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Proce ̀s Verbal de l’Assemblée Générale de PhilEAs du 25 fe ́vrier 2015 

Présences  

Président : Steve Humbert-Droz 

Vice-Président : Antoine Rebourg  

Secrétaire : Melanie Sarzano 

Vice-Secrétaire : Michal Hladky 

Trésorier : Serkan Soenmez 

Vice-trésorière : Anouchka Wyss 

Autres membres de Phileas : 9 

 

Ouverture / Clôture de séance 

Ouverture : 18h15 

Clôture : 19h50  

 

PV du 2 Octobre 

Le PV du 2.10.14 est approuvé à l’unanimité.  

 

Trésorier  

Serkan Soenmez, qui est l’actuel trésorier de PhilEAs, ne sera pas présent à la fin de ce 

semestre. Il faut donc une personne qui puisse le remplacer dans ces tâches durant cette 

période. Thierry se présente comme nouveau trésorier, et est élu à l’unanimité. Il assumera 

donc la fonction de trésorier durant l’absence de Serkan. Idéalement, il faudrait aussi trouver 

un(e) vice-trésorier(e) que Thierry pourrait former d’ici septembre.  

 

Philosophie et les femmes 

Suite à l’article « Où sont les femmes ? » paru dans Iphilo n°6, nous sommes allés rencontrer 

M. Weber, le nouveau directeur du département pour lui proposer de collaborer dans le but 

d’élaborer ensemble une liste de suggestions. Cette liste aurait pour buts de rendre les études 

de philosophie à Genève plus inclusives pour les minorités en philosophie, et plus 

généralement, plus agréables et stimulantes pour tous. Éclaircir entres autres les rapports entre 

le département et la question des minorités en philosophie. Cette liste devrait ensuite paraître 

sur le site de PhilEAs.  
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AEL 

Chaque association amie de l’AEL a un siège chez elle. Il serait bon, pour que PhilEAs y soit 

représentée, qu’un membre du comité y prenne un siège. Il a été décidé qu’Antoine, vice-

président de PhilEAs, prendra ce siège. 

 

Conseil participatif 

Les plans d’études sont validés par le conseil participatif, constitué de professeurs et 

d’étudiants. Les étudiants ont un rôle fondamental au sein de ce conseil, et il est important 

qu’il y ait des étudiants en philosophie. D’abord, il n’y a que peu d’étudiants de petits 

départements. Ensuite, participer au conseil participatif représente un avantage pour faire 

connaître l’existence de PhilEAs. Faire parti du conseil participatif implique de préparer les 

séances et de se réunir avec les étudiants une heure dans la semaine qui précède le conseil et 

de se rendre aux réunions environ deux fois par année. Il s’agit donc d’un investissement de 

temps minime. Steve ne peut plus y participer, il faut donc que quelqu’un reprenne sa place. 

Ce serait une bonne chose que ce soit quelqu’un de PhilEAs. Thierry est intéressé. 

 

Groupe de lecture ‘emo’ 

Ce semestre, Steve propose un nouveau groupe de lecture sur « The Emotions » de J. Deonna 

et F. Teroni. Ce groupe de lecture est ouvert à tous et à lieu les mardis soirs de 18h00 à 19h15 

en B110. 

 

Atelier de conférences des étudiants 

Les conférences PhilEAs des étudiants auront lieu un vendredi après midi d’avril.  

  

Café philo 

Isaïe, qui s’occupait du « café philo » jusqu’à présent, désire cesser cette activité. Le bilan du 

café philo est plutôt bon : cinq, six personnes y participaient chaque mois. Aucun étudiant 

présent n’est intéressé à reprendre l’activité, néanmoins, si quelqu’un désire reprendre cette 

activité à l’avenir, PhilEAs ne devrait pas s’y opposer.  
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Thés et fromages 

PhilEAs organise une soirée thés et fromages. Anouchka, Parissa et David se portent 

volontaires pour aider Melanie dans l’organisation de cet événement. 

 

Quodlibetas  

Le département, sous la direction de M. Weber, a lancé les « Quodlibetas » : des conférences 

mensuelles lors desquelles un membre du département présente sa recherche. Les Quodlibetas 

ont lieu les jeudis soirs, à la place des conférences PhilEAs. Les élèves y sont invités.  

 

Phileas une association politiquement neutre 

Les statuts disent que PhilEAs est une association laïque et politiquement neutre. Ce statut est 

ambigu et ne permet pas de déterminer quelles sont les situations dans lesquelles PhilEAs peut 

prendre parti ou non. Cela est arrivé à plusieurs reprises. 

Par exemple, lorsque la CUAE nous écrit suite à la votation du 9 février, concernant une 

pétition concernant les problèmes avec les Erasmus, PhilEAs était dans l’embarras, ne savant 

si elle pouvait prendre parti ou non. Il s’agissait en un sens d’un geste politique, mais d’un 

geste politique qui ne nous affiliait à aucun parti politique et concernait directement la vie des 

étudiants en tant que tels.  

Pour cette raison, il est important que PhilEAs précise le sens de ce statut et éclaircisse ce 

qu’elle entend par « apolitique ».  Certains membres du comité proposent donc de spécifier le 

sens de ce statut dans un mémento. 

 

Certains membres proposent que la spécification comporte certaines restrictions qui 

permettraient d’éviter certaines dérives qui ont eu lieu dans le passé. Une première 

proposition serait d’introduire deux restrictions suivantes.  

 

Tout sujet sur lequel PhilEAs serait amené à se prononcé et qui pourrait être considéré 

comme « politique » au sens large, doit :  

(i) Etre voté à l’unanimité 

(ii) Doit concerner soit les étudiants en tant qu’étudiants, soit la philosophie (département, la 

philosophie en général, au collège). Par exemple, la vie nocturne des étudiants ne concerne 

pas PhilEAs, car ce n’est pas un sujet qui concerne les étudiants en tant qu’étudiants. 
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Cette proposition n’est pas une manière de politiser PhilEAs , mais une manière d’éviter les 

dérives possibles qui ont pu avoir lieu lorsqu’aucune spécification n’existait.  

 

Une autre solution serait de spécifier ce qu’on entend par « apolitique » sous forme négative et 

ainsi préciser dans quels cas PhilEAs ne peut en aucun cas prendre parti.  

 

La discussion concernant l'interprétation l'article 1 des statuts a été ouverte vers la fin de la 

session et de nombreux membres devaient quitter l'AG. Pour cela, la proposition qui visait 

d'introduire plus de souplesse dans l'interprétation d'« apolitique » n'était pas aboutie ni voté 

lors de l'AG.  

Lors de la discussion, nous avons constaté que plusieurs membres de PhilEAs ont exprimé leur 

souhait de maintenir le caractère apolitique de l'association. De l'autre côté, dans certains cas, 

PhilEAs n'est pas au claire comment répondre aux sollicitations concernant des sujets qui 

peuvent paraître politiquement connotés, mais en même temps relatifs au rôle de PhilEAs 

spécifié dans l'article 3 des statuts. Ceci a motivé plusieurs membres de PhilEAs et les 

membres du comité de proposer à la fois une interprétation plus souple d'article 1 avec une 

procédure de votation au sein du comité. 

 

Lors de la discussion, trois axes ont été proposés : 

1) PhilEAs est apolitique, sauf pour des questions qui concernent soit les étudiants en tant 

qu’étudiants soit la philosophie (département, la philosophie en général, au collège). 

Dans ces cas, l'implication de PhilEAs est décidée par le comité à l'unanimité. 

2) L'implication politique plus importante de PhilEAs nécessite un changement des 

statuts. 

3) PhilEAs est apolitique. Les sollicitations adressées au PhilEAs sont étudiées cas par cas 

et leur portée politique n'est pas décidée en fonction du sujet (ex : logements à Genève, 

rénovations des bâtiments et autres), mais en fonction du projet concret en question 

sur lequel il faut se prononcer et l'entité qui sollicite PhilEAs. Le soutien de PhilEAs se 

limite aux projets apolitiques. Dans les cas complexes, PhilEAs se prononce sur les 

aspects apolitiques du projet en représentant ses membres, motive ses positions et en 

informe ses membres. 
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Comme aucun soutien clair pour l’une ou l'autre des interprétations n'a pas émergée lors 

de la discussion, le comité va rediscuter ce problème. 

 

Journée des collégiens 

Le 4 mars prochain a lieu la journée des collégiens à UniMail. Lors de cette journée, PhilEAs 

sera présent sur le stand des associations tenu par l’AEL. Un étudiant de philosophie sera aussi 

présent sur le stand du département. Antoine se porte volontaire pour aller sur le stand des 

associations tandis que Thierry, Lorenzo et Michal se portent volontaires pour aller sur le 

stand de philosophie.  

 

Appui en philosophie 

Certains élèves de Bachelor sont à la recherche d’élèves plus avancés intéressés à leur offrir des 

cours de soutien. PhilEAs peut mettre ces élèves en contact avec des étudiants de Master.  

 

iPhilo  

Un certain nombre de personnes impliquées dans le iPhilo ne seront bientôt plus disponibles 

pour continuer leur travail au sein du journal. Les membres du iPhilo cherchent donc de 

nouvelles personnes intéressées à reprendre le journal. Avant de partir, ces membres 

aimeraient mettre de l’ordre dans l’organisation du journal et créer un « vrai comité » avec un 

rédacteur en chef. 

Le iPhilo numéro 7 sortira pour la journée du journalisme, en mai prochain. Toute personne 

désirant contribuer au prochain numéro peut nous écrire.  

Comme il semble que les élèves de Bachelor hésitent parfois à participer au journal, nous 

avons mis en place un système de « mentorat » qui permettra aux élèves en début d’études de 

travailler sur un article avec un élève plus avancé.  

 

Journée du journalisme 

La journée du journalisme aura lieu le 9 mai. Cette journée concerne le iPhilo plutôt que 

PhilEAs. 

 


