
Deflating mental Representation

Mardi 16 novembre - 14h30

FRANCES EGAN

RepResentation in Computational Cognitive sCienCe

École normale supérieure, Salle Dussane
45 rue d’Ulm, 75005 Paris
Remise du Prix Jean-Nicod et cocktail après la conférence

Vendredi 19 novembre - 14h

Mardi 23 novembre - 14h

Vendredi 26 novembre - 14h

Organisation
Frédérique de Vignemont

Communication
Marie Lods

institut Jean-niCod
Ecole normale supérieure

Pavillon Jardin
29, rue d’Ulm
75005 Paris

Tél. : +33 [1] 44 32 26 96
Fax. : + 33 [1] 44 32 26 99
http://www.institutnicod.org

philosophie cognitive

C
on

fé
re

nc
es

 J
ea

n-
N

ic
od

 d
e L’esprit humain, son organisation, sa nature, ses relations 

avec le corps et avec le monde sont depuis toujours parmi 
les thèmes centraux de la philosophie. La psychologie 
contemporaine elle-même a pris naissance au sein de 
la philosophie. Elle s’est émancipée, mais l’émergence 
des sciences cognitives consacre d’une certaine façon le 
retour de la philosophie dans ce champ de recherche. Les 
développements de l’informatique et des neurosciences, en 
jetant une nouvelle lumière sur les phénomènes mentaux, 
ont eu pour effet de relancer le débat philosophique. La « 
philosophie de l’esprit » est ainsi plus florissante que jamais. 
Ce retour n’a rien d’une régression, car la philosophie dont 
il est question est en phase avec la recherche scientifique, 
informée par elle et en constante interaction avec elle.

Les Conférences Jean-Nicod visent à promouvoir les 
recherches philosophiques se rapportant à la cognition et à 

faire connaître en France les travaux réalisés à l’étranger dans 
ce domaine. Le conférencier présente ses recherches au cours 
d’un cycle de conférences qu’il rassemble ensuite en un livre.

ConféRenCieRs Jean-niCod

natuRalizing the mind without natuRalizing 
intentionality

École normale supérieure, Salle des Actes
45 rue d’Ulm, 75005 Paris

Belief and its linguistiC RepResentation
École normale supérieure, Salle Dussane
45 rue d’Ulm, 75005 Paris

peRCeptual expeRienCe
École normale supérieure, Salle des Actes
45 rue d’Ulm, 75005 Paris

Jerry Fodor (1993) ■ Fred dretske (1994) ■ donald davidson (1995) 
■ Hans kamp (1996) ■ Jon elster (1997) ■ susan Carey (1998) ■ 
JoHn perry (1999) ■ JoHn searle (2000) ■ daniel dennett (2001) 
■ rutH millikan (2002) ■ ray JaCkendoFF (2003) ■ Zenon pylysHyn 
(2004) ■ Gilbert Harman (2005) ■ miCHael tomasello (2006) ■ 
stepHen stiCH (2007) ■ kim sterelny (2008) ■ eliZabetH s. spelke 
(2009) ■ tyler burGe (2010) ■ GerGely Csibra et GyörGy GerGely 
(2011) ■ ned bloCk (2013) ■ uta et CHris FritH (2014) ■ david 
CHalmers (2015) ■ patriCk HaGGard (2016) ■ JoHn Campbell (2017) 
■ martine nida-rümelin (2019) leda Cosmides & JoHn tooby (2020) ■ 

ColleCtion Jean-niCod

J. Fodor, tHe elm and tHe expert: mentalese and its semantiCs (1994) 
■ F. dretske, naturaliZinG tHe mind (1995) ■ J. elster, stronG 
FeelinGs: emotion, addiCtion, and Human beHavior (1999) ■ J. 
perry, knowledGe, possibility and ConsCiousness (2001) ■ J. searle, 
rationality in aCtion (2001) ■ r. G. millikan, varieties oF meaninG 
(2004) ■ d. dennett, sweet dreams: pHiilosopHiCal obstaCles to a 
sCienCe oF ConsCiousness (2005) ■ G. Harman and s. kulkarni, 
reliable reasoninG: induCtion and statistiCal learninG tHeory (2007) ■ 
r. JaCkendoFF, lanGuaGe, ConsCiousness, Culture: essays on mental 
struCture (2007) ■ Z. w. pylysHyn, tHinGs and plaCes: How tHe mind 
ConneCts wtH tHe world (2007) ■ m. tomasello, oriGins oF Human 
CommuniCation (2008) ■ k. sterelny, tHe evolved apprentiCe: How 
evolution made Humans unique (2012) ■

The MIT Press - F. Récanati (dir.)
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