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Quel est le sens de Camille Noûs ?

Langue
francais
english
deutsch
italiano
español

« Camille Noûs » est un consortium scientifique créé pour affirmer le caractère
collaboratif et ouvert de la création et de la diffusion des savoirs, sous le contrôle de la
communauté académique. Ce collectif scientifique, comme Bourbaki, Henri Paul de Saint
Gervais ou Arthur Besse en mathématiques, ou Isadore Nabi en biologie, prend l’identité
d’une personnalité scientifique qui incarne la contribution collective de la communauté
académique. Plus précisément, Camille Noûs est un individu collectif qui symbolise notre
attachement profond aux valeurs d’éthique et de probation que porte le débat
contradictoire, elle est insensible aux indicateurs élaborés par le management
institutionnel de la recherche, elle sait ce que nos résultats doivent à la construction
collective. C’est le sens du « Noûs», porteur d’un Nous collégial mais faisant surtout
référence au concept de “raison” (ou “esprit” ou “intellect”) hérité de la philosophie
grecque.
Comment contribuer au consortium Camille Noûs ?
Par la démarche simple suivante : ajouter « Camille Noûs » comme cosignataire de nos
publications, autant que faire se peut et, dans cette première phase, en toute liberté
décisionnelle des auteurs. À l’image des consortiums de co-autorat existant, par exemple,
en physique des particules, « Camille Noûs » peut être considéré comme auteur ayant
contribué à élaborer le cadre méthodologique, l’état de la recherche ainsi que les
procédures de suivi post-publication, toutes choses qui relèvent effectivement de la
construction collégiale des normes de la science. Si une précision sur les contributions de
chaque auteur est demandée, on peut ajouter une mention de ce type: “Camille Noûs
contributed to the collegial construction of the standards of science, by developing the
methodological framework, the state-of-the-art, as well as post-publication procedures."
Camille Noûs par ses nombreuses publications deviendra vite une chercheuse ou un
chercheur à caractère international.
Quelle est l’adresse de Camille Noûs ?
Prénom : Camille
Nom: Noûs
Abbreviation : C.Noûs ou le cas échéant sans accent C.Nous
Adresse mail: camille.nous@cogitamus.fr
Affiliation : Laboratoire Cogitamus
Adresse: celle de votre institution, en attendant un hébergement institutionnel pérenne.
“Camille Noûs” Orcid Number: 0000-0002-0778-8115
“Camille Noûs” homepage :http://www.cogitamus.fr/
Profils C.Nous : Camille Noûs dispose d’un compte Hal sous l’Idhal: cnous. Les notices de
vos publications peuvent y être déposées sous votre propre nom d’auteur. Le co-autorat de
Camille Noûs pourra être établi automatiquement et créditer son CV sous hal:
https://cv.archives-ouvertes.fr/cnous
https://www.researchgate.net/profile/Camille_Nous
https://www.linkedin.com/in/camille-no%C3%BBs-2066731a4/
Comptes tweeter:
@NousCamille
@CogitamusLab
Qu’est-ce que le laboratoire Cogitamus ?
Le laboratoire Cogitamus est une institution délocalisée, rassemblant des scientifiques de
tous horizons disciplinaires et nationalités et en premier lieu, Camille Noûs et les
scientifiques “tutélaires” qui pourront être créés sur le même modèle dans d’autres pays.
Ses implantations sont multiples, partout où une cabane du savoir peut permettre à des
scientifiques de se rejoindre et de faire face autrement, à ce monde-ci et à ce présent-là. Il
peut être vu comme un lieu de création politique au service des sociétés humaines et de
leurs conflits démocratiques, lorsque la science peut aider à y voir plus clair.
Ce qu’il sera en mesure d’accomplir nous est encore à inventer, à imaginer: servir
d'affiliation à de nombreux chercheurs précarisés, donner un cadre à des recherches
novatrices au service de l'intérêt général ou mêlant des disciplines et des institutions
séparées, construire des consensus de raison et porter leurs conclusions vers la société
civile…
Pourquoi déclarer son affiliation au laboratoire Cogitamus dans un article ?
Une alternative au co-autorat de Camille Noûs peut consister dans la revendication d’une
double affiliation de l’un des auteurs au laboratoire Cogitamus. L’affiliation comme
“membre associé” à un laboratoire est déjà monnaie courante mais n’a aucune valeur
juridique: dans les situations où la co-signature “Camille Noûs” n’est pas envisageable,
l’affiliation d’un ou plusieurs auteurs à Cogitamus est donc une solution alternative.
Le prénom français de C.Noûs et l’accent circonflexe sur son nom ne rendentils pas le collectif inaccessible aux non francophones ?
L’accessibilité à des collègues issus d’autres pays frappés par la même entreprise de
dépossession, ou y travaillant, est une chose importante: la science est toujours aussi une
pratique internationale. C’est en ce sens qu’il nous semble souhaitable de présenter ce
projet sur un site multilingue. Le prénom choisi par la majorité des votants est
indubitablement francophone mais cela ne remet pas en cause l’ouverture internationale
du consortium. Dans la plupart des disciplines et des revues, le prénom n’est pas indiqué,
et est remplacé par une initiale (C.). Les accents et autres signes diacritiques sont souvent
neutralisés par les revues et les bases de données, comme certaines et certains d’entre vous
en ont déjà fait l’expérience. La diversité des langues et des cultures y perd, mais en
l’espèce cela signifie aussi que le circonflexe ne posera pas de problème majeur. Surtout,
enfin, l’existence d’un ORCID ouvre une voie d’accès à la co-signature qui n’est pas liée à la
langue des co-auteurs. Les collègues non-francophones choisiront quelle stratégie leur
convient: la création de consortiums similaires est aussi une possibilité, et l’affiliation à
Cogitamus leur est grande ouverte.
Qui gère la messagerie électronique de C.Noûs ?
Le collectif RogueESR a lancé cette action visant à ce que tout membre de la communauté
académique puisse exprimer sa volonté de voir la recherche scientifique comme lieu de
production et d’avancée des connaissances humaines, redevenir un espace au seul service
du bien commun, autonome et responsable.
Les mails adressés à C.Noûs seront gérés au mieux en fonction d’une charge non encore
estimée, fonction des requêtes adressées par les éditeurs ou interfaces de gestion de
congrès.
Puis-je poster des vidéos en ligne et les affilier au laboratoire Cogitamus ?
L’une des manières de faire exister Cogitamus consisterait à poster des vidéos sur une
chaîne dédiée, proposant des cours dans un format de “haute couture” par rapport à
l’ordinaire des vidéos en ligne.
Comment proposer un axe ou une équipe de recherche au laboratoire
Cogitamus ?
Vous le saurez dans quelques jours…
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