Compte-rendu du CODO du 15 septembre 2017
Présents : Jean-Baptiste André, Géraldine Carranante, Roberto Casati, Nathalie Evin, Frédérique de
Vignemont, Anna Giustina, Tassnim Lesguillons, Gloria Origgi, Elisabeth Pacherie, François Recanati,
Benjamin Spector
Excusés : Paul Egré, Alda Mari, Isidora Stojanovic
HCERES
Aux toutes dernières nouvelles, la visite se déroulera le 4 décembre. Les chercheurs et tout
particulièrement les chefs d'équipe sont priés de réserver la journée. (Il va falloir d'urgence trouver
une salle adéquate.) Dans un email reçu après le codo Marie-Laurence Desclos a fait part de la
composition suivante du comité de visite:
Représentant du CoNRS 35 : Baptiste Mélès (Nancy, Président)
Représentant du CoNRS 34 :
Représentant du CNU 17 : Pierre-Yves Quiviger (Nice)
Représentante des PAR : Laurence Rageot
Christopher Piñon (Lille 3)
Martine Nida-Rümelin (Fribourg,CH)
Aucun représentant des sciences cognitives!
Programme Colloquium
Les propositions suivantes sont faites, compte tenu d'opportunités diverses. Les noms des invitants,
chargés de finaliser l'invitation, sont indiqués entre parenthèses.
- 20 octobre: Palle Leth (François)
- 10 novembre: Mike Martin (Frédérique)
- 24 novembre: Joelle Proust (François)
- 8 décembre: David Plunkett (Isidora)
- 9 février: Asa Wikforss (François)
- 15 juin: David Pitt (Uriah)
- 29 juin: Jonathan Schaffer (Uriah)
D'autres noms sont avancés sans mention de date particulière: S. Barker, P. Maynard, A. Voltolini, E.
Spelke, P. Godfrey-Smith, H. Longino.

Journées de rentrée (IJN, DEC etc.)
La journée de rentrée du DEC se déroulera le 17 octobre, certains des nouveaux entrants seront
invités à intervenir (François Kammerer, Marta Abrusan). Olivier Massin ne pourra être présent, JeanBaptiste est déjà intervenu l’année dernière, quant à Hugo Mercier il n'est affecté à l'IJN qu'à partir
de février.
François expose la demande de subvention de l'Association Cognivence qui souhaite que l’IJN
contribue au financement de son week-end de bienvenue pour les étudiants du Cogmaster. 200 euros
leur sont attribués.
Géraldine revient sur l’annulation du week-end de retraite des étudiants de l’IJN qui était programmé
cet été. Le Codo avait accordé un financement e 600 euros mais elle explique qu’il n’a pas été
possible de louer un gite car il fallait fournir une caution ce qui n’était pas réalisable avec le CNRS. Il

est suggéré aux étudiants de créer une association afin de pouvoir à l’avenir éviter ce genre de
problème.
La journée de rentrée organisée par les étudiants de l’IJN est fixée au 9 novembre. Frédérique y
interviendra en tant que Placement Officer, Tassnim et Nathalie viendront faire un point sur les listes
de diffusion et sur les questions administratives.
Recensement des nouveaux membres temporaires (doctorants et postdocs etc.); assignation des
bureaux
Il est rappelé qu’il est important que chacun informe François de l’arrivée de nouveaux doctorants ou
post-docs afin qu’il puisse leur attribuer un espace de travail et de faire remonter également les
informations à Nathalie afin qu’elle puisse effectuer avec eux les différentes démarches
administratives et mettre les données du labo à jour. Quant aux bureaux, François précise que la
situation est particulièrement difficile cette année, et qu'il faudra sans doute héberger certains
doctorants dans la bibliothèque. Les propositions de Paul d’accueillir deux doctorants visiteurs (Nils
Franzen au 2ème semestre, Lorenzo Rossi en décembre) sont acceptées — elles n'avaient d'ailleurs
pas à être soumises au codo — mais il n'y a pas de garantie concernant les postes de travail intra
muros. Pour les mêmes raisons, la proposition d'Alda d’accueillir en délégation Paola PietrandreaGuerini (Université Rabelais, Tours) devrait être discutée collectivement dans la mesure où cela
engage le labo à fournir un poste de travail et où les bureaux linguistes du 2e étage sont pleins. (NB:
si c'est pour l'année prochaine, la situation des bureaux sera différente. Par ailleurs un chercheur en
délégation peut être accueilli dans le bureau des visiteurs.)
Proposition de codos thématiques (Roberto) :
Afin d’accompagner la passation entre lui et François (au 1er janvier 2018), Roberto propose de
réserver une heure dans certains des codos à venir à des thèmes spécifiques, sur lesquels il aimerait
auditionner certains des membres: offre pédagogique, articulation avec les tutelles, administration,
étudiants, immobilier - dans le désordre. Les topos dureront environs 1h. Le premier codo
thématique, sur l'enseignement, est prévu pour le 20 octobre.

Composition du comité de médiation.
Comme Salvador et Alda ne font plus partie du comité de médiation, Anna demande des volontaires
pour les remplacer. Frédérique se propose et est acceptée comme nouveau membre du comité de
médiation.
Demandes de financement
Colloques etc:
310 euros max sont accordés à Alban qui est invité par la “School of Philosophy” de l’Institute for
Research in Fundamental Sciences (IPM)” à Téhéran (par Sajeb Tayebi) pour donner une conférence
dans le cadre de leur séminaire le 2 octobre prochain.
275 euros sont accordés à Martin Fortier pour présenter son travail au département d’anthropologie
de l’Université d’Aarhus (au Danemark) le vendredi 15 septembre.
La demande de remboursement d’avion Paris-Vienne pour Pierre Jacob de 392,83 euros, pour se
rendre à Kirchberg (Autriche) au 40e Symposium Wittgenstein “The Philosophy of Perception and
Observation” (6-12 août 2017) où il était speaker invité est acceptée s’il est possible d’éditer un ordre
de mission rétroactivement.

400 euros sont accordés à Géraldine pour se rendre à Oslo pour participer à “The Thought and Sense
Conference” du 2 au 4 Novembre 2017, et 203 euros à Andreas Heise pour assister au Workshop
«Figurative and Fictional Speech (FFS)» à Hambourg les 22 et 23 septembre. Ces financements pour
assister à des colloques sans présenter de communications sont exceptionnels et Roberto précise
qu'il souhaite à l'avenir éviter ce genre de choses.
500 euros sont accordés à François Kammerer (nouvel enseignant-chercheur temporaire pour
l'institut Jean Nicod et le DEC) pour financer sa participation au « Designed Mind Symposium 2017 »,
qui aura lieu les 8 et 9 novembre 2017 à Edimbourg.
603 euros sont accordés à Andrés Soria Ruiz pour sa participation au TbiLLC 2017: Twelfth
International Tbilisi Symposium on Language, Logic and Computation, Lagodekhi, Georgia, entre le 18
et le 22 septembre.
Autres demandes
Gloria a été nommée au “ALLEA Working group on Trust and Expertise ». Le principe du
remboursement des aller-retour Paris Londres qu'elle sera amenée à effectuer dans ce cadre est
accepté à hauteur de 50%, le reste étant à la charge de l'organisation.
La demande de 20 USD d’Anna pour régler les frais de soumission pour son papier “Introspection
without Judgment” dans la revue Philosophers’ Imprint est acceptée.
La demande de Romain Bourdoncle pour un ordinateur poste fixe avec système opératif Windows
est acceptée.

Achats pour la bibliothèque
Demandes de Andrès Soria Ruiz:
McPherson, T. C., & Plunkett, D. (e.d.) (2017). The Routledge handbook of metaethics. Routledge.
($188.90)
Miller, A. (2003/2013). An introduction to contemporary metaethics. Polity Press ($23,30)
Daniel Lassiter (2017). Graded Modality: Qualitative and Quantitative Perspectives. OUP (I don't
know if it's on paperback on amazon, if not, it's here too, for £30.00)

Demandes de Roberto:
https://global.oup.com/academic/product/philosophical-perspectives-on-depiction9780199585960?cc=fr&lang=en&
Williamson, T., The philosophy of philosophy.
Schmidt, M., 2017, Geographies of disorientation. Routledge.
Demande de Romain Bourdoncle:
Peter Hanks, Propositional Content, Oxford University Press, 35 euros.
https://www.amazon.fr/gp/offerlisting/0199684898/ref=sr_1_1_olp?s=books&ie=UTF8&qid=1505375598&sr=11&keywords=propositional+content

