
Compte-rendu de l’EDIR/E du 11 octobre 2019 
 
Présents : Denis Buehler, Roberto Casati, Frédérique de Vignemont, Nathalie Evin, Vincent           
Gaudefroy, Jeremy Kuhn, David Nicolas. 

Excusée: Gloria Origgi  

 
 Au vu des statistiques d’usage, on va transformer l’espace de vie au RdC en bureau.  
Un bureau de plus est nécessaire pour accueillir Olivier Morin qui s’installe le 1er novembre, il sera                 
dans le bureau d’Alda qui s’installera dans le bureau de Benjamin qui s’installera à son tour dans                 
l’espace de vie. 
On devra également arbitrer à nouveau sur l’attribution des bureaux, en effet on doit reprendre les                
attributions car les statistiques d’usage, certes encore très partielles, indiquent que certains bureaux             
sont très peu utilisées alors que dans d’autres on a une surcharge.   
L’ancienne reprographie au 1er étage, “Petit Salon”, deviendra le nouvel espace de vie. On y a                
transféré le frigo et les micro-ondes. On l’équipera avec des fauteuils et deux tables basses. Le                
matériel en libre-service est maintenant dans l’antichambre des toilettes.  
 
Chaises de la bibliothèque 
Il est rappelé qu’il faut remettre systématiquement les chaises empruntées dans l’espace de vie et               
dans la bibliothèque à leur place respective! Toutes les chaises de la salle de réunions sont                
maintenant d’un monotype (bleu ou noir). Prière de ne pas les sortir de la salle. 
 
Pour les travaux dans chaque bureau (fixer des tableaux, etc.) dorénavant demander            
individuellement à travaux@ens.fr. 
 
C’est la brocante: à la fin des travaux, restent des meubles et des équipements. On vous propose de                  
les prendre suivant vos besoins, souhaits; ce qui reste sera donné à l’ENS ou mis à la benne. Les                   
équipements, câbles surnuméraires etc sont dans le petit salon. 
 
 
Ordre de mission pour doctorants sans contrat 
Nathalie rappelle qu’on ne peut pas faire d’ordre de mission pour les doctorants qui n’ont pas de                 
contrat pour des raisons d’assurance, par conséquent le labo ne peut pas participer au frais de                
mission pour ces doctorants. 
 
Rappel sur les absences et les résidences 
Comme chaque année, je rappelle qu'en tant que fonctionnaires nous avons une obligation de              
résidence locale et de présence. Des absences non enregistrées dans Agate ou non couvertes par un                
ordre de mission sont problématiques (pas d’assurance en cas d’accident, responsabilité de l’agent             
engagée).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Achat pour la bibliothèque:  
 

Nom Encadrant/PI Proposition 
d’achat 

Coûts détaillés devis
e 

Romain 
Bourdoncle 

François 
Récanati 

Charles Travis, 
Unshadowed 
Thought. 
Representation in 
Thought and 
Language 
 

40 
https://www.amazon.fr/gp/offer-listi
ng/067400339X 

euros 

 
 
 
Co-financements 
 
Deux co-financements ne sont pas accordés car il n’y a pas de présentation aux workshops. Un 
troisième est en discussion à cause de l’absence de contrat doctoral. Ne pouvant pas établir l’ordre 
de mission, il est légalement difficile de  financer les déplacements des étudiant.e.s sans contrat.  
 
 

Nom Encadrant/P
I 

Motif de la demande Coûts 
détaillés 

Co-financement IJN 
demandé 

     

 

Propositions de colloquia  
 
Un minimum de procédure: si vous voulez soutenir une proposition d’invitation, venez le faire en EDIR. 
Ici, on n’a que les propositions, et on ne peut pas arbitrer. 
 
 
 

● Alda, David & Sacha: Nous aimerions inviter Elin McCready, professeure à Tokyo 
(https://sites.google.com/site/esmccready/), pour présenter ses travaux sur les honorifiques 
(https://global.oup.com/academic/product/the-semantics-and-pragmatics-of-honorification-
9780198821366). Gloria est aussi enthousiaste de l’idée et nous avions pensé l’inviter pour 
démarrer la série TRENDS. Elin pourrait venir en mars 2020. Coût: avion 1200 + 3 nuits 
d’hôtel 300 = 1500 euros. 

 
Note: le colloquium ne finance pas des vols long courrier. On a toujours financé seulement les 
déplacements en Europe. 
 
Pouvez-vous d’ailleurs signaler à Nathalie les propositions qui sont caduques, celles que vous 
maintenez? 
 
 

https://www.amazon.fr/gp/offer-listing/067400339X
https://www.amazon.fr/gp/offer-listing/067400339X
https://sites.google.com/site/esmccready/
https://global.oup.com/academic/product/the-semantics-and-pragmatics-of-honorification-9780198821366
https://global.oup.com/academic/product/the-semantics-and-pragmatics-of-honorification-9780198821366


●  (Gloria). J’aimerais inviter Quassim Cassam pour présenter ses travaux sur les vices épistémiques. A’ partir de janvier. Axel 
Gefert (Berlin) sur l’épistémologie des fake news. 

● (Elisabeth) proposition d’invitation d’Ingar Brinck au Colloquium au printemps. 
● (Paul) Stefan Kaufmann et Magda Schwager seront en Europe à l’automne 2019/printemps 2020. Il pourrait être intéressant 

d’inviter Kaufmann ou Schwager au sein du séminaire “Language” / Alda: Je pense qu’il serait bien de les inviter au colloquium 
(je ne suis pas certaine de savoir ce qu’est le séminaire “Language” ….) ? / Benjamin: Paul veut sans doute parler du séminaire 
LINGUAE du jeudi, dont la programmation ne relève pas de l’EDIR/E. Du coup, il serait effectivement utile de coordonner une 
éventuelle invitation au colloquium avec les équipes de linguistique et de philo du langage. 

● (Valérian) J’ai été contacté par Samuel Veissière de l'Université McGill, en visite à Paris à la mi-Octobre. Il aimerait donner un 
talk à Jean Nicod. Je ne le connais pas personnellement. Samuel Veissière est anthropologue et a récemment développé une 
approche théorique de l'application du principe d'énergie libre de Friston à l'étude des interactions sociales et à l’évolution 
culturelle. La synthèse de cette approche vient d'être acceptée dans BBS 
(https://www.cambridge.org/core/journals/behavioral-and-brain-sciences/article/thinking-through-other-minds-a-variational-a
pproach-to-cognition-and-culture/9A10399BA85F428D5943DD847092C14A). Je pense que ses travaux de recherche sont 
susceptibles d’intéresser plusieurs membres de l’IJN qui travaillent autour du predictive coding et du cerveau bayésien (j’avoue 
toutefois ne pas connaître du tout la valeur du speaker en question...).   

● Propositions de Denis Buehler : Manolo Martins, Helen Friedman 
● Proposition de Frédérique de Vignemont : Jack Lyons 

 
 
Colloquia programmés : (vérifiez svp) 
13 décembre : Lisa Miracchi (Université de Pennsylvania) 
 
20 décembre : Barbara Tversky (Columbia University) 
 
11 janvier : Sam Wilkinson (University of Exeter) 
 
 

https://www.cambridge.org/core/journals/behavioral-and-brain-sciences/article/thinking-through-other-minds-a-variational-approach-to-cognition-and-culture/9A10399BA85F428D5943DD847092C14A
https://www.cambridge.org/core/journals/behavioral-and-brain-sciences/article/thinking-through-other-minds-a-variational-approach-to-cognition-and-culture/9A10399BA85F428D5943DD847092C14A
http://socialsciences.exeter.ac.uk/sociology/staff/sam_wilkinson/

