
Rapport moral de l’Assemblée générale de l’AEDEES - 9 juin 2018 

 

Données introductives 

• Nombre d’adhérents au 9 juin : 95 membres à jour de cotisation. 38 membres sont présents 

lors de l’AG, auxquels s’ajoutent 10 pouvoirs pour les votes : le quorum nécessaire est atteint. 

•  Le nombre d’adhérents est honorable, mais constitue un fléchissement relativement  

à l’exercice précédent (109 adhérents).  

• Trois réunions du CA : les 12 octobre 2017, 17 janvier et 16 mai 2018. 

• Echanges et courriels / gestion de l’association (déblocage d’acomptes pour le site web   

et la soirée de l’AG, mise à jour du fichier adhérents...). 

A. Projet du nouveau site web de l’association 
 

Un groupe de travail composé de trois personnes s’est investi dans le projet d’un nouveau 

site internet plus attractif, fonctionnel et fiable à long terme. 

Aussi nous avons travaillé sur un cahier des charges qui tend à favoriser la communication des 

informations relatives à notre association (promotion des travaux, des conférences, des 

enseignements, des futurs colloques…). 

Nous avons démarché deux webmasters qui ont réalisé un devis au regard de notre demande. 

Un projet a été retenu suite au vote du conseil d’administration :  

• Cephilea communication 

• Date prévue de la création du site : septembre 2018. 

• Le nouveau nom du site sera : www.ecoleethiquedelasalpetriere.fr 

• Un portail général présentera des informations sur l’Ecole et l’annonce de colloque 
dédié à l’éthique 

• La partie privée sera accessible par un login individuel attribué à chaque membre de 
l’AEDEES. Des documents numérisés et des liens PDF vers des articles seront 
accessibles ainsi que les mémoires. L’accès à une partie privée sera consacré à la vie 
des promotions. 

• Ce site sera évolutif par un enrichissement progressif. 
 

Une formation pour la maintenance de ce nouveau site (proposée par le webmaster) sera 

ouverte à cinq personnes. La date reste à déterminer (dernier trimestre 2018). 

B. Navette des enregistrements et transcriptions des séminaires 
 
Tout au long de l’année, l’association a procédé aux enregistrements des différents 
séminaires du jeudi soir. La retranscription écrite de ces différents supports audio a 
été réalisée par notre ami Joël Ceccaldi.  

http://www.ecoleethiquedelasalpetriere.fr/


Notre association a ainsi pour objectif de créer une base de données solide des 
enseignements dispensés par nos professeurs et de favoriser l’accessibilité de ce 
matériau à l’ensemble des étudiants de l’Ecole. 
Ce travail remarquable représente une quarantaine d’heures d’enregistrements pour 
environ 200 feuillets de retranscription. 
L’enregistrement des séminaires se poursuivra l’an prochain.  

 

C. Temps d’échange entre les étudiants M2H et doctorants 
 
Un projet d’entraide entre les doctorants et les étudiants en M2H a été initié par trois 
membres de notre association : Notre amie Martine Samé (docteur en philosophie) a 
été le chef de projet de ces temps d’accompagnement des questionnements relatifs 
au mémoire. Nos amies Maylis Dubasque (doctorante) ainsi que Véronique Lefebvre 
des Noettes (docteur en philosophie) l’ont secondée. 
Le bilan montre une satisfaction générale de ces séquences d’accompagnement 
proposées chaque mercredi après-midi de la session universitaire correspondant. 
Ce projet sera de nouveau proposé l’année prochaine. 
 
 

D. Soirée consacrée à Simone Weil à l’initiative de la promotion M2 
 
Une soirée organisée le mercredi soir de la session du mois mars par nos amis de la 
promotion Simone Weil a été proposée aux membres de notre association. 
A cet effet, Robert Chenavier (Agrégé de philosophie, président de l'Association pour 
l'étude de la pensée de Simone Weil, directeur de la publication des « Cahiers Simone 
Weil ») nous a présenté sa pensée. 
Cette conférence a été suivie par plus d’une quarantaine de personnes. 
Une  vidéo, via le lien ci-dessous, résume son intervention : 
https://www.youtube.com/watch?v=CHM-dfYdOc8 
 

 

Adoption à l’unanimité du rapport moral et du rapport financier 
La prochaine AG de l’AEDEES se tiendra le samedi 15 juin 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CHM-dfYdOc8

