
Société française de philosophie
Amphithéâtre Michelet, Sorbonne

Assemblée générale du 23 janvier 2016

La séance est ouverte par le Président Didier Deleule à 14h25.

I

1- Il  est rappelé que le renouvellement du Bureau du 30 mai 2015 par le
Conseil  d’administration  a  été  annulée  par  conformité  à  la  lettre  des
statuts. Le Conseil doit être renouvelé au terme de six ans d’exercice. La
séance  de  report  avait  été  fixée  au  21 novembre  2015.  En raison  des
événements de novembre qui ont endeuillé Paris et  de l’état d’urgence
qui leur a succédé, la séance a dû être repoussée au 23 janvier 2016.

2-  L’article 2 de nos statuts (1901) autorise le Bureau  à ouvrir la liste des
membres sociétaires, qui ne doit pas dépasser 200. Par voie de cooptation,
12 membres nouveaux ont été retenus et ont  donné leur accord : Anne
Boissière,  Philippe  Casadebaig,  Pierre-Henri  Castel,  Pierre  Guenancia,
Christian Jambet, Bernard Joly, Cécile Loisel, Francine Markovits, Alain
Renaut,  Myriam  Revault  d’Allonnes,  Jean  Robelin,  Jean-Michel
Salanskis.

3- L’article 5 des statuts limite le nombre des membres du C.A. à 21. Le
Bureau a unanimement décidé de porter à 25 leur nombre.  Cette décision
étant entérinée à l'unanimité par un vote à main levée, sont proposés au
vote  en  Assemblée  générale  les  quatre  membres  sociétaires  suivants :
Hélène Bouchilloux, Roger Bruyeron, Jacques Doly, Cécile Loisel. Après
un vote de liste secret, les 35 votants de l’A.G. élisent à l’unanimité les
quatre nouveaux membres proposés. 

II

Le Président informe l’Assemblée que l’Hommage à François Dagognet du 7
novembre  2015  est  désormais  sur  le  site  de  la  Société  française  de
philosophie.  Les  interventions  peuvent  donc  être  aisément  consultées.  Le
président  Deleule  revient  sur  la  disparition  de  Jean  Lefranc  et  Catherine
Kintzler lit à l’Assemblée un texte d’hommage au philosophe qu’elle a tenu à
rédiger à son intention.
Par  ailleurs,  Charles  Galperine  expose  les  résultats  des  travaux  de
l’Association  Bachelard  au  cours  de  dix  années  ainsi  que  les  difficultés
juridiques  relatives  aux  testaments  pour  la  transmission  de  l’œuvre,  des
manuscrits,  de  la  bibliothèque  de  G.  Bachelard.  Anne  Fagot-Largeault
préside désormais l’Association. 



III
À 15h, Renouvellement du Bureau par le nouveau C.A. :

Pour le Président sortant, Didier Deleule : 19 votants / 19 votes favorables à 
sa réélection
Pour la première vice-présidente, Catherine Kintzler, 19 votants / 19 votes 
favorables à sa réélection
Pour le second vice-président, Jean-Michel Muglioni : 19 votants / 19 votes 
favorables à sa réélection
Pour la Secrétaire générale, Anne Baudart, 20 votants (Yvon Brès est arrivé 
en cours de vote) / 20 votes favorables à sa réélection
Pour le Trésorier, Gérard Jorland, 20 votants / 20 votes favorables à sa 
réélection
Pour le responsable des relations internationales, Emmanuel Picavet, 20 
votants / 20 votes favorables à sa réélection

La composition du Bureau est inchangée ce 23 janvier 2016.

L’Assemblée s’achève à 15h45 avant la conférence de Pierre Manent à 16h.

Paris, le 31 janvier 2016

Le Président
Didier Deleule

La Secrétaire générale
Anne Baudart


