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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale de PhilEAs du 28 septembre 2015 
 
Présences 
Président : Steve Humbert Droz 
Vice Président : Antoine Rebourg 
Secrétaire : Melanie Sarzano 
Vice-Secrétaire : Michal Hladky 
Trésorier : Thierry Feliz-Capitao 
Autres membres de PhilEAs : 16 
 
Ouverture/Clôture de séance 
Ouverture : 18h25 
Clôture : 20h00	  
 
Approbation du PV du 25.02.15 
Les modifications suivantes ont été apportées au PV du 25.02.15 :  
 
Quodlibeta 
“… ont lieu jeudis soirs, à la place en alternance avec des conférences de PhilEAs” 
 
PhilEAs – une association politiquement neutre 
“à se prononcéer” 
“(i) Etre voté à l'unanimité par le comité de PhilEAs” 
 
Journée du journalisme 
“Cette journée concerne le iPhilo plutôt que PhilEAs. Les membres du comité iPhilo 
organisent l'événement et PhilEAs est l'association qui l'encadre.” 
	  
Le PV ainsi modifié a été approuvé à l’unanimité.  
 
Aux nouveaux étudiant(e)s 
Aucune question de la part des nouveaux étudiants.  
 
Elections du nouveau comité 
Le président, la secrétaire et le vice-secrétaire quittent le comité afin de poursuivre leurs 
études doctorales. 
 
La CGTF propose une formation aux trésoriers qui aura lieu durant le mois d’octobre. 
Désormais, le/la secrétaire s’occupera aussi de mettre à jour le site WordPress de PhilEAs. 
 
Trésorier 
Vladimir Stockly a été élu au poste de trésorier à l’unanimité, moins 1 abstention. Marko a été 
nommé vice-trésorier. 
 
Secrétaire 
Eléonore a été élue au poste de secrétaire à 12 voix et 6 abstentions. 
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Président 
Thierry a été élu au poste de président à 13 voix et 8 abstentions. Haider a été nommé vice-
président par Thierry. 
 
 
Les activités de PhilEAs 
 
iPhilo  
Le iPhilo est le journal des étudiants en philosophie. Le journal est affilié à PhilEAs mais 
possède son propre comité. Le iPhilo représente une excellente opportunité pour les étudiants 
de s’entraîner à écrire des articles de philosophie sous la forme d’un beau journal et de 
collaborer avec d’autres étudiants. Le rédacteur en chef (David Blunier) nous fait savoir que 
mardi 6.10 prochain à 18h15 aura lieu l’AG du iPhilo. Ce sera l’occasion de récolter des 
articles, constituer le comité etc. Tous les étudiants intéressés sont les bienvenus à participer. 
Le rendez-vous est fixé devant la cafétéria à 18h15. Tout étudiant intéressé à écrire un article 
ou participer à la création du prochain numéro peut contacter le comité du iPhilo et 
encourager les autres étudiants à faire de même. Notons que   
90% des personnes présentes ont lu un iPhilo.  
 
Conférences PhilEAs 
Les cartes indiquant le programme sont disponibles au département et au rayon de séminaire 
à la salle Naville. PhilEAs invite des philosophes qui présentent leur recherche. Le groupe 
organisateur est déjà formé, mais les étudiants sont invités à le joindre et à proposer des 
conférenciers à inviter pour le semestre prochain. 
 
Quodlibeta 
Les conférences du département ont lieu les jeudis en alternance avec les conférences PhilEAs. 
 
Groupe de lecture sur Kevin Mulligan 
Ce groupe de lecture organisé par Thierry propose de lire et discuter des extraits et des textes 
de Kevin Mulligan. Un des buts de ce groupe de lecture est de préparer le iPhilo du deuxième 
semestre qui sera consacré au philosophe. Le séminaire aura lieu le mardi soir sauf le mardi 
6.10. à cause de la réunion du iPhilo. Onze articles ont été sélectionnés pour ce groupe de 
lecture, mais il est toujours possible de changer le plan du séminaire si nécessaire. Le groupe 
de lecture fonctionnera comme suit : une personne présentera un texte chaque semaine, puis 
la présentation sera suivie d’une discussion. 
 
Les Olympiades de Philosophie 
La présidente de l'association SwissPhilO et étudiante en première année de Bachelor, 
Stéphanie Pereiras Gomes, a présenté les Olympiades Suisses de Philosophie (OSP). Les 
Olympiades sont ouvertes aux élèves inscrits dans une école de maturité Suisse (et qui ont 
moins de vingt ans) et se déroulent en plusieurs niveaux – rédaction d'un essai philosophique à 
la maison ou à l'école, demi-finale régionale et finale nationale. Les deux gagnants participent 
aux Olympiades Internationales de Philosophie. Les membres de PhilEAs qui souhaitent 
contribuer à l'organisation des Olympiades Suisses peuvent contacter Stéphanie via son e-
mail : stephanie.pererirasgomes@gmail.com	  
 
Les activités des organisateurs consistent, entre autres, à relire les essais et à faire des 
propositions concernant les sujets des Olympiades à venir. 
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Les sujets de l'OSP 2016 sont les suivants :  
 
1. « Là où n’existe aucune puissance commune, il n’y a pas de loi; là où il n’y a pas de loi, rien 
n’est injuste. » (Thomas Hobbes) 
2. La connaissance est-elle un bien intrinsèque ? 
3. « Douter de tout ou tout croire, ce sont deux solutions également commodes, qui l’une et 
l’autre nous dispensent de réfléchir. » (Henri Poincaré) 
4. Les gens font-ils toujours ce qu’ils désirent le plus ? 
 
La date limite est fixée au 30 novembre 2015. Le début d'activité des volontaires est donc 
prévu pour le décembre 2015. 
 
PhilEAs exprime son soutien pour l'association SwissPhilO et propose d'indiquer les 
informations concernant les Olympiades avec le lien vers leur site (http://www.swissphilo.ch/) 
sur son web. 
 
Fêtes/Apéros 
Les activités principales de PhilEAs sont l'organisation des conférences et la publication du 
journal iPhilo. PhilEAs concentre ses ressources matérielles limitées dans ces deux activités. 
Néanmoins, au début de l'année académique, si les membres le souhaitent, PhilEAs peut 
faciliter l'organisation d'un apéro de la rentrée et de bienvenue pour établir les contacts entre 
les étudiants. A la fin de l'année, les membres de PhilEAs ont organisé un apéro au bord du 
Rhône. Les années précédentes ont montré que ces activités contribuent aux échanges entre 
les étudiants et que leur succès est indépendant de la participation financière de PhilEAs.  
En ce qui concerne des fêtes plus importantes, comme des Bacchanales, certains membres de 
PhilEAs ont participé à l'organisation à travers l'Association des Étudiants en Lettres (AEL). 
Pour l'instant, PhilEAs n'est pas au courant de la préparation d'une nouvelle édition. 
 
Philosophie et la Cité 
Une des activités principales de PhilEAs est la promotion de la philosophie. A part les 
conférences et la publication du journal iPhilo, PhilEAs participe régulièrement aux 
événements qui visent à informer les étudiants potentiels de l’enseignement de la philosophie à 
l'Université de Genève, comme les « Portes ouvertes aux collégiennes et collégiens ». 
Pour stimuler l'apprentissage de philosophie, PhilEAs souhaite mettre en place un groupe de 
travail dont le but sera de préparer un manuel pour les collégiens qui voudraient entreprendre 
les études de philosophie à l'Université et qui pourrait être utilisé par les enseignants ou par les 
remplaçants dans l'enseignement pré-universitaire. 
PhilEAs a préparé un questionnaire qui vise à identifier des sujets que les étudiants actuels 
estiment importants pour le succès de leurs études de philosophie. Le questionnaire devrait 
être diffusé au début de cette année académique. Les réponses pourraient guider le groupe de 
travail dans l'élaboration du manuel. 


