
PV de l'Assemblée Générale de « Philéas »,
Association des étudiants en philosophie de l'Université de Genève,

le mercredi 22 novembre 2006 à 18H15,
S. Pottacheruva, vice-présidente.

Point 1 : le portail internet   www.philosophie.ch  

Philipp Keller nous présente ce projet. Il s'agit de :

– une passerelle entre la philosophie académique et la philosophie populaire
– de permettre l'orientation des élèves du Collège en permettant de présenter la philosophie dans 

les différentes universités de Suisse
– une plate-forme d'échange et d'informations pour les étudiants en philosophie et les philosophes 

tout en évitant d'avoir toutes sortes d'informations disparates. Cela permettrait d'avoir un site qui 
centralise l'ensemble des informations.

Philipp Keller demande à ce qu'un sous-groupe de travail d'intéressés se forme afin de :

– mettre le projet au net
– faire surtout des demandes de fonds pour le projet d'abord au niveau de la Suisse romande

tout en visant par la suite le niveau national.
– Les personnes qui se lancent dans ce projet seront rétribués en rétrograde, si le projet parvient à 

trouver des fonds et à se mettre sur pied.

Le sous-groupe est constitué de :

– responsable : Alain Pé-Curto
– Sebastien Aeschbach
– Rina Ghelfi
– Amanda Garcia
– Lucie Mercier
– Lorcan Meyfart
– Stefan Heeb

Le sous-groupe et le projet sont votés et approuvés par la majorité de l'AG, soit 20 voix.

Point 2 : Election du Comité

Miguel  Martinez,  notre  président,  explique  que  nous  avons  le  départ  futur  de  notre  trésorière 
(Amanda Casanova). Il demande aussi la votation du comité actuel à reconduire jusqu'à novembre 
2007.
La  trésorière  sera  notre  actuelle  vice-trésorière, Hanh-Chinh  Chung  et  une  vice-trésorière  se 
propose : Rim Essafi.

Le comité et la trésorière et vice-trésorière sont votés et approuvés par l'AG à la majorité, soit 16  
voix.

Point 3 : Modification de l'article 24

Il est suggéré par un membre que « sous l'ordre de » soit modifié en « sous délégation de ».

L'article et cette modification supplémentaire sont votés et approuvés par l'AG avec 15 oui et 1  

http://www.philosophie.ch/


abstention.

Point 4 : Rapport du cycle de conférences

Alain Pé-Curto nous présente son bilan très positif.
Pour le semestre d'été 2007, l'idée serait de proposer des conférences-débats avec des intervenants 
d'autres  disciplines  que la  philosophie  et  un philosophe,  débat  géré  par  un étudiant  externe au 
département de philosophie. Le sujet du terrorisme intéresse Marie Oreiller.
Alain  Pé-Curto  quitttera  au  semestre  d'été  sa  charge  de  responsable  du  cycle  et  cette  charge 
incombera par conséquent à Jessica Pallie et à Amanda Garcia.
Toute proposition de conférences est la bienvenue et doit être soumise à Jessica Pallie.

Point 5 : questions d'étudiantes

Des étudiants de première année nous posent des questions sur les modules et le plan d'études. 
Clairement, des professeurs ne suivent pas les directives du plan d'études et cela double la charge de 
travail des étudiants.
Pour rappel : le responsable du plan d'études reste Monsieur Chiesa.
Toute modification de cours ou d'examens est à voir avec Monsieur Engel.
Nous  invitons  ces  étudiants  en difficulté  à  écrire  la  problématique  et  à  nous  l'envoyer  à  notre 
adresse  électronique  afin  que  nous  transmettions  le  problème  aux  responsables  concernés  et 
soutenions une clarification de la situation.

Point 6 : fête Philéas

Miguel Martinez a réservé « La Datcha » pour le 16 décembre 2006.
Une responsable du groupe de travail de cette fête se propose : Rim Essafi.
Dans le groupe de travail se proposent : Miguel Martinez, Philippe Keller et Sita Pottacheruva.

La responsable et le groupe de travail sont acceptés à la majorité de l'AG.

Point 7 : Présentation de la philosophie aux collégiens

Un projet est en cours au sujet d'une présentation de la philosophie aux collégiens. Une responsable 
de ce projet se propose :  Sita Pottacheruva. Il va s'agir d'être au courant du projet et disponible 
pour faire les présentations dans les collèges en fin d'année universitaire. Une réunion est agendée 
pour le 15 décembre 2006.

Point 8 : divers

– Alain Pé-Curto fait  un feed-back de la Société romande de Philosophie qui a eu son AG la 
semaine passée et à laquelle il s'est rendu avec Sita Pottacheruva. L'idée est que Philéas garde 
contact avec cette Société.

– Sita Pottacheruva propose un projet de voyages d'études pour les étudiants en philosophie après 
la session d'examens d'été 2007 de maximum 8 jours ayant comme thème : « Sur les traces de 
Platon et Porphyre en Sicile ». Dès que le projet sera rédigé avec le budget et l'organisation, elle 
le soumettra à Philéas.


