
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 22 MAI 2021

L’assemblée générale de la Société française de philosophie s’est tenue le samedi 22 mai 
2021, par visioconférence de 14h à 15h45.

Après la présentation du rapport moral par le président, Denis Kambouchner, 38 votants (22 
en connexion, 16 par procuration) ont approuvé le rapport à l’unanimité.

Après la présentation du rapport financier par le trésorier, Laurent Jaffro, 38 votants (22 en 
connexion, 16 par procuration) ont approuvé le rapport à l’unanimité.

Paris, 24 mai 2021
La secrétaire générale,

Anne Baudart



Société française de philosophie
http://www.sofrphilo.f  r    ---  contact@sofrphilo.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 22 MAI 2021 (EN  VISIOCONFÉRENCE)

RAPPORT MORAL POUR L’ANNÉE 2020. PERSPECTIVES POUR 2021-2022

I - NOUVELLES DE LA SOCIÉTÉ

A. Conférences

Les  activités  de  la  Société  au  cours  de  cette  année  n’ont  pu  manquer  d’être
perturbées par la pandémie de Covid-19.

La conférence de Bruno Karsenti, prévue pour le 21 mars 2020, a pu être reportée au
3 octobre.

La conférence de Souleymane Bachir Diagne, prévue pour le 23 mai 2020, a été
reportée d’un an et aura lieu ce jour.

La séance prévue pour le 14 novembre : Hommage à Pierre Aubenque, Table ronde
sur les commentateurs anciens d’Aristote, a été reportée à l’automne prochain.

Les conférences de Carole Talon-Hugon (16 janvier) et Jocelyn Benoist (20 mars)
ont  eu lieu  par  Zoom,  de même que deux séances  d’atelier.  Ces  deux conférences,
notamment  celle  de  Jocelyn  Benoist,  ont  été  très  suivies,  particulièrement  par  des
auditeurs extérieurs à la Société.

Cependant, sur les deux années 2019-2020 et 2020-2021, nous aurons donc eu au
total 6 séances au lieu de 8. Les Bulletins dépendant des conférences, il nous faudra,
pour  rétablir  tardivement  leur  équilibre,  placer  en  2021-2022  deux  séances
supplémentaires.

Par ailleurs, du fait des restrictions d’accès aux locaux universitaires, la pièce que
l’université Paris 1 a attribuée à temps partiel à l’université au 13, rue du Four n’a pas
encore été aménagée.

Le ralentissement de toutes les opérations a également affecté notre changement de
siège social, dont le principe est tout à fait acquis.  

B. Membres et instances

Le CA avait  été  convoqué le  3  octobre dernier  afin  de pourvoir  les  deux sièges
vacants  au CA, ceux de Didier Deleule et  de Christiane Menasseyre.  Les  nouveaux
membres du CA sont Philippe Casadebaig et Michel Malherbe.
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La Société a eu à déplorer le décès de Jean-Marc Gabaude, à qui hommage a été
rendu par Anne Baudart, et, tout récemment, celui de Jacques Bouveresse, à la mémoire
de qui Anne Fagot-Largeault prononcera quelques mots.

Le nombre de membres sociétaires à jour de cotisation se montait  en 2020 à 89 ;
celui des associés, à 52. Les cotisations 2021 ne sont enregistrées que lentement. Appel
à tous nos collègues qui prennent connaissance du présent rapport !

Une nouvelle campagne d’adhésion a été effectuée au cours de l’hiver, notamment en
direction  de  collègues  universitaires.  La  Société  compte  donc  une  vingtaine  de
nouveaux sociétaires que nous saluons. Cette campagne doit se poursuivre.

Rappelons que les instances de la Société, CA et Bureau, doivent être renouvelées en
mars 2022.

Bulletins

Ce point est resté compliqué. Les deux derniers Bulletins de 2019 avaient été envoyés
fin décembre, celui de mai 2019 avec un retard de 18 mois. Le retard est presque aussi
important pour la séance du 18 janvier 2020 (Robert Pasnau), qui ne sera disponible que
d’ici deux ou trois semaines, avec celui du 3 octobre 2020 (Bruno Karsenti). Dans le cas
de la conférence de Robert Pasnau, la mise au point du Bulletin a été particulièrement
laborieuse  du  fait  du  nombre  de  renvois  à  des  éditions  anglophones.  Mais  les
communications avec l’éditeur (Vrin) peuvent être améliorées dans les deux sens.

Bulletins publiés depuis la dernière AG :

- 2019  113  3  Annie  Ibrahim :  Matérialisme  et  métaphysique  :  Diderot,
Maupertuis, Dom Deschamps.

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

- Sous  presse :  2020  114  1  Robert  Pasnau :  Avant  l’épistémologie.  La  quête
prémoderne du savoir parfait.

- Sous presse : 2020 114 2 Bruno Karsenti :  Religion, politique et idéologie. Un
regard de philosophie des sciences sociales.

En cours de confection :

- 2021  115  1  Carole  Talon-Hugon :  Des  œuvres  et  des  discours.  Portrait  de
l’artiste en chercheur.

- 2021  115  2  Jocelyn  Benoist :  D’un  sensible  l’autre.  Sur  la  signification
métaphysique des sensibles.

A. 38e Congrès de l’ASPLF

Nous avions été bien entendu très déçus de devoir, au printemps dernier, reporter le
Congrès de l’ASPLF sur « La participation », organisé par nos soins et prévu pour la fin
août. 

Courant septembre, il a été décidé que ce Congrès se déroulerait en 2021 sous deux
formes distinctes. Une première partie, exclusivement en ligne, réunit depuis le 6 mai et
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jusqu’au 19 juin, selon un programme défini, les communications présentées dans les
diverses sections du Congrès (Ontologie ; Logique et langage ; Art, culture, éducation ;
Politique,  société,  communication ;  Travail,  technologie,  industrie).  Une deuxième
partie rassemblera sur deux jours, les vendredi 25 et samedi 26 juin, les conférences et
tables rondes plénières. Cette deuxième partie aura lieu « en présentiel » à Paris, pour la
première  journée  à  la  Sorbonne,  pour  la  seconde  à  l’Institut  de  France,  avec
retransmission numérique et possibilité d’interventions à distance. 

Le Congrès en ligne,  en cours,  est  un succès,  avec  173 inscrits,  auxquels  il  faut
ajouter  les  membres  de  la  Société  qui  peuvent  suivre  les  sessions  sans  inscription
préalable.  Chaque session réunit  en moyenne une trentaine de personnes connectées
depuis  tous  les  continents.  Nous  avons  bon  espoir  que  les  Journées  de  la  fin  juin,
auxquelles  89  personnes  ont  déclaré  leur  intention  d’assister,  seront  également  un
succès.

4 - Revue de Métaphysique et de Morale

L’année 2020-2021 a été pour la Revue une année de travail intense de la part de la
nouvelle  équipe  rédactionnelle  mise  en  place  au  début  de  l’année  2020  (Denis
Kambouchner, directeur de la publication ; Laurent Jaffro, directeur éditorial, Raphaële
Andrault et Jean-Pascal Anfray, rédacteurs en chef ; Guillaume Cazeaux, secrétaire de
rédaction).

Un  éditorial  a  été  inséré  dans  le  n°  2020-3,  présentant  la  nouvelle  rédaction  et
exposant les nouveaux projets de la Revue. Celui-ci est consultable en accès libre : 

https://www.cairn.info/revue-de-metaphysique-et-de-morale-2020-3-page-299.htm

Le travail de la Rédaction a d’abord porté sur les numéros à publier, qui ont été méti-
culeusement relus. Depuis la dernière assemblée générale, ont été publiés :

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

 2020-3 : Raymond Ruyer, dir. par N. Zaslawski et présenté par F. Colonna.

 2020-4 : Charles Taylor, dir. par Claude Romano

 2021-1 : Salomon Maimon, dir. par Ives Radrizzani. 

Sous presse, un numéro de Varia (2021-2), qui sera suivi d’un important dossier sur
Léon Brunschvicg dirigé par André Simha (2021-3), d’un dossier sur le droit naturel
(2021-4) et d’un dossier Jankélévitch (2022-1).

Les comités (comité scientifique, comité de lecture) ont été complétés. La réunion du
Bureau et des comités a lieu désormais deux fois par an (la Rédaction se réunit quant à
elle deux fois par mois hors période de congés).

Les trois Bulletins, retitrés Chroniques (et le Bulletin de philosophie contemporaine,
retitré  Chronique  de  métaphysique  et  de  philosophie  de  la  connaissance),  ont  été
complétés  par  une  Chronique  de  philosophie  moderne dont  la  première  livraison
paraîtra avec le dossier Brunschvicg, n° 2021-3).
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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.

Entre janvier 2020 et avril 2021, la Revue a eu à gérer 47 articles reçus. Parmi eux,
12 ont été refusés car thématiquement ou formellement non conformes aux attentes de
la Revue ; 9, après double expertise défavorable. 11 ont fait l’objet d’une demande de
nouvelle  soumission  après  refonte.  6  articles  sont  en  cours  d’expertise.  2  ont  été
acceptés et paraîtront après les dernières mises au point. 7 ont été acceptés et sont parus.

Conformément aux résolutions prises l’an dernier, les dossiers prévus après ceux qui
avaient été décidés de longue date ont fait l’objet d’appels à contributions. Ils sont co-
gérés par la Rédaction et par un responsable désigné, qui rédige l’appel. 

Quatre appels à contributions ont été lancés sur les thèmes suivants :
–  Actualité  ou  inactualité  du  droit  naturel et  des  perspectives  jusnaturalistes ;

responsable du dossier : Jean-François Kervégan, (Paris 1) ; appel lancé en août 2020,
pour remise des textes fin mars 2021 ; 19 articles reçus.

– La valeur des émotions ; responsables : Julien Deonna et Fabrice Teroni (Genève).
Appel lancé en octobre 2020 pour envoi de résumé début décembre 2020 et remise des
contributions jusqu’à la fin juillet 2021. 19 propositions reçues.

– Qu’est-ce que la liberté d’expression ? ; responsables : Charles Girard et Clotilde
Nouët (Lyon 3). Appel lancé en février 2021 pour envoi de résumé avant le 30 avril
2021 et soumission au plus tard le 1er novembre 2021 (10 propositions reçues).

– Kant contemporain ; responsable: Inga Römer (Grenoble). Appel lancé en février
2021, pour envoi de résumé en juin 2021 et des contributions fin janvier 2022.

D’autres appels sont prévus.

Outre les dossiers, varia, chroniques et recensions longues, la Revue commence à
accueillir des discussions critiques sur des contributions récentes. La première d’entre
elles, sur les théories contemporaines des émotions, est publiée dans le n° 2021-2.

Hommage a été rendu dans le n° 2020-3 à Pierre Aubenque et à Alexandre Matheron.

À  partir  du  n°  2021-2  (parution  juin),  la  Revue  paraîtra  sous  une  maquette  de
couverture  rénovée.  La  typographie  a  également  été  revue  avec  augmentation  du
calibrage total.

La Revue espère toujours 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.  La  première  réponse  de  l’éditeur  sur  ce  projet  a
toutefois été peu encourageante.

5 - Ateliers.

L’atelier prévu pour 2019-2020 sur L’art et les beaux-arts n’avait pu avoir lieu. Sa
tenue a été reportée à 2020-2021. Trois séances ont été organisées entre janvier et mai :
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 Samedi  16  janvier  2021,  en  visioconférence,  Jean-Marie  Frey,  Professeur  en
Lettres supérieures au lycée Henri Bergson  d’Angers : Peut-on penser l’art sans
le beau ?  

 Samedi 20 mars 2021, en visioconférence, Guillaume Pigeard de Gurbert, 
Professeur de Première supérieure au lycée Gay-Lussac de Limoges : La 
condition esthétique de la philosophie. 

 Samedi 22 mai 2021, en visioconférence, Sophie Astier-Vezon, Docteure en 
philosophie, Professeure en classe préparatoire aux grandes écoles au lycée 
Blaise Pascal de Clermont-Ferrand : Du rôle esthétique de l’analogon dans l’art 
moderne selon Sartre. 

Fréquentation très satisfaisante, environ 15 par atelier en moyenne.
Poursuite prévue de l’atelier l’an prochain.

6. Publications en ligne

A - Sur le site principal de la société 

Outre les résumés et arguments des conférences :

- Hommage à Christiane Menasseyre du 16 novembre 2019, publié en décembre 2019
(textes de C. Kintzler et J. Doly) – publication déjà signalée dans le rapport de l’AG du
3 octobre 2020.

- Déclaration du 19 octobre 2020 à la suite de l’assassinat de Samuel Paty.

- Hommage à Jean-Marc Gabaude, par Anne Baudart, publié le 15 décembre 2020.

-  sur  la  réforme  du  CAPES  2021  Texte  de  la  Conférence  des  Associations  de
professeurs spécialistes sur la réforme du CAPES février 2021 ; tribune signée par la
SFP et publiée dans le JDD du 12 février 2021.

B - Sur le site dédié aux Ateliers

 La condition esthétique de la philosophie (Guillaume Pigeard de Gurbert) 
 Peut-on penser l’art sans le beau ? (Jean-Marie Frey) 
 L’idée de république et la propriété (par Alexandre Foucher) 

NB. Sur ce même site sont publiées une trentaine d’interventions en texte intégral.

7 - Fréquentation du site internet 2020

Ce point fera l’objet d’une annexe jointe au présent rapport lors de la mise en ligne.


