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Société française de philosophie
École normale supérieure, 45, rue d’Ulm, 75230 PARIS, Cedex 05
(http : // www.sofrphilo.fr)

Assemblée générale ordinaire, Amphithéâtre Michelet, Sorbonne
Samedi 23 mars 2013
Le Président Didier Deleule ouvre la séance à 15h15.
Après avoir transmis les excuses des membres empêchés (J. Ferrari, C.
Menasseyre, B. Saint Sernin), il nous informe du décès de Robert Castel, qui
avait fait une conférence à la Société française de philosophie en mars 2011.

COMPOSITION DU BUREAU
Président d’honneur : Bernard Bourgeois
Président : Didier Deleule
1°Vice Présidente : Catherine Kintzler
2°Vice président : Jean-Michel Muglioni
Secrétaire générale : Anne Baudart
Trésorier : Emmanuel Picavet
Trésorier adjoint : Gérard Jorland
Les listes des membres du Conseil et du Bureau sont disponibles sur le site de la
Société
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RAPPORT MORAL 2012
Le Président rappelle la situation stable de la Société, fondée principalement sur
le bénévolat et la division du travail qui existe au sein du Bureau. Catherine
Kintzler occupe la fonction de webmaster et confectionne les Bulletins avec
l’aide de Jean-Michel Muglioni et d’Anne Baudart.
Il rappelle les conférences passées :
• 17 novembre 2012 : Yves Charles Zarka, De l’appropriation à
l’inappropriabilité de la Terre
• 26 janvier 2013 : Hélène L’Heuillet, Proximité et lien social ou :
comment vivre avec ses voisins ?
• Ce 23 mars 2013 : Pierre Guenancia, Le citoyen du monde. Prolégomènes
à une philosophie du cosmopolitisme
• et celle à venir : 1er juin 2013 : Daniel Schultess (Esquisse d'une critique
de la raison humoristique).
Il expose le programme des conférences et Journées d’étude et d’hommage
pour 2013-2014 :
A - 12 octobre 2013 : L’ENCYCLOPÉDIE ET NOUS
Demi-journée (14h-18h) composée de deux conférences plénières
• Francine Markovits : L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert
• Bernard Bourgeois : L’Encyclopédie de Hegel
Et d’une table ronde où débattront Arthur Cohen, Bertrand Saint Sernin et
Marc Parmentier
B - Samedi 30 novembre 2013 : HOMMAGE INTERNATIONAL À
KIERKEGAARD, Colloque organisé par Hélène Politis et la Société française de
philosophie, pour le bicentenaire de la naissance du philosophe (1813)
Matin (10h – 12h30)
• Anne Baudart, Lectures philosophiques d’un Hommage et de quatre
ateliers consacrés à Kierkegaard (conférence en français)
• Peter Kemp, Paul Ricoeur (et Emmanuel Lévinas), interprètes de
Kierkegaard (conférence en français)
• Gordon Marino : Kierkegaard aux Etats-Unis aujourd’hui, et
spécialement à Saint Olaf (conférence en anglais)
• Questions des auditeurs
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Après-midi (14h-17h30)
• Ingrid Basso, Kierkegaard et Schelling ( et Kierkegaard en Italie,
spécialement à Venise et Milan) (conférence en italien)
• Alvaro Valls, Kierkegaard au Brésil (conférence en français)
• John Stewart, Kierkegaard au Danemark (conférence en anglais)
• Hélène Politis, Le sourire de Kierkegaard (conférence en français)
Didier Deleule remercie Hélène Politis et Anne Baudart pour l'excellente
préparation de la journée Kierkegaard et rend hommage à la grande qualité des
exposés prononcés à cette occasion. Il souligne, en la circonstance, l'importance
prise par les Ateliers dans les activités de la Société.
Le président donne le calendrier des conférences de 2013-2014
• 25 janvier 2014 : Michèle Cohen-Halimi (titre à préciser)
• 22 mars 2014 : Jean-François Mattei, (titre à préciser)
• 24 mai 2014 : Éléonore Le Jallé (titre à préciser)
Fréquentation du site Internet de la Société
Catherine Kintzler présente et commente les statistiques de consultation du site
Internet de la Société (Voir en annexe le tableau détaillé)
Le trafic a très sensiblement augmenté par rapport à l'an dernier. C'est une
agréable surprise, car il n'y a pas eu de nouveauté très importante sur le site - si
l'on excepte la publication de textes des Ateliers sur l'espace web dédié. On peut
imaginer que les adhérents et les familiers de la Société s'approprient de plus en
plus le site et le consultent plus volontiers ; cette hypothèse est corroborée par le
nombre de provenances directes.
En revanche le référencement (lien vers la SFP depuis d'autres sites) pourrait
être amélioré.
Dans les pages les plus consultées, l'espace dédié aux Ateliers détrône la page
des téléchargements où sont répertoriées 46 "grandes conférences" du XXe
siècle. Il serait opportun de reprendre et de développer notre politique de mise à
disposition de textes au téléchargement, qui a connu le succès ces dernières
années. On note aussi une bonne progression des pages "Conférences" et
"Bulletin" et de la consultation du moteur de recherche intégré au site rappelons que ce moteur permet une recherche très fine.
En ce qui concerne les provenances géographiques, les USA sont toujours en
tête suivis de la France, mais avec un léger tassement pour les deux par rapport à
2011 ; on note une progression régulière des clics provenant de Russie,
d'Ukraine et de Chine.
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Bilan sur les Ateliers
- LE MONDE (Jean-Michel Muglioni et Jacques Doly)
Jacques Doly présente le bilan de deux années de travail sur une même notion :
Le Monde. Professeurs de philosophie et doctorants sont satisfaits de
l’expérience : diversité des intervenants, ton vivant et libre, textes consultables
sur Internet, dans l’espace dédié par la Société française de philosophie aux
ateliers. La séance de clôture, le 18 mai 2013 au Lycée Henri IV- 23 rue Clovis,
75005 -, sera animée par le Professeur Franck Fischbach (université de Nice
Sophia Antipolis) au sujet de son ouvrage La privatisation du monde, Vrin,
2011.
Les organisateurs disent vouloir renouveler l’expérience l’an prochain, sur une
autre notion, à déterminer. Ils lanceront un appel de candidatures relayé par
l’Association des professeurs de philosophie de l’enseignement public (APPEP).
(Voir en annexe le rapport sur l’atelier).
- KIERKEGAARD (Anne Baudart et Hélène Politis)
Hélène Politis présente le bilan du travail des trois ateliers écoulés durant
l’année 2012-2013. Le quatrième et dernier aura lieu le 6 avril prochain. Ils
« dessinent un parcours cohérent et novateur » et attestent le dynamisme
intellectuel de la recherche nationale et internationale sur Kierkegaard (voir
l’annexe 4, plus détaillée, rédigée par Hélène Politis à la fin de ce Rapport).
Ces ateliers ont été le lieu de découvertes partagées, d’examen de questions
fécondes liées aux différents exposés d’intervenants motivés, animés d’une vraie
quête scientifique de dévoilement et d’approfondissement d’un philosophe
méconnu souvent, en raison de caricatures qui ont pu peser longtemps sur lui.
La journée d’Hommage international du 30 novembre 2013, sous la forme du
Colloque organisé par la Société française de philosophie, est le point
d’aboutissement de ce travail d’investigation préalable, mené en Atelier. L’état
de la recherche actuelle sur Kierkegaard y sera alors mesurable plus aisément
encore.
Le président note une légère baisse du nombre des cotisations et rappelle les
parutions de la Revue de Métaphysique et morale pour l’année 2012- début
2013: 2/2012 (Varia); 3/2012 (Empédocle. Les dieux, le sacrifice et la grâce);
4/2012 (Le principe de précaution); 1-2013 (Montesquieu).
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RAPPORT FINANCIER 2012
Emmanuel Picavet présente le Rapport financier 2012 (Rapport publié
séparément).
VOTES
Le rapport moral et le rapport financier sont mis aux voix et adoptés à
l’unanimité (Votants : 25 dont 22 présents ; 3 procurations. Pour : 25)
LISTE DES ANNEXES
-1 Fiche statistique sur la fréquentation du site (Catherine Kintzler)
-2 Atelier « Le monde » (Jean-Michel Muglioni et Jacques Doly)
-3 Atelier « Kierkegaard » (Anne Baudart et Hélène Politis)
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Annexe 1
Fréquentation du site internet www.sofrphilo.fr
2012

2 sem 2011

1 sem 2011

2010

2009

Trafic et évolution 2011-2012
Visiteurs (+12%)
Pages vues (+13%)
Moyenne visiteurs / mois (+12%)
Moyenne visiteurs / jour (+11,7%)
Moyenne pages / mois (+13%)
Moyenne pages / jour (+12,7%)
Moyenne pages / visiteur

57 973
314 285
4 831
158
26 190
858
5,47

21 296
114 467
4 259
142
22 893
763
5,40

26 475
123 329
3 782
127
17 618
587
5,00

46 378
245 000

48 872

127

133

671
5,20

1 132
8,00

Les meilleures pages en visites
Accueil
Téléchargements
Conférences
Blog Ateliers
Actualités
Colloques
Bulletin
Recherche
Revue métaphysique
Page interactive

46,24%
9,90%
6,80%
10,00%
1,27%
1,00%
4,34%
2,13%
1,20%
1,00%

46,50%
10,20%
4,49%
8,48%
4,46%
1,66%
3,13%
2,99%
1,79%
1,51%

49,80%
8,69%
4,90%
7,70%
3,88%
1,49%
3,02%
2,28%
1,45%

48,00%
11,00%
8,60%

47,5%
12,6%
7,5%

4,50%
2,80%
4,00%
2,13%
1,60%

4,4%
4,0%
2,7%
1,9%

Provenances
Directes
Google
Wikipedia
Ac. Créteil
agregphilo.conceptforum.net/

78,37%
13,00%
0,65%
0,46%
0,37%

78,78%
13,53%
0,52%

83,77%
8,52%
0,91%

79,00%
12,00%
1,36%

77%
8,8%
1,5%

31,25%
25,07%
5,20%
6,60%

30,59%
30,22%
3,20%
7,48%
0,96%
10,96%
1,10%
3,63%

36,36%
29,27%
4,42%
7,37%
1,17%
11,08%
0,80%
0,98%

45,00%
29,00%
7,80%
6,80%
1,50%
0,97%
0,88%

65,99%
4,32%
5,27%
3,82%

67,87%
6,04%
5,28%
3,45%

Origine géographique
USA
France
Russie + Ukraine
Japon
Suède
Allemagne
Canada
Chine

9,90%
1,00%
4,56%

Détail provenances France
IdeF
NordPdeC
PACA
Rhône Alpes
Bretagne
Midi Pyrénées

57,50%
5,32%
4,50%
4,00%
4,43%
3,36%

Détail provenances USA
Californie
Washington
Missouri

43,23%
18,27%
11,50%
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Annexe 2
ATELIER MONDE 2011-2013.
Cet atelier a, comme nous l’avions projeté, donné l’occasion à des professeurs de
philosophie ou à des doctorants de faire part de leurs travaux. Chacun peut prendre la mesure
de la qualité de leurs prestations en consultant le site de la SFP où elles sont mises en ligne
avec des contributions de participants aux ateliers. Ces contributions reprennent un moment
de l’échange qui a fait suite à l’exposé. Elles ne sont publiées que dans la mesure où elles
apportent une mise au point sur un contenu nouveau qui éclaire et complète la thèse
développée par l’intervenant.
2011-2012
26 novembre 2011 - Magali Brailly (Doctorante-contractuelle à l’Université Paris-Est) avec
une contribution de D. Deleule :
La mondialisation néolibérale contre le cosmopolitisme.
21 janvier 2012 - Muriel Grimaldi (Lycée Darius Milhaud, Kremlin-Bicêtre) avec les
contributions de deux géographes, Yvette Veyret et Annette Ciattoni, et de Jean-Michel
Muglioni :
Monde et environnement
11 février 2012 -Dimitri Derat (Lycée Marcelin Berthelot, Pantin) :
Monde, raison et imagination dans Etats et Empires de la Lune de Cyrano de Bergerac
24 mars 2012 - Gwénolé Le Mest (Lycée Marie Curie de Tarbes et Ecole interne de
l’université de Toulouse le Mirail) :
Le monde : science et philosophie.
2012-2013
17 novembre 2012 - Mohamed Fayçal Touati (université Toulouse 2 Le Mirail) :
Monde et esprit chez Hegel.
26 janvier 2013 - Mathieu Gibier (lycée Henri Martin, Saint-Quentin)
Le principe d’action et de réaction dans le monde physique et dans le monde humain
23 mars 2013, Aurélie Ledoux (lycée Georges Dumézil, Vernon) :
Le cosmopolitisme.
18 mai 2013, séance de clôture : Franck Fischbach (université de Nice Sophia Antipolis) au
sujet de son ouvrage La privation de monde, Paris : Vrin, 2011.
Les occurrences de la notion de monde qui ont donné lieu au travail de l’atelier ont été
principalement thématiques au cours de l’année 2011-2012 : analyse du contenu réel de la
mondialisation néolibérale en ce qu’elle produit une fragmentation brutalement inégalitaire
des sociétés et conduit à la dissolution du monde historique et humain qui n’est plus alors
qu’un simple espace de flux a-temporel et a-cosmique ; examen à partir d’une étude de la
question du climat des conditions qui permettraient à l’environnement d’être un monde
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habitable par les hommes ; réflexion conduite au moyen du commentaire d’un texte de
Cyrano de Bergerac sur la capacité de l’imagination poétique à surmonter l’éclatement de
l’imago mundi en déployant un Monde lui-même composé d’une infinité de mondes ;
parcours de la rivalité entre science et philosophie en vue d’une détermination conceptuelle de
ce qu’il en est du monde et de son existence.
En 2012-2013 c’est en référence privilégiée à certains philosophes que ce travail est
poursuivi : l’étude du statut de l’extériorité chez Hegel et de ce qui apparaît de son altérité
déraisonnable permet une réévaluation de sa relation à la critique marxienne dès lors qu’il ne
s’agit pas pour Hegel de légitimer un état de chose simplement existant ; la liaison entre des
éléments, action et réaction, fait qu’il y a une communauté qui est un monde, monde naturel
mais aussi monde politique et moral, c’est avec Kant que cette thématique est développée
depuis une reprise de la relation entre Newton et Kant, jusqu’à la typique du jugement
pratique ; dans le cadre de la pensée du XVIIIème et, pour l’essentiel, de l’œuvre de
Rousseau, le cosmopolitisme est confronté à l’exercice de la souveraineté, cœur du politique,
qui a pour condition l’existence d’une clôture ; cette confrontation en fait paraître le péril,
celui de la figure cynique et anti-politique de l’individualiste contemporain.
La diversité géographique et générationnelle des intervenants et des participants qui
sont cependant tous engagés dans un travail philosophique en cours et en progrès, la richesse
et l’originalité des contenus, la liberté, la franchise, et la cordialité des échanges qui
rassemblent des amateurs de philosophie, prouvent qu’il y a place pour cet atelier et
confirment dans notre résolution d’en poursuivre l’activité.
Jacques Doly Jean-Michel Muglioni
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Annexe 3
NOTE RÉCAPITULATIVE CONCERNANT
LES ATELIERS KIERKEGAARD ET LA JOURNÉE INTERNATIONALE KIERKEGAARD
1) Ateliers Kierkegaard
Trois Ateliers ont déjà eu lieu, en novembre 2012, janvier 2013 et février 2013.
Notre quatrième Atelier se tiendra en avril 2013. Ces quatre Ateliers dessinent
un parcours cohérent et novateur.
Le premier Atelier a été consacré à recenser les raisons pour lesquelles, jusqu’à
une période récente, Kierkegaard a été, de façon générale, si mal lu et si peu
compris. Sa célébrité est établie depuis longtemps dans le monde entier, mais le
plus souvent sur des clichés et des malentendus. Il s’agit de comprendre
pourquoi. Le 10 novembre 2012, Éric PONS, Docteur en philosophie, a exposé
les principaux résultats de sa thèse qui porte sur la réception de Kierkegaard
hors du Danemark, et plus spécialement en Norvège et aux États-Unis. Et
Hélène POLITIS a complété ce tableau en retraçant quelques-unes des
principales étapes de la réception française, à partir des années 1900.
Le deuxième et le troisième Ateliers ont été consacrés à des études proprement
philosophiques. Le 19 janvier 2013, Ilona FORTIN-COMAS, dont la thèse traite
de la question du « possible » dans l’œuvre kierkegaardienne, a explicité la
charpente philosophique, conceptuellement très dense et technique, des Miettes
philosophiques. Et, le 9 février 2013, Mathieu HOREAU, Docteur en
philosophie, a examiné la question du « réalisme » dans le Post-scriptum aux
Miettes philosophiques.
Le quatrième et dernier Atelier Kierkegaard, qui aura lieu le 6 avril 2013,
reviendra, mais de façon positive et laudative cette fois-ci, sur la réception de
Kierkegaard, en rendant hommage à deux grands interprètes du XXe siècle,
Ronald GRIMSLEY et Henri-Bernard VERGOTE. Dans son ouvrage intitulé
Søren Kierkegaard and French Literature (1966), Ronald Grimsley s’est
intéressé aux lectures faites par Kierkegaard de Montaigne, Pascal, Molière,
Rousseau, Chateaubriand, Vigny, Eugène Scribe... Cécile LOISEL, qui va
publier prochainement sa traduction française de cet ouvrage, nous parlera de la
méthode et des résultats de Grimsley. Et Eric Antoine DUPUIS, Doctorant en
philosophie dont la thèse, en cours de rédaction, traite de la poétique
kierkegaardienne, rendra hommage à l’un des meilleurs interprètes français de
Kierkegaard, Henri-Bernard Vergote, mort en 1996. Nous reviendrons ainsi plus
spécialement à l’esthétique, après avoir exploré, dans les Ateliers précédents,
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l’éthique et le religieux kierkegaardiens.
Il est important de dire aussi, à propos des Ateliers Kierkegaard de la Société
française de philosophie, que ce sont de vrais lieux de dialogue intellectuel et
d’approfondissement philosophique. Nous y mettons en commun nos
connaissances, nos trouvailles et nos questionnements, que nous sommes
heureux de partager en toute liberté, dans le respect de la pensée des uns et des
autres. Anne BAUDART y contribue grandement par son sens de l’organisation,
sa générosité, sa présence vigilante et bienfaisante.
2) Préparation de la Journée internationale d’hommages à Kierkegaard
Cette Journée d’hommages, préparée par le Bureau de la Société française de
philosophie en concertation avec Anne BAUDART (secrétaire générale) et
Hélène POLITIS (conseillère scientifique), aura lieu le samedi 30 novembre
2013. L’idée directrice de cette Journée internationale est tout à fait originale et
inédite en France. Les invités seront des collègues philosophes, non français
mais francophiles, qui témoigneront, chacun pour sa part, d’importantes
recherches kierkegaardiennes en cours au Danemark, aux États-Unis, au Brésil
et en Italie : Ingrid BASSO, Gordon MARINO, Jon STEWART, Alvaro
VALLS. La Société française de philosophie invite aussi, à cette occasion, Peter
KEMP qui a créé et dirigé à Copenhague un Centre en Éthique et Droit, thèmes
par rapport auxquels Kierkegaard, sans être une source directe, est une référence
remarquable ; de surcroît, Peter KEMP connaît bien la philosophie française du
XXe siècle et il s’est intéressé depuis fort longtemps à Paul Ricœur, à Emmanuel
Levinas, à Jacques Derrida ou à Michel de Certeau, par exemple ; il interviendra
ainsi, dans cette Journée d’hommages à Kierkegaard, comme un médiateur
amical et efficace entre la pensée française et la pensée danoise.
Merci, en cette année 2013 qui, dans le monde entier, célèbre le
200e anniversaire de la naissance de Kierkegaard (né à Copenhague le 5 mai
1813), d’accorder une attention proprement philosophique à un auteur encore
trop mal connu. La Société française de philosophie répond ici à l’une de ses
attributions scientifiques les plus dignes et les plus incontestables.
Le Président
Didier DELEULE
La Secrétaire générale
Anne BAUDART

