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

Assemblée Générale ordinaire, Amphithéâtre Michelet, Sorbonne
Samedi 15 mars 2008

Le Président Bernard BOURGEOIS ouvre la séance à 14 hs 30.
Il évoque en premier lieu la mémoire de Suzanne Bachelard, récemment décédée, membre et
bienfaitrice de la Société Française de Philosophie.
Le Président présente d’abord le Rapport moral.
Après avoir décrit la situation matérielle de la Société, le Président évoque son activité
(conférences, publication des bulletins) et ses projets.
1) Les problèmes des années passées demeurent. Et des difficultés considérables
continuent à peser sur la Société depuis une dizaine d’années.
- la subvention du CNRS n’est plus que de 1330 €, alors qu’elle s’élevait en 2004 à
2200€. Il semble que le CNRS ne veuille plus subventionner les sociétés savantes. En
outre, les conditions d’utilisation de la subvention sont excessivement limitatives.
- aucun secrétariat administratif.
- la Société est toujours à la recherche d’un local dévolu à la Société. Les archives de la
Société sont désormais hébergées par le CAPHES (cf. compte rendu de l’Assemblée
générale du 17 mars 2007). Une collection des Bulletins se trouve d’autre part dans le
bureau du Directeur de l’UFR de Paris I.
- une menace supplémentaire a surgi au début de l’année universitaire : celle de ne plus
pouvoir disposer de l’Amphithéâtre Michelet pour les conférences, sauf contribution
importante, de l’ord re de 750 euros par séance (!). L’intervention réitérée du Président
auprès du Président de Paris IV a sauvé la situation…au moins pour l’année en cours.

2) Les activités de la Société
- Les Conférences : en raison des grèves de novembre 2007 de la conférence de
Catherine Kintzler fut reportée en février 2008. Après celle-ci et la conférence en
janvier 2008 de Baldine Saint Girons, la Société eut à faire face à la défection de

Gérard Simon, due à des soucis personnels importants : elle remercie vivement Alain
Pons d’avoir accepté, en urgence, de sauver la séance de mars. Pour la prochaine
séance, le 31 mai 2008, est prévue une conférence de Jean Ménard, « Pascal ou la
maîtrise de l’esprit ».
- Les Bulletins ont à peu près retrouvé leur parution régulière. Le Président souligne la
générosité de la Société : le bulletin correspondant à la journée du Centenaire, celui
de la journée sur Kant et celui consacré à la philosophie de l’Inde, regroupant chacun
plusieurs conférences, ont été considérés comme des bulletins ordinaires.
- Il en va différemment pour les Actes du Colloque Hegel (octobre 2006) dont il faudra
examiner les conditions de publication. Le manuscrit a été donné en avril 2007 ; les
premières épreuves de ce bulletin de 250 pages furent relues il y a quelques
semaines, la seconde relecture est en cours.

3) les projets :
Le président propose à l’Assemblée de retrouver une tradition : commencer chaque
séance par une présentation dialoguée entre l’auteur de la conférence et un autre
protagoniste. Ne faudrait-il pas songer d’autre part à augmenter le nombre annuel de
séances ? Réfléchir à un jour plus propice que le samedi, toujours très occupé?
Le président annonce enfin la tenue d’une Assemblée générale extraordinaire, le 31
mai 2008, destinée à examiner une modification des statuts (pour laquelle le
quorum est nécessaire) sur trois points :
le nombre des membres titulaires,
le statut respectif des membres titulaires et correspondants,
l’éventuelle création du statut de membre d’honneur.

4) Questions diverses :
- La Société a repris la gestion de la Revue de Métaphysique et de Morale.
Plusieurs numéros sont en préparation : l’enthousiasme (Laurent Jaffro), l’universalisme
(Anne Baudart)…
Quelques petits points de friction : il a fallu se battre pour que les auteurs puissent
librement disposer de leurs aticles, dix-huit mois après leur parution. Et rappeler le principe
selon lequel la Revue ne doit pas coûter un centime à la Société.

-

Catherine Kintzler, en sa qualité de webmestre, ajoute alors un point au Rapport
moral.

Le site publie les informations relatives à la vie de la Société et des éléments de son
histoire, par exemple la liste des bulletins désormais intégralement saisie (avec un moteur
de recherche), depuis la création de la Société. Est également publiée la liste des numéros
de la Revue de Métaphysique et de Morale.
Enfin, la publication des Grandes Conférences a commencé et suscite un grand intérêt :
-

un premier volume (25 conférences et une introduction) consacré à la philosophie des
sciences, qui doit beaucoup à Bertrand Saint-Sernin.
Puis, un volume de 10 conférences « Psychologie, psychiatrie, psychanalyse » ( Anne
Fagot-Largeault).

Le nombre de visiteurs augmente régulièrement : 80 par jour en 2007, 120 par jour depuis la
rentrée. La possibilité de téléchargement a modifié la physionomie du site.
Le Président évoque la préparation d’un volume sur la philosophie en Auvergne et insiste à ce
propos sur l’intérêt, voire la nécessité de nouer des liens avec les Sociétés locales de
philosophie.

Le Rapport moral, mis aux voix, est adopté à l'unanimité.
( Votants : 28- 24 présents, 4 pouvoirs - Pour : 28.)



Le Président donne alors la parole à Catherine Kintzler qui, en sa qualité de
Trésorière, présente et commente le Rapport financier ( document joint ). Elle
reprend pour les préciser d’un point de vue financier, la plupart des points évoqués
précédemment.

Le Rapport financier, mis aux voix, est adopté à l'unanimité.
( Votants : 32- 28 présents, 4 pouvoirs - Pour : 28.)

La séance est levée à 15hs45.

Le Président

La Secrétaire générale

Bernard Bourgeois

Christiane Menasseyre

