
Association pour la Recherche sur la Cognition (ARCo) 
 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 10 février 2014,  
à Paris dans les locaux de l’ISCC (20 rue Berbier-du-Mets) et en téléconférence. 
 

 

La séance est ouverte par B. Le Blanc, vice-président de l’association. 

 

1/ Il présente le bilan moral de l’association et les activités menées au cours de 

l’année 2013 : 

- A l’initiative de V. Thomas, l'ARCo a apporté une visibilité et un soutien financier à la 

manifestation « Jeu - les ateliers de la pensée », organisée sur Nancy les 13 et 14 Mars 

2013. Cette manifestation, construite avec plusieurs laboratoires de recherche (LORIA, 

CREM), le master de sciences cognitives de l'Université de Lorraine et les bibliothèques 

Universitaires de Lorraine, a rassemblé pendant 2 jours une soixantaine de personnes 

autour d'une douzaine d'exposés de vulgarisation et d'une vingtaine d'ateliers 

s’intéressant au jeu comme objet d'étude scientifique. 

La manifestation a permis la rencontre de chercheurs issus des sciences humaines et des 

sciences numériques et a conduit à la mise en place d'un projet de recherche 

pluridisciplinaire et à l'organisation d'une conférence internationale l'année prochaine. 

http://ticri.inpl-nancy.fr/wicri-lor.fr/index.php?title=Exposition_Jeu 

- L’ARCo a été présente au 12e Forum des Sciences Cognitives qui s’est tenu le 30 mars 

2013 au campus des Cordeliers à Paris. Chaque année cette manifestation, organisée par 

la FRESCO et Cognivence, rassemble plusieurs centaines de personnes autour de 

conférences et de stands présentant les formations en sciences cognitives et les 

laboratoires travaillant sur la cognition. 

https://www.mysciencework.com/news/9875/forum-des-sciences-cognitives-2013 

- A l’initiative de G. Dieumegard, l’ARCo a apporté un soutien moral et financier à 

l’organisation de la Journée « Décrire l’expérience de l’apprendre », organisée en 

partenariat avec l’Institut Français d’Education, dans le cadre du séminaire international 

des « Sciences de l’Apprendre » qui s’est tenu les 10, 11 et 12 avril 2013, à l’ENS de Lyon. 

http://ife.ens-lyon.fr/ife/recherche/seminaire-international/Session-avril-

2013/cinquieme-session-10-12-avril-2013 

- A l’initiative de B. Le Blanc, l’ARCo a été représentée dans les activités de la « Fondation 

Cognition » qui s’est constituée au cours de l’année 2013. Autour d’une dizaine de 

personnes et hébergé par la FPGG (Fondation Pierre-Gilles de Genes), le mouvement 

impulsé par cette fondation est de fédérer les acteurs des sciences de la cognition et de 

renforcer la synergie public-privé http://fondation-cognition.org 

- G. Dieumegard fait un état des adhésions à l’association pour l’année 2013. Le nombre 

d’adhérents est moindre qu’en 2012, et en diminution régulière depuis plusieurs années. 

Il s’établit cette année à 34 personnes. 

Ce bilan moral est approuvé à l’unanimité. 

 

2/ J. Plailly présente ensuite le bilan financier et l’état des comptes de l’association. 

(cf. document joint). 

Selon ses conclusions, l’activité de l’ARCo étant en baisse, les recettes comme les 

dépenses suivent la même tendance. Les recettes correspondent au nombre d’adhérents 

individuels qui diminue et l’on note qu’il n’y a plus d'adhésion institutionnelle ; les 

dépenses correspondent aux missions et frais généraux ainsi qu’à la reversion pour les 



abonnements à la revue Intellectica. Les dépenses sont toujours supérieures aux 

recettes, aussi les comptes sont donc légèrement en baisse. Aucune inquiétude n’est à 

avoir pour les années à venir, mais pour la pérennité de l’association, une solution est à 

trouver. 

Ce bilan financier est approuvé à l’unanimité. 

 

3/ D. Coulon communique le bilan moral de la revue Intellectica. 

Deux numéros ont été édités en 2013 : le 59 (de la trace à la connaissance à l’ère du 

Web) et le 60 (pragmatismes et sciences cognitives). Les numéros sont tirés en 300 

exemplaires. 

Le comité de rédaction soutien l’idée de réaliser conjointement avec l’association une 

manifestation pour chaque nouvelle parution. 

En fin d’année, le CR de la revue a renouvelé les mandats de direction. La rédaction en 

chef est maintenant confiée à Olivier Gapenne, et la trésorerie à Matéo Mossio. 

L’hébergement de la revue est déplacé. Il était depuis de longues années à la MSH de 

Paris Nord, il sera maintenant à l’ISCC. 

Ce bilan moral est approuvé à l’unanimité moins une abstention. L’ensemble des 

membres de l’association remercie chaleureusement C.Brassac pour l’investissement et 

le travail qu’il a accompli à la tête du comité de rédaction de la revue. 

 

4/ D. Coulon présente ensuite le bilan financier de la revue Intellectica. 

(cf. document joint). 

Il fait remarquer qu’il n’y a plus aucun frais de déplacements associés aux réunions du 

comité de rédaction. 

Pourtant l’exercice budgétaire affiche toujours un déficit, de plus de 2000 euros pour 

2013. Ce déficit est en fait comblé par l’existence de reliquats, et le reversement des 

abonnements par l’association se fait toujours avec un délai de retard (pour attendre de 

connaître le nombre exact d’adhérents sur l’année d’exercice). 

Le détail des comptes et des consolidations associés sera clairement signifié pour 

permettre la passation de la trésorerie à M.Mossio. 

Ce bilan moral est approuvé à l’unanimité moins une abstention, en mentionnant le 

travail accompli par D.Coulon qui a assuré la trésorerie de la revue tout au long de ces 

années. 

 

5/ B. Le Blanc présente ensuite les actions à venir pour 2014 

- L’organisation d’un événement associé à chaque parution d’un nouveau numéro 

d’Intellectica a déjà commencé. Le 27 janvier 2014 a eu lieu un séminaire préparé par A. 

Mille à propos du numéro 59 sur les traces numériques. La bonne tenue et la 

fréquentation de cet événement sont des éléments très motivants pour en réaliser 

d’autres. 

- L’AFIA propose à l’ARCo de co-organiser une journée scientifique commune 

« intelligence artificielle et sciences cognitives », comme cela avait déjà été le cas en 

2012. Une thématique autour des problématiques de santé offrirait une telle 

opportunité. Le cadre du colloque IC à Clermont-Ferrand au mois de mai pourrait être 

propice à cette journée, mais la préparation n’est pas encore bouclée. 

- Les activités de la Fondation Cognition se poursuivent, et un « BrainCamp » sera 

organisé en mars. Il s’agit d’une "non conférence", c'est-à-dire une rencontre largement 

auto-organisée où chaque participant se doit d'être actif en apportant son expertise et 

ses connaissances aux autres participants et/ou en apportant ses questionnements 



auxquels la communauté d'experts est susceptible d'apporter des éléments de réponse. 

Les inscriptions à cet événement sont ouvertes, et les membres du CA de l’association 

qui souhaiteraient y prendre part seront les bienvenus. 

- Le dernier CA de l’ARCo, le 13 janvier dernier avait donné lieu à une discussion sur le 

devenir de l’association que G. Dieumegard a synthétisé en trois scénarios : 

- l’arrivée dans le CA d’une personne extérieure pouvant jouer un rôle de leader et 

de pilote de l’association. Le CA s’est ouvert aux fondateurs de la Fondation 

Cognition pour proposer une synergie des activités, mais sans recueillir 

l’implication d’une ou plusieurs personnes dans le CA   ; 

- un rapprochement des activités de l’ARCo et des activités d’Intellectica. Les 

membres du CA sont prêts à se mettre au service, d’une manière ou d’une autre, 

de l’activité de la revue et de l’organisation de journées scientifiques centrées sur 

la publication des numéros thématiques. L’arrivée au sein du CA de membres du 

CR de la revue permettrait de confirmer ces actions croisées, mais là aussi aucune 

implication directe des membres du CR n’est recueillie pour venir administrer 

l’association ;  

- une mise en sommeil provisoire de l’association, par un renouvellement en 2014 

des cotisations des membres 2013 sur la trésorerie disponible, et un maintien 

d’une activité très réduite. Ce scénario est un scénario d’attente, mais ne traite en 

rien du problème des activités de l’association. 

Depuis, aucune nouvelle candidature pour rejoindre le CA n’a été enregistrée. 

La discussion de prospective aboutit à un consensus pour maintenir un investissement 

minimal mais suivi des membres du CA. Les activités autour des parutions d’Intellectica 

et des actions de la Fondation Cognition devraient maintenir un lien associatif. Décision 

est prise de conserver les mêmes tarifs d’adhésion qu’en 2013. 

Ces propositions sont approuvées à l’unanimité. 

 

6/ Renouvellement des mandats d’administrateurs 

Trois membres du CA voient leurs mandats arriver à échéance. 

Seule la candidature d’Armelle Jacquet a été enregistrée, pour un nouveau mandat 

d’administratrice. 

Vote unanime. 

A l’issue de ce vote, le Conseil d’Administration comporte neuf membres qui sont : Pierre 

Deloor, Gilles Dieumegard, Armelle Jacquet, Benoît Le Blanc, Véronique Lespinet-Najib, 

Christine Michel, Jane Plailly, John Stewart, et Vincent Thomas. 

 

7/ Statuts de l’association. 

L’Assemblée Générale approuve les statuts de l’association dans la formulation telle que 

présentée en séance, sur la base de la rédaction initiale de 1981, incluant les 

modifications établies en 2006, et les ajustements validés en 2013 concernant 

notamment le changement de nom de l’association, devenant « l’Association pour la 

Recherche sur la Cognition (ARCo) ». 

(cf. documents joints) 

Vote unanime. 

 

 



 

Association pour la Recherche sur la Cognition (ARCo) 
 

Compte-rendu du Conseil d’Administration du 10 février 2014,  
à Paris dans les locaux de l’ISCC (20 rue Berbier-du-Mets) et en téléconférence. 
 

 

Suite à l’Assemblée Générale de l’association, se tient son Conseil d’Administration pour 

en renouveler le bureau. 

 

Pierre Deloor présente sa candidature à la présidence de l’association. 

Vote unanime. 

 

Benoit Le Blanc présente sa candidature pour un poste de vice-président de 

l’association. 

Vote unanime. 

 

Armelle Jacquet présente sa candidature pour un poste de vice-présidente de 

l’association. 

Vote unanime. 

 

Gilles Dieumegard présente sa candidature pour le poste de secrétaire de l’association. 

Vote unanime. 

 

Jane Plailly présente sa candidature pour le poste de trésorière de l’association. 

Vote unanime. 

 

 

La date proposée pour le prochain Conseil d’Administration est celle du 7 avril. Ce CA se 

tiendra en conférence téléphonique. 


