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Mesdames, Messieurs,
Chers philosophes et amis de la philosophie,

Ce rapport moral abordera quatre idées.

1° Mon premier mot sera pour Pierre Delmas. Nous sommes heureux qu’il soit  parmi
nous. Je veux le remercier car il n’a pas cessé de nous accompagner, de poursuivre
et  de  mener  à  bien  les  tâches  dans  lesquelles  il  était  engagé.  Et  même plus :
participant sans relâche aux missions prospectives de la snphi nous faisant partager
sa bonne humeur, sa sagacité et son humour. 

2°  Ma  deuxième  pensée  va  à  Erik  Laloy  qui  est  un  infatigable  et  redoutable
organisateur de la snphi. Il gère le temps, l’espace, les relations : présent sur tous les
fronts, y compris l’animation des beaux textes, il représente, pour faire référence à
l’atelier de lecture suivie : l’âme et le corps de la snphi. Nous le remercions infiniment
pour tout ce qu’il apporte d’engagement humain dans la snphi.

3° Ma troisième réflexion sera pour dire que c’était mieux avant mais qu’avec un peu
de  chance  on  peut  espérer  mieux  faire.  Naturellement,  on  a  dû  suspendre  ou
restreindre  la  plupart  des  ateliers  qui  exigeaient  des  interactions  sociales,  mais
aujourd’hui, dans un autre contexte, il est désormais possible de les relancer.

 L’atelier de lecture suivie bénéficie d’animateurs toujours aussi passionnés :
Jacqueline Crevel et Alexandre Lepezel. Après avoir fini L’Éthique de Spinoza, ils ont
entrepris  la  lecture  de « L’âme et  le  Corps »  de Henri  Bergson.  Après plusieurs
interruptions, nous espérons que cette dernière reprise permettra d’aller jusqu’à la fin
et d’envisager ensuite un autre texte philosophique.
 De la même manière, Anne-Marie Sibiref poursuit son parcours philosophique
avec  Les  Penseurs  russes  de  la  liberté.  Actuellement  elle  a  programmé  une
enquête  autour  de  l’œuvre  de  Tolstoï  en  proposant  une  participation  active  des
participants. 
 Notre  cycle  de  Conférences ouvertes  a  été  interrompu  par  la  force  des
choses.  Mais il  a  repris  avec la  rentrée  scolaire.  Un franc succès pour  chacune
d’entre elles : le 21 Octobre avec l’intervention de Maud Pourradier sur l’Opéra, puis
celle de Jean Claude Dumoncel sur la Philosophie et celle de Pascal Couté sur le
Film. 4 nouvelles conférences sont programmées sur le 2ème et 3ème trimestre. Cette
animation repose une solide organisation. Mais c’est important de l’assumer car c’est
un peu la vitrine de la snphi. 
  La présentation d’ouvrages philosophiques d’actualité n’a pas été sans
aléas. Elle a permis de consolider notre partenariat avec la bibliothèque Alexis de
Tocqueville et de bénéficier d’une promotion par l’intermédiaire de You tube. Mais en
même temps c’est l’activité qui a le plus été touchée. On a lu moins de livres que les
années  précédentes.  Mais  cela  reprend  vivement  grâce  à  Pierre  Lévis,  Isabelle
Vinot,  Erik  Laloy,  Edith  Legoubey.  Cette  activité  initiée  par  Claude  Le  Sciellour



pourrait s’enrichir avec de nouveaux lecteurs prêts à présenter le meilleur de leurs
lectures.
 La lecture de beaux textes suscitant la réflexion animée par Erik Laloy,
tous  les  quinze  jours  a  constitué  le  fil  rouge  de  la  snphi  car  malgré  les
empêchements sanitaires elle  s’est  maintenue coûte que coûte,  grâce à la  visio-
conférence.  Elle  a  permis  de  lire  Flaubert,  Ka(t)e  Tempest,  Paul  Celan,  Stig
Dagerman  et  actuellement  Philippe  Jacottet.  C’est  l’atelier  de  découverte  par
excellence et la porte la plus inattendue sur l’espace philosophique.
 Enfin,  le  Stage  annuel  de  réflexion,  activité  phare  de  la  snphi,  toujours
plébicité  par  ses  participants,  a  pu  reprendre  en  Octobre  2021  sous  une  forme
modifiée : il s’est tenu sur le site de l’abbaye de Juaye Mondaye avec une réflexion
sur la liberté le matin et une approche musicale en lien avec la philosophie l’après
midi. La formule et le contenu de ce stage font l’objet d’un immense travail  dû à
Jacqueline Crevel et Erik Laloy. Qu’ils en soient remerciés, d’autant que ce stage
très attendu n’est pas sans interrogation quant au lieu, au moment, à l’organisation et
au thème qui est proposé aux participants.

4° Je formulerais une quatrième remarque : qu’il est nécessaire de s’appuyer sur une
équipe parfaitement coordonnée. Toutes ces activités ne seraient pas possibles sans
le concours précieux  d’adhérents historiques particulièrement dévoués qui, au-delà
des intérêts philosophiques, gèrent le quotidien le plus pragmatique de l’association.
C’est  pourquoi  dans ce rapport  moral  il  convient  de souligner  et  de remercier  le
travail de Pierrette Hovananian pour la trésorerie : travail délicat en cette période de
dormance  que  nous  avons  traversée.  Le  travail  de  Claude  Le  Sciellour  pour  la
maintenance informatique, la mise en ligne des documents et la mise à jour du site.
La  fonction  toujours  difficile  de  communication  avec  la  presse  qu’assure  Yvette
Gauthier. 
Notons que dans ce cadre,  la  participation de la  snphi  à  l’opération « place aux
associations » est toujours effective. Elle requiert  une présence en continu sur la
journée. Même si l’impact semble faible, il  est toujours pertinent de visibiliser une
association comme la nôtre qui porte la légitimité d’une culture réflexive pluraliste
ouverte au public le plus large. 

Nous avons l’espoir de mieux faire en 2022 – 2023. A conditions que l’épidémie reste
contenue et s’éteigne progressivement.

Christian Vitali


