
Procès-verbal de l'Assemblée Générale de Phileas du 24 avril 2012     :  

0. Préambule  

Présence :

Présidente     :   Parissa Farmanfarmaian
Vice-présidente     :   Nina Racine (excusée)
Trésorier     :   Florian Mouthon (excusé)
Vice-trésorier     :   Thierry Feliz
Secrétaire     :   Lauréline Dartiguepeyrou (excusée)
Vice-secrétaire     :   Amélie Ward (excusée)

6 participants
la séance commence à 18h30

Postes à pourvoir : 

– le poste de trésorier occupé par Florian Mouthon
– le poste de secrétaire occupé par Lauréline Dartiguepeyrou
– le poste de vice-secrétaire occupé par Amélie Ward

Résultats des élections :

Trésorier : Thierry Feliz *
Secrétaire : Steve Humbert-Droz*

* Elu(e) à l'unanimité
Pour ce qui est du webmastering, Pablo Carnino nous propose son aide pour le maintien de la mise 
à jour du site de phileas. 
Les postes de vice-trésorier et vice-secrétaire restent pour le moment inoccupés. 

1. Conférences

L'équipe du cycle de conférence organise presque chaque semaine des conférences, invitant souvent 
des philosophes du monde entier, et spécialement du monde anglo-saxon. A ce sujet, Thierry pose la 
question de savoir si le vendredi est vraiment un bon jour pour organiser les conférences (fin de 
semaine, élèves et professeurs fatigués, etc...) et Steve soulève le problème des conférences en 
anglais qui, suivant les sujets plus ou moins pointus, peuvent être difficiles à suivre. Federico 
Lauria, doctorant du département et représentant de celui-ci intervient pour faire une proposition : 
celui d'inviter une semaine sur deux un doctorant, assistant, chercheur ou professeur de l'université 
de Genève. Le but est de rendre les conférences plus attractives. Il rappelle qu'au début de Phileas, 
le nombre d'auditeur était plus élevé (30-40 personnes) que maintenant (10-20 personnes). C'est 
donc l'occasion de donner des conférences en français plus accessibles aux élèves du département, 
mais surtout de faire découvrir ce qui se fait à l'Université de Genève et aux différents pôles de 
recherche qui ne sont pas très visibles sur le site de département ou peu connus des élèves, du 
publique. Les thèmes des conférences seront plus variés et pourront être en lien avec les cours qui 
se donnent en BA ou MA de philosophie. 
L'association est d'accord et trouve cette idée très intéressante car les conférences pourraient alors 
devenir plus attractives et amener plus de monde. 



Federico propose d'envoyer aux organisateurs une liste avec les doctorants et chercheurs qui 
pourraient donner une conférence. De cette manière, les organisateurs peuvent choisir les thèmes 
abordés par les conférenciers en fonction de ce qui est proposé. On se met d'accord pour changer le 
jour des conférences et désormais elles auront lieu le jeudi à 18h15 au lieu du vendredi soir. Comme 
d'habitude un repas sera organisé après les conférences. Néanmoins certaines conférences pourront 
avoir lieu le vendredi sur demande du conférencier s'il ne peut pas faire autrement (par exemple s'il  
vient de loin et s'il veut rester à Genève le week-end).
Florian Mouthon et Pablo Carnino ne seront plus disponibles l'année prochaine, donc l'équipe des 
organisateurs se renouvelle. Désormais ce sera Thierry Feliz, François Pellet et Parissa 
Farmanfarmaian qui s'occuperont d'organiser les conférences. 

 
2. Divers

– Projet du site asso-etud.
Parissa présente le projet asso-etud, qui consiste en la création d'un site internet qui se voudrait être 
un annuaire complet de toutes les associations d'étudiants de l'UNIGE ainsi qu'un agenda de leurs 
évènements respectifs. Ce projet, lancé par Nicolas Pidancet, s'il voit le jour, remplacera l'ancien 
site qui est très souvent jugé incomplet et peu esthétique. Suite à une réunion informelle des 
associations de l'UNIGE, Parissa a eu l'occasion d'obtenir un identifiant et un mot de passe afin 
d'avoir accès à ce site et de l'essayer. L'avantage du site est sa facilité d'utilisation (pas besoin d'être  
webmaster) et une meilleure vue de l'association et des évènements qu'elle organise. Les autres 
membres présents sont d'accord pour avoir recours au site en question. L'adresse est la suivante : 
http://asso-etud.fenryl.fr/

– Descriptif de l'association dans l'agenda de la CUAE
Suite à un mail de la CUAE, Phileas a la possibilité d'écrire un petit descriptif (1000 signes espaces 
compris max.) qui apparaitra dans son agenda 2012-13. Dernièrement Phileas ne l'a pas fait, mais 
Parissa propose de le faire pour faire connaitre l'association auprès des autres étudiants de 
l'université et de faire connaitre son journal et ses cycles de conférences. Les membres sont 
d'accord.

La séance se termine à 20h. 


