
RAPPORT 

DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DE PHILEAS 

DU 9 AVRIL 2008 
 

 

Participants : 14 personnes, membres du comité compris, dont 4 assistants. 

 

I. Introduction  
 

Introduction par le président M. Miguel Martinez. 

 

Intervention des assistants M. Philipp Keller et M. Olivier Massin. 

Le département de philosophie est confronté à une baisse importante des effectifs, 

en particulier cette année où les étudiants en première année sont très peu 

nombreux. Deux mesures ont été prises pour faire face au problème : 

1. Création et impression d’un dépliant distribué dans les collèges. 

2. Séance de présentation du département et de la philosophie qui aura lieu le 

samedi 19 avril de 15h à 17h. 

 

L’impression du dépliant, qui a coûté 195.- pour 1000 exemplaires, s’est faite avec 

l’argent de PhilEAs et sans son accord car il fallait prendre une décision 

rapidement. C’est pourquoi une votation est organisée pour l’approbation de cette 

dépense : celle-ci est approuvée par 10 voix contre 0. 

 

Aussi, M. Philipp Keller et M. Olivier Massin nous ont fait part d’un projet qui 

aura lieu lors des « Samedis de l’Unige » à l’occasion des 450 ans de l’université. 

Celui-ci consiste à organiser des activités pour le grand public, plus 

particulièrement des débats interactifs et des jeux en groupe en lien avec la 

philosophie. 

 

De même, pour attirer des étudiants supplémentaires en philosophie, il faut mettre 

en avant le fait que cette discipline est aisément conciliable non seulement avec 

les branches proposées par la Faculté des Lettres, mais aussi avec d’autres 

branches proposées par d’autres facultés. Choisir une telle combinaison implique 

quelques difficultés administratives supplémentaires, mais la chose est possible. 

Pour facilité cette opportunité aux nouveaux étudiants, il faudra mettre sur le site 

un « mode d’emploi » qui explique les démarches à suivre. La chose deviendra 

ainsi plus aisée.  

 

  

II. Elections extraordinaires 
 

Démission du président M. Miguel Martinez pour cause de voyage. 

Mme. Sita Pottacheruva, vice-présidente, devient présidente. 

Un seul candidat pour le poste de vice-président : M. Rodrigo Cortesao. 

M. Rodrigo Cortesao est élu vice-président à 9 voix contre 0. 

 

Discussion à propos du poste de président : 



Quel est le rôle du président de PhilEAs ? 

- Il est le représentant de PhilEAs au département. 

- Il s’occupe des questions d’organisation, notamment l’organisation des 

assemblées générales. 

- Il fait le lien entre les membres du comité : il a beaucoup de travail qu’il 

doit déléguer, autrement dit, il doit partager les différentes tâches entre les 

membres du comité. 

 

Discussions à propos de l’avenir de PhilEAs : 

- Il y a peu d’étudiants de première année qui participent à des activités 

philosophiques (cycle de conférences, PhilEAs) à côté des cours. 

- Les membres actifs de PhilEAs auront dans quelques années fini leurs 

études. Il faut inciter de jeunes étudiants à participer activement dans le 

cadre de l’association pour garantir une relève facile du comité et des 

responsables du cycle de conférence. 

- Il faut que PhilEAs continue à exister pour l’existence-même du cycle de 

conférences. 

 

 

III. Rapport d’activités hiver 2007 
 

1. Cycle de conférences 
 

Nouveaux responsables du cycle de conférences : 

M. Sylvain Hurni, M. Lorcan Meyfarth et M. Alan Monnat. 

Comptabilité : Mme. Jessica Pallie. 

Communication : M. Rodrigo Cortesao. 

Remarques diverses : la compatibilité est en ordre ; peu de professeurs aux 

conférences ; proposition pour favoriser les conférenciers suisses. 

 

2. Discussions philosophiques 
 

Les discussions philosophiques ont pris un bon départ et fonctionnent bien, 

mais il n’y a pas assez d’étudiants. 

Pour que les étudiants viennent en plus grand nombre, il faudrait mettre les 

discussions philosophiques en rapport avec les examens. L’utilité de telles 

discussions sera alors plus explicite. 

 

 

IV.  Questions et suggestions 
 

Mme. Sita Pottacheruva : projet, pour le moment encore peu précis, d’un voyage 

en Sicile et en Grèce, peut-être en collaboration avec le Département de Grec 

ancien (dont ses membres seraient d’accord de collaborer). 

 

Important : encourager toutes nos connaissances en philosophie à participer à la 

prochaine assemblée générale de PhilEAs, en automne. 


