
Compte-rendu du CODO du 12 mai 2017 (+ financements accordés lors du codo du 21 avril) 
 
Présents le 12 mai :    Géraldine Carranante, Nathalie Evin, Michael Murez,  François 

Recanati, Louis Rouillé. 

Excusés : Roberto Casati, Paul Egré.  

 

HCERES: suite des opérations 
 
François propose que le brouillon du « bilan/projet HCERES » qui a été soumis aux tutelles 
soit envoyé aux différents chercheurs du labo en vue d’une discussion générale de la forme 
finale à lui donner. (La version finale, accompagnée des tableaux et annexes, doit être 
soumise avant le 2 juillet). La discussion pourrait avoir lieu au cours d’une assemblée 
générale, dans la première moitié de juin (un Doodle sera envoyé prochainement pour fixer 
la date). L’AG pourrait traiter deux autres questions : la proposition de Roberto concernant 
la distribution des financements, et les enseignements dispensés par les membres de l’IJN 
(voir point suivant). 
 
Programme des enseignements 2017-2018 (parcours philosophique + plateforme Baobab) 
 
Michael Murez a commencé à établir la synthèse des enseignements proposés pour l’année 
prochaine. La plateforme Baobab de l’EHESS où sont recueillis les descriptifs de chaque 
enseignement (y compris les séminaires collectifs) fermera le 29 mai -- avec prolongation 
jusqu’au 12 juin, semble-t-il -- il y a donc urgence pour chaque enseignant à préciser son 
programme pour l’année prochaine. Michael signale que plusieurs doctorants aimeraient 
enseigner, ce qui ne peut se faire que sous l’égide des chercheurs dans le cadre d’une 
proposition structurée. De nombreuses questions se posent relativement à notre offre 
pédagogique, à nos besoins en monitorat et en TD, à la coordination des enseignements, à la 
présentation de notre offre lors des journées de rentrée du Dpt philo et du DEC,  etc. 
Michael souhaite organiser une réunion portant sur ces sujets, mais une autre option serait 
d’intégrer ce point à l’ordre du jour de l’assemblée générale de juin.  
 
 
Financements accordés lors des Codo du 21 avril 2017 et du 12 mai: 
 
- Les représentants des étudiants souhaitent offrir un goûter lors de l'assemblée générale 
des étudiants prévue pour le 4-5 mai. Ils demandent un financement d’environ 160€, qui est 
accordé. 
 
- Jérôme Pelletier va représenter l’IJN à la réunion préparatoire du projet COST « FICTION 
and IMAGINATION » qui aura lieu à l’Université de Turin les 6 et 7 juin. Il demande un 
financement de 420 euros, qui est accordé. 160 euros lui ont également accordés pour la 
prise en charge du déjeuner du Workshop FICTION du 22 mai qu’il organise au restaurant 
Léna et Mimile pour les orateurs. 
 



- 120€ sont accordés à Uriah pour financer un repas dans le cadre de l’atelier qui aura lieu à 
l’occasion de la venue à Paris de Charles Siewert pour le comité de suivi de Anna Giustina les 
26-27 juin.  
 
- La même Anna doit présenter son papier “Two kinds of introspection” au workshop 

“Introspection sucks!” organisé par Bence Nanay à Anvers le 30 mai. Comme elle est invitée 

à donner un talk à Lille le 27 mai, elle demandera à l’université de Lille de prendre en charge 

le voyage Lille-Anvers, et souhaite que l’IJN finance une nuit de plus soit à Lille soit à Anvers 

(au lieu du voyage d’aller). Les frais estimés sont: 80EUR x 3 nuits en hotel = 240EUR + 60EUR 

voyage retour Anvers-Paris. En total elle demande au labo un financement de 300€, 

auxquels s’ajoutent 20€ de frais d’inscription pour le colloque (hors dîner du colloque, non 

couvert par le labo). 

- Plusieurs doctorants souhaitent se rendre à Toulouse pour la 29e European Summer School 
in Logic, Language, and Information (ESSLLI 2017), qui aura lieu du 17 au 28 juillet 
2017 :  Tristan Thommen pour y présenter son papier ‘Are expressives presuppositions ?’ , 
Mora Maldonado  et Milica Denic en tant que responsables de la « Logic an Language 
Student Session », et Andrés Soria Ruiz  comme simple participant (son papier n’a pas été 
accepté). Sont accordés : 270 euros/personne pour le logement,  70 euros par personne 
pour le déplacement AR Paris-Toulouse, et 350 euros supplémentaires de frais d’inscription 
pour Tristan et Andrés (Mora et Milica en sont dispensés en tant que responsables de la 
session étudiante). Tristan recevra 70 euros supplémentaire pour effectuer, pendant ESSLLI, 
un aller-retour Toulouse/Paris afin de  participer au Jean Nicod Workshop  on Language and 
Moral Cognition. Dépense totale pour ESSLLI : 4 x 270€ + 5 x 70€ + 2 x 350€ = 2130 euros en 
tout. (NB : Andrés aurait pu obtenir une partie du financement auprès de l’ED540 dont il 
relève. Il est de la responsabilité des doctorants et de leurs directeurs de thèse de s’informer 
des possibilités de financement offerts par les écoles doctorales.) 
 
- Martin Fortier a eu son papier “Amazonian animism as non-essentialism: The case of ethnic 
and biological identities among the Pano” accepté pour le colloque Society for the 
Anthropology of Lowland South American (SALSA) Sesquiannual Conference, qui se tiendra 
du 20 au 23 juillet prochain au Pérou. Il sera alors déjà au Pérou, donc le financement dont il 
aura besoin serait seulement pour couvrir le trajet Pucallpa (où il sera) jusqu’à Lima, puis le 
logement à Lima et enfin les frais d’inscription. Détails du financement demandé : 

Avion Pucallpa-Lima et Lima-Pucallpa = 2 x 100 = 200 € 
Logement à Lima du 19 au 24 juillet = 5 x 45 = 225 € 
Inscription = 70 € (tarif comprenant réduction étudiant + early bird registration »)  

495€ sont accordés à Martin pour couvrir l’ensemble de ces frais. 
 
- 143.60 EUR sont accordés à Victor Carranza, étudiant en M2 sous la direction de François, 
pour sa participation au colloque “Force, content and the unity of proposition” à Vienne les 
19 et 20 mai.  
 
- 320 euros sont alloués à Alban pour participer au colloque annuel « European Network for 
the Social Sciences » (ENPOSS) à Cracovie du 19 au 23 Septembre.  
 



- Frédéric demande la prise en charge des frais d’inscription au Second World Congress of 
Logic and Religion, à Cracovie, 18-22 juin (100 euros). Subvention accordée.  
 
- Gloria part le 5 juin pour Bielefeld (Allemagne) où elle est Prof invitée pendant 3 semaines ; 

elle demande 244€ pour financer son voyage en train (non couvert par les invitants). 

Subvention accordée. 

- Serena Ciranna a été acceptée à l’école d’été GENOMICS: PHILOSOPHY, ETHICS AND POLICY 

qui se tiendra à Vienne (3-14 juillet 2017). Sa participation est encouragée par le laboratoire 

EPIDAPO à UCLA où elle fera un séjour en mai/juin puis de septembre à juin prochain. L’IJN 

prendra en charge le coût du programme, soit 880€. 

- Sandra Lasry demande au labo 902 EUR pour financer son 1er séjour au Center for Infant 
Cognition à Vancouver (Canada), où elle va développer la partie expérimentale de sa thèse. 
Détails de la demande: 

voyage aller-retour: 630€ (CDG - YVR) 
frais d'inscription au programme VIRS (Visiting International Research Student): 272€ 

NB : Sandra a essayé, sans succès, d'obtenir un financement tiers (FFCR: Fond France-Canada 
pour la Recherche). Par ailleurs, elle a soumis un dossier pour l'Aide à la Mobilité 
Internationale des Doctorants (AMID, Région Île-de-France) pour les deux années à venir (les 
futurs séjours au Canada) mais cette aide ne peut pas s'appliquer rétrospectivement (elle 
s'appliquera, si Sandra l'obtient, à partir d'octobre 2017). Financement accordé, mais pour 
cette fois seulement (en cas d’échec de la subvention AMID les voyages suivants devront 
être financés sur contrat). 
 
 
 
Achats pour la bibliothèque 
 
 Sexist Language : A modern philosophical Analysis (Littlefied Adams quality paperback 

series; 353) by Mary Vettering –Braggin. 1,68$ sur amazon: 

https://www.amazon.com/Sexist-Language-Philosophical-Littlefield-

paperback/dp/0822603535 

 
Susanna Siegel, The Rationality of Perception, OUP, janvier 2017 (49€) 
 
Daniel D. Moseley and Gary J. Gala (eds.), Philosophy and Psychiatry: Problems, Intersections, 
and New Perspectives, Routledge, 2016, 304 pp., $148.00 (hbk), ISBN 9780415708166. 
 
Rothstein, Susan. 2017. Semantics for counting and measuring. CUP. Isbn: 9781107001275 
http://www.cambridge.org/fr/academic/subjects/languages-linguistics/semantics-and-
pragmatics/semantics-counting-and-measuring?format=HB&isbn=9781107001275 

https://www.amazon.com/Sexist-Language-Philosophical-Littlefield-paperback/dp/0822603535
https://www.amazon.com/Sexist-Language-Philosophical-Littlefield-paperback/dp/0822603535
http://www.cambridge.org/fr/academic/subjects/languages-linguistics/semantics-and-pragmatics/semantics-counting-and-measuring?format=HB&isbn=9781107001275
http://www.cambridge.org/fr/academic/subjects/languages-linguistics/semantics-and-pragmatics/semantics-counting-and-measuring?format=HB&isbn=9781107001275

