègues (notamment mais
non exclusivement universitaires et professeurs de CPGE) se sont traduits par
l’adhésion effective d’une trentaine d’entre eux. Une nouvelle vague d’invitations est
prévue pour la mi-2020.
Les fichiers de la Société ont été actualisés et la diffusion de l’information
perfectionnée.
Les discussions avec la librairie Vrin concernant la numérisation du Bulletin et sa
diffusion par Cairn devraient aboutir très prochainement à des dispositions concrètes.
L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui accueille déjà les conférences, a acté en
octobre 2019, notamment grâce à l’obligeance de son président, Georges Haddad,
l’attribution d’un local à la Société, dans le cadre de la Maison de la Philosophie créée
au 13, rue du Four, siège historique de l’Institut d’Histoire et de Philosophie des

Sciences et des Techniques. Une salle de réunion munie d’un meuble d’archivage sera
partagée avec l’IHPST selon des horaires fixés. La mise à disposition de cette salle
serait déjà partiellement effective, n’était la fermeture des locaux liée à la crise sanitaire.
L’attribution de ce local entraînera le transfert du siège social de la Société.
Les quatre conférences organisées de la période mars 2019 - janvier 2020 ont bénéficié
d’une assistance nombreuse et ont été suivies de riches discussions.
Lors de la séance du 25 mai, hommage a été rendu à Didier Deleule par Anne Baudart,
Bernard Bourgeois, Laurent Jaffro, Catherine Kintzler et Eléonore Le Jallé. À
l’exception du texte de Laurent Jaffro, publié dans les colonnes de la Revue de
Métaphysique et de Morale et disponible sur le site Cairn, les textes de ces allocutions
sont publiés dans le Bulletin consacré à cette séance, ainsi qu’une brève biographie due
à Emmanuel Picavet (également en ligne sur le site de la Société).
Outre le décès de Didier Deleule, la Société a eu à déplorer les disparitions de
Christiane Menasseyre, son ancienne secrétaire générale (juillet), de Monique Castillo
(septembre), de Nicolas Tertulian (septembre), d’André Pessel (décembre) et de Pierre
Aubenque (janvier). Hommage a été rendu à Christine Menasseyre ainsi qu’à Monique
Castillo et à Nicolas Tertulian lors de la séance du 16 novembre ; à André Pessel, lors
de la séance du 18 janvier (l’hommage à Christiane Menasseyre est accessible en ligne
sur le site de la Société). Un hommage à Pierre Aubenque est prévu pour la séance du
14 novembre prochain. La Société a également tenu à exprimer son émotion à l’annonce
des décès de Michel Serres, de Simone Goyard-Fabre, membre du Comité de rédaction
de la Revue de Métaphysique et de Morale, et d’Alexandre Matheron.
Le Bureau de la Société s’est exprimé publiquement en trois circonstances :
-

Courrier de soutien aux collègues des universités brésiliennes, contre les projets
menaçant les départements de philosophie et de sociologie (mai).

-

Message de condoléances à l’Académie des sciences de Hongrie lors de la
disparition d’Agnes Heller (juillet).

-

Déclaration sur le projet de réforme des CAPES, réduisant drastiquement la
dimension disciplinaire des concours (décembre).

NB. Du fait de l’élection de Jacques Doly au Bureau, puis du décès de Christiane
Menasseyre, deux sièges sont à pourvoir au Conseil d’Administration de la Société.
L’élection des deux nouveaux membres sera organisée dès que les circonstances le
permettront.
II - ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ DEPUIS LA DERNIÈRE AG ORDINAIRE (16 MARS 2019)
1 - Cycle des conférences régulières


16 mars 2019 : Philippe Hamou



25 mai 2019 : Annie Ibrahim



16 novembre 2019 : Anouk Barberousse



18 janvier 2020 : Robert Pasnau
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Les conférences prévues de Bruno Karsenti (21 mars) et Souleymane Bachir Diagne (23
mai) ont dû être reportées.
Le programme et les modalités des séances de 2020-2021 (en principe les 14 novembre,
16 janvier, 20 mars et 22 mai, à quoi s’ajouteront le cas échéant une ou deux autres
dates) sont en cours de discussion et seront précisés ultérieurement.
2 – Bulletins


2018 112 3 Henri Pena-Ruiz : Karl Marx penseur de l’émancipation.



2018 112 4 Table ronde : Éditer Descartes aujourd’hui.



2019 113 1 Michaël Fœssel : Le monde : norme ou donné ?



2019 113 2 Philippe Hamou : Le monde sans nous. Réflexions sur le réalisme
des Modernes.



En cours d’envoi : 2019 113 3 Annie Ibrahim : Matérialisme et métaphysique :
Diderot, Maupertuis, Dom Deschamps.



Sous presse : 2019 113 4 Anouk Barberousse : Quelle place pour les données
dans le raisonnement scientifique ?



En cours d’édition : 2020 114 1 Robert Pasnau : Avant l’épistémologie. La quête
prémoderne du savoir parfait.

3 - 38e Congrès de l’ASPLF (La participation : de l’ontologie aux réseaux sociaux)
Au cours de l’année 2019 et jusqu’en avril 2020, le Bureau a travaillé continûment, en
coordination avec le Bureau de l’ASPLF et avec la Société Regards Events, chargée de
la logistique, afin de :
-

construire le programme des cinq journées (notamment ouverture du Congrès,
conférences plénières, tables rondes plénières) ;

-

assurer la diffusion nationale et internationale de l’information sur le Congrès ;

-

contracter les partenariats et assurer les soutiens institutionnels indispensables ;

-

recueillir les demandes
communications ;

-

prévoir la distribution des locaux et les aspects matériels de la manifestation.

d’inscription et

traiter

les

propositions

de

Le Congrès était prévu pour les 25-29 août 2020. En raison des circonstances, des
dangers sanitaires qui pèsent sur le monde, le Bureau de la SFP et celui de l’ASPLF ont
pris la décision de le reporter d’un an. Les dates précises seront communiquées
ultérieurement. Nous espérons qu’en août 2021, il sera possible d’organiser la
manifestation internationale autour du thème inchangé.
Le nombre des inscrits était, fin mars, de 170, venant de toutes les parties du monde, et
les projets de communication déposés et examinés, pour les derniers d’entre eux, à la
mi-avril, s’élevaient à 130.
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Le Congrès devait se tenir sur les deux sites de l’EHESS et de la Fédération Maison des
Sciences de l’Homme, 54 et 105, bd Raspail (Paris 6 e), et être accueilli pour son
ouverture dans le nouvel auditorium de l’Institut de France.
M. Gilles Pécout, Recteur-chancelier des universités de Paris, avait accepté de participer
à cette ouverture. D’autres démarches étaient en cours.
Le dossier constitué par Laurent Jaffro, avec l’aide d’Anne Baudart et de Guy Bernard,
trésorier de l’ASPLF, auprès de l’Agence Universitaire de la Francophonie avait été
accepté.
Le CROUS de Paris apportait également un soutien précieux pour l’hébergement des
invités ainsi que pour la restauration.
Les organisateurs peuvent très vraisemblablement compter sur le report de tous ces
engagements.
Les cinq collègues en charge des conférences plénières ainsi que les trois présidents des
tables rondes plénières (Ontologie et métaphysique, Politique et Institutions, Médias et
sociétés) ont donné leur accord pour ce report.
Trois projets de tables rondes parallèles avaient été acceptés pour leur qualité : la table
ronde danoise sur « La participation dans le conflit des interprétations. Sur la
philosophie française au XXe siècle », présidée par J. Rendtorff ; une table ronde sur
« Économie et participation », présidée par Gilles Campagnolo et Emmanuel Picavet ;
une table ronde sur « Participation et confiance numérique », présidée par L. Jaffro et
M. Doueihi.
Le remboursement des frais d’inscription a été mis en œuvre par le trésorier, Laurent
Jaffro, aussitôt la décision prise du report du Congrès 2020.
Le Comité d’organisation veillera, dès la rentrée d’automne, à opérer toutes les relances
et tous les courriers nécessaires pour mener à bien la tenue différée du Congrès ainsi
que l’organisation matérielle (locaux, hébergement) et intellectuelle de la manifestation,
précocement interrompue par nécessité sanitaire. Il y est encouragé par les nombreux
courriers exprimant l’intérêt porté à cette manifestation philosophique internationale et
l’attente de sa tenue en 2021.
4 - Revue de Métaphysique et de Morale
A. Numéros parus et sous presse


2019-1 : Phénoménologie de la vie animale, dir. par Florence Burgat



2019-2 : Derek Parfit : des personnes aux raisons, dir. par Laurent Jaffro



2019-3 : Rite et voix dans la philosophie antique, dir. par Gabrièle Wersinger
Taylor



2019-4 : Plier le modèle au réel : Wittgenstein (Années de transition), dir. par
Antonia Soulez



2020-1 et -2 : Jean Cavaillès 1 et 2, dir. par Elisabeth Schwartz



Les numéros suivants comporteront des dossiers consacrés à Raymond Ruyer
(2020-3), Charles Taylor (2020-4), Salomon Maimon (2021-1). Des dossiers
Léon Brunschvicg, Vladimir Jankélévitch et Michel Serres, prévus de longue
date, sont également attendus.
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B. Changements dans la rédaction
À la suite de la disparition de Didier Deleule, directeur de la Revue de 2009 à 2018,
Isabelle Thomas-Fogiel, rédactrice en chef de la Revue depuis 1998 (avec André
Charrak jusqu’en 2007), a souhaité quitter ses fonctions lorsque les circonstances le
permettraient (elle reste bien entendu membre du Bureau de la Revue). Ce départ est
devenu effectif au 31 janvier 2020.
Durant l’année 2019, la rédactrice en chef a continué d’assumer les responsabilités
exécutives de la Revue, pendant que Denis Kambouchner, nouveau président de la SFP,
prenait progressivement ses fonctions de directeur de la publication.
Depuis le début 2020, la rédaction en chef est assurée conjointement par Mme
Raphaële Andrault, chargée de recherche au CNRS (IHRIM - ENS de Lyon), et par M.
Jean-Pascal Anfray, maître de conférences HDR à l’École normale supérieure. Laurent
Jaffro, trésorier de la SFP, professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre
de l’Institut Universitaire de France, assure la direction éditoriale de la Revue au côté du
directeur de la publication.
Un nouveau secrétaire de rédaction, M. Guillaume Cazeaux, a succédé à Mme
Thérèse Rabiller.
Quelques changements sont prévus dans la répartition des comités de la Revue. Le
Comité de rédaction, désormais Comité scientifique, est destiné à accueillir, avec
certains des plus anciens collaborateurs de la Revue, plusieurs éminents collègues
étrangers. Le Comité de lecture sera lui-même élargi et étoffé.
Comme il était acté préalablement aux changements dans la rédaction, M. LouisAndré Dorion, professeur à l’université de Montréal, a succédé à Mme Catherine
Collobert comme responsable du Bulletin de philosophie ancienne. Restent responsables
du Bulletin de philosophie morale et politique Mme Caroline Guibet-Lafaye (CNRS) et
M. Fabien Ferri (Univ. de Franche-Comté) ; et du Bulletin de philosophie
contemporaine, M. Alexandre Declos (Collège de France).
Le système d’expertise des articles a été renforcé. Tous les articles publiés seront
désormais soumis à double expertise, y compris dans les dossiers dirigés par des
membres des comités. Seule exception : les contributions directement sollicitées par la
Rédaction, et gérées par elle en direct.
C. Perspectives
Pour la programmation future de la Revue, les priorités apparaissent les suivantes :
- Veiller aux grands équilibres dans la répartition thématique des dossiers.
- Privilégier, selon les termes de la convention signée avec l’éditeur, les « grandes
questions aujourd’hui débattues dans la communauté philosophique internationale » ;
celles-ci incluent des bilans des recherches sur tel auteur ou thème d’histoire de la
philosophie.
- Lancer en temps utile dans les colonnes mêmes de la Revue des appels à
contributions sur les thèmes retenus.
- Augmenter relativement la part des contributions séparées (varia) et des
recensions par rapport à celle des dossiers thématiques.
- Solliciter plus largement des articles de fond auprès de collègues confirmés,
français et étrangers.
- Favoriser les discussions critiques, conformément à l’une des vocations initiales de
la Revue, et diversifier les recensions.
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- Compléter la série des Bulletins par un Bulletin de philosophie moderne.
La Rédaction souhaite également mettre en valeur le trésor des contributions publiées
depuis sa création en 1893, en consacrant une anthologie en plusieurs volumes à
chacune des grandes périodes de son histoire. Ceci fera l’objet d’une proposition à
l’éditeur.
5 - Ateliers.
L’atelier sur L’idée de République, animé par Jacques Doly et Jean-Michel Muglioni, a
terminé ses travaux au printemps 2019. Un certain nombre d’exposés sont publiés sur le
site dédié aux Ateliers (voir ci-dessous).
L’atelier prévu pour 2019-2020 sur L’art et les beaux-arts n’a pu avoir lieu. Sa tenue est
reportée à 2020-2021, sous réserve que les activités de recherche « en présentiel »
puissent reprendre dès la rentrée.
6. Publications en ligne
A - Sur le site principal de la Société


« Sur l’avenir de la philosophie et de la sociologie dans les universités
brésiliennes ».



« Hommage à Didier Deleule du 25 mai 2019 » (Anne Baudart, Bernard
Bourgeois, Catherine Kintzler, Eléonore Le Jallé, biographie par Emmanuel
Picavet).



« Sur le projet de réforme du CAPES ».



« Hommage à Christiane Menasseyre » (Jacques Doly, Catherine Kintzler,
présentation Denis Kambouchner).

B - Sur le site dédié aux Ateliers


Anne Baudart « République ou démocratie ? ».



Mathieu Gibier « Le principe d’action et de réaction dans le monde physique et
dans le monde humain ».

7 - Fréquentation du site internet 2019
Voir annexe jointe.
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