
Assemblée générale de PhilEAs – 30 avril 2020 (par Zoom) 

Présent-e-s : Florian Gatignon (FG), Stéphanie Pereiras Gomes (SPG), Anna Garoflid (AG), Kyryll 

Khromov (KK), Lauriane Nicole (LN), Luis Bordo Garcia (LBG), Parwana Emamzadah (PE), Robin 

Bianchi (RBi), Samar Haidar (SH), Alain-Paul Buchert (APB), Amélie Bertolini (AB), Romolo Borra (RBo), 

Nicolas Goulart (NG). 

L’assemblée débute à 18 h 02. 

SPG ouvre la séance et explique l’importance de maintenir l’assemblée malgré la situation sanitaire 

en raison des statuts de l’association et pour faire avancer ses projets autant que faire se peut. 

1. Approbation du dernier PV 

SPG demande si quelqu’un souhaite apporter une modification au PV de l’assemblée du 28 octobre 

2019. 

Ce n’est pas le cas ; l’assemblée accepte le PV à l’unanimité. 

Les membres connecté-e-s se présentent rapidement.  

2. Conférences des étudiants 

Les conférences des étudiants de cette année, prévues à Munich (en collaboration avec les étudiants 

munichois et Michal Hladky), ont lieu le 2 mai par Zoom, avec notamment des conférences de SPG et 

RBi. 

Plus généralement, la collaboration avec Munich a été lancée par Michal ; il a proposé en outre une 

collaboration avec les étudiant-e-s munichois sur iphilo, qui pourraient contribuer notamment sur 

des sujets de philosophie de la logique, des mathématiques, des sciences…  

Un cercle de lectures en philosophie de l’économie a été lancé à Munich et est ouvert aux Genevois-

es. 

PE fait remarquer qu’elle n’a pas reçu tous les mails liés à ces événements (qui n’ont été envoyés 

qu’aux étudiant-e-s inscrit-e-s à l’association et non aux assistant-e-s). 

Les personnes intéressées par l’organisation d’éditions futures des conférences des étudiants sont 

invitées à s’annoncer à la fin de l’assemblée. KK est toujours motivé à le faire l’année prochaine, mais 

recevrait volontiers de l’aide (notamment de la part de francophones). 

3. Rapport de la trésorerie 

LBG rapporte un bilan positif de 2772,69 CHF sur le compte, dont 439 à rembourser à CGTF après le 

bilan positif du cycle conférences. 

En raison des annulations, des remboursements devront être versés à la CGTF, mais il n’y a plus de 

frais pour les conférences, il n’a pas fallu acheter de billets pour Munich et iphilo est repoussé. 

Le compte voit peu de mouvements, tout va bien. 

4. Conférences PhilEAs 

Les conférences ne se déroulent pas en ligne ce semestre, après une première conférence encore 

possible en présentiel : 

- Il y a eu un moment de battement quand la situation n’était pas claire 



- Tout a été officiellement annulé avant que Zoom se démocratise. 

- Le passage à Zoom aurait été une perte pour  les conférences : la communication directe 

avec les conférencier-ère-s, les repas qui suivent les conférences sont très appréciés. Il a été 

jugé préférable de repousser les conférences. 

SPG explique le concept des conférences : des étudiant-e-s invitent des philosophes professionnel-le-

s de leur choix, les conférences sont accessibles aux étudiants de bachelor et de master, les sujets 

sont à choix. Elles permettent d’élargir et d’approfondir ce qu’on apprend en cours de philosophie à 

Genève. 

Pour le semestre prochain : certaines des conférences annulées ont été reportées à celui-ci. On 

attend de connaître la durée des mesures sanitaires. En cas de retour à la normale, il serait bien de 

retrouver les conférences habituelles. 

RBi: comment organiser, qui inviter ? SPG : On invite généralement des Genevois-es ou d’autres 

philosophes selon les intérêts personnels des organisateur-trice-s. SPG note qu’il manque parfois de 

variété dans les sujets (les intérêts au sein du comité étant parfois semblables ou les réponses 

positives émanant par malchance de philosophes de même spécialité). 

5. Groupes de lecture 

SPG explique que les groupes de lecture sont des réunions (généralement hebdomadaires) avec pour 

but de lire des textes sur un thème particulier (par exemple, ce semestre, un groupe était prévu sur 

la philosophie des probabilités, à l’initiative d’Artem Emets) ; une personne choisit un thème, PhilEAs 

organise et fait de la publicité. Ces groupes permettent de lire de la philosophie différente avec 

d’autres étudiant-e-s et dans un cadre différent qu’en cours. 

RBi mentionne l’idée d’un groupe de lecture (en partie historique) sur les empiristes. 

6. iphilo 

iphilo est le journal philosophique édité par PhilEAs. 

AB, rédactrice en chef, informe que la parution du prochain numéro est décalée au semestre 

prochain au plus tôt, en raison de nouveaux changements (p. ex. nouveaux auteurs) et de la difficulté 

d’imprimer et de faire respecter des délais dans la situation sanitaire actuelle. 

Le journal sera plus épais que d’habitude. 

Plus généralement, tout le monde peut écrire un article d’environ 5 pages, 7 au maximum. Le journal 

se veut plus « fun » dans l’écriture que d’autres : il s’adresse plutôt aux étudiant-e-s qu’aux 

professeur-e-s ; le but est de faire vulgarisation de ses recherches. Il y a aussi besoin de correcteurs, 

de personnes capables de réaliser des images, par exemple pour la couverture… 

AB part le semestre prochain après son master ; elle ne va pas abandonner le journal mais il faut 

trouver quelqu’un pour lui succéder. 

7. Divers 

a. Coronavirus et mesures prises par l’UNIGE, la Faculté des lettres et le Département de philosophie 

SPG demande à l’assemblée d’éventuels retours sur la gestion de la crise par les enseignant-e-s, le 

département, la faculté et l’université. 



LN : la plupart des enseignants ont pris des mesures allégeant l’évaluation (réduction du nombre de 

pages des travaux, examens écrits à domicile avec droit au matériel de cours). Cela aurait été bien de 

rallonger la durée des examens sans ajouter de difficulté ou de la quantité, parce que certain-e-s ne 

profitent pas de conditions idéales pour travailler chez eux. 

AB : la Faculté des lettres offre un choix assez large de possibilités pour l’organisation. En revanche, 

comme les différents départements et facultés ont des réactions différentes, les crédits sont-ils 

encore justes ?  

SPG propose de revenir au Département de philosophie. 

AB demande comment on peut aider les étudiant-e-s de bachelor, par exemple; pourrait-on 

demander au département de mettre en place des moyens de rassurer ou informer (problèmes au 

cas par cas, si un-e étudiant-e doit repartir dans son pays, etc.). Elle souligne en outre qu’il est 

difficile d’évaluer les étudiant-e-s ce semestre. 

SPG : les tentatives échouées ne seront pas comptées, les délais d’études prolongés. 

Il y a des difficultés avec les informations contradictoires qui se suivent de la part du recteur Flückiger 

et du doyen Blanc. 

LN : peut-on diriger vers les conseiller-ère-s aux études ? 

SPG : il y a des problème de compréhension, la conseillère aux études ne répond souvent pas : peut-

être que le département pourrait expliquer lui-même plus clairement. 

PE peut demander au département si quelqu’un peut être chargé de répondre aux étudiant-e-s. 

SPG :  ce qui ressort de cette discussion est que les étudiant-e-s ne savent pas à qui s’adresser. 

SPG : certain-e-s étudiant-e-s ont des problèmes intensifiés par les conditions actuelles, comme un 

déficit d’attention, et il n’y a pas d’informations du Pôle santé social sur des aménagements. 

RBi : en philosophie du langage, il y a eu un vote lors du TP pour l’annulation des séances. Celle-ci a 

été acceptée ; RBi trouve dérangeant qu’un cours ait été annulé. Il ne reste qu’un forum Moodle 

pour des questions sur des textes compliqués, alors qu’avant on passait 2 heures de cours sur chaque 

texte. Les contrôles continus sont plus simples, mais il est difficile d’acquérir la matière. C’est 

notamment compliqué de fonctionner par échanges de mails.  

PE : il ne faut pas se gêner et en parler aux enseignant-e-s. 

LN partage l’avis de RBi sur les TP de philosophie du langage, parce que l’apprentissage est plus riche 

en cours (grâce aux questions des autres étudiant-e-s, etc.). C’est une perte, même si c’est voulu 

comme allègement et un test d’une autre façon de faire… 

PE: il faut demander à Joshua Babic s’il est d’accord de faire quand même des séances par Zoom pour 

quelques personnes. 

RBi : cela ne serait tout de même pas la même chose si quelques personnes posent leurs questions 

mais ne bénéficient pas de celles des autres.  

SPG : PhilEAs va envoyer mail au département à propos des différents points soulevés au cours de la 

discussion. 

LN demande à PE quelle est la situation des évaluations des enseignements par les étudiant-e-s. 



PE :  ce n’est pas obligatoire cette fois-ci. Cela dépendra des profs, qui ont le choix, mais il serait bon 

de le faire. 

L’assemblée est close à 19 h 18. 


