
Assemblée Générale de Phileas 25.04.07 

 

14 personnes présentes 

 

Rapport des projets en cours 
 

Philosophie.ch : 
Pause temporaire dans le projet en raison du manque de participants (Rina, Jessica, Amanda), 

recherche de collaborateur pour accélérer le travail � Rim 

10h de travail de Lucie pour e-learning sont transférées au projet philosophie.ch. 

Philippe offre son aide jusqu’en juin 

Recherche des fonds nécessaire à l’élaboration du projet, Alain souhaite céder sa place s’il y a 

un volontaire. 

 

Présentation de la philosophie aux collégiens genevois 
L’enseignement de la philosophie au collège n’est pas une obligation, elle émane uniquement 

d’une volonté cantonale. Il y a en ce moment de grands débats sur le plan d‘étude (réticences 

quant à l’enseignement de la logique) et il émane une volonté d’uniformisation entre les 

différents collèges. Il existe toujours un trop grand fossé entre l’enseignement du collège et 

celui de l’université. 

Il faudrait donc que Phileas serve d’intermédiaire entre les professeurs de collèges et le 

département des Lettres. 

Faut-il faire un portail pour les collégiens sur philo.ch ? 

Le projet d’élaboration du dépliant pour la présentation aux collégiens est en cours. 

 

Voyage d’étude (projet de Sita) 

Report à l’été prochain, bien qu’il y ait déjà eu des prises de contact avec Mme Longo. 

 

Réunion de la Datcha 
Il y a une nouvelle convention fonctionnement qui rend possible l’exclusion d’une association 

pou une année si il y a des dégâts ou que les nettoyages ne sont pas convenablement effectués.  

Notons également que la Datcha est disponible la journée pour des colloques ou des réunions 

et ceci même pour des événements réguliers. 

 

Fête du département, automne 2007 
Nécessité de réserver la date au plus vite en privilégiant un samedi, à cause des conférences 

du vendredi soir. Notons qu’il reste encore des boissons, achetées pour la dernière fête. 

Organisation de la fête, responsables potentiels : Miguel et Philipp. 

 

Rapport du cycle de conférence 
Coresponsables : Jessica et Amanda 

Pub : Marie 

Webmaster : Alain 

Caissier : Sylvain (Rim ?) 

Responsable interdisciplinaire : Rina 

Recherche d’un nouveau trésorier, faire un envoie de mail à cette fin. Rodrigo ? 

 

La conférence de Barnes a été en quelque sorte revendiquée par le département. Pour éviter 

cela, il faut envoyer le flyers phileas de base à Mme Janin. 

Toute suggestions pour le choix des invités sont les bienvenues. 



 

Questions et suggestions : 

 
1. Piste pour la relève du comité 

Nécessité de libérer des membres du comité pour qu’ils puissent s’investir dans d’autres 

projets et avantage d’intégrer des nouveaux étudiants (sang neuf) 

 

2. Assemblée générale 

Il faudrait que des étudiants soit présent lors de l’assemblée générale du département. 

(Meilleur promotion et encouragement) 

Il faut faire l’assemblée générale deux semaines après la rentrée. 

 

3. Philosophie des sciences 

La chaire est en suspens et il en résulte des problèmes pour l’enseignement (bien que 

l’introduction soit donnée par Engel). 

 

4. Philosophie Antique  

La chaire n’est toujours pas pourvue. Les étudiants devraient faire pression auprès du 

département, Phileas également. Sous forme de pétition ? 

 

5. Constitution genevoise 

La possibilité est offerte à des étudiants en philosophie de participer à l’élaboration de la 

constitution genevoise (révision de la constitution) 

 

7. Médiathèque de philosophie 

Rodrigo avance le projet de création d’une médiathèque gratuite regroupant un ensemble de 

vidéos et d’enregistrements audios.Afin d’éviter les problèmes de copyright, chaque 

utilisateur devrait mettre à jour une liste des enregistrement qu’il possède et les échange se 

ferait « manuellement ». 

Il y a aussi la possibilité d’enregistrer les conférences du vendredi soir, en demandant bien sûr 

l’accord de l’invité (préposé à l’enregistrement Rodrigo :  cortesa3@etu.unige.ch) 

Quel moyen utiliser pour la promotion de la médiathèque ? 

 

8. Trésorerie 

La clôture des comptes a été difficile l’an dernier et a donné lieu à de nombreux problèmes. 

On suggère d’insérer une demande de don à la fin du mail d’information hebdomadaire. 

 

9. En plus des 10h données à philosophie.ch, 10 autres heures sont données à Phileas (Lucie) 


