COMPTE RENDU SYNTHETIQUE
de l’Assemblée générale de la SFPJ tenue le 20 JUIN 2019, de 16h30 à 18h30

8 présents, 3 procurations, 12 excusés.

1. Présentation des comptes
Total dépenses de l’année 1er juin 2018- 31 mai 2019 : 1663,03 euros
Total recette : 890 euros
Les comptes sont approuvés
Observation : le montant annuel de cotisation a baissé de près de moitié.
Une discussion s’est engagée pour inciter à cotiser.
- Propositions :
o nouvelle campagne de cotisation ;
o réserver certaines prestations aux membres en prévoyant un droit
d’entrée d’un montant égal à la cotisation pour les non membres
(pouvant alors être transformée en cotisation) ;
o créer sur le site un accès réservé aux adhérents pour des informations ou
publications, accès qui serait payant pour les non adhérents.
o Créer un montant de cotisation spécifique pour les institutions (centre de
recherche ou autres) : 100 euros.
Les propositions et la création de la nouvelle tranche de cotisation sont approuvées.
2. Présentation de l’organisation du bureau
Information sur les réunions du bureau (3 pour la période 2018-2019) et sur les mesures
adoptées afin de faciliter l’organisation des réunions (travail en deux cercles concentriques :
le premier celui des 6 membres ayant une fonction attitrée (présidente ; vice-présidente,
secrétaire, secrétaire adjointe, trésorier, jeune recherche) ; le second celui des membres sans
fonction attitrée)
-

Approbation de cette organisation. Un nouveau bilan sera dressé l’an prochain
sur le fonctionnement du bureau

3. Manifestations et programmes scientifiques
a) Manifestations organisées par la SFPJ en partenariat en 2018-2019:
-

Conférence de Denis Baranger : (29 novembre 2018 - Université Paris Nanterre)
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-

Table-ronde autour de M. Rosenfeld et S. Mancini (dir.), The Conscience Wars (12
décembre 2018 – Sorbonne)
[Colloque SFPJ] Le droit contre l'Etat de droit. Anti-liberal Legal Changes in
Democracies, 20 juin 2019, dans le cadre de la SDI, Sciences Po’
Atelier au Congrès de l'IVR sur la théorie relationniste du droit, juillet 2019,
Emmanuel Jeuland

b) Evénements labellisés
- Colloque Introduire le droit (23-24 mai 2019, CTAD, Université Paris Nanterre et ENS)

c) Labellisation SFPJ d’événements à venir
- "Le Traité de droit constitutionnel de Léon Duguit" : (Patrick Charlot, Nathalie Droin,
Delphine Espagno), colloque, à Dijon, les 7-8 novembre 2019
- Labellisation: Séminaire P4 – Psychologie politique : entre philosophie et passions –
Lorraine, Séminaire mensuel (pour l’année 2019-2020) à l’Université de Lorraine

d) Manifestation SPFJ à venir et en cours de programmation
- Proposition séminaire : « Philosophie analytique et théorie du droit, quels dialogues ? »,
organisation Lionel Zévounou, décembre 2019, Centre de théorie du droit/SFPJ
- Journée de la SFPJ, septembre 2020, à Nice
- Partenariat Goutelas/SFPJ, deux journées « Humanisme et droit », hiver 2020
- Manifestations et participations de la SFPJ approuvées

d) Proposition d’événements nouveaux
-

Présentation du projet de décerner un prix SFPJ d’article de la jeune recherche :

-

Demande à Droit & Philosophie de publier l’article dans la revue en ligne : accord
a été donné par le Comité de rédaction de la Revue le mardi 25 juin 2019

-

Séminaire de présentation d’ouvrage en cours

-

Séminaire de présentation des thèses soutenues dans l’année en théorie et
philosophie du droit

-

Proposition d’un dossier à publier aux Archives de Philosophie du droit

Approbation et mission a été donnée pour la prochaine réunion de bureau (27 septembre
2019) d’organiser ces événements
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