Régionale de Toulouse
Compte rendu de l'Assemblée générale
du 23 novembre 2013
L'Assemblée générale se déroule exceptionnellement dans l'espace réservé d'un
restaurant d'Albi, pour rendre hommage à Josée Blanchard, qui souhaite laisser ses fonctions de
trésorière de la Régionale, menées depuis 44 ans.
La première partie de l’Assemblée fut consacrée au rapport moral 2012-2013 présenté
par la présidente, Patricia Verdeau.
Il est rappelé que la Régionale de Toulouse a organisé une manifestation le 29 mars
2013, en partenariat avec la Société Toulousaine de Philosophie. Monsieur Didier DELEULE,
professeur émérite de philosophie comparée des sciences sociales de l'Université de Paris XNanterre, président de la Société française de la philosophie, a présenté une conférence sur
« Triomphe du modèle domestique et paupérisation du politique » (argument : La mise en
relation de diverses figures (affaiblissement, appauvrissement, paupérisation) rencontre son lieu
d'exercice privilégié dans ce qu'on appellera le modèle domestique du politique qui effectue de
nos jours un retour fracassant sur la scène politico-médiatique, alors même que la pensée
moderne n'avait eu de cesse d'en dénoncer les méfaits. À partir de ces notions on s'interroge sur
la valeur de l'utopie et de la dystopie ainsi que sur l'idée même de gouvernement.)
Après ce rapport moral approuvé à l'unanimité, fut également approuvé à l'unanimité le
rapport financier présenté par la trésorière, Josée Blanchard. Nous saluons son action, son
engagement dans l'Association, sa rigueur et sa fidélité tout au long de ses années.
Nous procédons ensuite à l'élection des membres du Bureau :
Président : Patricia Verdeau
Trésorier : Anne-Marie Liger
Secrétaire : Anne-Marie Liger
Membres du Bureau : Josée Blanchard, Pierre Besses
Sont ensuite évoqués les projets de la Régionale, au rang desquels on peut compter, à
court terme, une conférence de Monsieur Mohammed Fayçal Touati, professeur au Lycée Pierre
de Fermat (Toulouse), chargé de cours au Département de philosophie de l’Université de
Toulouse II – Le Mirail, sur « Penser ce qui est. Le présent et l’écriture de l’histoire chez
Hegel ».
Nous rappelons le décès de l'un de nos adhérents, M. Paul Seff, par ailleurs viceprésident de la Société Toulousaine de Philosophie, personnalité éminente de la vie
intellectuelle et philosophique toulousaine.
Au moment de conclure cette Assemblée, nous souhaitons vivement une participation
plus importante d'adhérents actifs au Bureau de la Régionale. Que ceux-ci n'hésitent pas à
prendre contact avec nous et à proposer services et projets.
La séance est levée à 15 h 30.
Pour le Bureau
La présidente,
Patricia Verdeau

