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Procès-Verbal de la Réunion Ordinaire de PhilEAs du 24 mars 2014 

« Refaire Phileas » 

 

Présences 

- Présidente : Parissa Farmanfarmaian  

- Secrétaire : Steve Humbert-Droz 

- Trésorier : Serkan Soemnez 

- Autres membres de Phileas: 11 

Ouverture/clôture de séance 

- Ouverture: 18h15  

- Clôture : 19h50 

Introduction 

La présente réunion a pu avoir lieu à l’initiative de plusieurs étudiants désireux de rendre 

l’association plus active, plus visible et plus engagée envers le milieu étudiant. Cette réunion 

a été intitulé « Refaire phileas » dans les courriels adressés aux étudiants. Le présent PV détail 

les discussions et les conditions de réalisation des nouveaux projets. Un résumé des actions 

engagées par les étudiants est disponible en fin de PV. 

Apéros 

 Bien que phileas organise de nombreuses activités, elle pourrait créer davantage 

d’occasions aux étudiants de se réunir afin de créer un climat social agréable. C’est pourquoi 

Adrien propose d’organiser apéro ou grillade de temps à autre. Ces activités engendreraient 

peu de frais, il est par exemple possible de louer des bars gratuitement ou d’organiser des 

« soupers canadiens ».  

  Se sont portés volontaires pour cette activité : 

- Maeva 

- Adrien 

- Noémie 

 

 Bien qu’il ne s’agisse pas d’une obligation, phileas espère que les volontaires pour 

cette activité aideront à organiser la fête des Bacchanales à venir.  
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 Par ailleurs, l’AEFRAM a prévu le même type d’activité en fin d’année, phileas 

contactera ce partenaire pour élaborer un projet commun.  

Séminaire alternatif 

Certains étudiants désireraient organiser des groupes de lecture sur des sujets qui leurs 

plaisent en prévoyant d’inviter un invité de temps à autre.  

Ont été proposé des discussions portant sur l’éthique, l’esthétique, la politique ou sur la 

philosophie non-analytique.   

Il a été convenu de d’abord participer aux café-philo, poches dans l’esprit avec les 

séminaires alternatifs, avant de prendre une décision concernant cette activité. 

 Phileas rappelle aux étudiants désireux de suivre un cours ou une introduction à un 

domaine spécifique qu’ils peuvent le proposer au Département. Si les étudiants sont 

une quinzaine à présenter un intitulé de cours enseignable par un professeur et qu’ils 

s’engagent à suivre ce cours, ils ont de bonnes chances à ce que le Département ouvre 

dans l’année qui suit un cours en accord avec leur désir – comme cela a été le cas dans 

le passé. 

Café-philo 

Il s’agit de rencontres où les participants décident d’un sujet. Un organisateur donne la 

parole et mène la discussion autour de ce sujet. Il est interdit de citer un philosophe pour 

appuyer son argumentation. La discussion dure environ une heure, elle se fait à 5 ou 6 dans un 

café.  

Un rythme d’un café par mois a été convenu comme étant le plus raisonnable.  

 S’est porté volontaire pour cette activité : 

- Isaïe 

 Phileas attend un calendrier pour lancer cette activité. 

 Phileas propose de contacter l’AEL pour convier également des non-philosophes. 

Ciné-philo 

Le ciné-philo permettrait de voir un film ayant pour thème des sujets philosophiques, 

lequel sera suivi de discussions et de débats.  
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Il a été proposé de choisir le film a voir via facebook.  

Se sont portés volontaires pour cette activité : 

- Chiara 

- Romain 

- Michal (est d’accord d’animer une séance dans la mesure où une telle activité ait déjà 

lieu) 

- Steve (idem) 

 Phileas attend un calendrier pour lancer cette activité. 

iphilo 

a) Collaboration avec le REEL 

Le REEL souhaiterait que les étudiants participent plus à son journal et aimerait que le 

iphilo les y incite. Le comité de rédaction s’engage à négocier une publication de ses articles 

supplémentaires dans le REEL le cas échéant.  

b) Blog de la Tribune de Genève 

Le blog de la Tribune de Genève a l’avantage d’être non seulement un blog lu par un 

grand nombre de personnes, mais c’est également un blog sélectif, gage de visibilité.  

Phileas est d’accord de mettre en ligne des articles déjà publiés sur ce blog. De plus, 

l’association peut y ajouter des annonces ponctuelles.  

 Se sont portés volontaires pour cette activité : 

- Adrien (dans la mesure où il a contacté la Tribune, il confiera le projet à ses collègues) 

- Anouchka 

- Parissa 

 Il est important de demander l’autorisation aux rédacteurs des articles du iphilo qui 

seront publiés sur le blog.  

c) Nouvelle équipe pour le iphilo 

L’année prochaine, le nouveau comité sortira un nouveau numéro du iphilo.  

Lorsqu’un journal sortira, Adrien propose d’en informer la presse. 

Se sont portés volontaires pour cette activité : 
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- François 

- Steve 

- Parissa 

- Anouchka 

- Emmylou (est d’accord de corriger les articles) 

Facebook 

Il a été convenu de créer un compte facebook de phileas qui transmettra les annonces de 

ses activités également par ce media.  

  S’est porté volontaire pour cette activité : 

- Parissa 

 En ce qui concerne les abstracts des conférenciers, il faut demander leurs autorisations 

pour les mettre sur facebook.  

Notes de cours 

Il a été convenu de créer une page sur le site de phileas pour permettre aux étudiants qui 

le désirent de partager leurs notes de cours.  

Il est plus sûr de partager les notes sur le site plutôt que sur facebook.  

Les étudiants seront prévenus que le contenu de ces notes n’est pas vérifié ou corrigé. 

Phileas fera un appel aux étudiants une semaine avant chaque fin de semestre.   

Micro-trottoir 

Le but est avant tout de faire descendre la philosophie dans la rue. De plus, il est possible 

de faire de ces micros-trottoirs des accroches pour des articles.  

 Il n’est pas nécessaire de lancer le projet autrement qu’en essayant. Phileas attend de voir 

la forme que vont prendre ces micro-trottoir pour s’engager plus avant – ex. les mettre sur le 

site en format mp3, en faire un article pour les iphilo, etc. 

Se sont portés volontaires pour cette activité : 

- Anouchka 

- Sarah  
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Uni-Collège 

La question de l’enseignement de la philosophie au Collège soulève des dissensions au 

sein des étudiants. Cette question est pour le moment laissée en suspens.  

L’idée de permettre aux collégiens de participer à certaines activités de phileas (café-

philo, ciné-philo, certaines conférences, etc.) est par contre adoptée. Phileas contactera les 

directeurs de Collèges pour cela. Phileas agira également en collaboration avec le 

Département pour certaines activités.  

Remarque du comité 

a) En cas de problème avec le plan d’étude ou avec un enseignant  

Le comité rappelle que la commission mixte est l’organe désigné pour traiter des 

problèmes liés aux plans d’études. Les étudiants peuvent également s’adresser à l’AEL en cas 

de problème général. Ils ont aussi la possibilité de contacter la conseillère aux études. Phileas 

a déjà réglé dans le passé des litiges entre étudiants et enseignant elle est endosse donc se rôle 

et invite les étudiants ayant la moindre difficulté à lui en faire part.  

b) Pour participer à phileas 

Les étudiants peuvent en tout temps contacter phileas pour proposer des activités via son 

mail (aephilo@gmail.com) ou en s’adressant directement aux membres du comité. 

c) Le nombre d’AG 

Historiquement, la seconde AG de phileas rencontre un succès bien moindre que la 

première. Tant que cela reste ainsi, il n’est pas nécessaire d’organiser plus d’AG à moins que 

l’emploi du temps des deux AG annuelles deviennent trop chargées.  

d) Les articles du iphilo 

Dans la proposition de charte rédigée par Steve pour le iphilo n°5 on peut lire : « le 

journal ne comporte aucune restriction de style ou de courant philosophique tant que les 

articles font l’objet d’une argumentation raisonnée et font preuve d’un minimum 

pédagogique. » Cette règle tacite a toujours été respectée.  

Nominations 

- Adrien Faure est nommé vice-président par la présidente de phileas afin de l’aider 

en ce qui concerne les relations externes.  

mailto:aephilo@gmail.com
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- François Pellet est nommé vice-secrétaire par le secrétaire de phileas afin de l’aider 

à gérer l’aspect administratif de ces nouvelles activités. 

Récapitulatif 

- Décision est prise d’organiser des apéros n’engendrant pas de coups supplémentaires 

pour phileas.  

- Décision est prise de créer un café-philo.  

- Décision est prise de créer un ciné-philo. 

- Décision est prise de créer une page sur le site de phileas pour partager ses notes de 

cours. 

- Décision est prise de créer une page facebook pour phileas. 

- Décision est prise de réaliser des micros-trottoirs.  

- Décision est prise de contacter les Collèges pour inciter les étudiants à participer à 

certaines activités de phileas.  

- Décision est prise pour que le iphilo collabore avec le REEL lorsqu’il en a la 

possibilité. 

- Décision est prise pour que certains anciens articles du iphilo soient publiés sur le blog 

de la Tribune de Genève. 

- Un nouveau comité de rédaction pour le iphilo s’est rassemblé.  

- Adrien Faure est nommé vice-président. 

- François Pellet est nommé vice-secrétaire. 


