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Introduction:

Quels genres de choses existent-ils ? 

- objets simplement matériels

- organisme 

- Faits culturels : artefacts : actions humaines Ҧphénomènes mentaux



vǳΩŜǎǘ-ŎŜ ǉǳΩǳƴ phénomène mental ?
- Apparemment non physique
- dans la «tête »
- ce qui se perçoit de «ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ», par la conscience de soi
- exemples

[ΩŀƳƻǳǊ ŘΩhǘƘŜƭƭƻ Ŝǘ ǎŀ ƧŀƭƻǳǎƛŜ



ƭΩŜǎǇǊƛǘ Υ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜǎ ƳŜƴǘŀǳȄ όƛƴǘŜƭƭŜŎǘǳŜƭǎΣ émotionnels, etc.)
ƻǳ ƭΩŜƴǘƛǘŞ ǉǳƛ ǎŜ ƳŀƴƛŦŜǎǘŜǊŀƛǘ Řŀƴǎ ŎŜǎ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜǎΦ 

Lõesprit est-il distinct du corps ?

Sõil lõest, de quelle mani¯re lõest-il ?

Enjeux : 

- connaissance de soi

- responsabilité 

- Immortalité



I - Le dualisme de lõ©me et du corps et ses limites

dualisme (duo: deux) : penser quõil existe 
deux sortes de phénomènes. 



1- le dualisme des « substances»



Il existe deux genres de substances selon Descartes: les esprits 

et les corps. Les phénomènes mentaux ne sont pas des propriétés 

du corps. La personne humaine est un composé de deux sortes 

de choses, de réalités. 

René Descartes : la différence entre phénomènes physiques et 

ph®nom¯nes mentaux sõexpliquent par une diff®rence plus 

radicale. 

«substanceè : nõimporte quelle chose qui existe de manière relativement indépendante, 

au sens où elle peut être séparée (au moins en principe) des autres choses auxquelles elle 

est li®e : objet mat®riel, un animal, la mer, é 



tous corps 
physique

Esprit 

Leurs
propriétés 
principales

3 dimensions 
spatiales

non spatial

Capacité de 
mouvement

Capacitéde 
penser, de 
manière 
consciente

Composéde 
matière

Immatériel 

Commentsait-
on quoi que ce 
soit à leur 
propos ? 

Accessibleà tout 
sujet (publique)

!ŎŎŜǎǎƛōƭŜ ǉǳΩŁ 
moi (intériorité, 
privée )

La physique met
en évidence ses 
propriétés et lois

La psychologie 
(introspective)
met en évidence 
ses propriétéset 
lois



Les capacit®s de lõesprit selon Descartes

La «Pensée» ou la 
conscience : toute 
activité mentale, 
ǉǳŜƭƭŜ ǉǳΩŜƭƭŜ  ǎƻƛǘ

raisonnement

Penser par image

Percept°-sensat°

Désir / volonté



Conséquence : mortalit® du corps / immortalit® de lõ©me.

Rque: Í croyance chr®tienne : r®surrection des corps. Foi Í Raison. 

Quelles sont les raisonsen faveur de la thèse du dualisme des 

substances ?



2-un argument antique :

Prémisse 1- Le corps de la personne peut changer complètement. 

Prémisse 2-pourtant, nous concevons quõil puisse sõagir du m°me sujet

Donc  :  il existe un principe permanent dans la personne, différent du corps.

on lõappelle çâme»

19
65

2000



ΧCaril n'y a personnequi ne croie que nous avonsles mêmescorps
que nousavonseusdèsnotre enfance,bien que leur quantité soit de
beaucoupaugmentée,et que, selonl'opinion communedesmédecins,
et sansdoute selon la vérité, il n'y ait plus en eux aucunepartie de la
matière qui y était alors,et même qu'ils n'aient plus la même figure ;
en sorte qu'ils ne sont [les mêmes,numériquement],qu'à causequ'ils
sont [unis à] la mêmeâme.



3-lõargument principal de Descartes :

Contexte : lõentreprise cart®sienne de fondation du savoir

{ŎƛŜƴŎŜǎ ŘŜ ƭΩƛƴƎŞƴƛŜǳǊmédecine

Sciences 
physiques

« métaphysique»



Objet dont on doute Raison  de douter Résistance au doute

1. Les données des sens Illusions, erreurs des 
sens

Mon corps

2. Mon corps et 
ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŎƘƻǎŜǎ 

extérieures à moi

Rêve Vérités mathématiques

3. Tout (?) Malin Génie Χ



H.Putnam
« un cerveau dans une cuve»



« Cogito ergo sum»    

« Je pense, donc je suis »

Peut-on vraiment douter de tout ?

Í il pense donc il existe



Focus:

Pourquoi la connaissance de lõexistencede mon esprit est-elle

indubitable alors que celle de mon corps et toutes choses est

douteuse ?



le «sujetè (= Moi = lõesprit conscient) est conscient de tout ce qui 

est objet de ses pensées

Ex : lorsque je pense au soleil sur la plage, cette situation est 
présente à ma conscience. 



Le doute montre que consciencedõobjetÍconnaissancede cet objet

ex : regarder le soleil ne me donne aucune information 

certaine sur sa nature ni sur son existence. 



Mais la conscience de soi  fournit un accès immédiat de 

lõesprit ¨ lui-mêmeŸ pas de place pour le doute

Ex : une représentation mentale du soleil (perception ou 

imagination) Ÿ existence certaine

Í le soleilŸ existence incertaine



Conclusion: m°me si jõai un corps, je ne suis pas ce corps, 

« mon » esprit (moi), en est bien distinct. 

Et la relation au corps nõest que contingente.

Conscience de soi (esprit)  = connaissance directe de mes « pensées»

(sensations, opinions, imaginations, é)

Conscience de mon corps = connaissance indirecte et hypothétique 



4-le probl¯me de lõinteraction 

Problème: comment comprendre 

- La perception et les sensations ? 

- Les actions intentionnelles ? 

Descartes : interaction causale entre lõun et lõautre



Å lieu suppos® de lõinteraction : une partie du cerveau : la çglande 

pinéale» (épiphyse). 

Les deux substances y seraient « unies» : union de lõ©me et du corps.

Dessin de Descartes







5- trois objections : 

ǒlõinteractionne semble pas concevable

« je suis certain, maintenant, certain 
comme de l'alternance des jours et des 
nuits, qu'il existe près de moi un être 
invisible, qui se nourrit de lait et d'eau, 
qui peut toucher aux choses, les prendre 
et les changer de place, doué par 
conséquent d'une nature matérielle, 
bien qu'imperceptible pour nos sens, et 
qui habite comme moi, sous mon toit...»

Maupassant, Le Horla

Courbet, Le désespéré



Å la notion dõune substance immat®rielle est 

difficilement concevable, car inobservable

Positivisme : philosophie selon laquelle seuls les énoncés qui peuvent être 
v®rifi®es par lõobservation publique sont admissibles, le reste étant dénué 

de sens. 

Seules les substances physiques sont donc admissibles

[Ŝ ŎŜǊŎƭŜ ŘŜ ±ƛŜƴƴŜ Υ /ŀǊƴŀǇΣ ²ƛǘǘƎŜƴǎǘŜƛƴΣ IŜƳǇŜƭΧ   Auguste Comte, le père du positivisme



Å Thomas Hobbes contre lõargument du cogito :  

Deceque je suispensant,il s'ensuitqueje suis, parceque
ce qui pense n'est pas un rien. Mais où notre auteur
ajoute, c'est-à-dire un esprit, une âme, un entendement,
une raison: de là naît un doute. Carce raisonnementne
me semblepasbien déduit, de dire Jesuispensant,donc
je suisune pensée; ou bien je suisintelligent, donc je suis
un entendement. Carde la même façon je pourrais dire,
je suispromenant, donc je suisunepromenade.
M. Descartes donc prend la chose intelligente, et
l'intellection qui en est l'acte, pour une même chose(Χ).
Néanmoinstous les philosophesdistinguent le sujet de
sesfacultéset de sesactes,c'est-à-dire de sespropriétés
(Χ) ; il se peut donc faire qu'une chosequi pensesoit le
sujet de la raisonou de l'entendement, et partant que ce
soit quelquechosedecorporelΧ



Mat®rialisme : il nõexiste quõun seul genre de choses: 

les choses matérielles, les corps physiques. 
(ґ ǎens moral du mot)

Physicalisme: versions contemporaines du matérialisme

II - Le matérialisme : lõesprit se réduit à la matière

1- la thèse

«Le cerveau sécrète la pensée 

comme le foie sécrète la bile.» 

Pierre Cabanis (médecin)



Å La pensée = lõactivit® c®r®brale.

Å comme le soutient Hobbes, «je pense, donc je suis» est 

correct, mais le sujet, cõest lõorganisme ou son centre nerveux : 
le cerveau.  

Ÿcõest un « objet » comme un autre, 

mais plus complexe. 

Å la conscience de soi ne nous dit rien sur la substance de la 

pens®e. Elle est source dõillusions, pas de v®rit®

Différence de degré ґ différence de nature



2- quelques arguments : 

3 types de faits argumentent pour une identité esprit/cerveau : 

a-lõ®tude de pathologie mentale. Ex :Broca et lõaphasie



b- observation de corrélations entre tel processus neuronal et tel 

état mental . 

Å La Mettrie

ǎƛ ŎŜ ǉǳƛ ǇŜƴǎŜ Ŝƴ Ƴƻƴ ŎŜǊǾŜŀǳ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ 
une partie de ce viscère, et 

conséquemment de tout le corps, pourquoi 
lorsque tranquille dans mon lit je forme le 
Ǉƭŀƴ ŘΩǳƴ ƻǳǾǊŀƎŜΣ ƻǳ ǉǳŜ ƧŜ ǇƻǳǊǎǳƛǎ ǳƴ 

raisonnement abstrait, pourquoi mon sang 
ǎΩŞŎƘŀǳŦŦŜ-t-il ? pourquoi la fièvre de mon 

esprit passe-t-elle dans mes veines ? 

La Mettrie, Lõhomme-machine(1747)



Å observation de corr®lations plus étroites 

ex des fibres nerveuses C

Å actionsur les transmissions neuronales par le biais dõagents 

chimiques (ex : neuroleptiques, antid®presseurs é )



c- techniques de ƭΩƛƳŀƎŜǊƛŜ ŎŞǊŞōǊŀƭŜ

par Imagerie par 
Résonnance 
Magnétique 
(IRM)

L'électro-
encéphalographie 



3-ƭΩƛŘŜƴǘƛǘŞ ǇǳǊŜ Ŝǘ simple esprit/cerveau 

Argument de J.J.C. Smart (1966) : 
Soit deux phénomènes, P1 et P2.

Si P1 se produit systématiquement en corrélation avec P2,

alors P1=P2

Une certaine activité neuronale 
(les cellules nerveuses qui 
composent le cerveau)

[ΩŀƳƻǳǊ ǉǳΩŞǇǊƻǳǾŜ ǳƴŜ 
personne envers une autre 
personne



principe du «rasoir dõOccam» : 

-ne pas multiplier les entités sans nécessité
-ce  qui peut °tre fait avec moins dõhypoth¯ses ne doit pas 
être fait avec plus.

En philosophie comme en sciences 

il faut être économe. 



4- objections : 
ω ƻōƧ° 1 : un état mental Ҧ un état cérébral ? 
-[ŀ ǎŎƛŜƴŎŜ Ŝǎǘ ƭƻƛƴ ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ǳƴŜ ǇŜƴǎŞŜ - un phénomène cérébral (impossible ?)
-ƭΩŞǘƘƻƭƻƎǳŜ ŀǘǘǊƛōǳŜ ŘŜǎ Şǘŀǘǎ ƳŜƴǘŀǳȄ Ł ŘŜǎ ŀƴƛƳŀǳȄ ǉǳƛ ƻƴǘ ǳƴ ǘƻǳǘ ŀǳǘǊŜ 

système nerveux
-ƭΩŀǊƎǳƳŜƴǘ ŘŜ {ƘƻŜƳŀƪŜǊ

Une certaine activité neuronale 
(les cellules nerveuses qui 
composent le cerveau)

[ΩŀƳƻǳǊ ǉǳΩŞǇǊƻǳǾŜ ǳƴŜ 
personne envers une autre 
personne Ricky gervais show ςbody transplant



obj° 2 : réduire ƭΩŜǎǇǊƛǘ ŀǳ ŎŜǊǾŜŀǳΣ ŎΩŜǎǘ ƻǳōƭƛŜǊ ǉǳŜ ƴƻǎ ǇŜƴǎŞŜǎ 
- sont conscientes 
- portent sur ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊҦ ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ζdans la tête»

Ÿni dualisme cart®sien ni physicalismeé 



III ðlõesprit nõest pas une substance(matérielle ou immatérielle), 

cõest une capacité attachée à certains animaux.

A-La capacit® dõ°tre conscient.



1- certains animaux (Řƻƴǘ ƭΩƘƻƳƳŜύ ǎƻƴǘ doués de conscience sensible

Thomas Nagel  

- la saveur du chocolat

- « what is it like to be a bat»

Ҧ ǎŜƴǎŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ŞƳƻǘƛƻƴǎ ƴŜ ǎƻƴǘ 
ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜǎ ǉǳΩŀǳ ǎǳƧŜǘ qui en Ŧŀƛǘ ƭΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ subjective

=  La conscience sensible est un «espace» absolument privé
Ҧ ǳƴŜ LƴǘŞǊƛƻǊƛǘŞ



2- la conscience intentionnelle

Å lõintention et lõaction

cas dõerreur pratique

distinguer ce que le sujet fait : point de vue physique

ґson intention : point de vue mental

Obj°physicaliste : ici il y a 2 faits cérébraux

Réponse : 

avoir lõintention de faire quelque chose, cõest viser un fait qui nõexiste nulle part



Å Lõesprit conscient peut se «rapporter » à des objets mentaux. 

Brentano nomme ce pouvoir de lõesprit lõintentionalité



ω  [ŀ « relation » mentale se distingue de la relation physique : 

Othello se souvient de Desdemone Ҧ ŜƭƭŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƭŁ     
ґ  hǘƘŜƭƭƻ Ŝǎǘ assis à côté ŘŜ 5ŜǎŘŜƳƻƴŜ Ҧ elle est là

Ҧ ǇŜƴǎŜǊ à un objet est une relation qui 
- peut exclure sa présence (souvenir)

son existence (imagination)

-ƴΩŀŦŦŜŎǘŜ Ǉŀǎ ŎŜǘ ƻōƧŜǘ

hǘƘŜƭƭƻ ŀƛƳŜ ǎŜŎǊŝǘŜƳŜƴǘ  5ŜǎŘŜƳƻƴŜ Ҧ rien ne se passe en Desdemone
ґ ƛƭ ƭΩŜƳōǊŀǎǎŜ



«Tout phénomène psychique contient 

en lui-même quelque chose comme un 

objet bien que chacun le contienne à 

sa faon . Dans la repr®sentation cõest 

quelque chose qui est représenté, dans 

le jugement quelque chose qui est 

admis ou rejet®, dans lõamour quelque 

chose qui est aimé, dans la haine 

quelque chose qui est haï, dans le désir 

quelque chose qui est désiré, et ainsi de 

suite.» 

Brentano (1871)

Tous les phénomènes mentaux sont-ils intentionnels comme le 

pense Brentano ? 

Ÿ généralisation contestable (ex : la douleur, lõangoisse)



ω ƭŀ ŎƻƴǎŎƛŜƴŎŜ όƛƴǘŜƴǘƛƻƴƴŜƭƭŜύ Υ ǳƴŜ différence entre intelligence artificielle et pensée 
humaine ? 

- thèse de Turing (A.I.) : ǳƴŜ ƳŀŎƘƛƴŜ ŎŀǇŀōƭŜ ŘŜ ǊŞǎƻǳŘǊŜ ƭŜǎ ƳşƳŜǎ ǇǊƻōƭŝƳŜǎ ǉǳΩǳƴ şǘǊŜ 
humain peut être dite intelligente, elle a un esprit (mind)

Alan Turing (1912-1954)



-contre lΩΩL!Σ WƻƘƴ {ŜŀǊƭŜ Υ ǎƛƳǳƭŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ŀŎǘƛǾƛǘŞ ƛƴǘŜƭƭƛƎŜƴǘŜ  ґ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ƛƴǘŜƭƭƛƎŜƴǘŜΦ  
[ΩŀǊƎǳƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ŎƘŀƳōǊŜ ŎƘƛƴƻƛǎŜ 

« Supposonsque je soisdansune pièce fermée
avecla possibilitéde recevoiret de donner des
symboles,parƭΩƛƴǘŜǊƳŞŘƛŀƛǊŜŘΩǳƴclavieretŘΩǳƴ
écran, par exemple. Je dispose de caractères
chinoiset ŘΩƛƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎpermettant de produire
certaines suites de caractèresen fonction des
caractèresque vous introduisez dans la pièce.
Vous me fournissezƭΩƘƛǎǘƻƛǊŜpuis la question,
toutes deux écrites en chinois. Disposant
ŘΩƛƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎappropriées,je ne peux que vous
donner la bonne réponse, mais sans avoir
compris quoique ce soit, puisque je ne connais
pas le chinois. Tout ce que ƧΩŀǳǊŀƛǎfait ŎΩŜǎǘ
manipuler des symboles qui ƴΩƻƴǘpour moi
aucune signification. Un ordinateur se trouve
exactement dans la même situation que moi
dans la chambrechinoise: il ne disposeque de
symboles et de règles régissant leur
manipulation. »



Avoir un esprit, cõest manier des symboles (mots, chiffresé) 

et comprendre ce que lõon fait   : avoir une conscience intentionnelle                      


