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(http://www.sofrphilo.fr).

Assemblée Générale ordinaire, Sorbonne, Salle D 190

Samedi 19 mars 2011

Le Président Didier DELEULE ouvre la séance à 14h 45.
Après avoir transmis les excuses des membres empêchés, le Président ouvre la séance ; il
accueille les membres présents et déplore les conditions matérielles de l’Assemblée générale :
la Société, privée de l’amphithéâtre Michelet en raison des importants travaux accomplis dans
la Sorbonne, ne l’a pas retrouvé à la fin de ceux-ci, à cause d’une erreur d’attribution due à
une interférence avec les réunions du Collège de philosophie. La prochaine séance aura
également lieu dans cette salle –un peu difficile à trouver, d’où les retards… - mais
l’assurance a été donnée qu’à la rentrée 2011, la Société retrouverait l’Amphithéâtre Michelet,
en quelque sorte son « lieu naturel » (!). Après avoir une nouvelle fois remercié Mme le
Proviseur du Lycée Montaigne de son hospitalité pour les dernières séances, le Président
D.Deleule présente le Rapport moral pour l’année 2010.

1 - Rapport moral 2010
•

-

le Président rappelle d’abord les Conférences de l’année écoulée :

Robert Damien en mars2010
François Guéry en mai 2010
Gérard Jorland en décembre 2010
Hélène Politis en janvier 2011,

Puis, il annonce les prochaines :
-

aujourd’hui, Robert Castel.

- Après Vincent Descombes, le 28 mai 2011,
nous écouterons en 2011-2012 :
-

Yvon Brès , le 26 novembre 2011
Jean Granier, le 21 janvier 2012
Jean-Luc Nancy, le 24 mars 2012
Michel Malherbe, le 2 juin 2012

•

Un Colloque Kierkegaard est en projet, sous la responsabilité d’ Hélène Politis

Les textes du Colloque L’Homme et l’animal sont en ligne, de même que les textes des
Conférences et des discussions qui les suivent.
•

Le Président passe alors la parole à Catherine Kintzler qui, en sa qualité de webmestre,
décrit l’activité du site (http://www.sofrphilo.fr).

Le site 1) informe les membres de la vie de la Société et propose une page interactive pour les
annonces de colloques et journées d'étude où les membres peuvent « poster » eux-mêmes.
2) fonctionne comme site de recherche et de documentation : téléchargements des
textes des « Grandes conférences » et des Colloques, utilisation du moteur de recherche.
3) attire une fréquentation qu'on peut juger nouvelle par les Ateliers, au moins par le
mot ; il y a visiblement une attente.
Conçu en 2006, le site a connu une fréquentation de 41 300 visiteurs en 2008, de 48 800
en 2009, et de 46 400 en 2010. La fréquentation est donc stable, avec un pic en 2009,
probablement dû au Colloque Hegel : en moyenne113 visites par jour en 2008, 133 en 2009,
127 en 2010.
Les pages les plus fréquentées sont (outre l’accueil) : les conférences, les téléchargements, et
on note aussi un intérêt pour le moteur de recherche, dont les fonctionnalités sont très fines.
Concernant la provenance des visites, il faut noter l'importance des visites venant de
l'étranger, notamment USA (largement en tête avec 49% des provenances identifiées), Russie
et Japon. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les pays francophones – la France exceptée
– sont assez peu actifs.
L'ensemble de ces données conduit à penser que la Société connaît un intérêt qui dépasse
l'audience de ses adhérents, et on peut en conclure qu'elle assure sa fonction de société
savante ouverte vers l'extérieur : l'orientation du site vers la recherche et la publication
électronique est donc à conserver et à développer.
•

Le Président sollicite les responsables des Ateliers afin qu’ils en exposent l’activité.

-

Emmanuel Picavet : l’atelier La République et l'Europe a duré six mois. Les réunions
se sont tenues au CAPHES ou à Paris I (Panthéon). Les séances furent intéressantes,
notamment sur l'aspect délibératif de la démocratie dans l'espace politique
communautaire. A l'occasion d'une journée franco-américaine en Sorbonne, en
conjonction avec un projet du dispositif ALLIANCE (entre l'université Paris-1
Panthéon-Sorbonne et l'université Columbia de New York), l’atelier a participé à un
travail sur les identités en politique. Un document de synthèse de certaines
communications discutées dans le cadre de l'atelier est disponible en ligne, sur le site
de la Société.

−

Jean-Michel Muglioni et Jacques Doly présentent l’atelier Le Monde, qui n’en est
encore qu’à ses débuts, et pour lequel sont envisagées quatre séances par an. Un texte
qui en précise la finalité est publié sur le site. Il invite nos sociétaires et tous les
professeurs de philosophie des lycées à participer à cet atelier où ils pourront faire des
communications et leur donne l'adresse du site où envoyer leur demande de
participation.

−

Un espace web spécifique est dédié aux Ateliers : http://sofrphilo.fr/WordPress/ateliers/, on trouve le lien sur le site de la SFP.

Le Président Bourgeois rappelle à ce propos le thème du Colloque International de l’Institut
International de Philosophie qui s’est tenu à Paris en septembre 2010 : La philosophie et l’état
du monde.
•

Après avoir rappelé le nombre maximum de sociétaires, fixé statutairement à 200, le
Président Deleule annonce le nom des nouveaux sociétaires pressentis : Xavier
Guchet, Annie Ibrahim, Eléonore Le Jallé, Alain Chauve, Jean-Yves Château, Eliane
Martin-Haag.
Ces propositions sont entérinées par l’Assemblée générale.
•

Enfin, le Président évoque les difficultés qu’a connues le Bureau en 2010 avec le
renouvellement du contrat concernant la Revue de Métaphysique et de Morale
principalement sur deux sujets : les délais après lesquels les auteurs peuvent faire
usage de leurs textes et la question des droits : les droits CAIRN devaient être
supprimés en tant que droits dérivés : ils le sont, mais le fruit de la négociation est de
7500 euros au lieu des 6900 jusqu’alors alloués. Ces deux points ayant été reconnus, la
nouvelle convention a pu être signée.

Le président s’assure qu’aucun membre ne demande le vote à bulletins secrets.

Le Rapport moral, mis aux voix, est adopté à l'unanimité

2 - Rapport financier 2010
Emmanuel Picavet, en sa qualité de trésorier, explique et commente le document ci-joint.

Le Rapport financier, mis aux voix, est adopté à l'unanimité.

Le Président
Didier Deleule

La Secrétaire générale
Christiane Menasseyre

