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Né à Paris en 1952, François Recanati est agrégé de philosophie (1974), docteur de 3e cycle 
(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 1978), et docteur ès-lettres (Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, 1990). Entré au CNRS en 1979 après un postdoctorat à l’Université 
d’Oxford, il y a fait toute sa carrière et y a assumé de nombreuses reponsabilités de pilotage 
et d’administration de la recherche (dont la direction de l’Institut Jean-Nicod, unité de 
recherche associée à l’ENS et l’EHESS, de 2010 à 2018). Enseignant à l’EHESS depuis 1975, en 
sciences du langage puis en sciences cognitives,  il y a été élu Directeur d’études cumulant 
en 2008. Professeur invité à l'Université de Californie à Berkeley (1994) et à l'Université 
Harvard (2004), il a été professorial fellow à l’Université de St Andrews de 2007 à 2014, et a 
enseigné dans de nombreuses autres universités étrangères (Fès, 1986 ; Liverpool, 1988 ; 
Genève, 1990-91 et 2002-2003 ; Cagliari, 1998 ; Northwestern, 2004 ; Chicago, 2009 ; 
Modène, 2014 ; Lugano, 2019). Il a présidé la Société européenne de philosophie analytique 
(1990-1993), qu’il a contribué à fonder, et, dans le cadre de la Fondation européenne de la 
science, le philosophy panel de l’European Reference Index for the Humanities (2006-2009). 
. 
Spécialiste de philosophie analytique, auteur d’une douzaine de livres et de très nombreux 
articles en philosophie du langage et de l’esprit, François Recanati a été invité à donner des 
masterclasses et cycles de conférences sur plusieurs continents, dont les  Pufendorf Lectures 
(Lund, 2008), BK Lectures (Seoul 2010), Gareth Evans Memorial lecture (Oxford, 2011), 
Gottlob Frege Lectures (Tartu, 2014), Krakow Lectures in the Philosophy of Language 
(Cracovie, 2018), Henry King Stanford Distinguished Professor Lecture (Miami, 2019). Une 
demi-douzaine de colloques ou ateliers scientifiques sur ou à partir de son travail se sont 
tenus en Europe et aux USA, donnant lieu à diverses publications (ouvrages ou numéros 
spéciaux de revue). Il appartient lui-même au comité éditorial d’une vingtaine de revues 
scientifiques, et de douze collections chez de grands éditeurs universitaires. Il a fondé, et 
dirigé pendant de nombreuses années, la collection Propositions aux Editions de Minuit, où 
ont paru des textes pionniers en philosophie analytique et en pragmatique linguistique, et 
chez MIT Press la collection Jean-Nicod où sont publiés les livres issus des Conférences Jean-
Nicod. Il dirige actuellement la collection Context and Content chez Oxford University Press. 
 
François Recanati a dirigé une quinzaine de thèses de doctorat. La plupart de ses anciens 
doctorants occupent des postes dans la recherche ou l’enseignement supérieur (en France 
ou à l’étranger) et publient dans les revues scientifiques. En outre, il a dirigé plusieurs 
projets de recherche européens, dont Mindreading and the Emergence of Human 
Communication (Eurocores, ESF, 2002-2006) et Context, Content and Compositionality (ERC 
Advanced Grant, 2009-2013). Il a également participé à la gouvernance de deux Réseaux 
Marie Curie de formation des chercheurs en philosophie (European Training Network PETAF, 
2009-2013, et Innovative Training Network DIAPHORA, 2016-2020), et a co-fondé le réseau 
PLM (Philosophy of language and mind) qui regroupe une quinzaine de centres recherche 
européens. 
 
Outre son élection au Collège de France, François Recanati a reçu plusieurs distinctions 
récentes : élection à l’American Academy of Arts and Sciences (2012), doctorat honoris 
causa de l’université de Stockholm (2014), médaille d’argent du CNRS (2014), élection à 
l’Academia Europaea (2019). 


