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RÉSUMÉ EN FRANÇAIS

MOTS CLÉS: Conscience Phénoménale – Physicalisme – Problème Esprit /Corps 

Métaphysique - Philosophie  

Cette thèse propose une théorie métaphysique de la conscience phénoménale,  que j'appelle « e-

physicalisme ». Elle part d'une attitude réaliste face à l'expérience subjective: il y a des entités telles  

qu'il y a quelque chose comme l'effet que ça fait, intrinsèquement, d'être l'une d'elles (Nagel 1974). 

En premier lieu, je défends une métaphysique physicaliste. Deuxièmement, je rejette l'idée selon 

laquelle la conscience est une propriété survenante et en particulier l'intelligence artificielle forte et 

le  fonctionnalisme  computationnel.  Troisièmement,  je  critique  les  théories  de  la  conscience 

« d'ordre supérieur » (HOT), et j'analyse « l'unité de la conscience » ainsi que ce qu'on appelle le 

« fossé explicatif » (Levine 1983). Quatrièmement, je défends la thèse selon laquelle la conscience 

est une propriété émergente des entités conscientes: elle est, par rapport aux micro-constituants de 

la base d'émergence,  une propriété ontologiquement nouvelle qui possède des pouvoirs causaux 

originaux. Cinquièmement, je critique « l'argument du zombies" de Chalmers (1996) et “l'argument 

de  la  survenance”  de  Kim (2005).  Finalement,  je  défends  la  thèse  selon  laquelle  les  contenus 

phénoménaux  sont  des  propriétés  physiques,  et  je  discute  «l'argument  de  la  connaissance»  de 

Jackson (1982). 



TITRE ET RESUMÉ EN ANGLAIS

“A PHYSICALIST THEORY OF PHENOMENAL CONSCIOUSNESS”

KEY WORDS: Phenomenal Consciousness – Physicalism – Mind/body problem

Metaphysics – Philosophy of Mind – Philosophy of Science.

Abstract

This thesis advances a theory in the metaphysics of phenomenal consciousness, which I label “e-

physicalism”.  It  takes  a  realist  stance  towards  subjective conscious  experience:  there are  some 

entities such that there is something it is like, intrinsically, to be one of them (Nagel 1974). Firstly, I 

argue  for  a  physicalist  metaphysics.  Secondly,  I  reject  the  thesis  that  consciousness  is  a 

supervenient  property and,  in  particular,  Strong AI and computational  functionalism.  Thirdly,  I 

reject  HOT theories  of  consciousness,  address  the  “unity  of  consciousness”,  and  discuss  the 

“explanatory gap” (Levine 1983). Fourthly, I argue that consciousness is an emergent property of 

conscious  entities:  it  is,  with  respect  to  the  micro-constituents  of  the  emergence  base,  an 

ontologically  novel  property with  original  causal  powers.   Fifthly,  I  criticise  Chalmers'  (1996) 

“zombie argument” and Kim's (2005) “supervenience argument”. Finally, I argue that phenomenal 

contents are physical properties, and discuss Jackson's (1982) “knowledge argument”.
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INTRODUCTION

Le soi-disant «problème corps/esprit» a occupé une place centrale dans l'histoire de la philosophie. 

D'une  part,  les  êtres  humains  sont  des  organismes  biologiques.  Leurs  corps  sont  des  entités 

matérielles, donc soumis aux lois de la nature. Mais d'autre part, les êtres humains ont un esprit: ils  

sont «rationnels», ils ont des sentiments et des émotions, ils ont des perspectives subjectives sur le  

monde. Ils ont une vie mentale qui semble échapper à la rigidité du monde physique. Le problème 

corps/esprit concerne la relation entre les esprits et les corps. A première vue, ceux-ci semblent 

avoir  des  natures  métaphysiques  différentes.  Mais  alors,  comment  il  est  possible  pour  l'esprit 

d'interagir  avec  le  corps?  Et  si  l'esprit  est  quelque  chose de  physique,  ou  que  le  physique  est  

quelque chose de mental, pourquoi semblent-ils être si différents? 

La plupart des philosophes modernes étaient «dualistes»: ils considéraient que l'esprit et le 

corps appartenaient  à  des  catégories  métaphysiques  différentes.  Certains  étaient«monistes» -  ils 

affirmaient qu'ils appartenaient à la même catégorie - mais généralement ils ont considéraient le 

corps  comme  étant  une  sorte  d'entité  mentale,  et  non  l'inverse  -  ils  étaient  «idéalistes». 

Malheureusement, ces philosophes n'étaient pas en mesure de soutenir leurs convictions à travers 

une solution convaincante du problème corps/esprit, au moins dans une perspective contemporaine. 

Ce  fut particulièrement  pendant  le  20ème  siècle  que  le  monisme  «physicaliste »  (ou 

«matérialisme»),  c'est  à  dire  l'idée  que  tout  ce  qui  existe  est  de  nature  physique,  a  acquis  de 

nombreux adeptes. Les physicalistes sont convaincus que l'existence de l'esprit et son activité sont, 

en quelque sorte,  des phénomènes naturels,  et  ils  explorent  cette possibilité jusqu'à ses ultimes 

conséquences. Certes, des propositions intéressantes et instructives ont été avancées sur la façon de 

«naturaliser» les phénomènes mentaux, c'est à dire, sur la façon d'en rendre compte dans un cadre 
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physicaliste. Mais des critiques importantes et convaincantes ont été soulevées. Le physicalisme est 

toujours confronté au défi  de fournir  une solution convaincante au problème corps /  esprit.  La 

recherche scientifique, sans doute, a fourni des données empiriques utiles et des théories pertinentes 

dans les domaines des sciences du cerveau et de la psychologie. Mais le problème métaphysique de 

la nature de l'esprit transcende la portée de la science naturelle. 

Le «problème de conscience » est l'un des aspects du problème corps / esprit. Il concerne la 

question de la nature de l'expérience subjective et sa relation avec les phénomènes objectifs. Les 

êtres humains sont tels qu'il y a quelque chose comme l'effet que ça fait d'être l'un d'entre eux 

(Nagel,  1974).  Des  expériences  comme  déguster  du  vin,  écouter  de  la  musique,  regarder  une 

peinture, avoir froid, et se sentir anxieux, ont un «effet-que-ça-fait» ou un «caractère phénoménal » 

caractéristique. En ce sens, un sujet qui est en train de vivre une expérience est dit être dans un état  

mental conscient de manière phénoménale. 

Jusque dans les années soixante-dix, la plupart des travaux en philosophie analytique de 

l'esprit étaient concentrés sur le problème de l'intentionnalité: le fait que les pensées et les mots 

portent  sur chose  d'autre  (Brentano  1874).  L'intentionnalité  était  considérée  comme  la 

caractéristique  distinctive  du  mental,  et  donc  comme  le  cœur  du  problème  corps/esprit.  Les 

principales questions étaient de déterminer ce que sont les états mentaux, ce qu'ils représentent, ce 

qu'est la signification, et en général, comment l'intentionnalité est possible. L'expérience subjective 

et,  en  particulier,  son  caractère  phénoménal,  n'étaient  pas  un  sujet  primordial.  Certes,  une 

distinction entre états mentaux «conscients» et «inconscients» (ou subpersonnels) était en place. 

Certains  états  mentaux  d'un  sujet  –  les  états  mentaux  inconscient  -  étaient  considérés  comme 

inaccessibles, dans un sens ou un autre, au sujet lui-même. Mais il n'y avait pas de distinction claire  

entre la conscience phénoménale et d'autres notions de conscience. Et, surtout, la compréhension du 

contraste entre états mentaux conscients et inconscients n'était pas considérée comme étant cruciale 

pour la compréhension de la nature de l'esprit. 
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Le behaviorisme, en particulier, a écarté la question de la conscience. Il était, jusqu'à la fin  

des années  cinquante,  le  principal  cadre de pensée de la  psychologie et  dans  ce cadre,  il  était 

courant de considérer toute discussion à propos de l'expérience subjective comme proche du non-

sens. Le domaine du « subjectif » était considéré, sinon comme une fiction, comme une catégorie 

pseudo-scientifique. La science ne concernait que ce qui était directement «observable». Tout ce qui 

était «mental» devait être réduit en termes de comportement. 

Pendant les années soixante, avec l'avènement du computationalisme, l'idée que les états 

mentaux pouvaient être réduits en termes de comportement a été abandonnée. Dans un certain sens 

ou dans une certaine mesure, les états mentaux étaient considérés comme des états internes. Mais 

même s'il  'y avait,  par  conséquent,  une place pour  l'expérience  subjective  dans  une théorie  de 

l'esprit, la conscience a continué à être un sujet secondaire. La question centrale était de déterminer 

comment  les  représentations  mentales  étaient  codifiées  et  traitées  dans  les  systèmes  cognitifs. 

Certes, le computationalisme devait rendre compte de la distinction entre états mentaux conscients 

et inconscients. Mais, premièrement (et ça n'est pas surprenant), cette distinction était considérée 

comme étant essentiellement fonctionnelle,  c'est-à-dire,  une question d'accès entre les différents 

états mentaux. La propriété (putative) pour un état mental d'être phénoménalement conscient n'était 

pas clairement distinguée de ses propriétés ou de son rôle fonctionnel(les). Deuxièmement, si un 

état  mental  avait  un  caractère  phénoménal,  cette  caractéristique  était  considérée  comme  non 

pertinente pour le rôle fonctionnel qu'il pourrait jouer. 

Mais, surtout pendant les trois dernières décennies l'intérêt pour l'expérience subjective et la 

conscience phénoménale a augmenté. Le fait  que certains états mentaux sont phénoménalement 

conscient  est  désormais  considéré  comme  primordial  pour  la  compréhension  de  l'esprit.  Le 

problème de l'intentionnalité reste au centre, et il n'y a pas de consensus général sur la façon de la  

naturaliser.  Mais  il  semble  que  le  «problème difficile»  (Chalmers  1996)  par  excellence est  de 

rendre  compte  de  la  conscience  phénoménale.  En effet,  certains  philosophes  prétendent  que  la 
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conscience est essentielle pour l'intentionnalité (par exemple, Searle 2002), et d'autres qu'elle joue 

un rôle essentiel pour la fixation de la référence des états perceptifs (par exemple Campbell 2002). 

Beaucoup de travaux philosophiques, avec des contributions par nombre de philosophes de l'esprit 

parmi  les  plus  éminents,  portent  de  nos  jours  sur  la  question  de  la  nature  de  la  conscience 

phénoménale et la relation entre l'expérience subjective et la réalité objective. 

Cette  thèse  propose une  théorie  de  la  métaphysique  de la  conscience  phénoménale  que 

j'appelle « e-physicalisme». Elle est fondée sur la conviction que l'expérience subjective consciente, 

dans le sens de Nagel (1974), est un phénomène réel. La réalité de l'expérience consciente est ici 

présupposée comme le fondement sur lequel le e-physicalisme est construit.

Ainsi, je commence avec une vue réaliste de la conscience et la définition suivante: une 

entité est consciente de façon phénoménale si et seulement si il y a quelque chose comme l'effet que 

ça fait d'être cette entité. Je vais discuter de la nature ontologique de la conscience, en considérant 

différentes possibilités et quelques propositions d'influence, et je vais en conclure que la conscience 

est une  propriété (physique) intrinsèque émergente (dans le sens de l'e-physicalisme),  instanciée 

dans certaines entités  physiques (complexes) que j'appelle des « expérienceurs ». 

Dans le chapitre 1, j'élabore, premièrement, la notion de conscience phénoménale d'après la 

distinction  de  Block  (2007)  entre  conscience-a  et  conscience-p.  Deuxièmement,  je  défends  le 

réalisme de la conscience par contraste avec l'éliminativisme. Il n'est pas possible de prouver que la 

conscience est un phénomène réel, mais les éliminativistes ne peuvent pas non plus prouver qu'elle 

n'en est pas un. Pour le réaliste, la conscience est donnée comme un fait brut. Troisièmement, je 

soutiens que, étant donné le problème corps/esprit, et malgré nos intuitions dualistes, un monisme 

physicaliste est la métaphysique la plus raisonnable. En conséquence, je prétends qu'il existe une 

propriété X, qui est une propriété physique ou une propriété survenante (sur le physique), telle que 

pour qu'une entité S soit consciente il faut que S instancie X. A partir de maintenant, mon argument 

est basé sur la supposition qu'une certaine forme de physicalisme est correcte. Enfin, je critique le 
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panpsychisme et  je  conclus  que  la  conscience  est  une  propriété  de  certaines  entités  physiques 

complexes.

Le chapitre 2 concerne l'IA et forte et le fonctionnalisme (computationnel) de la conscience. 

Les deux considèrent que la propriété de conscience est une propriété survenante et donc ils sont 

compatibles  avec  le  physicalisme.  Mais  je  soutiens,  premièrement,  que  le  comportement  d'une 

entité S survient sur une base qui inclut non seulement S, mais aussi des systèmes physiques autres 

que S, et deuxièmement, qu'une fonction réalisée par un substrat matériel H n'est pas une propriété 

intrinsèque de H. Par contre, la conscience, elle, a un «caractère interne»: elle est une propriété 

intrinsèque de l'entité consciente. Par conséquent, je conclus que la conscience n'est ni une propriété 

comportementale ni une propriété fonctionnelle et donc je rejette à la fois la position fonctionnaliste 

et celle de l'IA forte. 

Dans  le  chapitre  3,  je  soutiens  tout  d'abord  que  les  théories  représentationnelles  de 

conscience  d'ordre  supérieur  (HOR)  ne  parviennent  pas  à  rendre  compte  de  l'existence  de  la 

conscience  phénoménale.  L'occurrence  ou  l'éventualité  d'un  état  mental  d'ordre  supérieur  M' 

représentant un état mental M n'est pas suffisante pour rendre compte du fait qu'il y a quelque chose 

comme l'effet que ça fait d'être dans l'état M. Deuxièmement, je discute l'unité de la conscience 

(Bayne 2010) , en particulier, «l'unité phénoménale». J'affirme que toute théorie (et en particulier 

les  théories  HOT)  doit  pouvoir  en  rendre  compte,  puisque  c'est  l'une  de  ses  caractéristiques 

essentielles.  Je  définis  le  « contenu  phénoménal»  comme  l'effet-que-ça-fait  d'être  dans  un  état 

mental conscient, et j'associe un expérienceur avec une instance de la propriété de conscience et  

avec  un  contenu  phénoménal  unifié.  Enfin,  je  discute  le  «fossé  explicatif»  (Levine,  1983).  Je 

suggère  que  le  fossé  apparaît,  au  moins  en  partie,  quand  nous  prenons  la  subjectivité  de  la 

conscience comme une condition ontologique et non comme une condition épistémologique. Mais 

l'accès  exclusivement  subjectif  aux contenu phénoménaux peut  être  expliqué par  la  nature  très 

particulière de la relation épistémologique entre un sujet et ses propres états mentaux. La propriété 
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d'avoir  un  contenu  phénoménal  peut  être  objective,  malgré  la  subjectivité  de  l'expérience 

phénoménale. 

Le  chapitre  4 est  le  cœur  de  la  thèse.  Je  défends  la  thèse  selon  laquelle  la  propriété 

conscience n'est  pas  une  propriété  survenante,  mais  une propriété  physique qui  émerge sur  les 

constituants  physiques  fondamentaux  de  l'entité  consciente.  En  conséquence,  la  propriété 

conscience est ontologiquement nouvelle – par rapport aux constituants de sa  base d'émergence - et 

elle  dispose  de  pouvoirs  causaux  originaux.  Cette  thèse  est  en  conflit  avec  le 

« microphysicalisme », c'est-à-dire avec l'idée que toute propriété d'un système physique complexe 

survient sur des items fondamentaux. Si la conscience était une propriété survenante, elle serait 

ontologiquement dérivée des particules fondamentales et ne disposerait pas, par elle-même,  de 

pouvoirs  causaux.  Par  conséquent,  j'argumente  contre  le  microphysicalisme  et  je  défends  une 

métaphysique  alternative  émergentiste  que  j'appelle  « e-physicalisme».  En  développant  deux 

exemples, l'un en physique classique et l'autre en physique quantique, je montre qu'il y a de bonnes  

raisons de croire en l'existence de certaines propriétés émergentes dans la nature. Ces propriétés 

auraient les caractéristiques souhaitées d'être à la fois ontologiquement nouvelles et de disposer de 

pouvoir  causaux originaux.  Par  conséquent,  je  conclus  en  suggérant  que la  conscience est  une 

propriété émergente des entités conscientes, et à partir de là je suppose que cette thèse est valide. 

Au  chapitre  5,  premièrement,  je  critique  la  stratégie  qui  consiste  à  utiliser  la 

« concevabilité»  d'un  monde  métaphysique  pour  en  tirer  des  conclusions  métaphysiques.  En 

particulier,  je rejette  -  sur  la  base du e-physicalisme -   « L'argument  du zombie» de Chalmers 

(1996). Je conclus qu'une réplique physique exacte du monde réel ne peut pas être «un monde de 

zombies », et je mets en doute sa possibilité métaphysique même. En général, il n'est pas trivial de 

déterminer si un monde conçu est métaphysiquement ou physiquement possible. Deuxièmement, je 

montre que l' « argument de la survenance » de Kim (2005) ne menace pas la thèse selon laquelle la 

propriété  de  conscience  dispose  de  pouvoirs  causaux  originaux.  Le  e-physicalisme  évite,  en 

11



particulier, la tension entre la détermination verticale et la causalité horizontale. 

Le  chapitre  6 concerne  les  contenus  phénoménaux.  Je  ne  propose  pas  une  théorie 

minutieusement élaborée, puisque le but est simplement de rendre explicite les engagements et les 

conséquences de l'e-physicalisme vis à vis de cette question.  Je prétends que les qualia, que je 

définis comme les ingrédients des contenus phénoménaux, sont des propriétés physiques, et j'essaye 

de rendre plausible cette idée controversée. Tout d'abord, je soutiens que le contenu phénoménal est 

différent du contenu représentationnel. Il  peut avoir la fonction de représenter, et dans ce cas le 

contenu représentationnel qu'il véhicule est non conceptuel. Mais il peut aussi se conformer à des 

fonctions non représentationnelles. Deuxièmement, je suggère que la propriété de conscience a des 

fonctions biologiques qui résultent de la sélection naturelle, et j'esquisse un modèle de «l'espace 

phénoménal », c'est-à-dire de la structure interne des contenus phénoménaux, afin d'illustrer dans 

quel sens chaque contenu phénoménal peut être une propriété physique. Troisièmement, j'aborde 

« l'argument de la connaissance » de Jackson (1982). Je conviens que l'effet-que-ça-fait d'avoir une 

expérience donnée ne peut être connu qu'en ayant cette expérience, comme l'argument le suppose.  

Toutefois, je soutiens que cela ne prouve pas que le physicalisme est faux. Le physicalisme est 

compatible avec l'idée selon laquelle il est faux que tout ce qui peut être connu sur les phénomènes 

naturels peut être capturé dans les théories scientifiques. En particulier, de telles théories ne peuvent 

pas capturer les contenus phénoménaux puisque ce sont des contenus non propositionnels et non 

conceptuels. 

Les objectifs de ce travail ne comportent pas une synthèse historique de la discussion sur la 

conscience, ni une récapitulation de la totalité des arguments influents qui ont été donnés dans 

différentes directions. Je discute de plusieurs points de vue, beaucoup d'entre eux dans la forme la 

plus générale, et certains d'entre eux plus en détail, lorsque ceux-ci deviennent pertinents à mesure 

que j'avance, étape par étape, dans la discussion et l'élaboration de la vision «e-physicaliste » de la 

conscience. J'espère que certains des arguments que je présente sont, dans une certaine mesure, 
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originaux, et, même si j'avance quelques conclusions controversées, j'espère que le point de vue mis 

en avant est au moins cohérent. 

13



CHAPITRE 1

UNE APPROCHE PHYSICALISTE DE LA CONSCIENCE

1.0 Introduction

Je vais commencer par tenter de clarifier le concept de « conscience phénoménale », et de fournir 

une  définition  basée  sur  la  notion  de  «  l'effet  ça  fait »  introduite  par  T.  Nagel  (1974). 

Deuxièmement, je vais discuter les raisons que nous avons de croire que certaines entités ont une 

conscience phénoménale. Je discuterai l'approche éliminativiste et soutiendrai,  sur la question de la 

conscience,  une position  réaliste.  Troisièmement,  je  vais  introduire  une  forme de  physicalisme, 

puisque je vais défendre une conception physicaliste du mental et de la conscience en particulier. Je 

défendrai l'idée selon laquelle la reconnaissance de l'existence de relations causales corps-esprit 

donne de bonnes raisons de croire que les états mentaux (y compris les états mentaux conscients) 

sont des états physiques ou surviennent (supervene) sur des états physiques.

1.1 La conscience et « l'effet que ça fait »

Les termes « conscient » et « conscience » sont utilisés de différentes manières. Quelqu'un peut être 

conscient au sens d'être éveillé (awake), ou d'être conscient de quelque chose. Dans ce travail, je me 

limiterai à un sens particulier du mot « conscience » qui a été introduit par T. Nagel dans son article 

très influent intitulé « Quel effet ça fait d'être une chauve souris ?». Nagel écrit:

Mais fondamentalement un organisme a des états mentaux conscients si et seulement si il y a 

quelque chose comme l'effet que ça fait d'être cet organisme-quelque chose comme l'effet  

que  ça  fait  pour cet  organisme.  Nous  pouvons  appeler  cela  le  caractère  subjectif  de  

l'expérience. (1974, p. 436. Italiques de l'auteur)
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N. Block qualifie cette notion de conscience de « phénoménale » (P-conscience), par contraste avec 

la « conscience d'accès » (A-conscience). Il l'explique ainsi:

Les états du paradigme P-conscient sont des sensations, alors que les états du paradigme A-

conscient sont des états d'« attitudes propositionnelles » comme les pensées, les croyances et 

les  désirs,  des  états  avec  un  contenu  représentationnel  exprimé  par  des  propositions 

introduites par  que (2007, p.281. Italiques de l'auteur)

Pour Block, il y a trois différences principales entre la P-conscience et la A-conscience. En bref:

(1)  [...]  un  contenu  P-conscient  est  phénoménal,  alors  qu'un  contenu  A-conscient  est  

représentationnel (2007, p.280)

(2)  [...]  la  A-conscience  est  une  notion  fonctionnelle,  ainsi  le  contenu  A-conscient  est  

relatif  à  un  système:  ce  qui  fait  qu'un  état  est  A-conscient  c'est  le  rôle  que  joue  une  

représentation  de  son  contenu  dans  un  système.  La  P-conscience  n'est  pas  une  notion  

fonctionnelle. (2007, p. 280)

(3) […] il existe quelque chose comme un type ou une sorte d'état P-conscient. Par exemple, 

la sensation de douleur est un type P-conscient-chaque douleur doit être accompagnée cette 

sensation. Mais n'importe quelle pensée donnée (token) particulière qui est A-consciente à 

un moment donné peut ne pas être accessible  à un autre  moment.  […]. (2007, p.  281.  

Italiques de l'auteur).

Il y a des questions importantes et controversées à propos des relations entre la P-conscience et la 

A-conscience. Mais le point le plus important à souligner est que, alors que la A-conscience est une 

notion  fonctionnelle relative à une architecture cognitive, la P-conscience renvoie à une propriété 

des états mentaux.

A côté de la distinction entre conscience phénoménale et conscience d'accès, D. Rosenthal 

propose une autre distinction, entre le fait qu'un état mental soit conscient et qu'une  créature soit 

consciente:
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Il  y  a  un  usage  de  'conscient'  dans  lequel  nous  parlons  d'états  mentaux  comme  étant  

conscients ou non conscients. Les états mentaux, comme les pensées, les désirs, les émotions 

et les sensations, sont conscients si nous sommes conscients (aware) d'eux, d'une manière 

intuitive et immédiate. Mais nous appliquons aussi le terme 'conscient' aux créatures qui sont 

dans ces états mentaux. Le fait d'être conscient pour une créature consiste, grossièrement, au 

fait d'être éveillé et de pouvoir agir mentalement (2005, p. 46).

En incorporant la distinction de Rosenthal à celle de Block, cela donne:

(Def) Une entité (ou 'créature') est P-consciente si et seulement si elle se trouve dans quelque 

état mental P-conscient. Un état mental est P-conscient si et seulement si il existe quelque 

chose comme l'effet que ça fait d'être dans cet état mental pour la créature correspondante.

La conception de la conscience phénoménale avancée par Nagel a été largement acceptée dans la 

philosophie analytique contemporaine. Je propose de resserrer Def, tout en gardant en arrière-plan 

les  distinctions  entre  « P-conscience » et  « A-conscience »,  et  entre  « état  mental  conscient »  et 

« créature consciente », à la version suivante:

(D) Une entité est phénoménalement consciente si et seulement si il existe quelque chose 

comme l'effet que ça fait d'être cette entité.

Intuitivement, l'idée exprimée par D semble suffisamment claire. L'énoncé D dit qu'être une entité 

consciente1 c'est être une entité qui a des expériences comme la douleur, la sensation des couleurs 

ou la peur. Mais quelle sorte d'énoncé est D—a priori ou a posteriori? Je défendrai l'idée que c'est 

un énoncé a priori. En fait, je pense que  D est une  définition qui capture le sens de l'expression 

« conscience phénoménale »: la propriété pour un sujet d'être phénoménalement conscient  est la 

propriété qu'il soit  tel qu'il existe quelque chose comme l'effet que ça fait d'être ce sujet.

Selon  S.  Kripke  (1972),  si  un  énoncé  n'est  pas  informatif,  i.e.  s'il  n'a  pas  de  portée 

épistémologique, il est a priori2. J'affirme donc que D est a priori parce que ce n'est pas un énoncé 

1 A partir de maintenant, quand j'utiliserai « conscient » ou « conscience » sans autre qualification, je ferai référence à 
la notion phénoménale.

2 Kripke (1972) soutient que la dichotomie « a priori/a posteriori » correspond à des conditions épistémologiques, 
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informatif. En fait, je prétends que D ne fournit pas de test empirique pour classer les entités comme 

conscientes ou inconscientes3. Bien-sûr, si je crois qu'il y a quelque chose comme l'effet que ça fait 

d'être moi, D me permet de juger que je suis conscient; si je crois qu'il y a quelque chose comme 

l'effet que ça fait d'être vous,  D me permet de juger que vous êtes conscient; et si je crois qu'il 

n'existe rien de tel que l'effet que ça fait d'être une pierre, D me permet de juger qu'une pierre n'est 

pas  consciente.  Néanmoins,  D ne  fournit  aucun  test  empirique  pour  établir  si  une  entité  est 

consciente. D permet seulement de clarifier le sens de « conscience phénoménale ».

Bien-sûr, il peut sembler, à première vue, que D entraîne un test basé sur l'expérience pour 

déterminer si une entité S est consciente. Le test serait utilisé de la façon suivante:

(T) Sur la base qu'il existe quelque chose comme l'effet que ça fait d'être S, un sujet W 

conclut que S est conscient et, inversement, sur la base qu'il n'existe rien de tel que l'effet que ça 

fait d'être S, un sujet W conclut que S n'est pas conscient.

Toutefois, l'analyse suivante suggère que  T ne fournit aucun test empirique-pas même quand un 

sujet souhaite établir si  il est lui-même conscient. Il y a quatre situations possibles auxquelles le 

« test » T puisse être appliqué:

(1) Le sujet S est conscient et veut savoir si S l'est aussi.

(2) Le sujet S n'est pas conscient et veut savoir si S l'est.

(3) Le sujet W est conscient et veut savoir si un autre sujet S l'est.

(4) Le sujet W n'est pas conscient et veut savoir si un autre sujet S l'est.

Dans la condition (3), T  ne ne fournit aucun test empirique. Puisque, trivialement, chaque sujet est 

numériquement distinct de n'importe quel autre sujet, W ne peut pas découvrir, en suivant T, si S est 

conscient ou non. Le fait qu'il y ait quelque chose comme l'effet que ça fait d'être W pourrait au 

mieux être utilisé par W pour extrapoler, sur la base d'éventuelles similarités entre S et W, qu'il y a 

alors que la dichotomie « nécessité/contingence » correspond à des conditions métaphysiques. La distinction 
épistémologique est orthogonale à la distinction métaphysique. L'énoncé « un triangle a trois côtés » est a priori et 
nécessaire, mais l'énoncé « je suis ici » est aussi a priori bien qu'il soit contingent.

3 Mais la réciproque n'est pas vraie, puisque un énoncé peut être a priori et néanmoins informatif. Par exemple « la 
barre du mètre étalon fait un mètre de long » est un énoncé a priori mais informatif, puisqu'il fournit un critère 
empirique pour classer les objets selon leur longueur (par comparaison avec le mètre étalon).
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quelque chose comme l'effet que ça fait d'être S et donc de conclure que S est conscient. Mais pour 

que W découvre empiriquement si S est conscient, il lui est nécessaire de faire appel à une théorie  

qui lui fournisse un critère pour l'attribution de la conscience selon un point de vue à la troisième 

personne.  Par  exemple,  une  théorie  qui  offre  des  critères  comportementaux,  fonctionnels  ou 

biologiques.

Dans la condition (2), le « test »  T ne peut pas être appliqué. Pour pouvoir utiliser  T, S a besoin 

d'avoir fixé la référence de la propriété qui apparaît dans l'antécédent du conditionnel, i.e. d'une 

propriété instanciée par lui-même et représentée par « quelque chose comme l'effet que ça fait d'être 

S ». Mais, par hypothèse, il n'existe pas une telle propriété. Par conséquent, S ne peut pas fixer cette 

référence. Notons qu'il est faux que S, comme conséquence de l'application de T à lui-même, puisse 

établir qu'il n'existe pas quelque chose comme l'effet que ça fait d'être lui-même. Dans la condition 

2-comme c'était le cas dans la condition 3-T ne fournit aucun test pour l'attribution de la conscience. 

Un sujet S a besoin de faire appel à une théorie empirique proposant un critère du point de vue 

d'une  troisième  personne.  C'est  seulement  en  s'appliquant  une  telle  théorie  à  lui-même  que  S 

pourrait éventuellement établir qu'il lui manque la propriété d'être conscient4.

La condition (4) combine les difficultés présentes dans les conditions (2) et (3). Un sujet W a 

besoin de faire appel à une théorie empirique proposant un critère du point de vue de la troisième 

personne pour éventuellement établir si S est conscient.

La seule condition restante pour laquelle le « test » T pourrait être appliqué est la condition 

(1). A première vue, il semble que dans ce cas au moins T puisse être appliqué et fournir un résultat 

correct. Toutefois, notons que T ne peut pas être appliqué dans le cas (2) et donc, lorsqu'appliqué 

dans le cas (1), T fournirait toujours (si appliqué avec succès) le même résultat, à savoir que S est  

conscient. Puisque T n'est pas capable de fournir au moins deux résultats différents, il s'ensuit que T 

n'est pas un test empirique du tout.

4 Je dis que S pourrait « éventuellement » établir qu'il n'est pas conscient parce qu'il est très douteux que S puisse 
jamais saisir le sens de « conscience phénoménale » et la question de savoir s'il est possible pour quelqu'un de croire 
une proposition qu'il ne peut pas comprendre est très controversée (voir Récanati, 1997).
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En résumé, D fournit une définition de la conscience; elle n'implique pas de test empirique 

pour  attribuer  (ou  s'auto-attribuer)  la  conscience.  Manifestement,  pour  qu'un  sujet  S  puisse 

déterminer si une autre entité W est consciente, il a besoin de faire appel à un critère à la troisième 

personne. En ce qui concerne l'auto-attribution de la conscience, je soutiendrai dans la prochaine 

section que le fait que je suis conscient est donné comme un  fait brut5.

Bien  que  D manque  de  portée  épistémologique,  je  pense  que  c'est  un  énoncé  utile. 

Premièrement, il sert à clarifier le concept de conscience phénoménale et à le distinguer d'autres 

concept de conscience-en particulier des concepts fonctionnels. Deuxièmement, et plus important, il 

sert  à  délimiter  deux  catégories  métaphysiques:  à  la  première-celle  des  créatures  conscientes-

appartiennent  des entités telles  qu'il  existe  quelque chose comme l'effet  que ça fait  d'être  l'une 

d'entre elles (elles instancient ce que j'appellerai « la propriété de conscience »), et à la seconde-

celle  des créatures  inconscientes-appartiennent  des  entités  pour lesquelles  il  n'existe  rien de tel 

(elles n'instancient pas la propriété de conscience). Par conséquent, D peut être utilisé pour affirmer 

quelque  chose  à  propos  du  monde  réel:  qu'il  existe  (ou  qu'il  n'existe  pas)  des  entités 

phénoménalement conscientes. Qu'il existe (ou qu'il n'existe pas) des entités conscientes, est un fait, 

indépendamment des difficultés épistémologiques auxquelles nous faisons face quand nous voulons 

établir si cela est le cas. Bien qu'elle ne soit pas informative, D a une valeur conceptuelle.

Les éliminativistes prétendent qu'il n'existe pas d'entités conscientes-la première catégorie 

est vide. Les panpsychistes prétendent que chaque entité, si petite soit-elle, est consciente (au moins 

à un certain degré)-la seconde catégorie est vide.  Je crois qu'il  existe des entités dans les deux 

catégories. Je vais donc proposer une forme de réalisme6.

5 La question de la relation entre être, ou ne pas être, conscient, et la croyance que quelqu'un ou quelque chose est, ou 
n'est pas, conscient est une question épineuse et très difficile. En dépit de son importance, une discussion de cette 
question dépasse la portée du présent travail.

6 Le réalisme à propos de la conscience n'implique aucun engagement en faveur du physicalisme. Les réalistes 
peuvent être dualistes, monistes ou autre. Notons que le panpsychisme peut être vu comme une forme extrême de 
réalisme.
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1.2 Le réalisme à propos de la conscience

Je vais défendre une forme de réalisme à propos de la conscience. Je crois qu'il existe quelque chose 

comme l'effet que ça fait d'être  moi; Je crois qu'il existe quelque chose comme l'effet que ça fait 

d'être un autre être humain; et je crois qu'il existe quelque chose comme l'effet que ça fait d'être un 

membre d'une espèce animale. Je ne peux pas prouver que l'éliminativiste a tort mais, comme de 

nombreux philosophes le prétendent, je pense que la réalité de l'expérience subjective devrait être 

reconnue.

Il s'est révélé très difficile de fournir une réponse satisfaisante à la question de ce dont nous 

parlons quand nous discutons de la conscience phénoménale. Il y a des difficultés conceptuelles 

coriaces  et  peut-être  insurmontables.  Mais  je  pense  que  la  réalité  de  la  conscience  peut  être 

difficilement niée. En effet, selon G. Strawson « ce déni particulier [de la réalité des expériences 

phénoménales] est la chose la plus étrange qui ait jamais eu lieu dans toute l'histoire de la pensée 

humaine, et pas seulement dans l'histoire de la philosophie. » (2006, p.5). Par exemple, prenons la 

douleur. Quelle que soit sa réalité métaphysique, elle est assez « réelle » au sens fort. Si réelle, qu'à 

chaque fois que quelqu'un souffre, disons d'un mal de tête chronique, l'existence du monde extérieur 

est éclipsée par la sensation. En effet, la douleur est si réelle qu'elle peut même mener au suicide 

quand elle  est  insupportable.  Il  est  certain  qu'il  y  a  des  processus  psycho-neuronaux en  action 

chaque fois que quelqu'un souffre, et ces processus ont certainement une fonction biologique dans 

l'organisme.  Mais le fait que quelqu'un soit dans la douleur est aussi réel que n'importe quel fait 

peut l'être7. En bref, je prends la conscience pour un phénomène réel, même s'il se pourrait que nous 

finissions  par  suivre  Block  quand  il  suggère  de  répondre  à   la  question  « qu'est-ce  que  la 

conscience? » de la façon par laquelle Louis Armstrong répondait quand on lui demandait « qu'est-

ce que le jazz? »: « Si vous avez besoin de le demander, vous n'arriverez jamais à le savoir » (2007, 

p. 73).

7 Au chapitre 3, je soutiendrai que l'accès exclusivement subjectif à l'expérience consciente ne nous oblige pas à nier 
sa réalité objective.
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En conséquence, je considère que « le problème de la conscience » requiert une explication 

de la nature métaphysique de la propriété d'  « être conscient », et de comment celle-ci est reliée aux 

autres propriétés du monde réel.  C'est le sujet  du présent travail.  D. Chalmers appelle cela « le 

problème  difficile  de  la  conscience »  et  nous  presse  de  le  prendre  au  sérieux,  puisque « nous 

sommes plus certains de l'existence de l'expérience consciente que nous le sommes de n'importe 

quoi d'autre dans le monde » (1996, p. xii). 

1.2.1 L'éliminativisme

Il est certain que nos croyances à propos des contenus de  nos propres expériences phénoménales8 

peuvent être fausses. Nous sommes régulièrement biaisés par la psychologie naïve et la théorie peut 

être induite en erreur par l'ontologie dualiste héritée depuis longtemps9. En se basant sur ce type de 

remarque, l'éliminativiste construit des arguments pour prétendre que même s'il me semble que j'ai 

des expériences phénoménales, avec un contenu que je crois connaître, c'est une illusion10.

Pour lui, non seulement nos croyances à propos des contenus de notre phénoménologie sont 

fausses, mais il n'y a en fait aucun contenu phénoménal; penser autrement serait être dupé. Par 

exemple,  J. Searle décrit l'éliminativisme, faisant référence au point de vue de D. Dennett, en disant 

: « Il pense qu'il n'existe rien de tel que le sentiment de douleur. Il pense qu'il n'existe rien de tel que 

les qualia11, les expériences subjectives, les phénomènes à la première personne. Dennett reconnaît 

qu'il nous semble qu'il existe des choses comme les qualia, mais c'est à cause du jugement erroné 

que nous faisons à propos de ce qui se passe réellement » (1997, p.99. Italiques de l'auteur).

L'argument  contre   l'éliminativisme est  basé sur  une idée classique:  en  ce qui  concerne 

l'expérience, la dichotomie réalité/apparence ne s'applique  pas. Selon Searle: « pour autant que la  

8 Je considère que le « contenu phénoménal » d'une expérience phénoménale est, en gros, l' « effet que ça fait » de 
subir cette expérience: l'effet que ça fait de voir un paysage, d'entendre un air, de manger du chocolat, d'avoir mal à 
la tête etc. Voir les chapitres 2, 3 et 6.

9 Voir Papineau (2011).
10 Par exemple Dennett (1991) argumente de cette façon.
11 « Qualia » est un concept clef qui sera discuté, utilisé pour faire référence aux contenus phénoménaux et pour les 

individualiser. Je discuterai ce sujet au Chapitre 6.
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conscience est  concernée,  l'existence  de l'apparence est  la  réalité » (1997,  p.  112.  Italiques  de 

l'auteur). On peut distinguer, à propos des objets extérieurs, entre  le noumène (la chose « en soi ») 

et la façon dont l'objet apparaît (phénoménalement) au sujet. Il pourrait y avoir des noumènes en 

l'absence de tout esprit, et un noumène peut être perçu sous différentes apparences. En effet, on peut 

même avoir l'hallucination qu'il y a un « objet » en train d'être perçu. Mais en ce qui concerne les 

expériences phénoménales on ne peut pas distinguer entre «  l'expérience en elle-même » et « la 

façon dont l'expérience apparaît ».

Premièrement, il n'existe pas d'expériences indépendamment d'un sujet de l'expérience. Dire 

qu'il  y  a  quelque  chose  qui  apparaît  à  un  sujet  requiert que  le  sujet  soit  en  train  d'avoir  une 

expérience. Aucune « illusion » ne peut menacer l'existence de l'expérience même. C'est une chose 

de dire que l'on peut former de fausses  croyances à propos de ce que sont les contenus de sa propre 

expérience,  c'en  est  une  autre  de  dire  que  l'on  peut  se  tromper  à  propos  du  fait d'avoir  une 

expérience avec un contenu. Deuxièmement, une expérience donnée ne peut pas apparaître sous 

différentes formes. Aucune « illusion » ne peut masquer ou déformer le contenu phénoménal de 

l'expérience.  L'apparence  est le  contenu  phénoménal  de  l'expérience:  les  expériences  sont 

individualisées par des « apparences », c'est-à-dire par l'effet que ça fait de subir une expérience.

Néanmoins, l'éliminativiste pourrait insister sur ce que le seul fait à expliquer est celui de 

croire qu'il y a de la conscience, avec tels et tels contenus phénoménaux. Il soutient que si nous 

avions une explication pour cela, alors nous en aurions terminé puisque c'est le seul fait qui puisse 

être scientifiquement étudié12. Par exemple, Dennett propose d'étudier la conscience en suivant la 

méthode  de  l' « hétérophénoménologie ».  En  bref,  cela  consiste  à  prendre  comme  données  les  

rapports fournis par les sujets qui décrivent leurs expériences (illusoirement) phénoménales, et de 

chercher des explications neuropsychologiques des contenus de ces rapports. La caractéristique la 

plus  significative  de  l'hétérophénoménologie  est  l'adoption  d'un  point  de  vue  à  la  troisième 

12 Voir Dennett (1991; 2005)
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personne, qui exclut des données comment (on croit que) les choses ont l'air « de l'intérieur »13. pour 

Dennett,  seul  ce  qui  est  disponible  d'un  point  de  vue  intersubjectif  (rapports  verbaux,  actions 

corporelles etc.) constitue des données.

Je suis d'accord qu'il existe un fait qui requiert une explication: le fait que je crois qu'il y a  

quelque chose comme l'effet que ça fait d'être moi. Mais je pense que c'est un autre fait, relié, mais 

différent du fait qu'il y a quelque chose comme l'effet que ça fait d'être moi (si en effet c'est le cas). 

Une explication du fait que je suis conscient ne revient pas à une explication du fait que j'ai une  

certaine croyance. Mon expérience consciente pourrait (partiellement) expliquer la croyance que je 

suis conscient, mais pas l'inverse. En effet, je pense que pour qu'il y ait quelque chose comme l'effet 

que ça fait d'être S, on ne requiert pas de S qu'il ait la capacité de former des croyances à propos de 

ses expériences, ni qu'il soit capable de les rapporter14.

Le désaccord entre réalistes et éliminativistes peut être formulé de cette manière: le réaliste 

pense que le fait qu'il y ait de la conscience est un  fait brut donné; par contraste, l'éliminativiste 

considère que l'assertion selon laquelle il y a de la conscience est un jugement théorique (et faux). 

Searle—qui est réaliste—dit ainsi: « Les sensations subjectives sont les données qu'une théorie de la 

conscience doit expliquer [...]le livre de Daniel Dennett15 [...] nie l'existence des données » (1997, p. 

99. Italiques de l'auteur). En bref, le réaliste considère l'existence de la conscience comme le  point 

de départ  de  la  construction des théories  métaphysiques et  scientifiques de  l'esprit,  alors que 

l'éliminativiste considère les données seules comme le fait qui permettrait d'affirmer qu'il y a de la 

conscience, manifestant ainsi une croyance16.

Comment peut-on régler la question? Comment puis-je convaincre l'éliminativiste que je 

suis  (et  qu'il  est)  conscient?  Revendiquer  un  accès  privilégié  serait  de  son  point  de  vue  un 

13 Pour une critique  intéressante de l'idée de donner un privilège épistémologique au point de vue de la troisième 
personne, par rapport au point de vue de la première personne, voir Nagel (1986).

14  Croire qu'on est conscient montre, selon de nombreux théoriciens, l'existence de la faculté d'une conscience de soi, 
qui présuppose la conscience mais qui ne lui est pas identique. La relation entre conscience et conscience de soi est 
une question intéressante et très difficile, mais elle se trouve hors des limites du présent travail.

15 Le livre auquel il est fait référence est Dennett (1991).
16 Voir Dennett (1991; 2005).
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raisonnement circulaire. Inversement, comment l'éliminativiste pourrait-il réussir à me montrer que 

j'ai tort? Comment pourrait-il me prouver qu'il n'y a rien de tel que l'effet que ça fait d'être moi, 

puisque je prends la réalité de l'expérience comme quelque chose de donné, comme le fait brut à 

expliquer et non pas comme une hypothèse théorique qui requiert une vérification. A qui incombe la 

charge de la preuve? Le réaliste dit que c'est à l'éliminativiste, et l'éliminativiste prétend le contraire. 

Sous certains aspects, la discussion à propos de la conscience entre le réaliste et l'éliminativiste 

ressemble  au  problème  classique  du  scepticisme  à  propos  du  monde  extérieur.  Le  solipsiste 

considère qu'aucun argument ne prouve l'existence du monde extérieur, alors que son adversaire 

prétend  que  le  solipsisme,  même  s'il  est  tenable,  est  de  toute  évidence  faux.  Le  solipsiste  est 

seulement certain de sa propre existence (quoi qu'il fût); son adversaire prend l'existence du monde 

extérieur pour acquise.

En  somme,  il  semble  qu'il  n'y  ait  aucun  argument  décisif  qui  puisse  convaincre 

l'éliminativiste que la conscience est quelque chose de réel. De la même manière, le réaliste peut 

difficilement  être  persuadé  d'abandonner  sa  conviction.  Cela   montre  que  le  problème  de  la 

conscience n'est pas seulement une question empirique, c'est une question métaphysique profonde.

1.2.2 La particularité du problème de la conscience

Il existe une opinion largement répandue selon laquelle la conscience ne fait que mettre en 

avant  un  problème  scientifique  comme  les  autres.  On  prétend  souvent  que  « le  mystère  de  la 

conscience » disparaîtra comme il est apparu, comme ce fut le cas pour le « mystère de la vie ». Par 

exemple:

• D. Dennett  « Il  existe  de nombreuses propriétés  des états  conscients  qui  peuvent  et  qui 

devraient être sujettes à des investigations plus avancées dès maintenant, et une fois que 

nous  pourrons  en  proposer  des  explications,  nous  pourrions  très  bien  nous  apercevoir 

qu'elles nous satisfont comme explication de ce qu'est la conscience. Après tout, c'est ce qui 
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s'est  passé  dans  le  cas  de  l'ancien  mystère  portant  sur  ce  qu'est  la  vie » (2005,  p.  178. 

Italiques de l'auteur). 

• F. Crick, lorsqu'il lui a été demandé si la conscience posait réellement un problème difficile 

a dit:  « Bien-sûr, c'est ce que les gens disent. C'est ce qu'ils disaient à propos de la vie. Ils 

disaient qu'il y avait un esprit vital qu'on ne pouvait expliquer en termes de physique ou de 

chimie, et parce qu'ils disaient cela, c'est presque devenu un point de vue standard. [...] C'est 

une analogie,  et  l'histoire  de l'esprit  vital,  ou de  l'élan vital,  nous montre qu'il  faut être 

prudent » (in Blackmore 2005, p. 69. Italiques de l'auteur, en français dans le texte). 

• P. S.  Churchland :  « Il  y a de nombreux exemples où les  gens étaient convaincus qu'un 

problème  était  insoluble  […]  et  il  est  apparu  qu'ils  avaient  tort  […].  Considérons  par 

exemple le périhélie de Mercure […]. Les gens pensent que parce que nous ne comprenons 

pas comment la conscience est produite dans les cerveaux, cela doit nous dire quelque chose 

de vraiment profond et intéressant. » (in Blackmore 2005, pp. 51-52).

Il est certain qu'il y a dans l'histoire des sciences des problèmes qui ont été considérés comme 

insolubles, mais qui ont par la suite reçu une explication scientifique satisfaisante (ou qui du moins 

n'ont plus l'air aussi mystérieux). En particulier, le problème de la vie a été considéré comme étant  

inexplicable par les sciences naturelles et c'est ainsi qu'on a postulé l'existence de l'  « élan vital »  et 

de l' »entéléchie », inacceptables pour une théorie scientifique ont été postulés17. Plus tard, avec le 

développement de la biologie moléculaire, il est devenu concevable que la matière puisse produire 

des êtres vivants et ainsi les hypothèses de l'entéléchie et de l'élan vital ont été abandonnées. De la 

même manière, un matérialiste peut prétendre que le mystère de la conscience, en dépit d'être très 

complexe, peut (en principe) être résolu par les sciences naturelles. La conscience n'est, après tout, 

qu'un autre phénomène naturel.

Toutefois, je pense que c'est une erreur de considérer que la conscience pose un problème 

17 Il y a chez Carnap (1966, pp. 12-16) une critique classique de l'entéléchie. Carnap explique pourquoi la théorie de 
l'entéléchie n'est pas acceptable comme théorie scientifique.
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scientifique ordinaire, ou que la différence avec les autres problèmes n'est qu'une question de degré 

(le cerveau étant un système très complexe). Je crois que l'analogie entre la tâche d'expliquer la 

photosynthèse et celle d'expliquer la conscience (Dennett, 1989) néglige la caractéristique la plus 

importante de cette dernière : la subjectivité de l'expérience. Notons que, dans les domaines qui ne 

concernent  pas  directement  la  conscience,  les  arguments  impliquant  la  subjectivité  ne sont  pas 

pertinents. Même si,  d'un point de vue métaphysique, la conscience était un phénomène naturel 

comme  la  vie  (et  je  crois  qu'elle  l'est),  il  est  difficile  de  nier  qu'elle  pose  des  problèmes 

métaphysiques et épistémologiques spécifiques et coriaces. En témoignent les « arguments de la 

concevabilité » (Kripke 1972; Chalmers 1996) et « l'argument de la connaissance » (Jackson 1982). 

Ces arguments ne sont pas basés sur l'hypothèse d'une ontologie dualiste ; au contraire, ils partent 

de la supposition que le physicalisme est vrai - ils prennent la conscience comme un phénomène 

naturel – et en tirent des conséquences inconfortables.

Notons qu'au sein de la recherche scientifique, seule l'étude de la conscience implique de 

manière cruciale des données qui proviennent d'une forme d'accès exclusivement subjective : celle 

que chaque sujet a envers ses propres expériences phénoménales18. Aucun « corrélat neuronal »19 ne 

peut être établi sans prendre en compte le point de vue subjectif à une étape donnée de la recherche  

(même si les rapports d'expérience consciente sont analysés à partir d'une perspective à la troisième 

personne).  En  fin  de  compte,  ce  sont  l'existence  et  les  propriétés  mêmes  de  ces  expériences 

subjectives que nous voulons comprendre. Cette particularité épistémologique du problème de la 

conscience le rend substantiellement différent de n'importe quel autre problème scientifique.

1.3 Le physicalisme à propos de la conscience 

Je vais défendre une forme  particulière de physicalisme à propos de la conscience,  que je vais 

18 McGinn (1989) prétend que la conscience phénoménale possède une forme d'accès épistémologique exclusivement 
à la première personne, alors que la science opère toujours d'une perspective à la troisième personne. Donc-conclut-
il-même si la conscience est un phénomène naturel elle est hors de la portée explicative de la science. Des remarques 
similaires sont proposées par Nagel (1974; 1986)

19 Les naturalistes considèrent qu'à chaque fois qu'il y a un processus psychologique, il y a simultanément un processus 
neuronal (la discussion concerne l'explication de cette relation). Ce dernier est le corrélat neuronal du premier.

26



appeler « e-physicalisme »20, parce que je crois que la conscience est un phénomène naturel. Par 

« physicalisme »21 je  fais  référence  à  une  position  métaphysique  qui  dit  que  toutes  les  entités 

habitant le monde actuel, leurs propriétés ainsi que tous les faits et événements dans lesquels elles 

sont impliquées, ont une nature physique. Dans les termes de J. Kim « Le cœur du physicalisme 

contemporain c'est l'idée que toutes les choses qui existent dans ce monde sont des bouts de matière  

et des structures assemblées à partir de bouts de matière, toutes se comportant selon les lois de la 

physique […] » (2005, pp. 149-150). Un item a une nature physique dans le sens suivant : 

Un item T est de nature physique si c'est un item physique, ou s'il survient (supervenes) sur 

un ensemble d'items physiques.

Ce que j'appelle  « un item » c'est  n'importe  quel  type d'entité,  de propriété,  de loi  qui  dicte  le 

comportement  des  entités,  faits  ou événements.  Tout  élément  de n'importe  quelle  ontologie  est 

subsumé  sous  la  catégorie  « items ».  En  particulier,  un  « item physique »  c'est  n'importe  quel 

constituant  de  n'importe  quel  système  physique,  que  l'on  considère  une  section  temporelle  du 

système, ou son histoire pendant un intervalle de temps donné.

Ce que cela veut dire pour un item d'être physique, et ce que cela veut dire pour un item de 

survenir  sur des item physiques,  sont  des questions essentielles que je vais aborder  brièvement 

maintenant et que je développerai par la suite22.

1.3.1 Les items physiques

Intuitivement, nous pouvons considérer les item physiques comme étant le « truc » sur lequel porte 

la physique. Il est facile de trouver des exemples d'items physiques : une pierre, la lune, un électron 

sont des entités physiques ; une charge électrique et une masse sont des propriétés physiques ; que 

l’atome  d'hydrogène  ait  un  électron  et  qu'une  année  dure  environ  365  jours  sont  des  faits 

20 Voir le Chapitre 4.
21 « Physicalisme » est utilisé pour désigner différents programmes. Historiquement, le terme vient de l'empirisme 

logique qui utilisait l'expression « physicalisme sémantique » pour désigner la doctrine selon laquelle les 
significations de tous les mots peuvent être réduites ou analysées en termes de vocabulaire non-intentionnel.

22 Voir Chapitre 4.

27



physiques ; la désintégration d'un noyau et une éclipse solaire sont des événements physiques. Par 

contre, les entités comme les personnes et les chèques, les propriétés comme être modeste ou être 

cher, le fait qu'un couple soit marié, le fait que la valeur d'un euro dépasse celle d'un dollar, un  

événement comme un mariage et un événement comme une crise économique, ne sont pas des items 

physiques.

Toutefois, cette image intuitive de ce que c'est que d'être physique est loin d'être satisfaisante 

principalement  pour deux raisons qui mettent en avant le « dilemme de Hempel »23. Premièrement, 

elle  est  quelque  peu  circulaire :  j'ai  dit  que  les  entités  physiques  étaient  l'objet  d'étude  de  la 

physique, mais la physique est souvent définie comme la science qui étudie les entités physiques. 

Deuxièmement, puisque la physique est une entreprise empirique son ontologie reste ouverte à des 

révisions substantielles.  Les entités physiques sont l'objet  d'étude de la physique,  mais elles  ne 

peuvent pas être définies comme les entités qui ont les propriétés et qui obéissent aux relations 

reconnues  par  la  physique  contemporaine.  De  plus,  la  physique  moderne  pose  des  problèmes 

déroutants concernant la métaphysique de la matière, comme c'est le cas par exemple avec la dualité 

onde-particule de la mécanique quantique.

Je ne tenterai pas de fournir une caractérisation positive de ce que c'est pour une entité ou 

une propriété d'être physique. Cette tâche demanderait une longue digression, avec peu de chances 

de succès puisque « après tout, le seul concept que Platon ait réussi à définir c'est la boue (terre et 

eau) » (Davidson 2001, p. 156). J'espère que notre conception intuitive du « physique » suffira pour 

le  présent  but.  Maintenant,  la  stratégie  pour  défendre  le  physicalisme sera  de  montrer  que  les 

alternatives  non-physicalistes  sont  incohérentes  ou  peu  séduisantes.  Par  suite,  le  physicalisme 

devrait être adopté comme étant la position la plus convaincante.

3.2 La survenance (supervenience)

Prenons trois droites non parallèles dans l'espace euclidien, et considérons les trois segments, un 

23 Voir Hempel (1969).
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pour chaque droite, qui forment un triangle. Notons d'abord que l' « existence » du triangle et ses 

propriétés  géométriques  (comme  le  fait  d'avoir  trois  angles  dont  la  somme  est  de  180°)  sont 

logiquement entraînées par l' « existence » des droites et de leur relations spatiales. Notons ensuite 

que tout changement dans les propriétés géométriques du triangle requiert une modification des 

segments  qui  le  constituent  et  qu'une  telle  modification  impliquerait  logiquement  un  tel 

changement. En conséquence, je dirais que le triangle et ses propriétés « surviennent » (supervene) 

sur les propriétés des segments et de l'espace euclidien24.

Il existe plusieurs définitions de la « survenance ». Celle que je vais avancer est similaire à 

la définition de Chalmers qui dit que : « Des propriétés B surviennent sur des propriétés A s'il n'est 

pas possible que deux situations soient identiques du point de vue de leurs propriétés A tout en étant 

différentes du point de vue de leur propriétés B » (1996, p. 33)25. Elle est la suivante :

(Sup) Un item U survient sur un ensemble d'items  Pi  si U est entraîné par  Pi par nécessité 

métaphysique26. 

Voici un exemple physique : considérons des molécules correctement liées (de façon dynamique) 

entre elles  et placées dans un environnement physique approprié de façon à constituer une cellule  

vivante. Notons que l'existence de la  cellule et que la propriété pour la cellule d'être vivante sont 

métaphysiquement impliquées par l'existence de ces molécules organisées et par leurs relations avec 

l'environnement. Notons aussi que tout événement impliquant la cellule, par exemple sa mort, est 

métaphysiquement entraîné par des items physiques, par exemple, par l'événement que représente la 

désintégration de la membrane. Pour qu'une cellule existe, vive, meure etc.., rien de plus n'est requis 

mis à part l'existence d'items physiques. Par conséquent, la cellule, ses propriétés, les faits qui la  

concernent et les événements qui l'impliquent, surviennent sur des items physiques. Bien-sûr, le 

type cellule ne peut pas être identifié avec un type physique, et le type 'mort' en tant qu'événement, 

24 Au chapitre 4, je soutiendrai que la nécessité logique est une sorte de nécessité métaphysique.
25 La raison pour laquelle je n'adopte pas la définition de Chalmers sera donnée aux chapitres 4 et 5.
26 Rappelons-nous que l'ensemble des objets  Pi constitue la « base de survenance » et qu' « un item » représente 

n'importe quel type d’entité, propriété ou loi qui règle le comportement des entités, d'un fait ou d'un événement.
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ne peut pas être identifié avec un type d'événement physique. Différents arrangement de molécules 

peuvent  constituer  des  cellules,  et  nombreuses  sont  les  altérations  de  ces  structures  qui 

correspondent à un événement comme la mort de la cellule. Mais aucune cellule ne peut exister sans 

que des molécules soient mises ensemble de façon appropriée, et aucune cellule ne peut mourir sans 

que des événements physiques aient lieu. Les cellules ont une nature physique.

D'autres types d'items comme les chèques, le fait que j'ai un chèque dans mon portefeuille, 

et l'événement représenté par le fait de payer un CD surviennent aussi sur des items physiques. 

Bien-sûr, la relation entre le social et le physique est très intriquée. Premièrement, il n'y a rien qui 

soit un chèque en vertu d'avoir quelque propriété physique particulière, et aucune action n'est une 

action  de  payer  en  vertu  d'impliquer  quelque  événement  physique  particulier.  Deuxièmement, 

l'existence de chèques et de l'action de payer sont relatives à l'existence d'institutions sociales, de 

faits sociaux et d'événements sociaux. Toutefois, il ne peut pas y avoir de chèques sans quelque 

support physique, et il ne peut pas y avoir de paiement sans que quelque événement physique ait  

lieu. En bref, si le physicalisme est vrai, tous les items étudiés par les sciences sociales, en quelque 

sorte surviennent sur des items étudiés par les sciences physiques. Si nous « déterminons » tous les 

items physiques, nous « déterminons » par conséquent tous les items sociaux (y compris les items 

psychologiques) avec une nécessité métaphysique27. Il est important de noter que le physicalisme-en 

tant  que  point  de  vue  métaphysique-  n'est  pas  impliqué  dans  la  possibilité  de  la  réduction 

épistémologique des  sciences  sociales  aux  sciences  naturelles28,  et  des  sciences  naturelles  à  la 

physique fondamentale. Le physicalisme est impliqué dans un réductionnisme métaphysique : tout 

item psychologique ou social est de nature physique.

Il y a un point important à souligner à propos de la survenance. Les items qui surviennent, le 

font avec une nécessité métaphysique, par opposition à une nécessité  nomologique. Si l'existence 

d'un item U était impliquée par un ensemble d'items physiques en vertu de quelques lois de la 

27 Chalmers (1996) utilise l'idée que les faits sont « déterminés » pour expliquer la relation de survenance.
28 Voir sur ce point les articles déterminants que sont « Special sciences » de Fodor (1974) et « Mental events »de 

Davidson (1980).
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nature, la relation d'implication ne serait pas une relation de survenance. Par exemple, un litre d'eau 

ainsi que sa propriété d'être liquide ne surviennent pas sur l'existence et les propriétés de  la somme 

méréologique d'environ  3,35.1027 molécules d' H2O. Les propriétés des molécules d' H2O  à elles  

seules n'impliquent pas métaphysiquement l'eau et sa propriété d'être liquide. En fait, ces molécules 

d' H2O peuvent aussi former de la glace ou de la vapeur. Il y a des lois qui gouvernent l'interaction 

entre  les  molécules  d'  H2O, qui  détermine la  propriété  pour  l'eau d'être  liquide  en  fonction de 

conditions physiques. L'eau et sa propriété d'être liquide surviennent sur une base de survenance 

plus large que l'ensemble des molécules d' H2O. La base de survenance inclue aussi les lois de la 

nature pertinentes ainsi que les conditions limites29.

Intuitivement, l'idée de « survenance » peut être facile à saisir. Toutefois, elle implique un 

concept de « nécessité métaphysique » qui n'est pas facile à capturer en termes simples. Je vais 

élaborer  la  notion  de  survenance  ainsi  que  les  différences  entre  implication  nomologique  et 

implication métaphysique dans les chapitres suivants30.

1.4 La dualité corps/esprit

Par « dualisme » je ferai référence à la thèse métaphysique traditionnelle qui dit que les entités qui 

peuplent  le  monde-et  qui  sont  constitutives  des  êtres  humains-peuvent  être  classées  en  deux 

catégories métaphysiques exclusives l'une de l'autre: le physique et le mental. R. Descartes (1641) 

appelait  la  première  « res  extensa »  et  la  seconde « res  cogitans ».  Grossièrement,  pour  lui  les 

phénomènes  mentaux  (pensées  et  expériences  phénoménales)  résultaient  des  propriétés  et  de 

l'activité de la res cogitans ; les phénomènes restant (digestion, locomotion etc...) étaient attribués à 

la res extensa. Mais, Descartes reconnaissait qu'il y avait des relations intimes entre le mental et le 

physique, et il s'est ainsi trouvé confronté au problème d'expliquer comment elles étaient possibles. 

En dépit de ses efforts, la façon dont ces deux sortes de substances pouvaient interagir compte-tenu 

29 Il y a un sens dans lequel les lois de la nature peuvent être dites métaphysiquement nécessaires (Kistler 2005). Je 
discuterai ce point au chapitre 5

30 Voir les chapitres 4 et 5.
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des différences radicales entre leurs natures métaphysiques n'a jamais été claire.

Je considère que le principal problème du dualisme est que ses partisans n'ont jamais été 

capable de le développer de façon cohérente. Intuitivement, il ne fait aucun doute que les esprits ne 

semblent pas être de nature physique, en particulier depuis une perspective à la première personne.31 

Les sentiments, les pensées, les sensations semblent avoir un mode d'existence substantiellement 

différent du mode d'existence de tout le reste. Si la douleur est réelle, elle ne semble pas «  réelle » 

dans le même sens qu'une pierre peut l'être. Mais nonobstant les intuitions, les dualistes n'ont jamais 

été capables d'élaborer une alternative convaincante au physicalisme. Nos intuitions dualistes sont 

récalcitrantes, nous ressentons un malaise avec le physicalisme-au moins de nombreux philosophes 

en ressentent  un,  mais  je pense qu'il  n'y a  aucun argument  pour  le  dualisme qui  soit  à  la  fois 

persuasif  et  positif.  Typiquement,  le  soutien  que reçoit  le  dualisme vient  d'arguments  contre  le 

physicalisme, et non pas de ses propres vertus explicatives. 

Tentons d'explorer ce à quoi pourrait correspondre le concept de « substance immatérielle ». 

Je vais essayer de montrer que les alternatives dualistes sont encore plus problématiques que le 

physicalisme.

Toute entité physique peut être individualisée par ses propriétés physiques32. De plus, toute 

entité physique peut être classée comme appartenant à un genre physique, où les genres physiques 

sont individualisés  par des ensembles de propriétés physiques. Par exemple, il est constitutif des 

électrons d'avoir une masse spécifique, un spin spécifique, et une charge spécifique. Mais, est-ce 

qu'une entité physique peut instancier une propriété de nature non-physique33 ? Par exemple, est-ce 

qu'un électron peut,  en plus  de sa masse,  de sa  charge  etc...avoir  une propriété  qui  serait  non 

physique ? En outre, peut-il y avoir des substances sans aucune propriété physique ? Peut-il y avoir 

31 La « perspective à la première personne » vis-à-vis d'un esprit est le point de  vue exclusif qu'a un sujet par rapport à 
son propre esprit. Cela requiert des capacités d'introspection. Par opposition, la « perspective à la troisième 
personne » vis-à-vis d'un esprit est celle que peut avoir un sujet par rapport à l'esprit de quelqu'un d'autre.

32 Certes, il existe en physique fondamentale des systèmes où deux particules numériquement distinctes (les bosons) 
sont prétendues être empiriquement indistinguables. Mais remarquons que les types de boson peuvent être 
individualisés en vertu de leurs propriétés, et ce en dépit de l'éventuelle indistinguabilité entre des bosons donnés.

33 Rappelons-nous que la catégorie « nature non physique » exclut les entités et les propriétés qui surviennent sur des 
entités et des propriétés physiques.
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des  substances  purement  immatérielles ?  Répondre  positivement  à  la  première  question  c'est 

embrasser une forme de « dualisme des propriétés », et répondre positivement à la seconde c'est 

embrasser une forme de « dualisme de la substance ». Le premier est  un non-physicalisme plus 

faible que le second, mais je considère que la distance entre le physicalisme et le dualisme des 

propriétés comme étant plus grande que la distance entre le dualisme des propriétés et le dualisme 

de la substance. Si on accepte la possibilité qu'il y ait des propriétés avec une nature non physique, 

alors la possibilité qu'il y ait des entités d'une nature non physique gagne en plausibilité. Je vais 

discuter ces deux formes de dualisme en même temps.

Considérons P comme étant  une propriété pour laquelle le  fait  qu'elle soit  matérielle ou 

immatérielle  est  indéterminé.  Il  y  a  deux  possibilités :  soit  P  peut  être  (une  fois  qu'elle  est 

instanciée)  reliée  de  façon  causale  à  des  propriétés  physiques,  soit  elle  ne  le  peut  pas34.  Je 

soutiendrai  que  le  premier  cas,  i.e.,  que  P puisse  être  reliée  de  façon  causale  à  une  propriété  

physique, fournit non seulement une condition nécessaire mais aussi une condition suffisante pour 

que  P soit  physique.  En  conséquence,  les  propriétés  immatérielles  (si  elles  existent)  sont  des 

propriétés qui ne peuvent être reliées de façon causale à aucune propriété physique. Procédons en 

considérant les deux scénarios : (1) P n'est reliée de façon causale à aucune propriété physique ; 

(2) P est reliée de façon causale à une propriété physique.

(1) Si une propriété P n'est pas reliée de façon causale à une propriété physique, elle ne peut 

pas  être  étudiée  par  les  sciences  naturelles.  P  est  hors  de  portée  de  la  recherche  empirique, 

puisqu'elle n'interagit de façon causale avec aucun dispositif expérimental (y compris nos propres 

sens)35. Donc, puisque P ne fait pas partie du « truc » sur lequel porte la physique, P ne peut pas être 

classée comme une propriété  physique.  En conséquence,  qu'une propriété  P puisse interagir  de 

façon causale avec des propriétés physiques est une condition nécessaire pour que P soit physique.

(2) Si une propriété P est reliée de façon causale à une propriété physique, comme la masse 

34 Je proposerai une définition précise de la causalité au chapitre 4.
35 Même si on considère que les processus mentaux ne sont pas des processus physiques, il ne fait pas de doute que la 

perception requiert aussi des processus physiques.
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ou la charge électrique, P peut (en principe) être étudiée par les sciences naturelles. En fait, puisque 

les  propriétés  physiques peuvent  être  étudiées,  la  propriété  P peut  être  étudiée en vertu de ses 

relations avec elles. Mais, si les entités et les propriétés physiques sont-comme je le prétends- le 

« truc » sur lequel porte la physique, toute propriété reliée à des propriétés physiques est ipso facto 

une propriété physique. Par conséquent, qu'une propriété P soit reliée à une propriété physique est 

une condition suffisante pour que P soit physique.

C'est pourquoi, les propriétés de nature non physique n’interagissent de façon causale avec 

aucune propriété physique, et les propriétés immatérielles (les entités qui ont exclusivement des 

propriétés non physiques) n’interagissent de façon causales avec aucune entité physique. Et s'il y 

avait des propriétés immatérielles instanciées dans des entités qui auraient des propriétés physiques 

additionnelles, seules ces dernières pourraient être reliées de façon causale à d'autres propriétés 

physiques. En bref, les entités immatérielles ou les propriétés proposées par le dualisme ne peuvent, 

compte-tenu de leur nature non-physique, être dotées d'aucun pouvoir causal vis-à-vis du physique.

Il n'y a pas de contradiction dans la supposition qu'il existe des propriétés de nature non 

physique. Il n'y a pas de contradiction dans l'idée qu'il peut y avoir des substances non physiques, ni 

dans l'idée qu'une entité peut instancier à la fois des propriétés de nature physique et des propriétés  

de nature non physique.  Ce sont des possibilités métaphysiques. Toutefois, elles ne sont ni  très 

intéressantes, ni convaincantes. Dans quel sens les propriétés physiques seraient-elles « réelles », 

malgré  le  fait  qu'elles  manquent  de pouvoir  causal  sur  le  physique36 ?  Comment  pouvons-nous 

prouver leur réalité si on ne peut en acquérir aucune connaissance empirique ? Dans tous les cas, les 

propriétés  immatérielles  ne  sont  d'aucune  utilité  pour  expliquer  un  phénomène  impliquant  des 

entités physiques ou des propriétés impliquées dans des interactions causales ; en particulier, elles 

ne permettent pas d'éclairer la compréhension des interactions causales corps-esprit.

Traditionnellement,  les  substances  et  les  propriétés  immatérielles  sont  définies 

36 Pour une défense de l'idée des pouvoirs causaux comme critère de réalité voir Kistler (2002). Je discuterai ce sujet 
au chapitre 4.
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négativement, i.e., en soustrayant du definiendum des propriétés physiques paradigmatiques. Ces 

tentatives font face au problème suivant :  si nous soustrayons d'une substance chaque propriété 

physique, ce qui en resterait n'est pas clair. Dire simplement qu'il reste « des propriétés de nature 

non physique » ou « des propriétés mentales » est circulaire. Nous voudrions avoir un critère pour 

identifier  ces  propriétés.  Et  si  nous  soustrayons  d'une  substance  seulement  certaines  propriétés 

physiques, la substance restante garderait certains pouvoir causaux et donc serait classée, comme je 

l'ai soutenu, comme une substance matérielle37.

Les  philosophes  physicalistes  contemporains  sont  quelquefois  critiqués  pour  leur 

dogmatisme vis-à-vis du monisme. Ils sont accusés d'être des tenants du scientisme, i.e., d'endosser 

aveuglément une vision scientifique de la réalité (en plus de manquer de capacités d'imagination). Il 

pourrait  y  avoir,  comme  cela  est  soutenu,  d'autres  composants  de  la  réalité  en  plus  du  « truc 

physique » (et de ce qui survient dessus). Il ne fait aucun doute que l'on ne doive pas se fier à la 

science sans aucun esprit critique, nous avons besoin de bonnes raisons pour croire au physicalisme, 

et notre idée du physique pourrait bien nécessiter d'importantes révisions. Toutefois, les critiques du 

physicalisme  n'ont  pas  été  capables  de  proposer  une  alternative  cohérente.  Même  dans  les 

discussions  philosophiques  contemporaines  sophistiquées,  on peut  remarquer  que les  arguments 

anti-physicalistes  n'offrent  aucune  nouvelle  alternative.  Les  influents  « arguments  de  la 

concevabilité » de Kripke et Chalmers, ainsi que l'  « argument de la connaissance » de Jackson 

présentent  certainement  un  défi  important  pour  le  physicalisme38.  Mais  ils  n'apportent  aucune 

lumière  sur  l'élaboration  d'une  alternative  plausible.  S'il  est  vrai  que  notre  image  scientifique 

contemporaine  de  la  réalité  en  néglige  d'importants  éléments-et  je  pense  que  c'est  le  cas-nous 

ferions mieux de concevoir une forme de physicalisme qui puisse étendre sa portée, au lieu de le  

nier purement et simplement. Comme Nagel le dit « L'inadéquation des hypothèses physicalistes 

37 Notons qu'attribuer une localisation spatio-temporelle à une substance supposée immatérielle, c'est lui attribuer des 
propriétés physiques paradigmatiques. En outre, d'après la relativité générale, le fait même qu'une substance occupe 
une position spatio-temporelle la relierait de façon causale à des substances physiques. En fait, selon cette théorie la 
structure de l'espace-temps est déterminée de façon causale par la distribution d’énergie en son sein.

38 Ces arguments seront discutés dans les chapitres 3, 5 et 6.
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qui supposent une analyse objective erronée de l'esprit ne prouve rien. Il serait plus vrai de dire que 

le physicalisme est une position que nous ne pouvons pas comprendre parce que nous n'avons, pour 

le moment, aucune conception de comment elle pourrait être vraie. » (1974, p, 328. En caractères 

gras dans l'original). 

En somme, si nous croyons qu'il y a des relations causales entre le corps et l'esprit nous 

n'avons  pas  d'autre  option  que  d'accepter  que,  en  dépit  des  apparences,  l’esprit  est  de  nature 

physique. Je vais maintenant discuter des raisons que nous avons de reconnaître qu'en effet il existe 

des relations causales corps-esprit. 

1.5 Les esprits et les corps 

Comment individualiser les états mentaux est une question difficile. Nous pouvons cautionner une 

vision  atomiste, dans laquelle l'esprit est vu comme une collection d'états mentaux qui peuvent être 

caractérisés et distingués clairement, en vertu de leurs contenus par exemple. Ou bien nous pouvons 

cautionner une vision holiste et  prétendre que seul a un sens de décrire notre système cognitif 

comme étant, à chaque instant, dans un unique (quoique très complexe) état mental. Nous pouvons 

aussi préférer une vision dynamique de l'esprit, dans laquelle il y aurait des « processus mentaux » à 

la place d' «  états mentaux » statiques.  

En  outre,  ce  qu'est  la  nature  des  états  mentaux  est  une  question  très  controversée.  Les 

propositions varient selon la vision générale de l'esprit que l'on a. Pour les dualistes, le simple fait 

de parler d' « états » mentaux peut manquer de sens, puisque c'est un jargon matérialiste qui n'est 

pas  approprié  pour  caractériser  les  substances  immatérielles.  Pour  les  behavioristes,  les  états 

mentaux  ne  sont  rien  de  plus  que  des  états  dispositionnels,  réductibles  en  termes  de  schémas 

stimulus-réponse. Pour les fonctionnalistes, les états mentaux sont des états fonctionnels (d'ordre 

supérieur) qui sont réalisés dans un hardware (les états du cerveau dans le cas des humains)39. Pour 

les connexionnistes, un état mental correspond à un pattern d'activation d'un réseau de neurones. 

39 Je discuterai le behaviorisme et le fonctionnalisme (computationnel) au chapitre 2.
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Pour les éliminativistes, un état mental n'est rien de plus qu'un état cérébral. Y a-t-il quelque chose 

en commun entre toutes ces conceptions de ce qu'est un « état mental » ? Probablement juste le fait 

que les états mentaux sont tout ce dont parle la psychologie.

Je ne souhaite pas adhérer à une vision spécifique des états mentaux ou de la structure de 

l'esprit. Je ne soutiendrai ni le fonctionnalisme, ni le connexionisme, ni la modularité massive etc... 

La raison en est que je veux préserver dans cette discussion autant de généralité que possible. Le 

fait qu'il y ait des entités matérielles telles qu'il existe quelque chose comme l'effet que ça fait d'être  

l'une d'entre elles, ne force pas à adopter (au moins dès le départ) une vision particulière de l'esprit.

Je parlerai à l'occasion d'états mentaux conscients et inconscients, et des esprits comme des 

assemblages de plusieurs états mentaux. Il se trouve que c'est la façon de s'exprimer la plus courante 

dans la littérature contemporaine. Toutefois, je ne suis pas en train de cautionner une vision atomiste 

statique de l'esprit40. En effet, la vision holiste et dynamique semble plus appropriée pour rendre 

compte du phénomène de la conscience. D'abord, notons que l'  « unité de la conscience » favorise 

une vision holiste où, pour ainsi dire, tous les états mentaux conscients fusionnent pour donner lieu 

à  une  certaine  unité41.  Ensuite,  notons  qu'une  caractéristique  essentielle  de  l'expérience  est  sa 

temporalité; la conscience est un « courant » qui change constamment (James 1890).

Il  y  a  aussi  la  question  de  savoir  si  nous  devrions  considérer  la  conscience  comme 

constitutive des états mentaux. Il est généralement admis que pour qu'un état cognitif soit mental, il  

doit être intentionnel42, mais certains philosophes vont plus loin et suggèrent que la conscience est 

requise pour l’intentionnalité43. Comme je l'ai dit, je vais parler des états mentaux « conscients » et 

« inconscients ». Toutefois, cela ne doit pas être pris comme un engagement vis-à-vis de l'idée que 

40 Putnam fut, avec Fodor, le principal défenseur du fonctionnalisme (computationnel). Mais Putnam a soutenu par la 
suite que le fonctionnalisme ne marchait pas, donnant comme une des raisons principales sa conception atomiste des 
contenus mentaux (étroits). Voir, par exemple, Putnam (1998).

41 Voir  Bayne (2010). Je discuterai de l'« unité de la conscience » au chapitre 3.
42 Brentano (1874) a établi que l'intentionnalité était la marque du mental. Grossièrement, pour qu'un état soit 

intentionnel, il faut qu'il soit à propos de quelque chose d'autre. Toutefois, il a été proposé que des état comme 
l'anxiété généralisée, la dépression ou l'euphorie, ou la sensation d'orgasme, sont des états mentaux mais ne sont pas 
intentionnels.

43 Par exemple, Searle (2002) argumente dans cette direction.
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la  conscience  n'est  pas essentielle  pour  qu'un  état  soit  mental.  En  fait,  cette  question  dépend 

largement de la vision générale de l'esprit que l'on adopte.

Mais, il y a de nombreuses raisons de croire qu'il y a des relations entre les états physiques et 

les états psychologiques. La question de la nature de ces relations est le problème général « corps-

esprit »44. Il y a trois possibilités qu'il vaut la peine de  considérer : (1) Il y a des relations causales à 

la fois de l'esprit vers le corps et du corps vers l'esprit. (2) Il existe seulement des relations causales 

du corps vers l'esprit, et non pas de  l'esprit vers le corps ; (3) en dépit des apparences, il n'y a pas de 

relations causales entre l'esprit et le corps. Examinons brièvement ces trois possibilités.

1.5.1 Les relations causales corps-esprit

La psychologie, y compris la psychologie naïve, est basée sur les principes suivants : (1) Nos états 

mentaux  sont  une  fonction  des  stimuli  que  nous  recevons,  particulièrement  au  travers  des 

mécanismes de perception (en plus d'être aussi une fonction d'autres états cognitifs et corporels) ; et 

(2) notre comportement (intentionnel) est une fonction de nos états mentaux, puisque nous agissons 

comme nous le faisons parce que nous avons des croyances et des désirs avec un certain contenu.  

La meilleure justification de ces principes est considérée être que, en quelque sorte, le physique a un 

pouvoir causal sur le mental et que, en quelque sorte, le mental affecte le comportement de façon 

causale. Que la psychologie soit une science naturelle est controversée ; elle utilise des catégories 

intentionnelles (les croyances, les désirs etc...), par opposition à la terminologie extensionnelle des 

sciences dures45. Toutefois, on peut difficilement nier que la psychologie a quelque succès prédictif 

et explicatif. Donc, si nous acceptons les principes (1) et (2) et que la meilleure explication pour 

qu'ils soient valables c'est qu'il y ait des relations  causales corps-esprit, alors la psychologie fournit  

un support empirique à l'idée qu'en effet, ce genre de relations existe.

44 Pour une discussion des relations entre le problème « corps-esprit » et le problème plus spécifique de la conscience, 
voir Kim (2005).

45 Un vocabulaire a une taxinomie extensionnelle si des termes coréférentiels peuvent être échangés salva veritate. 
Sinon, sa taxinomie est intensionnelle. Il est communément admis qu'un vocabulaire qui inclut des termes 
intentionnels a une taxinomie intensionnelle.
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Il ne semble pas très controversé que le monde physique externe influence l'esprit de façon 

causale.  Les  processus  de  perception  mettent  en  relation  de  façon  systématique  des  entités 

physiques avec des contenus et des phénomènes mentaux. Nous avons des expériences pendant que 

nous percevons46, nous nous souvenons de ce que nous avons vu, nous formons des croyances à 

propos  de  ce  dont  nous  sommes  témoins.  Et,  si  nous buvons  de  l'alcool,  prenons des  drogues 

psychédéliques, avalons une aspirine quand nous avons mal à la tête, ou si nous recevons un coup 

qui  endommage notre  système nerveux central,  alors  les  effets  psychologiques  sont  notoires  et 

systématiques. En clair, les objets externes, les produits chimiques etc... semblent produire de façon 

causale des effets sur l'esprit.

Inversement, il  semble aussi que l'esprit influence de façon causale le corps ainsi que le 

monde matériel environnant. Bien que la question de savoir si les états mentaux ont réellement des 

pouvoirs causaux sur le corps est très controversée, à première vue cela semble bien être le cas47. Si 

je  veux  lever  mon  bras  et  que  j'effectue  l'acte  mental  correspondant,  certains  processus 

physiologiques-qui sont des événements physiques-sont enclenchés et mon bras se lève. Mon désir 

de lever mon bras semble être relié de façon causale au fait qu'il se lève. Si j'ai faim, je peux aller 

chercher de la nourriture dans le frigo, préparer un plat et le manger. L'enchaînement de mes actions 

semble être relié de façon causale à mon appétit. Si je crois que je devrais posséder un diplôme 

d’enseignement  supérieur,  je  peux m'inscrire  dans  une université  et  me  conformer  à  toutes  les 

exigences nécessaires en vue de l'obtenir. L'accomplissement de mon projet semble être relié de 

façon causale avec ma croyance.  De plus, nous interprétons le comportement (intentionnel)  des 

autres créatures en leur attribuant des états mentaux. Nous considérons le comportement de l'agent 

comme résultant de façon causale des croyances et des désirs que nous lui attribuons.

Il  est  certainement  difficile  de comprendre comment  les  états  intentionnels  peuvent  être 

46 Mais il y a aussi des preuves empiriques solides soutenant l'affirmation qu'il existe aussi de la perception 
inconsciente (ou subpersonnelle) du point de vue phénoménal.

47 Pour une discussion du fait que les états mentaux ont un pouvoir causal, et une défense de la thèse qu'ils en ont bien 
un, voir Kistler (2006).
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reliés de façon causale à la production ou au guidage de phénomènes physiques. Les croyances et  

les désirs appartiennent au « domaines des raisons », et il n'est pas facile de les réduire ou de les 

connecter à quelque chose qui appartient au « domaine de la causalité ». Toutefois, qu'il y ait des 

relations causales entre des états intentionnels et le comportement semble intuitivement vrai ; ainsi, 

que l'écrit Fodor :  « s'il n'était pas littéralement vrai que le fait que je veuille quelque chose soit 

causalement  responsable  du  fait  que  je  l'atteigne,  que  ma  démangeaison  soit  causalement 

responsable du fait  que je me gratte,  et  que ma croyance soit  causalement responsable de mon 

affirmation […], si rien de tout ça n'est littéralement vrai, alors pratiquement tout ce que je crois à  

propos de tout et de rien est faux et c'est la fin du monde »48.

1.5.2 L’épiphénoménalisme

On peut soutenir que l’évidence empirique ne montre pas qu’il y a des  relations causales corps-

esprit, mais seulement qu’il y a des corrélations entre des phénomènes du corps et de l’esprit. Ce 

qui est observé, c’est qu’à chaque fois qu’il y a un phénomène psychologique il y a simultanément 

de l’activité cérébrale. De plus, certains patterns cérébraux sont corrélés de façon caractéristique à 

des  phénomènes  mentaux.  Par  exemple,  en  observant  l’activité  cérébrale  il  est  possible  de 

déterminer si quelqu’un est éveillé, ou s’il est en train de rêver pendant son sommeil. En effet,  

certains  scientifiques  comme Crick  (1994)  considèrent  que  l’étude  de  la  conscience  consiste  à 

déterminer  les « corrélats  neuronaux » des phénomènes conscients ;  à chaque type d’expérience 

consciente ils veulent associer une activité cérébrale caractéristique.

La question est d’expliquer ces corrélations. Une possibilité, comme nous venons de le voir, 

est de prétendre qu’il y a des relations causales dans les deux directions : le physique a des pouvoirs 

causaux sur le mental, et le mental a des pouvoirs causaux sur le  physique49. Mais il y a d’autres 

possibilités :  (1)  les  corrélations  sont  dues  à  des  influences  causales  qui  vont  dans  une  seule 

48 Fodor (1990, p. 156).
49 Cette possibilité est confrontée au problème de la  « sur-détermination ». J'en discuterai au chapitre 5.
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direction, du physique vers le mental mais jamais du mental vers le physique. (2) Les corrélations 

dérivent du fait que l’activité cérébrale et l’activité psychologique ont une cause commune. (3) Les 

corrélations ne résultent pas l’existence de relations causales entre le mental et le physique, mais de 

quelque chose d’autre qui n’est pas causal.

L’option (3) n’est pas très convaincante. S’il n’y a pas de connexion causale du tout (même 

pas indirectement) entre les phénomènes physiques et mentaux, il est difficile d’expliquer pourquoi 

il y a une corrélation. Il semble nécessaire de faire appel à une sorte d’harmonie pré-établie dans la 

nature,  qui  produirait  des  lois  non-causales  n’impliquant  ou  ne  résultant  d’aucune  interaction 

causale.  C’est  une  possibilité  métaphysique,  mais  elle  est  extravagante  (en  particulier  dans  le 

contexte contemporain).

L’option (2), i.e. l’idée que les phénomènes mentaux et physiques ont une cause commune, 

ne fournit pas d’alternative réelle. Quelle est la nature de la cause commune ? Si la cause commune 

est un événement physique, alors il y a des phénomènes physique qui sont la cause de phénomènes 

mentaux.  De façon analogue,  si  la  cause  commune  est  un  événement  mental,  alors  il  y  a  des 

phénomènes mentaux qui sont la cause de phénomènes physiques. Et si la cause commune n’est ni 

un  événement  mental,  ni  un  événement  physique,  alors  cela  requiert  une  troisième  catégorie 

métaphysique fondamentale. Si le dualisme pose déjà des problèmes importants, le  triadisme ne 

paie pas beaucoup plus et fait face à des difficultés analogues

En fait, la reconnaissance de l’existence de corrélation entre des événements mentaux et des 

événements physiques, implique soit un engagement vis-à-vis de l’existence de relations causales 

qui impliqueraient à la fois le physique et le mental, soit requiert de considérer que ces corrélations 

sont totalement mystérieuses. L’option (1),  qui correspond à ce que l’on appelle communément 

l’ « épiphénoménalisme »,  reconnaît  l’existence d’interactions  causales  entre  le  corps et  l’esprit, 

mais  seulement  dans  une direction :  les  phénomènes  mentaux sont  causés  par  des  phénomènes 

physiques, mais le mental n’a aucun pouvoir  causal50. C’est une position assez influente ; je vais 

50 En particulier, l'épiphénoménalisme à propos de la conscience nie que les propriétés phénoménales des états 
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poursuivre en la discutant brièvement.

Les  épiphénoménalistes  expliquent  les  corrélations  corps-esprit  en  prétendant  que  les 

phénomènes  physiques  sont  la  cause  des  phénomènes  mentaux,  mais  ils  nient  l’existence  de 

pouvoirs causaux du mental sur le physique51. Autrement dit, l’épiphénoménalisme prétend que les 

événements  physiques  peuvent  avoir  deux  types  d’effet  causal :  d’une  part  ils  causent-

ordinairement-d’autres événement physiques, mais d’autre part ils peuvent aussi causer, par une 

sorte  d’effet  collatéral,  des  phénomènes  mentaux.  L’épiphénoménalisme  est  une  tentative  de 

réconcilier  une  thèse  métaphysique  avec  un  principe  métaphysique :  la  thèse  est  que  les 

phénomènes mentaux (en particuliers conscients) existent mais ne sont pas réductibles, de façon 

éliminativiste,  en  terme  de  phénomènes  physiques52.  Le  principe  est  la  « clôture »  du  domaine 

physique : tout événement physique est causé par un autre événement physique.

L’épiphénoménalisme n’est pas exempt de problèmes sérieux. S’il adopte le dualisme, il doit 

expliquer  comment  un événement  physique peut  causer  un événement  de nature complètement 

différente. Et s’il adopte le physicalisme, alors il n’est pas clair pourquoi les états mentaux (qu’ils  

soient physiques ou qu’ils surviennent sur le physique) n’ont pas de pouvoir causal. De plus, même 

si l’idée qu’un événement physique puisse avoir deux effets53 ne pose pas de problème, pourquoi 

une  chaîne  causale  s’arrêterait  à  un événement  mental  particulier  n’est  pas  clair,  surtout  si  un 

événement mental est de nature telle qu’il ne peut pas entrer dans une chaîne causale. Une chaîne 

causale n’a pas de fin54.

Concernant  les  phénomènes  conscients  en  particulier,  il  y  a  en  sciences  cognitive  des 

résultats  expérimentaux  troublants,  qui  jettent  le  doute  sur  le  fait  que  des  actions  mentales 

conscientes puissent causer des actions corporelles. Plus précisément, il y a des doutes sur le fait 

que l’action mentale consciente de décider d’effectuer une action corporelle soit la cause du fait que 

mentaux conscients aient des pouvoirs causaux.
51 Au chapitre 5, je discuterai l'argument influent de Kim contre les pouvoirs causaux du mental.
52 Une réduction éliminatrice est une réduction dans laquelle l'entité réduite est identifiée avec la base de la réduction.
53 En général, un événement unique peut avoir plusieurs causes et produire plusieurs effets.
54 Je dirais qu'une chaîne causale n'a de fin que si cette fin était celle de l'univers tout entier.
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l’action soit effectuée en réalité. B. Libet (2004) soutient, sur la base d’un travail  expérimental 

considérable,  que  les  processus  psychomoteurs  correspondant  au  fait  d’effectuer  une  action 

commencent avant que le sujet ne soit conscient de sa décision d’agir55.

On sait que les actions corporelles sont déclenchées par une activité électrochimique dans le 

cortex moteur. Un « potentiel d’action » est émis et est transmis au travers des nerfs aux muscles 

correspondants. En réponse au stimulus que le potentiel d’action fournit aux muscles, ceux-ci se 

contractent. Dans ses expériences, Libet a demandé aux sujets de rapporter le moment exact où ils  

avaient décidé d’effectuer une action, il a mesuré le moment exact où le potentiel d’action avait été 

généré dans le cortex moteur, et il a comparé ces données. Il a conclut que les potentiels d’action 

avaient été générés avant que les sujets soient conscients de leur décision d’effectuer une action.

Les expériences et les résultats de Libet sont troublants, mais ils doivent être interprétés de 

façon prudente. Ils ne prouvent pas la thèse générale selon laquelle les états mentaux n’ont pas de 

pouvoir  causal.  Premièrement,  ils  concernent  des  actions  mentales  conscientes,  pas  les  actions 

mentales en général. Ils ne montrent pas que des actions mentales inconscientes (si toutefois de 

telles actions existent)  n’ont pas causé d’action corporelle. Deuxièmement, elles concernent des 

actions  simples  et  courtes  (comme le  fait  d’appuyer  sur  un  bouton).  Ils  ne  concernent  pas  les  

comportements articulés suivant un plan et dont le déroulement s’étend dans le temps, mais des 

actions  ponctuelles.  Par  exemple,  avoir  faim  et  aller  chercher  de  la  nourriture,  ou  vouloir  un 

diplôme universitaire et s’inscrire dans une université. Troisièmement, et plus important, même si 

un sujet se trouve avoir conscience de sa décision d’effectuer une action alors que-comme cela est 

soutenu-les processus physiologiques correspondants ont déjà commencé, il est encore possible que 

sa décision soit causalement responsable de son action. En fait, dans les expériences de Libet (pour 

des raisons pratiques) ce n’est pas vraiment le moment où l’action mentale a lieu qui est prise en 

compte.  Ce  qui  est  enregistré,  c’est  le  moment  où  le  sujet  est  conscient  d’avoir  commencé  à 

55 Dans une relation causale, la cause doit précéder l'effet dans le temps (et cela doit être valable dans tous les cadres 
de référence).
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effectuer  une  action  mentale.  Mais,  il  n’est  pas  clair  pourquoi  nous  devrions  accepter  que  le 

jugement du sujet sur le moment de sa décision consciente, tel qu’il est exprimé suivant la méthode 

de Libet, doive correspondre à leur conscience réelle de cet événement conscient. De plus, il y a une 

différence  entre  avoir  une  expérience  consciente  et  être  conscient  d’avoir  une  expérience 

consciente, et un certain temps peut s’écouler entre le moment où les deux phénomènes ont lieu. 

Pour être capable de rapporter des expériences conscientes, il semble nécessaire de les « surveiller » 

(monitor) et de produire un état mental d’ordre supérieur. Donc, il se pourrait que l’état mental 

d’ordre inférieur soit un état conscient qui cause le déclenchement du processus psychomoteur, et 

que l’état mental d’ordre supérieur qui attribue l’état mental d’ordre inférieur au sujet et qui permet 

le rapport subjectif, prenne du temps supplémentaire pour se produire. Ce temps supplémentaire 

pourrait expliquer ces résultats surprenants56. 

1.5.3 Le monisme

On peut soutenir qu’il n’y a pas du tout de relation entre le mental et le physique, pas même des 

corrélations.  Si on adopte ce point de vue dans le cadre du dualisme, on se retrouve dans une 

position si  extravagante qu’on peut  difficilement  la concevoir.  La réalité  serait  coupée en deux 

domaines totalement séparés ; les esprits appartiendraient à l'un, et les corps à l’autre. Entre autres, 

il ne serait pas possible d’expliquer comment chaque sujet associe un corps (celui qu’il considère 

comme étant le sien) avec son esprit.

Dans un cadre moniste, une possibilité est de nier l’existence du physique. Par exemple, les 

idéalistes  considéraient  chaque  substance  comme  étant  de  nature  mentale ;  le  physique  était 

considéré  comme  étant  un  genre  d’entité  mentale.  Cette  position  a  rencontré  beaucoup  de 

difficultés.  Par  exemple,  G.  Berkeley  (1770)  dut  faire  appel  à  l’esprit  de  Dieu  pour  garantir 

l’existence d’un monde objectif physique que nous pourrions partager de manière intersubjective. 

56 Pour une critique intéressante de l'interprétation des expériences de Libet - en particulier de l'idée selon laquelle 
elles montrent qu'il n'y a pas de libre arbitre - voir Mele (2009).
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Dans tous les cas, remarquons que l’idéalisme n’exclut pas la causalité corps-esprit ; les relations 

corps-esprit sont considérées comme des types de relations d’esprit à esprit.

L’autre possibilité est  de nier  l’existence du mental.  Par exemple,  certains psychologues 

behavioristes du 20ème siècle ont prétendu que le mental était réductible, de façon éliminatrice, au 

comportement, qui peut à son tour être décrit de façon exhaustive en termes non intentionnels. Pour 

eux, les états mentaux n’étaient rien de plus que des dispositions à se comporter d’une certaine 

manière. 

Dans  quelle  mesure  les  propriétés  dispositionnelles  ont  des  pouvoirs  causaux57 est  une 

question  controversée.  Mais  quoi  qu’il  en  soit,  les  schémas  stimulus-réaction  proposés  par  le 

behaviorisme pour remplacer les concepts mentaux étaient considérés comme devant être réalisés 

par des processus causaux. En effet, le behaviorisme a reçu un support empirique, principalement 

quand  il  a  été  montré,  comme  un  effet du  conditionnement,  que  les  schémas  existants  étaient 

modifiables (conditionnement « classique ») et que de nouveaux schémas pouvaient être produits 

(conditionnement  « opérant »).  Par  conséquent,  l’éliminativisme à propos du mental  ne  nie  pas 

réellement qu’il y ait des relations causales entre les phénomènes physiques et mentaux. Celles-ci 

sont considérées comme ayant cours du physique vers le physique.

En somme, si on veut nier qu’il y a des relations causales entre le mental et le physique, la  

seule alternative plausible est de prétendre qu’une catégorie peut être réduite à l’autre. Quand c’est 

la catégorie  « physique » qui est préservée, la possibilité de relations causales entre événements 

physiques et événements mentaux (réduits) est bien évidemment aussi préservée.

1.6 Le panpsychisme

Le dualisme doit expliquer comment il  est  possible pour l’esprit  d’interagir avec le corps, si le 

mental  et  le  physique  sont  irrémédiablement  différents.  Le  monisme  a  l’avantage  de  pouvoir 

expliquer l’existence d’interaction corps-esprit d’une manière directe, mais le prix est de considérer 

57 In Gnassounou & Kistler, ed. (2007), voir l'introduction.
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que le mental est physique ou que le physique est mental. Le panpsychisme se propose comme une 

troisième  alternative  pour  rendre  compte  des  processus  physiques  impliquant  des  processus 

mentaux, sans réduire le mental au physique et vice-versa.

L’idée  sous-tendant  le  panpsychisme  est  que  « les  constituants  physiques  de  base  de 

l’univers ont des propriétés mentales (et en particulier expérientielles) » (Nagel 1979, p.81). Pour 

les  panpsychistes,  la  conscience  est  une  propriété  essentielle de  toute  entité  physique  et,  en 

particulier,  des  propriétés  fondamentales.  C’est  l’idée  que  je  vais  discuter.  Notons  que  le 

panpsychisme  ressemble  au  dualisme  des  propriétés,  puisqu’en  plus  des  propriétés  physiques 

ordinaires il y a les propriétés mentales. Toutefois, le dualisme des propriétés, à la différence du 

panpsychisme, ne suppose pas l’idée que chaque entité, et en particulier les entités fondamentales, 

ont des propriétés mentales. Il ne fait aucun doute que le panpsychisme est un point de vue contre-

intuitif et Searle,  par exemple,  le considère comme étant tout simplement « absurde » (1997, p. 

156). Néanmoins, d’autres comme Chalmers prétendent que « nous devons prendre au sérieux la 

possibilité d’une sorte de panpsychisme : il ne semble pas y avoir d’argument décisif contre ce point 

de vue » (1996, p.299). De plus, Strawson a soutenu une forme de panpsychisme qu’il a d’abord 

appelé « monisme réaliste » et plus tard « monisme de la dualité fondamentale», qui dit qu’ « il y a 

seulement un seul genre fondamental de chose.  Ça a à la fois de la réalité expérientielle et de la 

réalité non-expérientielle. Il n’y a pas d’autre genre de réalité » (2006, p. 236). Je vais examiner les 

motivations du panpsychisme, ses implications et ses difficultés.

Supposons (i) que les « unités ultimes »58, i.e. les entités simples, n’aient pas la propriété de 

conscience,  et  supposons  (ii)  que  chaque  propriété   d’une  entité  complexe  survienne  sur  les 

propriétés des unités ultimes. Selon les panpsychistes, de (i) et (ii), il s’ensuit qu’aucune entité ne 

peu avoir la propriété d’être consciente. C’est pourquoi, les panpsychistes concluent du réalisme à 

propos de la conscience que (i) doit être faux. Les unités ultimes doivent avoir comme propriété 

58 Ce concept d'  « unité ultime » a été introduit par G. Strawson (2006, p.9) pour désigner des entités qui sont simples 
et donc indivisibles. Il possède l'avantage de rester neutre en ce qui concerne leur nature métaphysique.
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qu’il y a quelque chose comme l’effet que ça fait d’être l’une d’entre elles. Il est important de 

remarquer que (ii) ne revient pas à affirmer que le physicalisme est vrai. J’ai définit le physicalisme 

comme affirmant que toute entité est une entité physique ou survient sur des items physiques, les 

entités physiques correspondent aussi bien à des entités simples qu’à des entités complexes.

L’intuition  sous-jacente  à  l’argument  précédent  en  faveur  du  panpsychisme  est  que  la 

propriété de conscience ne peut pas résulter de propriétés physiques, compte-tenu du fait que « le 

physique  est  en  lui-même,  de  par  sa  nature  fondamentale,  quelque  chose  de  globalement  et 

totalement non-expérientiel » (Strawson 2006, p.11) et que « […] vous ne pouvez pas avoir des 

phénomènes expérientiels à partir de phénomènes P [physiques] » (Strawson, 2006, p.24). Pour les 

panpsychistes, il  y a un fossé métaphysique insurmontable entre la propriété d’être conscient et 

n’importe quelle propriété physique d’une entité simple ou complexe. Le fait que des entités non 

ultimes  soient  conscientes  peut,  d’après  eux,  seulement  être  expliqué  par  le  fait  qu’elles  sont 

constituées  d’unités  ultimes  conscientes.  Nous  pouvons  décomposer  l’argument  en  faveur  du 

panpsychisme de la manière suivante :

(i) Les unités ultimes instancient uniquement des propriétés dont la nature métaphysique est 

physique (supposition).

(ii) Toutes les propriétés des entités composées surviennent (ou sont entraînées par nécessité 

métaphysique) sur les propriétés des unités ultimes. (premisse)

(iii) La relation de survenance (ou de conséquence métaphysique) entre des propriétés est 

telle  que  la  nature  métaphysique  des  propriétés  du  conséquent  est  la  même  que  dans 

l’antécédent. (prémisse)

(iv) Toutes les propriétés d’entités composées sont d’une nature métaphysique  physique. (de 

i à iii)

(v) Il y a des entités composées qui instancient la propriété de conscience. (prémisse)

(vi)  La  propriété  de  conscience  est  d’une  nature  métaphysique  différente  des  propriétés 
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physiques. (prémisse)

(vii)  Il  y  a  des  entités  composées  qui  instancient  une  propriété  qui  n’est  pas  de  nature 

physique. (de v et vi)

Clairement,  il  y  a  une  contradiction  entre  (iv)  et  (vii) ;  la  supposition  (i)  doit  être  fausse.  Par 

conséquent :

(c1) Les unités ultimes instancient des propriétés qui ne sont pas d’une nature métaphysique 

physique. (de iv et v)

Mais alors, quand on remplace (i) par (c1), il s’ensuit que :

(c2) Les unités ultimes (ou au moins certaines d’entre elles) instancient la propriété de  

conscience. (de v, vi, iii et ii)

La prémisse (ii) joue un rôle de pilier dans cet argument ainsi que dans d’autres arguments influents 

comme l’ « argument du zombie » élaboré par  Chalmers (1996)59. Elle correspond à une vision 

métaphysique de la réalité communément admise (mais néanmoins controversée), que j’appellerai 

« microphysicalisme »60. Notons que le panpsychisme serait vain si le microphysicalisme devait être 

rejeté. Si l’on ne requiert pas des propriétés des systèmes composés de survenir sur les propriétés 

des  constituants  ultimes,  alors  l’énoncé  (iv)  ne  suit  pas  et  la  possibilité  que  la  propriété  de 

conscience soit  instanciée dans  des  systèmes complexes  mais  pas  dans  les  unités  ultimes  reste 

ouverte.

Je  ne  considère  pas  que  la  prémisse  (iii)  soit  très  controversée.  Dans  les  relations  de 

conséquence métaphysique, le conséquent est supposé être « contenu » dans l’antécédent. Dans les 

chapitres à venir61, je vais élaborer la notion de « nécessité métaphysique ». La prémisse (v) ne fait 

qu’énoncer le réalisme à propos de la conscience, et la prémisse (vi) est la principale idée partagée 

par  les  panpsychistes  et  les  dualistes.  Elles  se  trouvent  au  cœur  du  problème  corps-esprit,  et 

capturent l’intuition qui soulève le problème de la conscience.  L’objectif général du présent travail 

59 Je discuterai cet argument au chapitre 5.
60 Je critiquerai le microphysicalisme au chapitre 4.
61 Voir les chapitres 4 et 5.
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est de rendre plausible la négation de (vi). Mais, pour la viabilité de l’argument, acceptons (vi) pour 

l’instant et discutons des autres problèmes du panpsychisme. Je vais concentrer mon attention sur 

les problèmes liés à l’acceptation de la conclusion c2, qui signifie qu’il existe quelque chose comme 

l’effet  que  ça  fait  d’être  une  unité  ultime.  Premièrement,  je  vais  discuter  du « problème de  la 

combinaison » (Strawson 2006, p.248). Deuxièmement, je vais confronter le panpsychisme avec 

certaines données et théories scientifiques à propos des « corrélats neuronaux » de la conscience.

1.6.1 Le problème de la combinaison

Selon le panpsychisme, chaque unité ultime individuelle instancie la propriété de conscience, i.e. 

qu’il existe quelque chose comme l’effet que ça fait d’être une unité ultime62. Maintenant, prenons 

un  corps  B  composé  de  n unités  ultimes.  Il  y  a  deux  possibilités  intéressantes  concernant 

l’instanciation de la propriété de conscience dans B : (1) B instancie la propriété de conscience n 

fois, une fois pour chaque unité ultime constituante ;  (2) B instancie la propriété de conscience 

seulement une fois, comme un tout.  Mais, rappelons-nous que le point de départ  du réalisme à 

propos de la conscience est qu’il y a quelque chose comme l’effet que ça fait d’être moi : j’instancie 

la propriété de conscience. Selon la possibilité (1), le « je » qui instancie la propriété de conscience 

est une unité ultime; selon (2), c’est le système composé B. Je vais montrer que (1) est presque 

absurde, et que (2) n’est pas possible pour le panpsychiste. Les autres alternatives, correspondant au 

nombre  de  fois  où  B instancie  la  propriété  de  conscience,  peuvent  être  construites  à  partir  de 

combinaisons de (1) et (2). Par conséquent, elles seront aussi rejetées, via le rejet de (1) et (2). 

Supposons que le « je » qui instancie la propriété de conscience (il existe quelque chose 

comme l’effet que ça fait d’être  moi) est une unité ultime parmi une multitude d’unités ultimes 

(conscientes) composant un corps. De quelle unité ultime s’agit-il ? Un être humain, un système 

nerveux, un cerveau, un réseau cortico-thalamique et en fait n’importe quelle entité biologique sont 

62 Mais remarquons que, à strictement parler, l'argument en faveur du panpsychisme montrerait qu'au moins une des 
unités ultimes constituant une entité complexe consciente doit instancier la propriété de conscience.
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des  systèmes  hautement  complexes  composés  d’une  immense  quantité  d’unités  ultimes.  Cela 

semble donc pour le moins arbitraire d’attribuer la propriété de conscience que « je » instancie à 

une particule ultime. En effet, si on retirait cette seule particule de mon organisme biologique, ma 

conscience en serait-elle pour autant désincarnée ?

De plus, l’  « effet que ça fait » d’être moi change au fur et à mesure que le temps passe. Par 

contre, la propriété intrinsèque de conscience que les unités ultimes instancieraient ne semble pas 

pouvoir  prendre  des  valeurs  différentes.  En  réalité,  un  système  composé  peut  se  trouver  dans 

différents  états  puisque  les  relations  entre  ses  constituants  peuvent  varier.  Mais  une  particule 

fondamentale, un électron par exemple, a simplement une masse donnée, une charge donnée et un 

spin qui ne prennent pas différentes valeurs possibles. De façon similaire, la propriété de conscience 

d’une  unité  ultime  devrait  être  considérée  comme  possédant  une  valeur  fixée.  Comment  une 

propriété expérientielle ultime pourrait-elle faire preuve de dynamique ? Les unités ultimes n’ont 

pas, par définition, de structure interne et on n’attend pas de leur part qu’elles soient capables de se 

trouver dans des états internes différents.

En bref, la possibilité (1) est si déraisonnable qu’il ne fait pas de doute que les panpsychistes 

proposent quelque chose qui corresponde plutôt à l’option (2). Ils veulent en premier lieu expliquer 

comment il est possible pour des systèmes complexes comme les êtres humains d’être conscients, et 

ils croient que cela peut être effectué seulement si nous considérons que les unités ultimes ont des 

propriétés expérientielles.

Selon l’option (2), le « je » qui instancie la propriété de conscience est un système composé 

qui pourrait être, par exemple, mon cerveau ou une partie de celui-ci. En quelque sorte, les unités 

ultimes fusionnent leurs tokens individuels de la propriété de conscience de façon à donner lieu à 

l’instanciation d’un token unique de cette propriété dans le système qu’elles constituent. C’est une 

possibilité intéressante. Toutefois, l’option (2) n’est pas réellement possible pour le panpsychiste 

puisqu’elle est incompatible avec le microphysicalisme (prémisse ii).
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Si le  microphysicalisme est  vrai,  chaque propriété  d’un système composé  est  impliquée 

métaphysiquement par l’existence de ses unités constitutives ultimes. En particulier, si un système 

composé  instancie  un  unique  token  de  la  propriété  de  conscience,  cette  propriété  doit  être 

métaphysiquement,  et  non  pas  nomologiquement,  impliquée  par  les  unités  ultimes  et  leurs 

propriétés. Mais pour se conformer à l’option (2), le panpsychisme a besoin de faire appel à un 

processus en vertu duquel les unités ultimes vont fusionner leurs propriétés de conscience. Une 

« implication métaphysique » n’a pas cette  capacité63.  D’une manière ou d’une autre,  les unités 

ultimes  doivent  interagir,  et  le  faire  de  façon  licite.  De  plus,  les  lois  correspondantes  doivent 

déterminer quelles sont les unités ultimes qui fusionnent leur propriété de conscience, définissant 

ainsi les frontières entre un système composé qui instancie un token de la propriété de conscience, 

et les autres entités (simples ou complexes) qui instancient d’autres tokens.

En  somme,  pour  adopter  l’option  (2)  le  panpsychiste  doit  accepter  l’existence  de 

mécanismes qui produisent des propriétés de haut niveau, i.e. des propriétés qui (i) sont instanciées 

dans des systèmes composés et qui (ii) ne sont pas seulement des agrégats de propriétés des unités 

ultimes qui les composent. Mais alors, même si cette nouvelle propriété est censée être de même 

nature métaphysique que la propriété fondamentale préexistante, la défense du panpsychisme est 

sérieusement affaiblie. D’abord le microphysicalisme-qui joue un rôle clef dans le raisonnement en 

faveur de la thèse du panpsychisme-est sacrifié. Ensuite, remarquons que l’idée selon laquelle il 

existe des lois qui opèrent à partir des propriétés expérientielles des unités ultimes et qui créent une 

nouvelle propriété  (une propriété de conscience unifiée) n’est pas loin de l’idée qu’il existe des lois 

de la nature qui opèrent à partir d’entités physiques (non expérientielles) et créent une nouvelle 

propriété (la propriété de conscience)64. 

63 Je développerai ce point au chapitre 4.
64 Les panpsychistes considèrent généralement que la seule alternative au microphysicalisme est une sorte d' 

« émergence brute ». Puisque l'émergence brute est, en gros, l'idée que les entités complexes instancient des 
propriétés réelles qui ne sont pas reliées aux propriétés de leurs constituants, les panpsychistes rejettent cette 
position comme étant peu plausible. Mais le problème de la composition semble forcer le panpsychiste à accepter 
quelque chose de similaire à l'émergence brute. Comme l'affirme Goff :  « Malheureusement, le pansychisme est 
aussi engagé vis-à-vis d'un genre d'émergence brute qui est sans doute aussi inintelligible que l'émergence de 
l'expérientiel vis-à-vis du non-expérientiel : l'émergence de nouveaux 'phénomènes macroexpérientiels' à partir de 
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Quoi  qu’il  en  soit,  aussi  longtemps  que  le  panpsychisme  ne  proposera  pas  de  solution 

convaincante au problème de la composition, il ne parviendra pas à fournir une bonne alternative au 

problème de la conscience.

1.6.2 Le panpsychisme et les données empiriques

Le panpsychisme est une possibilité métaphysique. Il ne semble pas y avoir de raison métaphysique 

pour empêcher une « unité ultime » comme un électron, ou un système composé comme une pierre, 

d’instancier la propriété de conscience. Toutefois, les données empiriques suggèrent fortement que 

(1) la conscience est une propriété des systèmes hautement complexes et que (2) la conscience est 

une propriété des systèmes dynamiques.

Premièrement, il est remarquable que les neuroscientifiques, en dépit des différences entre 

les théories de la conscience qu’ils proposent, sont d’accord sur l’idée que la conscience est réalisée 

de façon globale65, dans des réseaux neuronaux hautement complexes qui sont le lieu d’une activité 

électrochimique. Par exemple : 

• F. Crick : « la conscience dépend de façon cruciale des connexions thalamiques avec le 

cortex. Elle existe seulement si certaines aires corticales ont des circuits réverbérants 

(impliquant les couches corticales 4 et 6) qui projettent de façon suffisamment forte pour 

produire des réverbérations significatives » (1994, p. 252).

• G. Edelman & G. Tononi :  « [l’hypothèse du noyau dynamique] affirme que l’activité 

d’un groupe de neurones peut contribuer directement à l’expérience consciente s’il fait 

partie d’un amas fonctionnel, caractérisé par de fortes interactions mutuelles au sein d’un 

ensemble  de  groupes  neuronaux sur  une période  de  l'ordre  de  la milliseconde.  Pour 

rendre possible une expérience consciente, il est essentiel que cet amas fonctionnel soit 

hautement différencié, comme cela est indiqué par de hautes valeurs de complexité. Un 

'phénomènes microexpérientiels' » (2006, p. 53).
65 Il semble qu'il n'y ait pas de région précise du cerveau (ou d'ailleurs) où la conscience soit réalisée.
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tel  amas,  que  nous  appelons  « le  noyau  dynamique »  à  cause  de  sa  composition  en 

perpétuel changement malgré une intégration continue, est généré en grande partie, bien 

que pas exclusivement, au sein du système thalamo-cortical » (2000, p.139).

• B. Libet : « […] nous pouvons voir l’expérience consciente subjective comme si c’était 

un  champ,  produit  par des activités neuronales du cerveau appropriées mais diverses 

[…]. Un tel champ apporterait, au sein du cortex cérébral, de la communication sans 

connexions  neuronales  ni  voies  dans  le  cortex.  Un  champ  mental  conscient  (CMC) 

fournirait  un  médiateur  entre  les  activités  physiques  des  cellules  nerveuses  et 

l’émergence de l’expérience subjective […].Une qualité première du CMC serait celle 

d’une expérience subjective unifiée ou unitaire » (2004, p.168. Italiques de l’auteur).

En fait, la complexité du système nerveux est extraordinaire. Le nombre de neurones est de l’ordre 

de 100 milliards, chacun avec une moyenne de 1000 connexions synaptiques. A chaque fois qu’un 

sujet a une expérience visuelle par exemple, des milliards de neurones montrent une activité. Cela 

suggère que pour que la conscience soit réalisée, un système très complexe est nécessaire et que des 

processus  électrochimiques  très  complexes  doivent  voir  lieu.  Cela  ne  semble  clairement  pas 

compatible  avec  le  panpsychisme.  Bien-sûr,  la  complexité  du  cerveau  et  de  son  activité  ne 

démontrent pas que le panpsychisme a tort ; mais à chaque fois qu’un système complexe exécute 

une fonction, généralement cette complexité est nécessaire pour que le système ait cette capacité.

Deuxièmement, une capacité remarquable de la conscience est, comme Searle le souligne, 

qu’elle semble alternativement s’éteindre et s’allumer :

La  « conscience »  renvoie  à  ces  états  de  sentience  et  de  connaissance  (awareness)  qui 

typiquement  commencent  quand  nous  nous  éveillons  d’un  sommeil  sans  rêve  et  qui 

continuent jusqu’à ce que nous nous endormions à nouveau, que nous tombions dans le 

coma, que nous mourrions ou que nous devenions autrement « inconscients » (1997, p.5).

Il semble que ce ne soit pas tout le temps le cas qu’il y ait quelque chose comme l’effet que ça fait 
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d’être un être humain. Il semble que la conscience disparaisse quand l’organisme est en train de 

dormir sans pour autant rêver,  qu’il est sous l’effet d’une drogue ou endommagé d’une manière 

quelconque.

Mais, rappelons-nous que selon le panpsychisme, la conscience est une propriété essentielle 

de tout système  physique. Donc, si le panpsychisme était vrai nous devrions nous attendre à ce  

qu’il y ait toujours quelque chose comme l’effet que ça fait d’être moi (ou d’être n’importe quel 

autre système physique). En fait, un organisme humain en train de dormir (sans rêver), ou dont le 

cerveau  est  endommagé,  ne  cesse  jamais  d’être  un  système  physique  qui  survient  (selon  le 

panpsychisme)  sur des unités ultimes possédant des propriétés phénoménales. Bien-sûr, il reste la 

possibilité qu’à chaque instant il y ait quelque chose comme l’effet que ça fait d’être une personne, 

mais que l’on ne se souvienne tout simplement pas de ce que c’était le cas alors que l’on dormait ou 

que l’on était dans le coma. Toutefois, la meilleure explication pour le fait que la conscience semble 

s’allumer et s’éteindre est qu’en effet elle s’allume et elle s’éteint. Si on prétend le contraire, c'est à  

nous de le prouver.

En somme, même si les données empiriques et les théories scientifiques disponibles sur la 

conscience n’excluent pas le panpsychisme, elles semblent peu compatibles avec celui-ci.  Nous 

avons de bonnes raisons de croire que pour que la conscience soit réalisée, des systèmes physiques 

très  complexes,  qui  seraient  le  lieu  de  processus  dynamiques  hautement  complexes,  sont 

nécessaires.

Finalement, notons que ce que nous considérons comme la « conscience phénoménale » est 

quelque chose de très riche. Il y a d’innombrables possibilités pour l’ « effet que ça fait » d’être 

quelqu’un  à  tout  moment.  Mais  les  unités  ultimes,  étant  des  entités  fondamentales  peuvent 

seulement  occuper  un  état  expérientiel  unique,  simple  et  statique.  Par  conséquent,  leur 

« expérience » serait si différente de la nôtre qu’il est réellement difficile de concevoir dans quel 

sens il pourrait y avoir quelque chose comme l’effet que ça fait d’être une unité ultime.
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1.7 Conclusion

La conscience phénoménale est une propriété possédée par certaines entités. Mais, une entité S est 

consciente si et seulement si il y a quelque chose comme l’effet que ça fait d’être S. A partir de cette 

définition, aucun test empirique ne peut être fourni pour établir si S est conscient ou pas. S peut  

croire qu’elle est consciente parce qu’en effet elle l’est, mais pour qu’un sujet W puisse attribuer la 

conscience à S, une théorie est  nécessaire.  Cette théorie doit  fournir des critères intersubjectifs, 

basés sur l’observation du comportement, les propriétés physiques ou quelque chose de cette sorte. 

En bref :

(C2) Pour qu’un sujet S puisse établir si une autre entité W est consciente, il doit faire appel 

à une théorie empirique proposant un critère d’un point de vue à la troisième personne pour 

l’attribution de  la conscience.

Il n’est pas possible de prouver que la conscience est un phénomène réel, mais les éliminativistes ne 

peuvent pas prouver non plus que ce n’est pas le cas. Pour le réaliste, la conscience est donnée 

comme un fait brut, alors que pour l’éliminativiste l’existence de la conscience est une affirmation 

théorique. J’adhère à une vision réaliste de la conscience, supportée par le fait qu’il me semble 

vraiment que j’ai des expériences phénoménales, et par l’idée que la dichotomie réalité/apparence 

ne s’applique pas aux contenus phénoménaux.

Il  y  a  manifestement  des  corrélations  entre  les  phénomènes  physiques  et  mentaux,  qui 

donnent de bonnes raisons de croire qu’il y a des relations causales entre le monde physique (y 

compris le corps) et les esprits (conscients). Le dualisme des substances, le dualisme des propriétés, 

l’épiphénoménalisme et le panpsychisme ne parviennent pas à fournir une explication convaincante 

de ces corrélations. Une forme de réalisme apparaît être l’alternative la plus raisonnable, en dépit du 

fait  que l’esprit  de  semble pas,  d’un point  de  vue  subjectif,  être  de  nature  physique.  En toute 

probabilité, la forte intuition  selon laquelle les phénomènes naturels ne peuvent pas rendre compte 
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des expériences phénoménales est due en partie, ainsi que le soutient D. Papineau, au fait que le 

dualisme est presque incorporé dans nos schémas conceptuels. A propos du  « fossé explicatif »66, 

qui est censé séparer toute expérience phénoménale de tout phénomène naturel qui pourrait être 

identifié à l’expérience, il affirme que : « le sentiment d’un ‘fossé explicatif’ surgit seulement parce 

que  nous ne pouvons pas nous empêcher de penser de façon dualiste  à la relation entre le corps et 

l’esprit» (2011, p.5).

66 Je discuterai du fossé explicatif au chapitre 3.
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CHAPTER 2

L'IA  FORTE ET LE COMPUTATIONNALISME

2.0 Introduction

Au chapitre précédent j'ai défini la conscience phénoménale de la façon suivante:

(Def) Une entité (ou 'créature') est P-consciente si et seulement si elle se trouve dans quelque 

état mental P-conscient. Un état mental est P-conscient si et seulement si il existe quelque 

chose comme l'effet que ça fait d'être dans cet état mental pour la créature correspondante.

J'ai argumenté en faveur d'une position réaliste vis-à-vis de la conscience, ainsi qu'en en faveur 

d'une forme de physicalisme :

(1) Il existe une propriété que certaines entités, en particulier les êtres humains quand ils 

sont éveillés et dans des conditions normales, possèdent : ils sont conscients (d'une manière 

phénoménale), i.e., qu'il existe quelque chose comme l'effet que ça fait d'être l'un d'entre 

eux.

(2) Le physicalisme est la  métaphysique la plus séduisante, compte-tenu de l'existence de 

relations corps-esprit.

Selon le physicalisme, toutes les entités occupant le monde réel, leurs propriétés, ainsi que tous les 

faits et événements dans lesquels elles sont impliquées, sont de nature physique. Quelque chose est 

considéré comme étant de « nature physique » s'il s'agit d'un item physique ou si cela survient sur 

un ensemble d'items physiques67. Les énoncés (1) et (2) entraînent l'affirmation suivante :

(C1) Il existe une propriété X, qui est une propriété physique ou une propriété 

survenante68, telle que pour qu'une entité S soit consciente, il faut que S instancie X.

67 Souvenons-nous qu' un « item » est n'importe quel genre d'entité, propriété, fait, événement ou loi qui contrôle le 
comportement des entités.

68 A partir de maintenant, lorsque je dirai d'un item qu'il est « survenant » sans spécifier la nature de la base  de 
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J'ai aussi soutenu que pour qu'un sujet S puisse déterminer si une autre entité W est consciente, il lui 

est nécessaire de faire appel de faire appel à une théorie empirique proposant, pour l'attribution de la 

conscience, un critère du point de vue de la troisième personne. Cette théorie connecte l'affirmation 

métaphysique  de  l'existence  de  la  conscience  avec  la  question  épistémologique  de  fournir  des 

conditions nécessaires et suffisantes pour son attribution. 

Dans ce chapitre, je vais considérer deux familles d'approches très influentes sur la question 

de la nature de  la conscience. Ces deux familles ne considèrent pas que la conscience est une 

propriété physique, mais que c'est une propriété survenante. A savoir, je discuterai l'intelligence 

artificielle forte (IA forte) et le fonctionnalisme computationnel. 

Rappelons  que  je  considère  que  la  conscience  est  un  phénomène  naturel,  et  que  le 

physicalisme (sous une certaine forme) est vrai. Par conséquent, j'exige que chaque point de vue 

rende compte de la conscience à l'intérieur de ce cadre métaphysique. Selon que l'on est dualiste ou 

éliminativiste, on a, pour une théorie de la conscience, des exigences différentes et en conséquence, 

on acceptera ou on rejettera pour des raisons différentes les arguments que je vais avancer .

2.1 L'IA forte

La psychologie béhavioriste a perdu de sa popularité il y a cinquante ans. Toutefois, il y a une 

approche  béhavioriste  de  la  conscience,  que  l'on  appelle  « l'IA forte »,  qui  est  toujours  assez 

influente.  En  gros,  l'idée  est  d'attribuer  la  conscience  exclusivement  sur  la  base  de  critères 

comportementaux. 

En  tant  que  position  vis-à-vis  de  l'esprit  en  général,  plutôt  que  de  la  conscience  en 

particulier, l'IA forte peut être caractérisée par deux thèses :

(1) Les esprits artificiels (autres que les répliques artificielles de systèmes biologiques) sont 

physiquement possibles.

(2) Avoir un esprit c'est faire preuve d'un comportement intentionnel.3

survenance, cela signifiera survenant sur des items physiques.
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Le point (1) énonce la croyance selon laquelle, pour avoir un esprit,  un système n'a pas besoin 

d('avoir un cerveau biologique, constitué de neurones etc. Cela ouvre la possibilité pour un système 

constitué à partir de puces en silicones par exemple, d'être doté d'un esprit. La validité de (1) dépend 

de façon évidente de la conception sous-jacente de l'esprit. Cette conception est fournie par le point 

(2) : avoir un esprit c'est se comporter d'une certaine manière. C'est une thèse métaphysique, avec 

une implication épistémologique :

(3) Faire preuve d'un comportement intentionnel est nécessaire et suffisant pour l'attribution 

de l'esprit.

Il ne fait aucun doute qu'il est raisonnable de considérer que les critères pour attribuer une qualité 

mentale à quelqu'un, par exemple l'intelligence, sont comportementaux. Si une personne excelle 

dans la résolution de problèmes, dans l'argumentation etc... elle respecte les conditions pour être 

considérée comme intelligente. De la même manière, il est raisonnable de penser que les critères 

pour attribuer, en général, des états intentionnels, sont comportementaux. Les états mentaux, même 

s'ils étaient des états internes, ne sont pas (dans des conditions normales) des états privés. Leur 

contenu est manifeste dans le comportement des entités correspondantes. En effet, non seulement 

pour les humains mais aussi  pour les animaux , il semble raisonnable de faire appel à des critères 

comportementaux pour l'attribution des états mentaux. Par exemple, Dennett (1987) soutient que 

l'attribution de différents  ordres d'intentionnalité  à un animal  devrait  se  faire  en fonction de la 

complexité et de la flexibilité de son comportement69. 

En suivant cette ligne de raisonnement, l'IA forte prétend que nous devrions utiliser de la 

même manière des critères comportementaux pour attribuer de l'intentionnalité à une machine. Si 

une machine fait preuve de comportement qui semble basé sur des croyances, qui semble basé sur 

des  désirs  etc...,  alors  elle  respecte  les  exigences  pour  l'attribution  des  états  intentionnels 

correspondants et, plus généralement, pour l'attribution de l'esprit. En fait, pour l'IA forte, faire d'un 

69 Dennett affirme que nous devrions toujours attribuer à un animal le plus faible  niveau d’intentionnalité permettant 
d'interpréter avec succès son comportement.
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comportement intentionnel, c'est avoir un esprit.

L'approche pragmatique  de l'IA forte  est  certainement  attrayante.  Toutefois,  il  y  a  deux 

questions problématiques qu'il vaut la peine de mentionner. Premièrement, notons que c'est  une 

chose d'attribuer  un  état  intentionnel  particulier  à  une  entité  en  se basant  sur  le  fait  que  cette 

créature a un esprit, et c’en est une autre d'attribuer un esprit. Il se peut qu'en réalité nous utilisions 

des  critères  comportementaux  pour  attribuer  des  états  mentaux,  mais  il  n'est  pas  clair  que 

l'attribution  de  l'esprit  en  tant  que  telle  résulte  elle  aussi  de  considérations  comportementales. 

Deuxièmement,  les  critères  à  utiliser  pour  l'attribution  d'états  intentionnels  à  une  machine,  ou 

éventuellement  à  un extra-terrestre  ,  doivent  être  spécifiés  et  justifiés.  Mais,  déterminer  ce qui 

compte,  en  générale,  comme « comportement  intentionnel »  n'est  pas  trivial.  Nous  connaissons 

seulement le comportement humain et animal, et ceux-ci sont similaires compte-tenu du fait que 

nous partageons, dans une grande mesure, la même histoire génétique. En fait, savoir si des êtres 

humains  confrontés  à  des  créatures  extra-terrestres  équipées  d'  « esprits »  seraient  capables  de 

donner un sens à leur comportement70 reste une question ouverte. 

Dans tous les cas, le point essentiel pour le présent but est que, selon l'IA forte, attribuer un 

esprit à une entité S ne devrait pas résulter de l'instanciation d'une propriété physique dans S, mais 

du fait que S se comporte d'une certaine manière. Maintenant, si nous attribuons l'esprit sur la base 

du  comportement,  il  semble  aussi  raisonnable  d'attribuer  aussi  la  conscience  sur  la  base  du 

comportement ; après tout, être conscient c'est avoir un esprit conscient. C'est ce que les partisans 

de l'IA forte à propos de la conscience prétendent. L'idée peut être énoncée de la façon suivante :

(IAF) Si une entité S manifeste un comportement de type conscient, S instancie la 

propriété de conscience.

Bien-sûr,  cette  position  a  certain  avantages.  Premièrement,  nous  souhaitons  des  critères  à  la 

troisième  personne  pour  attribuer  la  conscience  et  le  comportement  est  disponible  de  façon 

intersubjective. Deuxièmement, nous n'avons pas de raisons scientifiques de croire que seuls les 

70 Voir, par exemple, Wittgenstein (1953).
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organismes humains et leurs proches cousins peuvent être conscients ; L'IA forte (ainsi que  l'IA 

faible)71 laisse  ouverte  la  possibilité  que  les  systèmes  artificiels  le  soient.  Troisièmement, 

l'utilisation  de  critères  comportementaux  semble  être  en  accord  avec  le  sens  commun  et  la 

psychologie naïve.

Toutefois,  il  y  a  deux  questions  difficiles  auxquelles  l'IA  forte  doit  faire  face ? 

Premièrement, quels sont les patterns comportementaux qui sont prétendus justifier l'attribution de 

la conscience ? Deuxièmement, est-ce que des caractéristiques comportementales peuvent vraiment 

justifier l'attribution de la conscience ? La première question concerne principalement l'applicabilité 

épistémologique de (IAF), alors que la seconde pointe vers la vision métaphysique qu'elle propose. 

Je vais les aborder tour à tour.

2.1.1 Le comportement conscient 

Il y a deux possibilités en ce qui concerne ce qu'on doit prendre comme un « comportement qui fait 

penser à la conscience »: nous pourrions (1) utiliser le comportement conscient humain comme la 

norme du comportement conscient ; ou nous pourrions (2) proposer une caractérisation générale du 

« comportement conscient », qui va englober le comportement conscient humain.

L'option (1) semble gérable : il existe une quantité importante de connaissances à propos du 

comportement conscient humain. Toutefois, il est clair que prendre le comportement de type humain 

comme norme pour attribuer la conscience à n'importe quelle créature possible est trop restrictif (et 

trop anthropocentrique). Le comportement humain résulte de l'histoire naturelle particulière de la 

vie  sur  terre.  Si  l’histoire  aurait  été  différente,   des  créatures  avec  des  caractéristiques  bien 

différentes   peupleraient  la  planète  et  auraient  des  comportements  très  éloignés  des  humains. 

Maintenant,  pour  autant  que  nous  le  sachions,  la  possibilité  que  certaines  de  ces  créatures 

hypothétiques soient conscientes reste ouverte. Le comportement de type humain pourrait fournir, 

71 L'IA faible, comme l'IA forte, considère que les systèmes artificiels peuvent instancier la propriété de conscience. 
L'IA faible nie toutefois que le comportement de  type humain soit une condition suffisante pour l'attribution de la 
consciente.
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au  mieux,  une  condition  suffisante pour  attribuer  un  comportement  de  type  conscient  et,  par 

conséquent, la conscience.

L'option  (2)  est  plus  raisonnable  que l'option  (1),  mais  est  plus  délicate  à  traiter.  Nous 

connaissons le comportement humain seulement sous la forme de comportement conscient72. Il n'y a 

pas de base empirique (au moins jusqu'à présent) sur laquelle fonder une caractérisation générale du 

comportement conscient. De plus, une menace de circularité apparaît ici : d'une part, il est clair que 

pour développer une description générale du comportement conscient nous devons être certains que 

les  créatures  non-humaines  desquelles  nous  obtiendrons  des  informations  empiriques  sont 

effectivement conscientes. Mais d'autre part, la caractérisation générale du comportement conscient 

est précisément censée servir de base pour attribuer la conscience )à des créatures non humaines.

Même si l'option (1) est trop restreinte, on peut prétendre qu'elle est après tout acceptable. 

Puisque les êtres humains sont les (nos) créatures conscientes paradigmatiques,  ils peuvent être 

utilisés  comme  la  référence  du  comportement  conscient.  En  effet,  le   principal  objectif  de  la 

recherche  en  intelligence  artificielle  est  clairement  le  développement  d'esprits  artificiels  où  la 

référence pour « esprit » est l'esprit humain. Par conséquent, une variante de (IAF) centrée sur le 

comportement humain mérite considération : 

(IAF') Si une entité S manifeste un comportement de type humain , S instancie la propriété 

de conscience.

Supposons que nous acceptions ce critère et que nous voulions l'appliquer. Est-ce qu'une créature 

artificielle, ou un extra-terrestre, doit se comporter selon tous les aspects comme un être humain 

pour être considéré comme conscient ? Certainement pas. Seuls les organismes humains peuvent se 

comporter comme des organismes humains selon  tous les aspects.  Quels sont donc les patterns 

comportementaux pertinents ?

Les patterns associés aux compétences en langage naturel sont un des candidats possibles. 

72 Si certains animaux sont conscients, alors ils font aussi preuve de comportement conscient. Mais notons que, de 
façon peu surprenante, le comportement animal est similaire, à différents égards, au comportements humain. En fait, 
plus la similarité est importante, pus nous avons tendance à leur attribuer la conscience.
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En effet, les défenseurs de l'IA forte prétendent que si nous avions une machine qui pouvait passer 

le  test  de Turing73,  alors nous aurions produit  de l'intelligence artificielle.  Malheureusement  les 

compétences en langage naturel ne semblent pas essentielles à la conscience humaine. Exiger des 

compétences linguistiques pour attribuer la conscient serait exclure les bébés au stade pré-verbal 

ainsi que les adultes aphasiques (et que toutes les espèces animales)74. Et même si nous acceptions 

cette exigence, quelle serait la complexité requise pour ces capacités ? Le niveau d'un enfant de 

trois ans ? Le niveau d'un adulte ?

Les  patterns  comportementaux  associés  aux  réponses  émotionnelles,  comme  le 

comportement de douleur, le comportement de peur etc..., représentent un autre candidat possible. 

Par malchance, cela ne semble pas entraîner l'attribution de la conscience. Les animaux font preuve 

de comportements émotionnels (plusieurs espèces montrent différents degrés de similarité avec les 

humains), et pourtant il n'y a clairement aucun accord sur le fait qu'il existe des animaux conscients, 

et s'il y en a, sur lesquels sont conscients75.

En fait, compte-tenu de la diversité et de la complexité du comportement humain, il n'est pas 

clair  quelles  caractéristiques  l'on  devrait  considérer  comme  la  marque  de  la  conscience.  Un 

ensemble  donné  de  patterns  comportementaux  humains  (par  exemple  ceux  associés  aux 

compétences langagières) pourrait au mieux fournir des conditions suffisantes pour l'attribution d'un 

comportement  conscient  (et  par  conséquent  de la  conscience)  à  une entité  artificielle  ou extra-

terrestre.

Il ne semble pas nécessaire pour une entité consciente de se comporter, en général, comme 

un être humain. De surcroît, il ne semble même pas nécessaire qu'une entité consciente fasse preuve 

73 Turing (1950) a présenté une approche comportementale très influente de l'intelligence artificielle et a proposé le 
test de Turing comme critère pour attribuer l'intelligence aux machines. En gros, on dit qu'une machine passe le test 
de Turing si, statistiquement, un être humain ordinaire qui serait en train de bavarder (dans des circonstances 
appropriées) avec elle ne serait pas capable de dire s'il s'agit d'une machine plutôt que d'un autre être humain.

74 Nous ne savons pas à quelle étape du développement une créature humaine devient consciente. Mais, de la même 
manière qu'il n'est pas raisonnable d'attribuer la conscience à un ovule fécondé, il n'est pas très raisonnable de 
considérer qu'un nourrisson âgé d'un an n'est pas conscient.

75 Par exemple Carruthers (2005), en dépit d'être un réaliste de la conscience humaine, affirme que les animaux n'ont 
pas d'états mentaux conscients.
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d'aucun  pattern  de  comportement  humain  en  particulier.   Mais  y-a-t-il  aucune  considération 

comportementale qui puisse justifier l'attribution de la conscience ? 

2.1.2 Conscience et comportement 

La thèse selon laquelle certains comportements de type humain fournissent des conditions non pas 

nécessaires  mais  du  moins  suffisantes  pour  l'attribution  de  la  conscience  est  contestée  par  le 

traditionnel « argument du zombie ». On y prétend qu'il pourrait très bien exister des entités qui se 

comporteraient comme des êtres humains, mais qui n'instancieraient pas la propriété de conscience 

(ce seraient des « zombies »). En particulier, il semble qu'une machine puisse être programmée pour 

imiter un comportement humain (selon des aspects pertinents), bien qu'il n'y ait rien de tel que 

l'effet  que  ça  fait  d'être  cette  machine.  En fait,  pour  J.  Searle  (1997)  l'IA forte  ne  fait  pas  la 

différence entre avoir un esprit et simuler un esprit, et il se trouve qu'une simulation par ordinateur 

d'un esprit conscient n'est pas plus un esprit conscient qu'une simulation de tremblement de terre par 

ordinateur n'est un tremblement de terre76. 

Pour évaluer l'argument du zombie contre (IAF'), nous devons distinguer entre deux niveaux 

auxquels celui-ci peut être formulé. La thèse peut être qu'il existe des mondes  métaphysiquement 

possibles, peuplés par des zombies. Dans ce cas, l'argument est que l'idée d'entités non conscientes 

se comportant exactement comme des êtres humains n'est pas contradictoire. Mais la thèse peut 

aussi être qu'il existe des mondes physiquement possibles peuplés par des zombies. C'est une thèse 

empirique, qui requiert, pour pouvoir être justifiée, de prendre en compte les sciences naturelles. 

Une possibilité métaphysique n'entraîne pas de possibilité physique, mais une possibilité physique 

nécessite, à l'évidence, une possibilité métaphysique77.

D'habitude, les arguments basés sur des possibilités métaphysiques sont considérés comme 

76 Searle (1997) transpose son « argument de la chambre chinoise » du cas du fonctionnalisme computationnel  vis-à-
vis de la signification, au cas de l'IA forte. De la même façon que la syntaxe n'entraîne pas la signification,  un 
comportement de type humain, affirme-t-il, n'entraîne pas la conscience.

77 Je vais élaborer, aux chapitres 4 et 5, la distinction entre possibilité physique et métaphysique.
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décisifs pour tester une thèse sur la nature de la conscience. Même si les zombies n'étaient pas  

physiquement possibles, la possibilité métaphysique des zombies est considérée comme une raison 

suffisante  pour  exclure,  par  exemple,  la  position  de  l'IA forte.  Je  renâcle  à  accepter  ce  genre 

d'argument ; dans un des chapitres suivants je vais critiquer ce que j'appellerai « la stratégie des 

mondes possibles78 ». Ici, je ne ferai que discuter brièvement la possibilité physique des « zombies 

comportementaux ».

Est-ce que les  zombies  comportementaux sont  physiquement  possibles ?  Si  on exige du 

zombie qu'il se comporte sous chaque aspect comme un être humain, ils ne sont pas possibles. 

Comme je l'ai dit, seuls les êtres humains peuvent se comporter sous chaque aspect comme des êtres 

humains. Nous sommes des esprits incarnés ; notre comportement dépend de façon évidente de nos 

caractéristiques  biologiques.  Si  notre  corps  était  différent,  notre  comportement  serait  aussi 

différent79.

Mais  supposons  qu'on  exige  du  zombie  d'avoir  seulement  quelques  patterns 

comportementaux  typiquement  humains.  Par  exemple,  qu'il  ait  les  compétences  langagières 

honorables d'un adulte. Est-ce que ces zombies sont physiquement possibles ? La réponse courte est 

que  nous ne le  savons  pas.  D'une  part,  le  comportement  humain,  même lorsqu'il  est  limité  au 

comportement  linguistique,  est  clairement  très  complexe.  Le  langage  naturel  comporte  non 

seulement  des  règles  syntaxiques,  mais  aussi  des  ingrédients  sémantiques  et  pragmatiques 

complexes. D'autre part,  les possibilités physiques sont contraintes par les lois de la nature. Par 

exemple, il n'est pas possible d'avoir de la supraconductivité à hautes températures. La conductivité 

dépend de la température et de la structure moléculaire, et la structure moléculaire dépend à son 

tour des possibilités chimiques des différents types d'atomes. Le résultat est que le monde réel peut 

très  bien  être  tel  que  (i)  les  seules  entités  qui  peuvent  manifester  le  même  comportement 

78 Voir le chapitre 5.
79 En effet, je doute que des entités avec des caractéristiques physiques substantiellement différentes puissent partager 

chaque contenu mental. Nombre de ces contenus (ou la totalité si l'empirisme a raison) sont clairement déterminés 
par les spécificités des mécanismes de perception, de proprioception et de mobilité par exemple.
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linguistique  que  les  êtres  humains  sont  des  entités  avec  un  système  neuronal  structurellement 

équivalent (suivant les dimensions pertinentes) au système nerveux humain, ou que (ii) toute entité 

qui puisse faire preuve du comportement linguistique des êtres humains est telle qu'il existe quelque 

chose comme l'effet que ça fait d'être cette entité. Si (i) était le cas, l'IA forte (ainsi que l'IA faible) 

serait  fausse.  Si  (ii)  était  le  cas,  les  zombie  comportementaux ne  seraient  tout  simplement  pas 

physiquement possibles.

Dans tous les cas, je vais maintenant discuter l'idée selon laquelle la conscience peut être 

réduite à des patterns comportementaux  sur un terrain autre que l'argument du zombie. L'argument 

est  basé  sur  une  remarque  simple,  que  je  développerai  après :  par  définition,  une  entité  S  est 

consciente d'un point de vue phénoménal, si et seulement si il existe quelque chose comme l'effet 

que ça fait d'être cette entité ; quelque chose pour cette entité. En conséquence, si S est consciente 

c'est une propriété intrinsèque de S.

IAF' fournit un critère pour l' attribution de la  conscience. Mais  pour  celui  qui  est  réaliste 

vis-à-vis  de  la  conscience,  il  y  a  aussi  la  question  de  ce  qu'est  la  nature  ontologique  de  la 

conscience.  En  effet,  pour  être  convenablement  justifiée,  IAF' devrait  découler  du  fait  que  la 

conscience a une nature donnée. Alors, qu'est-ce que la conscience est supposée être selon IAF' ?

IAF' ne fournit pas de réponse à cette question à moins que la propriété de conscience ne soit 

considérée  comme  une  propriété  du  comportement  (qui  serait  réalisée  dans  le  comportement 

humain). L'idée serait qu'être conscient revient simplement à se comporter en accord avec certains 

patterns particuliers, et rien de plus.  Bien-sûr, cette proposition entraîne IAF', et est en harmonie 

avec l'esprit de l'IA forte80. Mais, malheureusement, comment une propriété telle que la conscience 

pourrait être identique à certaine caractéristiques du comportement est obscur (surtout pour celui 

qui est réaliste vis-à-vis de la conscience). Et même si cette possibilité a un sens, il reste un autre 

problème important. 

En dépit du fait que le comportement survient sur des items physiques, les propriétés du 

80 Rappelons-nous que, pour l'IA forte, avoir un esprit c'est faire preuve d'un comportement intentionnel.

66



comportement   d'une  entité  S  ne  sont  pas  des  propriétés  intrinsèques  de  S.  Le  comportement 

concerne des relations entre une créature et son environnement. Par exemple, dans le béhaviorisme 

psychologique  les  patterns  comportementaux sont  donnés  par  les  caractéristiques  des  relations, 

arbitrées par la créature, entre les stimuli et les réponses. Par contre, à chaque fois qu'une entité S 

est consciente, c'est une propriété intrinsèque de S et non pas une propriété relationnelle. Donc, la 

propriété de conscience ne peut pas être une propriété comportementale. 

De plus, remarquons que le comportement ne semble pas seulement impliquer une relation 

entre une créature et l'environnement, mais incluse aussi un interprète de cette relation. Déterminer 

comment une entité se comporte est possible seulement à partir d'une « attitude intentionnelle » 

(Dennett, 1987). Donc, la base de survenance du comportement d'une entité incluse sûrement non 

seulement  ses  relations  avec  l'environnement,  mais  aussi  les  phénomènes  qui  correspondent  à 

l'interprétation d'une chaîne d'événements comme un comportement donné.

Il n'est pas absurde de croire que l’instanciation de la propriété de conscience dans S est une 

condition  nécessaire  pour  que  S  fasse  preuve  d'un  comportement  (pertinent)  de  type  humain. 

Autrement dit, il n'est pas incongru de nier la possibilité physique de zombies comportementaux, et 

donc d'accepter IAF'  comme une condition suffisante pour attribuer la conscience. Mais en même 

temps, on peut  croire que la propriété  de conscience n'est  pas une propriété du comportement. 

Donc, il reste toujours la question de ce qu'est la nature ontologique de la propriété de conscience, 

et de comment elle détermine (si c'est bien le cas) le comportement des entités conscientes. 

2.2 Le fonctionnalisme computationnel

La thèse typique du fonctionnalisme est que les états mentaux sont des états fonctionnels. Donc, les  

états mentaux doivent être individualisés en vertu de la fonction qu'ils remplissent dans l'économie 

cognitive d'un organisme. Mais,  tout état  mental est  réalisé par un état  cérébral,  mais les types 

d'états mentaux ne peuvent pas être reliés de façon bijective avec les types d'états cérébraux. Un état 
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mental donné peut être réalisé de différentes façons par différents systèmes physiques. Dans ce 

sens, les états mentaux sont des états d'ordre « supérieur ».

Le fonctionnalisme classique est « computationnaliste » en ce qu'il considère l'esprit comme 

étant une machine de Turing, et un état mental comme étant un état d'une machine de Turing81. Un 

processus  mental  est  conçu  comme  un  processus  de  traitement  de  l'information.  Le 

constitutionnalisme a été originellement développé par H. Putnam et J. Fodor. D'après Putnam :

Selon ce modèle, les états psychologiques ('croire que p', 'souhaiter que p', 'considérer si p' 

etc...) sont simplement des 'états computationnels' du cerveau. La bonne façon de penser le 

cerveau c'est de le penser comme un ordinateur digital. Notre psychologie doit être décrite 

comme le logiciel de cet ordinateur-son «organisation fonctionnelle ». (1988, p. 73)

Le fonctionnalisme a été très populaire pendant les années soixante-dix et quatre-vingt. En effet, 

c'est lui qui a fournit le cadre de travail des sciences cognitives. Mais Putnam et Fodor ont plus tard  

rejeté cette théorie. Le premier a principalement critiqué son caractère internaliste et la notion de 

« contenu étroit » ; le second a reconnu que le fonctionnalisme ne fournissait pas une explication 

générale de la façon dont l'esprit fonctionne (compte-tenu du « problème du cadre »)82. Néanmoins, 

certaines théories fonctionnalistes de la conscience sont toujours influentes.

Mais  il  faut  remarquer,  premièrement,  que  ni  Fodor  ni  Putnam  n'ont  utilisé  le 

fonctionnalisme pour rendre compte de la conscience phénoménale. En effet, R. Jackendoff, qui a 

développé une théorie cognitiviste (computationnaliste) de la conscience, prétend que :

Quand nous nous tournons vers la relation que l'esprit computationnel entretient avec l'esprit 

phénoménologique  […] nous sommes  dans  la  même situation  que  nous étions  avec  le  

problème phénoménologique corps-esprit. Bien que la théorie computationnelle de l'esprit  

puisse aider à élucider les unités et distinctions qui sont présentes à l'expérience, et bien que 

81 Il existe des variantes du fonctionnalisme autres que le computationnalisme. En particulier, il existe le 
« fonctionnalisme du rôle causal », développé à l'origine par D. Lewis. Voir Lewis (1983).

82 Voir par exemple Putnam (1988) et Fodor (2008). Fodor (2008) maintient que sa version « langage de la pensée » du 
computationnalisme est la  meilleure théorie disponible sur la  façon dont l'esprit fonctionne, même si cette théorie 
ne peut pas est vraie.
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l'organisation de l'esprit phénoménologique puisse être approché de plus près par l'esprit  

computationnel que par la neurophysiologie brute, nous sommes toujours dans une impasse 

en ce qui concerne la nature essentielle de la conscience. (1987, pp. 21-22).

Deuxièmement,  il  faut  aussi  remarquer  que  bien  que  la  théorie  de  Dennett  (1981)  est 

computationnaliste et que Chalmers (1996) suppose qu'une théorie fonctionnaliste peut avoir raison, 

le premier est éliminativiste alors que l'autre défend une forme de dualisme.

Une vision fonctionnaliste  de la (conscience)  phénoménale est  une thèse qui  a la  forme 

suivante :

(CF) Si un système T a une architecture fonctionnelle avec la propriété W, alors T a la  

propriété de conscience.

De  façon  évidente,  une  théorie  fonctionnaliste  de  l'esprit  doit  lui  fournir  une  architecture 

fonctionnelle et, si elle prétend rendre compte de la conscience, elle doit spécifier la propriété W. 

Mais ici le point important est que, dans une vision fonctionnaliste, c'est en vertu de l'instanciation 

d'une architecture fonctionnelle avec une propriété W qu'un système T est conscient. Autrement dit, 

ce qui rend compte de l'instanciation de la conscience et détermine ses caractéristiques ne sont pas 

les propriétés physiques du système mais ses processus et états informationnels. La propriété de 

conscience n'est pas considérée comme étant une propriété physique. Un « hardware » approprié est 

certainement nécessaire pour l'instanciation d'une architecture fonctionnelle. Mais la propriété de 

conscience ne peut pas être réduite en termes de propriétés physiques parce que la conscience est 

une caractéristique fonctionnelle. Comme N. Block le dit : « la différence [entre le physicalisme et 

le  fonctionnalisme]83 est  que  le  fonctionnaliste  dit  que  la  conscience  est  un  rôle,  alors  que  le 

physicaliste dit  que la conscience est  un état  physique ou biologique qui implémente ce rôle. » 

(2007, p. 118).

Le  fonctionnalisme  a  des  idées  et  des  conséquences  séduisantes.  Premièrement,  il  est 

83 Dans cette citation, « physicalisme » ne correspond pas à la thèse métaphysique générale que j'ai ainsi dénommée. 
Cela correspond à l'affirmation que la propriété de conscience est une propriété physique et non pas une propriété 
survenante. 
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largement accepté que les états mentaux (ou au moins de nombreux types d'états mentaux) ont un 

contenu représentationnel ; que leur fonction cognitive est bien de représenter 84; et que « penser » 

correspond à une activité de traitement de l'information. Maintenant, certains processus impliquant 

des  états  conscients  paradigmatiques,  comme  les  processus  sensoriels,  sont  communément 

considérés comme étant,  essentiellement,  des processus d'information conformément à la vision 

fonctionnaliste  du  mental.  Deuxièmement,  pour  le  fonctionnalisme  les  esprits  (conscients)  sont 

multiréalisables : il n'est pas nécessaire qu'un système soit fait de neurones et de tissus biologiques 

pour être conscient , conformément aux positions de l'IA. Mais, si la conscience est une propriété de 

certains états mentaux et que les états mentaux sont capturés de façon exhaustive par leur fonction 

cognitive, il s'ensuit que la propriété de conscience est une propriété fonctionnelle.

2.2.1 Fonctionnalisme et conscience

La possibilité qu'une théorie fonctionnaliste de la conscience soit juste a subit de sérieuses critiques. 

Plusieurs arguments sont considérés comme montrant que le fonctionnalisme ne peut pas rendre 

compte  de  la  réalité  des  expériences  phénoménales  ou  même  pire,  comme  montrant  que  le 

fonctionnalisme est réfuté par l'existence de la conscience phénoménale. Je vais brièvement discuter 

l'expérience de pensée de la « nation chinoise », l'  « argument du spectre inversé » et la version 

anti-fonctionnalisme de l'argument du zombie.

Block (2007) a imaginé le scénario suivant : supposons que l'esprit est- comme le prétend le 

fonctionnalisme-  une  structure  fonctionnelle,  et  que  nous  en  avons  une  description  complète. 

Compte-tenu de la multiréalisabilité, cette structure peut être réalisée par différents systèmes. Par 

exemple,  nous  pouvons  prendre  un  groupe  de  personnes  suffisamment  grand,  la  population 

chinoise,  et  les  organiser  en conséquence.  Par  exemple,  un individu pourrait  effectuer  la  tâche 

fonctionnelle d'un neurone. Ainsi, nous aurions la réalisation d'un esprit. En effet, pour Block « il 

84 Mais, d'où provient la fonction représentationnelle des états mentaux et comment déterminer leurs contenus 
représentationnels sont des questions qui font l'objet d'un désaccord important.
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n'est pas du tout évident que le système corps-Chine soit physiquement impossible. Il pourrait très 

bien vous être équivalent pour un court moment, disons une heure. » (2005, p. 71). Maintenant, est-

il raisonnable de s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose comme l'effet que ça fait d'être le « corps-

Chine » tout entier ? Pour Block, ça ne l'est pas. Ce « système à tête d'homoncule » ne réalise pas de 

façon plausible un sujet possible d'expérience phénoménale.

L'argument de Block ne contient pas une preuve de pourquoi la nation chinoise ne réalise 

pas un esprit conscient. Mais il montre une conséquence de  CF qui semble difficile à accepter. 

Pourquoi un esprit, et surtout un esprit conscient, pourrait résulter de l’organisation fonctionnelle de 

ce « corps » ? Pour Block, il manque quelque chose ; l’organisation fonctionnelle ne semble pas être 

une condition suffisante pour la conscience. Il écrit ainsi :

Ce qui fait  que le système à tête d'homoncule […] ainsi  décrit  est,  à première vue,  un  

contre-exemple au fonctionnalisme (des machines) est qu'il est, à première vue, douteux  

qu'il ait quelques états mentaux que ce fût-surtout si il a ce que les philosophes ont appelé à 

tour  de  rôle  des  « états  qualitatifs »,  des  « sensations  brutes »  ou  des  « qualités  

phénoménologiques immédiates » (2007, p. 73)

Je considère comme vrai que le fonctionnalisme « a une conclusion absurde à laquelle il n'y a pas 

de raison indépendante de croire » (Block 2007, p.  77).  De surcroît,  l'expérience de pensée du 

corps-Chine peut être utilisée pour montrer que le fonctionnalisme ne parvient pas à donner une 

explication de l' « unité de la conscience »85. Pourquoi sommes-nous enclin à rejeter (si c'est bien le 

cas) la possibilité que ce système puisse réaliser un esprit conscient ? Après tout, le scénario est tel 

que les composants du système sont déjà des entités conscientes. Je crois qu'une raison est que nous 

ne voyons pas comment seulement en vertu d'une organisation fonctionnelle une conscience unifiée 

pourrait apparaître86. Même si c'est bien le cas que chaque homoncule de ce système a la propriété 

85 L' « unité » de la  conscience est une de ses caractéristiques principales. Bayne (2010) distingue entre l' «unité du 
sujet », l' « unité représentationnelle » et l' « unité phénoménale » et il affirme que la conscience humaine respecte 
ces trois conditions. Le concept d' « unité de la conscience » englobe toutes ces unités. Je discuterai ce sujet au 
chapitre 3.

86 En ce qui concerne la perception en particulier, la question de comment rendre compte de son unité phénoménale (et 
représentationnelle) est appelée « le problème du binding ». Par exemple, la recherche empirique a montré qu'il y a 
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de conscience, aucune organisation fonctionnelle ne semble capable d'expliquer comment un nouvel 

esprit conscient unique pourrait apparaître en vertu de cette organisation de telle sorte que nous 

ayons un sujet de l'expérience. Maintenant, le fonctionnaliste peut certainement serrer les dents et 

prétendre que, en dépit d'intuitions contraires, le corps-Chine crée vraiment un esprit parce que les 

esprits  et  la  conscience  n'ont  rien  d'autre  qu'une  structure  fonctionnelle.  En  particulier,  il  peut 

prétendre que l'organisation fonctionnelle pourrait expliquer les « états qualitatifs » et l'unité de la 

conscience ; le problème – comme pourrait le prétendre un fonctionnaliste – est que nous n'avons 

pas encore une connaissance suffisante de la structure de l'esprit.

Il  existe  un  autre  argument  d'importance  contre  le  fonctionnalisme  de  la  conscience :  il 

affirme que celui-ci ne peut pas rendre compte de la possibilité d'  «  inversion des  qualia »87. Le 

concept de qualia et de certaines questions qui lui sont associées sera le sujet d'un autre chapitre88. 

En attendant, l'ébauche de description suivante devrait suffire : le « contenu phénoménal » d'un état 

mental conscient M est l'effet que ça fait d'être M à  un moment donné ; les « qualia » sont les 

constituants des contenus phénoménaux. Par exemple, (dans des conditions normales) l'effet que ça 

fait de voir quelque chose de rouge est différent de l'effet que ça fait de voir quelque chose de bleu.  

Le  contenu  phénoménal  lorsque  l'on  voit  du  rouge  diffère  dans  ses  « qualia »  du  contenu 

phénoménal lorsqu'on voit du bleu.

Appelons p-rouge et p-bleu les  qualia respectivement associés à voir du rouge et voir du 

bleu pour un sujet S. A chaque fois que S regarde un ciel dégagé, il a une expérience p-bleu ; à 

chaque fois qu'il voit une tomate mûre, il a une expérience p-rouge. Maintenant, imaginons un sujet 

W dont le spectre phénoménologique est « inversé » par rapport au sujet référence S. : à chaque fois 

que W voit un ciel clair , il a une expérience p-rouge ; à chaque fois qu'il voit une tomate mûre, il a 

une expérience p-bleu. L' « argument du spectre inversé » dépend de l'idée que le fonctionnalisme 

dans le système visuel différents modules avec des tâches de traitement spécifiques. La question est comment les 
différentes sorties sont « liées » entre elles pour donner lieu à un percept conscient unifié

87 Cet argument, qu'on appelle l'argument du « spectre inversé », fut présenté par Shoemaker (1982). On peut faire 
remonter la question de la possibilité des scénarios de spectres inversés jusqu'à Locke (1689). 

88 Voir chapitre 6.
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est incompatible avec cette possibilité d'un sujet faisant l'expérience d'un spectre inversé. 

D'une part, on prétend que l'état avec un contenu phénoménal p-rouge peut jouer - dans le 

système cognitif de S – exactement le même rôle fonctionnel que l'état avec un contenu phénoménal 

p-bleu  –  dans  le  système  cognitif  de  W.  D'autre  part,  on  remarque  que  le  fonctionnalisme 

individualise  les  états  mentaux  uniquement  en  vertu  du  rôle  fonctionnel  qu'ils  jouent.  Par 

conséquent,  on  conclue  que  le  fonctionnalisme  ne  peut  pas  rendre  compte  des  différences 

phénoménales  dans  les  cas  de  spectre  inversé.  Quelque  chose  manque  dans  le  tableau 

fonctionnaliste, à savoir les contenus phénoménaux, ou la « peinture mentale » (Block 2007). Cet 

argument peut être formalisé comme suit :

(1) Le fonctionnalisme est vrai : les états mentaux sont caractérisés et différenciés de façon 

exhaustive par leur fonction cognitive. (supposition)

(2) Le réalisme des  qualia : les états mentaux conscients ont des contenus phénoménaux. 

(prémisse)

(3)  Les  spectres  inversés  sont  possibles :  les  états  mentaux  peuvent  avoir  des  contenus 

phénoménaux différents et quand-même jouer le même rôle fonctionnel. (prémisse)

(4)  Le  fonctionnalisme  est  incompatible  avec  la  possibilité  des  scénarios  de  spectres 

inversés. (d'après (1) et (3)).

(5) Le fonctionnalisme est faux. (conclusion)

Bien-sûr, cet argument dépend de deux prémisses hautement controversées, à savoir (2) et (3), qui 

se situent en fait au cœur du problème de la conscience. Toutefois, je considère que l'argument est  

convaincant. Je pense qu'il y a des contenus phénoménaux qui ne sont pas réductibles en termes de 

contenus  représentationnels  ou  de  fonctions  cognitives.  Ainsi,  je  considère  les  cas  de  spectre 

inversés (qui concernent en particulier les qualia de couleur) comme étant possibles,  même si cette 

possibilité est difficile à prouver si toutefois elle peut être vraiment prouvée. Ce sont des questions 

difficiles que je discuterai plus loin89.

89 Voir chapitre 6.
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Le fonctionnalisme de la conscience peut aussi être menacé par une version de l'argument du 

zombie.  Celle-ci  prétend  que  nous  pouvons  concevoir  une  entité  dans  laquelle  l’architecture 

fonctionnelle de la cognition  humaine est reproduite et qui, néanmoins, n'a pas la propriété de 

conscience – elle des « qualia absents »90. Ce que cet argument est destiné à montrer, c'est que le 

fonctionnalisme ne rend pas compte de l'existence même de la propriété de conscience. Alors que 

l'argument  du  spectre  inversé  est  destiné  à  montrer  que  le  fonctionnalisme  ne peut  pas  rendre 

compte  des  différences  entre  contenus  phénoménologiques,  l'argument  du  zombie  (comme 

l'argument  du  corps-Chine)  va  plus  loin  et  conclue  que  le  fonctionnalisme  ne  peut  pas  rendre 

compte de cette sorte de contenus. Maintenant, comme je l'ai dit concernant l'IA forte, nous devons 

distinguer entre les lectures métaphysiques et physiques des arguments du zombie. Si l'on prétend 

que les « zombies fonctionnels » sont des possibilités métaphysiques, cela est censé montrer que la 

propriété de conscience ne peut pas être identique à une propriété fonctionnelle. L'argument est qu'il 

n'y a pas de contradiction dans l'idée d'une entité fonctionnellement identique à un être humain. Si 

les zombies fonctionnels sont dits physiquement possibles, cela montrerait non seulement que le 

propriété de conscience n'est pas une propriété fonctionnelle, mais aussi que,  dans le monde réel, 

les considérations fonctionnelles ne fournissent pas des conditions suffisantes pour l'attribution de la 

conscience.

Dans un chapitre à venir91, je discuterai la stratégie des mondes possibles, qui concerne les 

possibilités métaphysiques. Pour l'instant, je vais brièvement aborder la question de la  possibilité  

métaphysique. Donc, est-ce que les zombies fonctionnels sont physiquement possibles ? Comme 

dans le cas des zombies comportementaux, une réponse courte est que nous ne savons pas. Nous ne 

savons pas si  une entité suffisamment différente des êtres humains pour ne pas être consciente 

pourrait néanmoins réaliser les mêmes fonctions cognitives que les êtres humains.  

La possibilité des zombies fonctionnels est subordonnée à la thèse de la multiréalisabilité : 

90 Voir par exemple Levine (1988).
91 Voir Chapitre 5.
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une architecture fonctionnelle donnée peut être implémentée dans différents systèmes physiques. A 

première  vue,  la  multiréalisabilité  fonctionne.  Il  existe  des  calculateurs  mécaniques  mais  aussi 

électroniques ; un algorithme donné peut être écrit dans différents langages de programmation et 

être  exécuté  sur  des  machines  avec  des  architectures  physiques  qui  différent  etc...  Toutefois, 

remarquons que plus l'architecture fonctionnelle est complexe, plus il y a de contraintes qui doivent 

peser sur les caractéristiques physiques du système pour qu'il puisse remplir sa fonction. L'espace 

des réalisations physiques possibles des structures fonctionnelles est contraint par au moins trois 

types  de  facteurs :  des  facteurs  d'information,  des  facteurs  physiques  et  pragmatiques. 

Premièrement, pour réaliser une structure avec n états informationnels possibles, le substrat matériel 

hardware  doit  pouvoir  se  trouver  dans  au  moins  n états  physiques  internes  possibles. 

Deuxièmement, une machine de Turing universelle est théoriquement capable de calculer n'importe 

quelle fonction calculable, mais ces machines sont censées avoir une mémoire infinie et disposer 

d'un temps infini pour effectuer les calculs. En pratique, toute machine a une capacité de stockage 

limitée et doit traiter  l'information dans un laps de temps raisonnable. Troisièmement, n'importe 

quelle machine doit être construite sur la base des lois de la nature92. Par exemple, aucun signal ne 

peut voyager à une vitesse supérieure à celle de la lumière (selon la théorie de la relativité).

Bien-sûr, il n'est pas facile de donner une formalisation de la relation entre la complexité 

d'une  architecture  fonctionnelle  et  la  quantité  de  contraintes  que  le  substrat  d'implémentation 

correspondant  doit  respecter.  Mais  on  peut  en  saisir  l'idée  grâce  à  une  analogie :  pensons  aux 

caractéristiques des outils mécaniques et aux fonctions non-computationnelles qu'ils accomplissent. 

Pour remplir la fonction d'un marteau, un corps a seulement besoin d'être rigide, non élastique, 

dense et avec une forme et une dimension appropriée. Pour remplir la fonction d'une hache, un 

corps  a  besoin  de  respecter  plus  de  contraintes,  par  exemple,  il  doit  avoir  un bord solide  très  

tranchant. Pour remplir la fonction d'un cric, un corps a besoin, en particulier, d'avoir une structure 

92 Block (en attente de publication) appelle cette contrainte le « Principe de Disney : suivant lequel les lois de la nature 
imposent des contraintes sur les façons de faire quelque chose qui satisfait une certaine description. »
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mécanique qui amplifie  la  force.    Pour remplir  la  fonction d'un moteur  un corps nécessite un 

mécanisme sophistiqué  qui  convertit  de  l'énergie  chimique en  énergie  cinétique,  et  il  doit  être 

capable de supporter des hautes températures ainsi que des frictions. Certains outils ne sont même 

pas possibles : par exemple, d'après la 2nde loi de la thermodynamique, aucun outil ne peut remplir 

la fonction de machine à mouvement perpétuel. 

Maintenant,  l'architecture  fonctionnelle  de  l'esprit  humain  est  sans  aucun  doute  très 

complexe. Le nombre de contraintes qu'un système physique doit être capable de respecter pour 

implémenter son architecture fonctionnelle et sa capacité de traitement est certainement énorme. En 

conséquence, il pourrait s'avérer que seul le système nerveux humain, ou un système qui lui serait 

très similaire (selon les aspects pertinents),  respecte toutes les exigences93. Si c'est le cas, et qu'il se 

trouve  que  le  système  nerveux  humain  et  tout  système  qui  lui  serait  très  similaire  instancie 

nécessairement la propriété de conscience, alors les zombies fonctionnels ne sont pas physiquement 

possibles.

Considérons en particulier les états mentaux P-conscients et supposons qu'ils jouent les rôles 

fonctionnels  de  la  conscience-A94.  Compte-tenu  de  la  complexité  de  la  cognition  humaine,  il 

pourrait s'avérer que chaque système physique, pour être capable de réaliser les fonctions de la 

conscience-A, doive avoir une structure physique qui se trouve instancier (par nécessité physique) 

la propriété (physique ou survenante) de conscience. Par analogie, notons qu'un système physique, 

pour pouvoir être capable de réaliser une épée, doit avoir une structure physique qui instancie la 

propriété (physique) de rigidité. Autrement dit, le monde réel pourrait être tel que, à chaque fois 

qu'un système peut  remplir  les fonctions  de la  conscience-A,  il  est  tel  qu'il  y  a  quelque chose 

comme l'effet que ça fait d'être ce système.

Block  (2007)  a  proposé  la  distinction  conscience-A/conscience-A d'abord  comme  une 

93 Sur ce point, voir Shapiro (2004).
94 Sur la distinction entre conscience d'accès et conscience phénoménale, voir le chapitre 1. Notons que puisque la 

conscience-P n'est pas une notion fonctionnelle (à la différence de la conscience-A), la façon dont elle pourrait être 
incorporée dans un cadre fonctionnel n'est pas évidente. En effet, l'argument du spectre inversé dépend en partie de 
ce point.
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distinction  conceptuelle.  Si  on  accepte  cette  distinction,  on  s'engage  vis-à-vis  de  la  possibilité 

métaphysique  d'entités  qui  instancieraient  l'architecture  mentale  pour  la  conscience-A des  êtres 

humains, mais telles qu'aucun état mental P-conscient ne joue un rôle d'état mental A-conscient95. 

De plus,  Block se demande si  dans la  cognition humaine il  existe  des  cas  d'états  mentaux A-

conscients qui ne soient pas P-conscients. Si c'était le cas, il y aurait des preuves empiriques pour 

confirmer la possibilité physique des zombies fonctionnels.

Il se trouve qu'il existe un phénomène psychologique intéressant que l'on appelle la « vision 

aveugle ». Les sujets qui souffrent de vision aveugle prétendent qu'ils sont totalement aveugles dans 

une partie de leur champ visuel,  ceci est  bien-sûr la conséquence d'une lésion dans leur cortex 

visuel. Toutefois, des expériences montrent qu'ils peuvent acquérir des informations à propos des 

objets  se  trouvant  dans  leur  champ  aveugle :  quand  on  leur  demande  de  « deviner »  certaines 

caractéristiques de ces objets, leurs réponses révèlent être correctes dans des proportions bien au-

dessus du hasard. A première vue, il  pourrait donc sembler que la vision aveugle est un cas de 

conscience-A en  l'absence  de  conscience-P.  Ceci  est  toutefois  controversé.  Remarquons  que  la 

« perception »  en  vision aveugle  ne  produit  pas  de  croyances,  à  la  différence  de la  perception 

visuelle  ordinaire  P-consciente.  Les  voyants  aveugles  pensent  qu'ils  devinent  au  hasard  et  ils 

n'utilisent pas l'information qu'ils acquièrent de façon appropriés ; par exemple, ils ne saisissent pas 

spontanément un objet qu'ils ont « vu aveuglément ».

En fait, il est étonnant qu'en dépit de la séduisante différence conceptuelle que l'on peut faire 

entre conscience-A et conscience-P, il  semble que dans la cognition humaine chaque rôle d'état 

mental A-conscient soit joué par un état mental P-conscient96. Il peut très bien se trouver qu'il s'agit 

juste  d'une coïncidence et  que les  zombies  fonctionnels  sont  physiquement  possibles.  Mais,  de 

nouveau, il peut aussi très bien se trouver que, dans le monde réel, la structure fonctionnelle de 

95 Lorsqu'il est restreint à la perception visuelle, Block (2007) appelle ce scénario hypothétique la « vision super 
aveugle ».

96 Selon la « théorie de la diffusion globale » de Baars (1997), les états mentaux qui jouent la fonction de conscience-A 
sont capable de le faire en vertu du fait qu'ils sont P-conscients.
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l'esprit humain est si complexe que seuls les états mentaux P-conscients – en vertu des propriétés de 

toutes sortes qu'ils possèdent, et qui en quelque sorte entraînent la conscience-P – peuvent remplir 

ces fonctions.

2.2.2 Fonctions et information

Même s'il était vrai que les zombies fonctionnels ne sont pas physiquement possibles, et que dans 

notre monde tout entité qui réalise l'architecture du cerveau humain instancie aussi la propriété de 

conscience, ceci n'entraîne pas que le fonctionnalisme de la conscience est vrai. Je vais présenter 

deux  arguments  contre  l'idée  que  la  propriété  de  conscience  est  une  propriété  fonctionnelle. 

Rappelons-nous que c'est le computationnalisme fonctionnel qui nous préoccupe, et  remarquons 

que la notion computationnelle de « fonction » diffère de la notion de rôle causal et, en particulier, 

de la notion biologique. Dans le fonctionnalisme du rôle causal, il y a une relation p^lus proche 

entre  les  processus  causaux  (physiques)  et  les  fonctions97.  En  ce  qui  concerne  la  fonction 

biologique,  c'est  une  notion  téléologique  forgée  par  la  théorie  de  la  sélection  naturelle ;  Les 

fonctions biologiques sont déterminées par l'histoire sélective d'un organisme. Par contre, la notion 

computationnelle  de  fonction  est  étroitement  liée  au  concept  d'  « information » :  les  fonctions 

computationnelles sont exécutées en traitant de l'information.

Dans le jargon de la machine de Turing, l' « architecture fonctionnelle » d'une machine est 

déterminée par la table des instructions. C'est un ensemble de règles reliant les sorties d'information, 

les  entrées  d'information  et  les  états  informationnels  internes.  En  termes  plus  intuitifs,  une 

architecture fonctionnelle s'occupe de la façon dont l'information est traitée ; c'est un algorithme. En 

conséquence,  « une propriété fonctionnelle » est  une propriété d'un algorithme qui concerne les 

caractéristiques  du  traitement  de  l'information  décrites  par  l'algorithme.  Comme  exemples  de 

propriétés  fonctionnelles  nous  avons  le  fait  que  l'algorithme  traite  l'information  de  façon 

séquentielle, qu'il fonctionne avec des unités d'information binaires, qu'il comprend une fonction 

97 Voir par exemple, Kim (2005).
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récursive ou une fonction de seuil, ou encore une fonction de réverbération. Maintenant, la question 

est quelle est la nature ontologique des structures fonctionnelles, des propriétés fonctionnelles et, 

enfin de l'information.

A cause de la multiréalisabilité, les fonctions et les processus d'information ne peuvent pas 

être identiques à des états et processus physiques. Mais si le physicalisme est vrai, ils surviennent 

sur des items physiques. Cela semble correct : chaque architecture fonctionnelle est réalisée dans un 

substrat matériel, et  à chaque fois qu'une fonction est accomplie il y a des processus physiques 

sous-jacents qui sont en route. Par exemple, quand des ordinateurs traitent de l'information il y a des 

courants  électriques  qui  circulent,  des  processus  mécaniques  et  ainsi  de  suite.  En  effet,  les 

ingénieurs  conçoivent  les  propriétés  physiques  d'une  machine  pour  que  celle-ci  soit  capable 

d'effectuer  les  fonctions  computationnelles  qu'ils  veulent  qu'elle  effectue.  De la  même façon,  à 

chaque fois que notre système cognitif traite, disons, de l'information visuelle, il y a des réactions 

photochimiques dans les récepteurs visuels, des activités électrochimiques dans le nerf optique et le 

cortex98,  etc..Par  conséquent,  la  possibilité  pour  la  propriété  de  conscience  d'être  une  propriété 

fonctionnelle ne semble pas en désaccord avec le physicalisme.

Maintenant, une architecture fonctionnelle donnée peut être réalisée par différents substrats 

matériels adéquats, mais il se trouve que l'inverse est aussi vrai : un substrat matériel donné peut 

être utilisé pour accomplir différentes fonctions.  De plus, un même type de processus physique 

impliquant  un  substrat  matériel  donné  peut  jouer  différent  rôles  fonctionnels.  Par  exemple, 

considérons  une  fonction  booléenne.  Bien-sûr,  cette  fonction  peut  être  réalisée  par  des  portes 

logiques faites de transistors ou par des portes logiques faites avec des diodes. Mais inversement, 

une porte logique donnée peut accomplir différentes fonctions dans un circuit,  par exemple une 

fonction d'interrupteur ou une fonction de filtre. De plus, le même type de processus se déroulant à  

l'intérieur  de  la  porte  logique  peut  correspondre  à  l'accomplissement  de  différentes  opérations 

98 La recherche empirique suggère que l'expérience consciente est, en quelque sorte, reliée à l'activité du cortex visuel 
ventral mais pas à l'activité du cortex ventral. Voir Jeannerod & Jacob (2005).
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fonctionnelles, comme celle de filtre ou d'interrupteur ; cela dépend de la façon dont dont la porte 

logique est reliée aux autres éléments du circuit.

Ainsi,  non seulement  la  multiréalisabilité  des  fonctions  est  établie,  mais  l'inverse  de  la 

multiréalisabilité  aussi.  Les entités  physiques  constitutives  du substrat  matériel,  leurs  propriétés 

ainsi que les relations qu'elles entretiennent entre elles ne déterminent pas à elles seules quelles 

fonctions ce substrat réalise. Autrement dit, les propriétés fonctionnelles ne sont pas des propriétés  

intrinsèques  du  substrat  matériel  qui  les  réalise.  Il  est  vrai  que  les  constituants  physiques  du 

substrat  jouent  un  rôle  crucial  pour  la  survenance  d'une  fonction.  Mais,  le  point  que  je  veux 

souligner est qu'il manque quelque chose d'autre. La base de survenance d'une fonction réalisée par 

un substrat matériel S comprend non seulement S mais aussi des systèmes physiques autres que S.

L'idée que les propriétés fonctionnelles ne sont pas des propriétés intrinsèques est saine. 

Attribuer une fonction à un bout de substrat matériel qui serait isolé des autres parties de ce substrat  

n'a aucun sens. Un système physique S réalise une fonction quand il joue un rôle dans le traitement 

d'un flux d'information : S reçoit une information en entrée, exécute sa fonction, et rend ensuite une 

information  en  sortie.  Ces  entrées  sorties  sont  essentielles  pour  déterminer  la  fonction  que  S 

exécute,  et  celles-ci  impliquent  de  façon  évidente  des  processus  physiques  qui  se  déroulent  à 

l'extérieur de S. 

Maintenant, souvenons-nous qu'à chaque fois que S instancie la propriété de conscience, il 

instancie  une  propriété  intrinsèque.  Puisque  les  propriétés  fonctionnelles  de  S  ne  sont  pas  des 

propriétés intrinsèques de S, nous pouvons donc conclure que la conscience ne peut pas être une 

propriété fonctionnelle. 

Le  second  argument  contre  la  thèse  selon  laquelle  la  propriété  de  conscience  est  une 

propriété fonctionnelle est développé à partir du précédent. L'idée est que la base de survenance 

d'une fonction réalisée par un substrat incluse aussi des agents intentionnels. En fait, je vais soutenir 

que l ' « information » est une notion épistémologique.
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Il y a eu des tentatives intéressantes pour analyser l'information de façon  objective99. Le 

problème est que cela n'a aucun sens de considérer qu'il existe de l' « information » en l'absence 

d'un sujet épistémologique qui puisse interpréter un état physique comme un état informationnel. 

Bien-sûr, il se peut qu'il existe quelque chose qui soit un ordinateur et qui stocke de l'information 

même si, en réalité, personne ne l'utilise, ou personne n'est au courant de son existence ou ne sait 

comment  interpréter  son  langage.  Mais  rien  ne  peut  être  un  ordinateur  et  être  dit  stocker  de 

l'information dans un monde qui ne serait pas peuplé d’agents intentionnels qui pourraient l'utiliser 

comme un ordinateur100. 

Clairement,  un système physique doit  posséder les caractéristiques appropriées pour être 

capable de réaliser un traitement d'information, et à chaque fois qu'il y a un changement dans ses  

états informationnels, il y a aussi un changement de son état physique. Mais aucun état ou processus 

physique n'est, intrinsèquement, un état ou un processus informationnel. Qu'y a-t-il dans le disque 

dur, la mémoire RAM ou l'écran d'un ordinateur ? Des champs électromagnétiques, des charges 

électriques, des réactions photoélectriques et ainsi de suite. Il n'y a pas de caractères, il n'y a pas de 

symboles, il n'y a pas d'information. Les ordinateurs ont bien des états physiques intrinsèques, mais 

ils n'ont pas d'états informationnels intrinsèques. Comme le dit J. Searle « l'argument le pus fort 

contre le constitutionnalisme est que les caractéristiques computationnelles d'un système ne sont pas 

intrinsèques à sa seule physique, mais nécessite un utilisateur ou un interprète » (1997, p ; 130).

En  outre,  tout  processus  physique  peut  être  vu  comme  un  processus  de  traitement 

d'information quand il est décrit en termes de paramètres et de variables. Searle le formule ainsi : 

« n'importe quel système de n'importe quelle complexité admet une analyse en termes de traitement 

d'information »  (2002,  p.  110).  L'  « entrée »  est  donnée  par  l'état  initial  du  système,  le 

99 Voir par exemple Hofstadter (1979) et Dretske (1981). Rappelons-nous qu'ici le sujet est le computationnalisme. La 
notion biologique de fonction permet l'élaboration d'un concept alternatif d' « information » dont on peut prétendre 
qu'il a, pour d'autres raisons, une référence objective.

100Dennett (1987) prétend que les machines ont une « intentionnalité dérivée ». Elles héritent leur intentionnalité de 
l'intentionnalité de leurs concepteurs, qui les ont conçues pour opérer en accord avec leurs intentions. Toutefois, 
Dennett nie que les esprits aient une « intentionnalité originale ». Leur intentionnalité dérive, à son tour, du 
« concepteur » sélection naturelle. Dans tous les cas, tout état intentionnel d'une machine est un état dérivé.

81



« traitement » correspond à son évolution, et la « sortie » est donnée par son état final. Searle donne 

l'exemple  d'une  pierre  qui  tombe.  La  chute  libre  de  la  pierre  peut  être  vue  comme  un  calcul 

(analogique) de l'équation de la chute libre. En effet, tout système physique P peut être vu comme 

possédant  de  l'information  à  propos  d'un  autre  système  Q  s'il  existe  une  relation  causale  qui 

raccorde des  propriétés  de P avec des propriétés  de Q,  et  que nous possédons une théorie  qui 

décrive ces relations. A partir de la connaissance des propriétés pertinentes de P et des lois de la 

nature pertinentes, nous pouvons en déduire la connaissance de certaines propriétés de Q.

Maintenant, si les fonctions, les architectures fonctionnelles, les propriétés fonctionnelles, 

l'information  etc..  sont  relatives  à  un  sujet,  il  s'ensuit  que,  d'une  certaine  manière,  les  sujets 

intentionnels entrent dans la base de survenance d'une fonction réalisée par un substrat matériel S. Il 

est  certain  que  les  fonctions  surviennent  sur  des  items  physiques,  et  nous  pouvons  dire  qu'un 

substrat matériel « réalise » une fonction, mais la base de survenance s'étend bien au-delà de la base 

de réalisation.  Par contre,  une fois encore être conscient pour une entité S',  c'est  instancier une 

propriété intrinsèque. Ainsi, la propriété de conscience ne peut pas être une propriété fonctionnelle.

En résumé,  le  physicalisme requiert  que les fonctions  surviennent  sur le  physique.  Cela 

semble bien être le cas étant donné que, premièrement, un substrat matériel est nécessaire pour les  

réaliser et que, deuxièmement, il y a la multiréalisabilité. Mais, compte-tenu de la réciproque de la 

multiréalisabilité,  il  est  aussi  vrai  que  les  fonctions  ne  sont  pas  des  propriétés  intrinsèques  du 

substrat qui est dit les réaliser. Par contre, à chaque fois qu'il y a quelque chose comme l'effet que ça 

fait d'être S, c'est une propriété de S et non pas d'un système physique qui certes inclue S mais qui 

est plus  grand que S. En conséquence, la propriété de conscience ne peut pas être une propriété 

fonctionnelle. 

2.3 Le caractère interne de la conscience 

Le rejet à la fois de l'IA forte et du fonctionnalisme computationnel est basé sur la remarque selon 
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laquelle c'est par définition que la propriété de conscience est une propriété intrinsèque. Si on est en 

désaccord avec l'idée que la  conscience est  une propriété  intrinsèque,  on ne considère pas  que 

« conscience » fait référence à la propriété définie par :  « (D) une entité S est consciente de façon 

phénoménale si et seulement si il y a quelque chose comme l'effet que ça fait d'être cette entité. » 

Une propriété physique d'un système incluant S mais plus grand que S, ou une propriété survenant 

sur  une base sur  une base incluant  S mais  aussi  d'autres systèmes physiques,  ne peut  pas  être  

identique à la propriété de conscience instanciée dans S.

Maintenant,  j'ai  argumenté  contre  le  panpsychisme101,  c'est-à-dire  contre  l'idée  que  la 

propriété de conscience est instanciée dans des entités fondamentales. En conséquence, dire que 

quand S instancie la propriété de conscience il instancie une propriété intrinsèque revient à dire que 

cette propriété est une propriété interne d'un système complexe. Dans ce sens :

(C3) La propriété de conscience a un caractère interne.

Les propriétés internes (ou intrinsèques) contrastent avec les propriétés relationnelles. Par exemple, 

la  masse  d'un  système,  sa  charge  électrique,  sa  densité  et  sa  composition  chimique  sont  des 

propriétés  physiques  internes,  alors  que  sa  position,  sa  vitesse  et  son  accélération  sont 

relationnelles102.

De façon similaire, la propriété pour un individu F d'être un père est relationnelle, alors que 

sa propriété d'être un homme est interne. Bien-sûr, les propriétés internes d'un système S peuvent 

être des propriétés relationnelles entre des constituants de S. Par exemple, les positions relatives des 

atomes d'une molécule sont des propriétés internes de la molécule, et la relation d'être le père de S 

pour F est une propriété interne de la paire {F ; S}103. 

Rappelons-nous  que  la  propriété  de  conscience  est  une propriété  des  états  mentaux.  Le 

physicalisme étant donné, cela entraîne que la propriété de conscience est une propriété physique ou 

101Voir Chapitre 1.
102Je considère les propriétés physiques dispositionnelles, comme la transparence ou la conductivité électrique, comme 

étant relationnelles. Elles sont une fonction des propriétés internes d'un système, mais concernent ses interactions 
(potentielles) avec les autres systèmes. Voir Gnassounou & Kistler (2005).

103Remarquons que les dichotomies physique/survenant et interne/relationnel sont orthogonal.
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une propriété survenante d'une état  mental.  Par la suite,  j'ai  affirmé que la conscience avait  un 

caractère  interne.  Pour  que  ces  affirmations  soient  compatibles,  il  peut  sembler  qu'une  vision 

internaliste des états mentaux est nécessaire. Il peut sembler que la conception de la conscience 

comme une propriété intrinsèque implique un rejet des positions externalistes à propos du mental et, 

en  particulier,  de  l'externalisme  du  contenu  représentationnel104 et  de  l'hypothèse  de  l'  « esprit 

étendu »105. Toutefois, je pense que ça n'est pas le cas.

Je considère que l'externalisme du contenu représentationnel est compatible avec le caractère 

interne  de  la  conscience.  L'  externalisme  n'implique  pas  un  engagement  vis-à-vis  d'une 

identification  ontologique  du  véhicule d'un  état  mental  avec  son contenu  représentationnel.  Le 

contenu représentationnel d'une état  mental M de S peut être externe et  la taxonomie des états 

mentaux peut suivre des considérations externes, en dépit du fait que M possède des propriétés qui 

sont internes à S106. 

De façon similaire, le caractère interne de la conscience peut probablement s’accommoder 

de l'hypothèse de l'esprit  étendu (HEE).  Pour celle-ci,  le véhicule d'un état  mental d'un sujet  S 

implique toujours des constituants physiques de S. C'est pourquoi on peut affirmer que c'est dans 

ces constituants de S que la propriété de conscience est instanciée.  Toutefois, cette solution est 

probablement en désaccord avec l'esprit de (HEE). Si le véhicule d'un état mental M de S a une base 

physique qui en général prolonge S, c'est-à-dire le corps du sujet, il  faut s'attendre à ce que les 

propriétés de M prolongent aussi, en général, S. Ainsi, étant donné que la conscience a un caractère 

interne, soit on accepte que certaines propriétés d'un état mental étendu sont interne au sujet, soit on 

rejette l'hypothèse de l'esprit, au moins pour les états mentaux conscients.

En général, toute vision physicaliste des états mentaux impliquera certains des constituants 

physiques de l'objet correspondant. Si ce n'était pas le cas, comment pourrions-nous associer un 

« état mental » avec un sujet donné ? Les états mentaux sont des états  incarnés et la conscience est 

104Voir par exemple, McGinn (1977) et Burge (1979 ; 1986).
105Voir Clark & Chalmers (1998).
106Je discuterai le représentationnalisme de la conscience au chapitre 6.
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une propriété incarnée. Même si c'est  bien le  cas que les états mentaux doivent être individualisés 

suivant des critères externalistes, des constituants physiques du sujet correspondant sont toujours 

impliqués dans le véhicule de ces états. C'est dans ces constituants physiques que la conscience est 

réalisée.

2.4 Conclusion

A la fois l'IA forte et le fonctionnalisme (computationnel) considèrent que la conscience est une 

propriété  survenante.  Bien-sûr,  cette  possibilité  est  en  accord  avec  le  physicalisme.  Mais,  j'ai 

soutenu, premièrement que le comportement d'une entité S survient sur une base qui inclue non 

seulement S mais aussi des systèmes physiques autres que S. Et deuxièmement, qu'une fonction 

réalisée  par  un  substrat  matériel  H  n'est  pas  une  propriété  intrinsèque  de  H.  Par  contre,  la 

conscience a un « caractère interne » : c'est une propriété de l'entité consciente. C'est pourquoi, j'ai 

conclu que la conscience n'est ni une propriété comportementale, ni une propriété fonctionnelle et 

que j'ai ainsi rejeté l'IA forte et le fonctionnalisme.

Dans le prochain chapitre, je vais discuter une famille de positions très influentes et qui sont 

compatible  avec le  caractère interne de la  conscience,  à  savoir  les  théories représentationnelles 

d'ordre supérieur (HOR). J'aborderai aussi le « fossé explicatif » et je défendrai le physicalisme des 

conclusions anti-physicalistes motivées par ce problème. 
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CHAPITRE 3

La subjectivité et l'unité de la conscience

3.0 Introduction

Au premier chapitre, j'ai conclu que :

(C1) Il existe une propriété X, qui est une propriété physique ou une propriété survenante, 

telle que pour qu'une entité S soit consciente (du point de vue phénoménal), il faut  que  S 

instancie X.

L'énoncé  C1 est  une  affirmation  métaphysique.  Concernant  la  question  épistémologique  de 

l'attribution de la conscience, j'ai soutenu que :

(C2) Pour qu’un sujet S puisse établir si une autre entité W est consciente, il doit faire appel 

à une théorie empirique proposant,  pour l’attribution de  la conscience,  un critère d’un  

point de vue à la troisième personne.

Au  chapitre  précédent,  j'ai  discuté  deux  points  de  vue  très  influents  sur  la  conscience,  qui 

considèrent  qu'il  s'agit  d'une  propriété  survenante.  Le  premier,  l'IA  forte,  considère  qu'être 

conscient, c'est se comporter d'une certaine manière. Le second, le fonctionnalisme computationnel, 

considère que la conscience c'est un rôle fonctionnel dans l'architecture fonctionnelle d'un système 

cognitif. J'ai rejeté ces deux points de vue. La raison principale en était que :

(1)  Les  patterns  comportementaux  concernent  des  relations entre  l'entité  dont  on  peut 

observer le comportement et l'environnement.

(2) A chaque fois qu'un système S a la propriété P de réaliser une fonction F, P n'est pas une 

propriété intrinsèque de S.

Et puisque :
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(C3) La propriété de conscience a un caractère interne.

J'ai conclu que :

(3)  La  propriété  de  conscience  ne  peut  pas  être  une  propriété  comportementale  ou 

fonctionnelle.

Notons que C3 établit une contrainte pour toute théorie de la conscience. La propriété de conscience 

n'est pas une propriété relationnelle. La condition d'être conscient pour S n'est pas réductible en 

termes  de  relations  entre  S  et  d'autres  entités.  Toute  relation  constitutive  de  la  propriété  de 

conscience instanciée dans S, met en relation des constituants de S.

Dans ce chapitre, je vais premièrement aborder une famille très influente de théories de la 

conscience  qui  ne  sont  pas  compatibles  avec  son  caractère  interne,  à  savoir  les  théories 

représentationnelles d'ordre supérieur  (HOR)107.  L'esprit peut être considéré – d'un point de vue 

atomiste – comme un groupe d'états mentaux en interaction mais distincts les uns des autres et dont 

certains  d'entre  eux sont  conscients.  Or,  on  peut  affirmer  qu'à  chaque fois  que  la  propriété  de 

conscience  est  instanciée  dans  un  état  mental,  ce  fait  résulte  de  l'existence  d'une  relation 

représentationnelle  entre  cet  état  mental  et  un  autre  état  mental  d'ordre  supérieur.  Voilà  l'idée 

générale qui caractérise les théories HOR. 

Deuxièmement, je vais aborder la question de l'unité de la conscience, qui a d'importantes 

implications métaphysiques et épistémologiques. La conscience possède, en particulier, une « unité 

de sujet » et une « unité phénoménale ». Un seul sujet d'expérience ne peut pas instancier plus d'un 

token de la propriété de conscience. Et à chaque fois que l'on est en train d'avoir une expérience 

phénoménale, celle-ci  possède, en dépit de sa richesse phénoménale,  un « caractère expérientiel 

unifié » (Bayne 2010, p. 11). Si nous considérons qu'un sujet se trouve dans différents états mentaux 

simultanés, « ceux-ci seront subsumés sous un seul état conscient – l'état conscient total du sujet » 

(Bayne 2010, p. 16).

Finalement, je discuterai le « fossé explicatif ». S. Kripke (1972) a présenté un argument 

107La terminologie que je vais  utiliser pour les théories HOR est empruntée à la taxonomie de Carruthers (2005).
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influent  contre  le  physicalisme,  basé  sur  l'idée  suivante :  les  énoncés  psycho-physiques  qui 

identifient les phénomènes physiques à des phénomènes psychologiques de l'expérience sont, s'ils 

sont  vrais,  nécessairement  vrais.  Pourtant,  ils  semblent  être  contingents.  Par la  suite,  J.  Levine 

(1983) a prétendu que l'apparence de contingence était due à un fossé explicatif qui se trouve dans 

ces  énoncés :  les  phénomènes  physiques  ne  semblent  pas  rendre  compte  de  l'existence  et  des 

caractéristiques des phénomènes psychologiques. Si le physicaliste reconnaît qu'il semble y avoir un 

fossé,  il  doit  expliquer  et  dissiper  cette  intuition  d'une  manière  qui  puisse  sauvegarder  le 

physicalisme.

3.1 Les théories d'ordre supérieur de la conscience

Les théories représentationnelles d'ordre supérieur de la conscience, qui comprennent les théories de 

l'expérience/du sens interne d'ordre supérieur (HOE) ainsi  que les théories de la pensée d'ordre 

supérieur (HOT), proposent des conditions nécessaires pour qu'un état mental soit conscient. L'idée 

principale est qu'une sorte de relation représentationnelle entre un état mental M et un autre état 

mental M' est nécessaire pour que M soit conscient. De façon schématique :

(HO) Pour qu'un état mental M soit conscient, M doit être (réellement ou potentiellement) 

représenté par un autre état mental M'.

Les principales différences entre les versions alternatives des théories HOR résident dans la nature 

et les caractéristiques du lien rattachant l'état représentant M' et l'état représenté M. En gros, si la 

relation est de type perceptuel (par analogie avec la perception des objets) il s'agit d'une théorie 

HOE108, et si elle est de type référentiel, c'est une théorie HOT.

Les théories HOR développent l'intuition suivante : quand un état mental est conscient, on a 

accès à (au moins une partie) de son contenu. En particulier, à chaque fois qu'il y a quelque chose 

comme l'effet que ça fait d'être dans un état mental M, on sait quel effet ça fait d'être dans l'état 

mental  M,  et  cette  connaissance  est  sans  aucun  doute  d'un  genre  spécial.  De  quelle  façon 

108Voir par exemple Lycan (1996).
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exactement cette connaissance est-elle spéciale est un sujet controversé, mais il y a sûrement une 

faculté cognitive qui « donne accès », dans un certain sens, au contenu de certain états mentaux. En 

effet, il semble difficile de concevoir la situation d'être dans un état mental conscient sans savoir 

quel effet ça fait d'être dans cet état mental.

En conséquence, les tenants des théories HOR considèrent que la propriété de conscience 

résulte d'une sorte de faculté de métareprésentation : pour qu'un état mental sot conscient, il faut 

qu'il soit représenté par un autre état mental. C'est l'accès qu'un état mental d'ordre supérieur M' a 

vers état d'ordre inférieur M qui explique le genre spécial d'accès qu'on peut avoir à M, et qui est 

manifeste dans l' « effet que ça fait » d'être dans l'état M.

Les théories  HOR les plus influentes  sont  les  théories  cognitives  HOT de D. Rosenthal 

(2005) et P. Carruthers (2005)109. En gros, l'idée est qu'un état mental est conscient du point de vue 

phénoménal s'il existe une pensée (réelle ou potentielle) à propos de cet état mental. Les créatures  

qui peuvent seulement se trouver dans des états  mentaux de premier ordre ne peuvent pas être 

conscientes.  Les  créatures qui peuvent se trouver  dans des états  mentaux de second ordre sont 

capables quant à elles d'être conscientes de leurs états mentaux de premier ordre. Et les créatures 

qui peuvent, à leur tour, se trouver dans des états mentaux du troisième ordre (au moins) peuvent 

jouir de capacités d'introspection ou de la « conscience de soi » :  elles peuvent être conscientes 

d'avoir des expériences conscientes.

Les citations suivantes illustrent ces positions. Selon Rosenthal :

Les  états  conscients  sont  simplement  des  états  mentaux  dans  lesquels  nous  sommes  

conscients de nous trouver. Et, en général, le fait que nous soyons conscients de quelque  

chose est juste une question d'avoir une pensée à propos de ce quelque chose. (…) Puisqu'un 

état mental est conscient s'il est accompagné d'une pensée d'ordre supérieur adaptée, nous 

109La «théorie de la diffusion globale» de Baars (1997) peut être considérée comme une sorte de point de vue HOR. Il 
affirme: «La conscience semble être l'organe de publicité du cerveau. Il s'agit d'un équipement permettant d'accéder 
à, de diffuser et d'échanger des informations, et pour exercer un contrôle et une coordination globale »(p. 7. En 
italiques dans l'original). Carruthers (2005) prétend sa théorie d'être une élaboration de la théorie de Baars. 
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pouvons expliquer le fait qu'un état mental soit conscient en faisant l'hypothèse que c'est  

l'état mental lui-même qui est la cause de l'occurrence d'une pensée d'ordre supérieur. (2005, 

pp. 26-27).

Pour Carruthers :

[…] le statut conscient d'un état mental ou d'un événement consiste dans sa disponibilité non 

inférentielle vis-à-vis d'une 'théorie de l'esprit' ou d'un système de 'mind-reading' capable  

d'une  pensée  d'ordre  supérieur.  Et  une  expérience  consciente  sera,  en  particulier,  une  

expérience  qui  est  disponible  pour  causer  des  pensées  d'ordre  supérieur  à  propos  de  

l'occurrence et du contenu de cette  même expérience. (2005, p. 93)

La différence principale entre ces deux propositions concerne la nécessité pour l'état mental d'ordre 

inférieur  de  causer,  en  fait,  l'occurrence  de  l'état  d'ordre  supérieur110. Pour  Rosenthal,  il  est 

nécessaire  d'être  dans  un  état  mental  d'ordre  supérieur  pour  que  l'état  d'ordre  inférieur  soit 

conscient. Pour Carruthers, c'est la simple disposition d'être dans un état mental d'ordre supérieur 

qui rend conscient  l'état d'ordre inférieur. Sa position est motivée par l'adoption d'une version de la 

« sémantique du consommateur 111».

Je ne vais pas m'inquiéter des détails d'une théorie HOT ou HOE en particulier, mais je vais 

discuter l'idée générale déclarée dans HO et utiliser les théories de Rosenthal et de Carruthers pour 

soutenir certaines affirmations. J'aborderai brièvement certains problèmes auxquels je considère que 

les théories HOR sont confrontées en tant qu'explications de la conscience phénoménale.

Supposons qu'il y ait un état mental M et un autre état mental M' qui réfère à M de façon 

appropriée.  En  vertu  de  cette  relation  de  référence  M instancie  –  selon  HO -  la  propriété  de 

conscience. S'il n'y avait pas de relation de référence entre M et M', il n'y aurait pas d'instanciation 

110D'autres différences concernent la nature conceptuelle ou non conceptuelle des contenus de la pensée d'ordre 
supérieur, ainsi que la relation entre la conscience et les qualités sensorielles. Pour Rosenthal, mais pas pour 
Carruthers, les pensées d'ordre supérieur ont toujours un contenu conceptuel, et un état mental peut avoir des 
qualités sensorielles (des qualia), même quand il n'est pas conscient.

111La « sémantique du consommateur » signifie « soit la téléosemantique, soit une certaine forme de sémantique 
fonctionnelle ou du rôle inférentiel» (Carruthers, 2005, p. 93). 
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de la propriété de conscience dans M. Mais – selon le physicalisme – la propriété de conscience 

instanciée dans M est de nature physique. La présence ou l'absence de cette propriété est un fait de 

nature physique,  et l'apparence ou la disparition de cette propriété est  un événement de  nature 

physique. Donc, la relation de référence qui rend compte de ces faits et événements doit aussi être 

de nature physique et impliquer des processus de nature physique. Quelque chose qui ne serait pas 

de nature physique ne pourrait pas rendre compte de l'instanciation de quelque chose qui est de 

nature physique. En bref, pour que le physicalisme soit compatible avec HO non seulement les états 

mentaux M et M' doivent être de nature physique, mais la relation intentionnelle entre M (ce qui est 

représenté) et  M' (la représentation) doit  aussi  être de nature physique.  Ici  apparaît  la première 

difficulté pour HO. 

Bien-sûr, il y a eu de nombreuses tentatives pour naturaliser l'intentionnalité. En particulier, 

il y a les « théories causales du contenu mental » (CTR), basées sur l'idée qu'une représentation 

mentale « R » représente R parce que « R » a été causée par R. La causalité est bien-sûr une notion 

naturaliste, et une relation causale semble être nécessaire pour que « R » représente R. Toutefois, il 

y a  deux problèmes importants auxquels fait  face CTR. Le premier  problème est  qu'il  y a des 

représentations « R » qui ne peuvent pas être causées par un R, parce que R est une fiction ou un 

objet abstrait.  Par exemple, il  n'y a pas besoin de causalité pour que « licorne » représente  des 

licornes  (éventuelles),  ou  pour  que  des  termes  mathématiques  fassent  référence  à  des  objets 

mathématiques. L'exigence de l'existence d'une relation causale entre R et « R » semble s'appliquer 

seulement aux représentations élémentaires. Le second problème est que la causalité seule n'est pas 

suffisante  pour  déterminer  de  façon  unique  la  référence  et  rendre  compte  de  la  possibilité  de 

représentations erronées ; ceci est connu comme le « problème de la disjonction 112». En fait, il est 

nécessaire de faire appel à quelque chose d'autre pour individualiser les contenus représentationnels. 

Typiquement, cet ingrédient supplémentaire est présenté comme une sorte de fonction. Par exemple, 

F.  Dretske  (1995),  R.  G.  Millikan  (1993)  et  D.  Papineau  (1998)  ont  proposé  diverses  notions 

112Voir par exemple, Fodor (1990) et Jacob (1997).
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téléologiques de fonction, basées sur le fait que les systèmes cognitifs sont le résultat de la sélection 

naturelle. Malheureusement, ces tentatives sont aussi confrontées à certaines difficultés. Ce sont des 

approches de « bas en haut », i.e. elles commencent en abordant les systèmes cognitifs les plus 

simples et sur cette base, graduellement, elles cherchent à s'occuper des systèmes plus complexes. 

Mais  quand  les  systèmes  deviennent  complexes,  de  nouveaux  problèmes  surgissent  pour  les 

explications  causales.  En  effet,  puisque  la  conscience  semble,  en  particulier,  impliquer  des 

processus cognitifs supérieurs, Horgan et Tienson (2002) soutiennent que les théories causales ne 

peuvent pas expliquer ce qu'ils appellent « l'intentionnalité phénoménale ».

L'intentionnalité ne peut probablement pas être réduite, sans qu'il n'en reste rien, en termes 

naturalistes.  Même  si  –  pour  un  physicaliste  –  toute  chose  est  de  nature  physique,  de  cette 

affirmation métaphysique il ne s'ensuit pas que les relations intentionnelles peuvent être capturées 

en termes naturalistes113. Ainsi, puisque les théories HOR visent à expliquer la conscience en vertu 

de relations représentationnelles (réelle ou potentielles), elles héritent de toutes les difficultés liées 

au projet de naturalisation de l'intentionnalité. De surcroît, il faut noter que la relation de référence 

que les théories HOR utilisent pour rendre compte de la conscience est d'un genre particulier : elle 

se tient entre  les  états  mentaux d'un seul esprit  et  non pas entre  un sujet  un objet  intentionnel 

extérieur. Ce genre de relation de référence est encore plus difficile à naturaliser, puisqu'il n'est pas 

possible de faire appel à des éléments externes, comme les interactions entre plusieurs sujets114. 

Mais supposons que la relation représentationnelle puisse être naturalisée et, en particulier, 

qu'une telle relation qui serait interne, c'est-à-dire entre les états mentaux d'un seul sujet, puisse être 

réduite en termes d'états et de processus physiques du système cognitif. Maintenant, considérons ce 

que dit Rosenthal : 

Les  aspects  de  la  conscience  reflètent  les  contenus  de  nos  pensées  d'ordre  supérieur  

(HOT) ;  l'effet  que ça fait  à quelqu'un d'être  dans un état  mental particulier  dépend de  

113Voir le chapitre 4.
114Davidson (2001) soutient qu'un processus de «triangulation», impliquant plusieurs sujets, est nécessaire afin de 

déterminer la référence et le contenu intentionnel. 
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comment les pensées d'ordre supérieur de cette personne représentent cet état mental. (2005, 

p. 14)

Il est peut-être vrai qu'un état mental conscient M est toujours représenté par un autre état mental 

M'. De plus, il est peut-être vrai aussi que le genre d'effet que ça fait d'être dans l'état M est (au 

moins en partie) déterminé par la façon dont M' le représente. En effet, la disponibilité  de certains 

états  mentaux pour  être  représentés  par  d'autres  états  mentaux peut  expliquer  certaines  de nos 

capacités  et  caractéristiques  cognitives,  comme  l'introspection  sur  les  contenus  mentaux  et  la 

production des rapports subjectifs qui y sont associés. Mais il reste la question de savoir pourquoi 

un état mental M serait phénoménalement conscient en vertu du fait qu'il est représenté par un autre 

état mental. C'est la « rock objection» 115: le simple fait qu'un état mental M' représente un autre état 

mental M ne semble pas suffisant pour expliquer pourquoi il existerait quelque chose comme l'effet 

que ça fait d'être dans un état mental M. Rosenthal affirme simplement que c'est le cas :

Les états intentionnels sont responsables du fait qu'il y a quelque chose comme l'effet que ça 

fait pour quelqu'un d'être dans des états qualitatifs, ainsi que des différences dans l'effet que 

ça fait pour quelqu'un de se trouver dans des états de genres différents. (2005, p.14).

Les mêmes remarques peuvent être faites à propos de la théorie de Carruthers. Il affirme ainsi:

Une telle explication [la théorie dispositionnelle HOT] […] peut expliquer comment les  

expériences conscientes ont la dimension subjective de l'effet que ça fait. C'est leur contenu 

analogique d'ordre supérieur, en vertu duquel ce sont elles-mêmes (et pas seulement les  

objets et les propriétés de leurs contenus de premier ordre)  qui nous sont présentées sous un 

mode analogique ou non-conceptuel. (2005, p. 137. Italiques de l'auteur).

En outre,  Carruthers affirme que la simple  disponibilité pour une pensée d'ordre supérieur peut 

rendre un état mental M conscient du point de vue phénoménal :

Selon  cette  explication  [la  théorie  dispositionnelle  HOT],  la  conscience  phénoménale  

consiste dans le contenu perceptuel duel (à la fois du premier ordre et d'ordre supérieur) que 

115Voir Goldman (1993) et Stubenberg (1998).
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possèdent ces états perceptuels qui sont rendus disponibles à des pensées d’ordre supérieur 

(compte-tenu de la vérité de la sémantique du consommateur, sous une forme ou sous une 

autre)116. (2005, p.76)

S'il  est  mystérieux  qu'un  état  mental  puisse  avoir  la  propriété  de  conscience  en  vertu  d'être 

réellement représenté par un autre état mental, il est encore plus mystérieux qu'il puisse avoir cette 

propriété en vertu d'une simple potentialité. La propriété de conscience est soit instanciée, soit ne 

l'est  pas ;  ce  n'est  pas  une  propriété  dispositionnelle.  S'il  existe  un  processus  responsable  de 

l'instanciation de la  propriété de conscience,  ce processus doit  réellement  permettre qu'elle soit 

instanciée.  L'instanciation d'une propriété non-dispositionnelle,  physique ou survenante,  dans un 

état mental ne peut pas dépendre  uniquement de relations de référence potentielles qui pourraient 

être établies avec cet état mental. Des relations potentielles ne peuvent pas  suffirent pour qu'une 

propriété ou un état réel se produisent. En fait, Rosenthal rejette la théorie dispositionnelle HOT en 

partie parce qu'il considère qu'une pensée d'ordre supérieure doit réellement se produire pour qu'une 

pensée d'ordre inférieur devienne consciente. 

En outre, il y a la question de pourquoi certains états mentaux, plutôt que d'autres (les états 

mentaux inconscients), causeraient (ou seraient capables de causer) des pensées d'ordre supérieur117. 

Avant  qu'il  ait  causé  une  pensée  d'ordre  supérieur,  un  état  mental  n'est  pas conscient ;  alors, 

pourquoi tous les états mentaux ne causeraient-ils pas (ou ne seraient-ils pas capables de causer) 

une pensée d'ordre supérieur et deviendraient ainsi conscients ? Quelle est la différence entre les 

états mentaux (inconscients) qui sont la cause d'une pensée d'ordre supérieur et les autres 118? Une 

réponse  à  cette  question  seulement  basée  sur  des  considérations  fonctionnelles  ne  serait  pas 

satisfaisante ; elle négligerait la distinction entre la conscience-P et la conscience-A.

En somme, les théories HOR ne montrent pas pourquoi la propriété de conscience résulterait 

116Notons que le contenu d'ordre supérieur est considéré comme une partie du contenu de l'état perceptuel 
phénoménalement conscient, malgré son caractère dispositionnel. Cette possibilité, qui ne semble pas très plausible, 
est justifiée par l'adoption d'une forme de sémantique du consommateur, par exemple, la biosemantique (Millikan, 
1993). 

117Rappelons que dans la théorie de Rosenthal la pensée d'ordre inférieur cause la HOT. 
118Je suis redevable à M. Kistler pour cette remarque. Voir Rowlands (2001). 
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(par nécessité physique ou métaphysique) d'une relation représentationnelle. Il est probable que la 

conscience-A résulte du fait que certains états mentaux sont représentés par d'autres états mentaux. 

Mais les théories HOR prétendent rendre compte du fait qu'il y a de la conscience-P et de l'effet que 

ça fait  associé  à un état  P-conscient.  Je ne vois pas au sein des théories HOR une explication 

complète de ceci.

Il  peut  sembler que tout  état  mental   P-conscient  est  accompagné,  ou doit  pouvoir  être 

accompagné, d'un autre état mental qui le représente. En fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose 

comme l'effet que ça fait d'être dans un état mental donné, il y a un sens dans lequel on sait quel 

effet ça fait d'être dans cet état, et on peut avoir accès à cet effet-que-ça-fait119. Toutefois, il se peut 

que la situation soit analogue au cas suivant (Fodor, 1993) : on ouvre la porte d'un frigo et on voit 

que la lumière est  allumée à l'intérieur.  Ensuite,  on fait  l'hypothèse que la lumière est  toujours 

allumée. Pour vérifier l'hypothèse, on ouvre la porte, et à chaque fois qu'on le fait, l'hypothèse est  

vérifiée. Pourtant, la lumière est toujours éteinte quand la porte est fermée et s'allume seulement 

quand la porte est ouverte.

Il est probable qu'un état mental M puisse simplement être tel qu'il existe quelque chose 

comme l'effet  que ça fait d'être dans l'état  M, indépendamment de l'existence de tout autre état 

mental M' qui représente (ou pourrait représenter) M. Bien-sûr, avoir une pensée à propos de M, 

c'est produire une méta-représentation de M, et pour être capable de décrire M, il est nécessaire de 

méta-représenter (conceptuellement) M. Mais je ne vois pas pourquoi il n'est pas possible à une 

créature d'être consciente, même si elle n'a aucune  pensée à propos de ses expériences et qu'elle 

n'est pas capable de les décrire. Il se pourrait qu'il existe quelque chose comme l'effet que ça fait de 

se trouver dans des états mentaux de premier-ordre, comme une caractéristique intrinsèque de ces 

états, et donc indépendamment de la capacité d'être dans des états d'ordre supérieur120. 

119L' «argument de la transparence» (Harman 1990) se demande si on peut en effet avoir accès à l'effet-que-ça-fait 
d'avoir une expérience perceptive, ou si l'on peut simplement accéder aux propriétés de l'objet intentionnel  perçu. Je 
vais répondre à cet argument au chapitre 6. 

120Je suppose que par exemple un chien a des expériences, même s'il n'a pas les ressources cognitives pour réfléchir sur 
le fait qu'il les a, ou sur l'effet que ça fait de les avoir. En effet, je considère que la plupart du temps nous les êtres 
humains ne méta-représentons pas non plus nos expériences. Cependant, lorsque nous le faisons, nous avons sans 
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Un autre problème des théories HOR est que, même si elles ne sont pas incompatibles avec 

l'unité de la conscience, elles n'en fournissent pas une explication. Du point de vue de la vision 

atomiste de l'esprit qui sous-tend  les théories HOR, il y a plusieurs états mentaux distincts, dont 

certains possèdent la propriété de conscience. Mais, à chaque fois qu'il y a quelque chose comme 

l'effet que ça fait d'être S, ça l'est d'une façon.  Il est faux que, si un sujet S était simultanément dans 

n états mentaux conscients distincts, alors il y aurait  n façons distinctes simultanées d'avoir l'effet 

que ça fait d'être S. La propriété de conscience est en quelque sorte unifiée. Les nombreux états 

mentaux d'ordre inférieur qui, du point de vue de HOR, sont conscients doivent en quelque sorte 

fusionner leur propriété de conscience.

L'unité de la conscience est une de ses caractéristiques les plus essentielles. Comme le dit T. 

Bayne : « Bien que je ne nie pas que l'unité phénoménale soit une caractéristique déroutante de la 

conscience, je considère l'existence d'une telle relation comme étant indubitable » (2010, p. 11). 

L'unité de la conscience instaure  une contrainte pour toute théorie de la conscience phénoménale, 

et a d'importantes conséquences épistémologiques. Je vais aborder ce sujet dans la section suivante.

3.2 L'unité de la conscience

A chaque fois qu'il y a quelque chose comme l'effet que ça fait d'être une entité S, nous avons ce  

que je vais appeler « un expérienceur ». Un expérienceur n'est pas une personne, le soi ni quelque 

chose de la sorte. Un expérienceur est un système physique, défini comme suit :

(Expr) Tout système physique minimal qui instancie un token de la propriété de conscience 

est un expérienceur.

En  conséquence,  à  une  instance  de  la  propriété  de  conscience  correspond  un  expérienceur. 

L'expérienceur est « minimal » dans le sens suivant :

(Expr2) Si un de ses constituants physiques est retiré d'un expérienceur E, le système qui en 

résulte ne peut plus instancier la propriété de conscience.

doute des expériences nouvelles – il y aurait une phénoménologie associée à la conscience de soi. 
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Par  exemple,  puisque  pour  un  organisme  humain  ses  membres  ne  sont  pas  nécessaires  à  la 

conscience, ils ne font pas partie de l'expérienceur correspondant. Chez les humains, la recherche 

empirique  suggère  fortement  que  l'expérienceur  correspond  à   une  partie  du  système  nerveux 

pendant que celui-ci accomplit des activités neuronales121.

En principe, une entité physique W pourrait instancier plus d'un token de la propriété de 

conscience. Dans ce cas, il y aurait plusieurs expérienceurs dans W. Chaque partie physique de W 

qui instancie un token de la propriété de conscience ou qui constitue la base de survenance pour un 

token de la propriété de conscience est un expérienceur. Certains soutiennent que c'est le  cas avec 

les patients split-brain, par exemple : dans chaque  hémisphère du cerveau, il y aurait une instance 

de la propriété de conscience122.

Notons que chaque système physique  minimal qui  instancie un token de la propriété  de 

conscience ne peut pas instancier plus que ce seul token. Et c'est ainsi, même si la question de 

savoir si deux expérienceurs peuvent partiellement se chevaucher reste ouverte. La raison en est que 

je considère la propriété de conscience comme étant de nature physique, et que je l'associe selon 

une correspondance une à une avec les expérienceurs. Entre une entité physique W qui instancie un 

token de la propriété, et n'importe quelle entité physique W' qui en instancie deux tokens, il doit y 

avoir une différence physique. Si la conscience est une propriété physique, la différence entre W et 

W' intéresse directement les faits physiques qui les concernent. Et si la conscience est une propriété 

survenante, il doit y avoir une différence (physique) entre les bases de survenance correspondant 

respectivement à un token dans W et à deux tokens dans W'.

Or,  « l'unité  de  la  conscience »  découle  de  la  définition  de  ce  qu'est  un  expérienceur. 

Appelons « contenus phénoménaux » les membres de la classe des possibles pour l'effet-que-ça-fait 

d'être dans un état mental conscient. Puisque les expérienceurs sont associés un à un avec les tokens 

de la propriété de conscience, les expérienceurs sont aussi associés un à un , à chaque instant, avec 

121Voir Baars et al. (eds.) (2003). 
122Pour une discussion voir Bayne (2008).
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les contenus phénoménaux. Bayne (2010) appelle «  thèse de l'unité », l'exigence d'associer un sujet 

de l'expérience avec un contenu phénoménal :

Thèse de l'unité : Nécessairement, pour tout sujet conscient (S) de l'expérience et à tout  

instant (t), les états conscients simultanés que S a à t seront subsumés sous un seul état  

conscient – l'état conscient total du sujet. (p. 16)

Notons  que  la  propriété  de  conscience  ne  prend  pas  en  considération  la  classe  des  différents 

contenus  phénoménaux.  Pour  que  la  propriété  de  conscience  soit   instanciée  dans  un  système 

physique P à un instant t,  il  faut que P soit  dans « l'état  conscient » :  qu'il  y ait  quelque chose 

comme l'effet que ça fait d'être P. Mais l'état conscient englobe différents contenus phénoménaux 

possibles : il y a de nombreux effet-que-ça-fait d'être P possibles.

Bayne (2010) distingue entre « l'unité du sujet », « l'unité représentationnelle » et « l'unité 

phénoménale »,  et  il  considère  que  l'unité  de  la  conscience  subsume ces  trois  types  d'unité.  Il 

affirme ainsi :

Considérons […] l'effet que ça fait d'entendre une rumba passer en stéréo pendant qu'on voit 

un barman préparer un mojito. Ces deux expériences peuvent être unifiées dans un sujet  

dans  la  mesure  où  elles  sont  toutes  les  deux  vôtres.  Elles  peuvent  être  aussi  

représentationnellement  unifiées,  puisqu'on  peut  entendre  la  rumba  comme  venant  de  

derrière  le  barman.  Mais  au-delà  de  ces  unités,  il  y  a  une unité  plus  profonde et  plus  

primitive : le fait que ces deux expériences possèdent un caractère expérientiel conjoint.  

[…] il existe quelque chose comme l'effet que ça fait d'entendre la rumba pendant qu'on voit 

le  barman  travailler.  Toute  description  de  l'état  global  de  conscience  de  quelqu'un  qui  

omettrait le fait que ces expériences sont ressenties ensemble comme des composantes, des 

parties, ou des éléments d'un seul état conscient serait incomplète.  (p. 11. Italiques de  

l'auteur)

« L'unité phénoménale » correspond, dans cette citation, au « caractère expérientiel conjoint ». C'est 
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une caractéristique particulièrement remarquable de la conscience : une seule expérience consciente 

peut  simultanément  impliquer  de  nombreux  « qualia »123  associés  à  différentes  modalités  et  à 

différents processus cognitifs. L'unité phénoménale de  la conscience est équivalente à l'unité de 

chaque contenu phénoménal possible.

En bref, à chaque instance de la propriété de conscience est associé  un expérienceur et, à 

chaque  moment,  un contenu  phénoménal  unifié.  L'expérienceur  est  le  système  physique  qui 

instancie  la  propriété  de  conscience,  et  le  contenu phénoménal  est  l'effet-que-ça-fait  spécifique 

d'être ce système.

Notons premièrement que le contenu phénoménal peut changer au cours du temps : l'effet-

que-ça-fait d'être S à t1 peut  différer (et le fait peut-être toujours) de l'effet-que-ça-fait d'être S à t2. 

La propriété de conscience est une propriété dynamique, à la différence de propriétés comme la 

charge ou la masse d'un électron (une entité fondamentale) qui ont une valeur fixe. Je vais proposer 

que la propriété de conscience peut suivre différentes trajectoires dans l' « espace phénoménal »124 ; 

la  conscience  est  un  « courant »  (James  1890).  Deuxièmement,  notons  que  la  propriété  de 

conscience peut apparaître et disparaître, i.e., peut être discontinue au cours du temps. Un système 

physique peut très bien être un expérienceur à certains moments mais pas à d'autres ; par exemple, 

on présume qu'à chaque fois qu'une personne est en train de dormir mais qu'elle ne rêve pas, elle 

n'est  pas  consciente.  Mais  alors,  compte-tenu  que  la  conscience  est  une  propriété  dynamique, 

comment devrions individualiser les expérienceurs au cours du temps ? Je vais brièvement discuter 

deux cas : l'individualisation des expérienceurs (1) quand un système physique instancie la propriété 

de  conscience  de  façon  continue ;  (2)  quand un système physique  manifeste  des  instanciations 

discontinues de la propriété de conscience. 

1) Je propose de réidentifier l'expérienceur comme un seul et même expérienceur sur un 

intervalle  de  temps.  Quand  1  kg  d'eau  est  pour  un  laps  de  temps  dans  un  état  liquide,  nous 

123Je vais discuter des « qualia » au chapitre 6.
124Voir le chapitre 6.
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réidentifions cette eau liquide comme étant la même eau pendant tout cet intervalle de temps même 

si les positions relatives des molécules, la température et ainsi de suite, peuvent changer.Sans 

doute, la question métaphysique concernant la persistance d'un corps comme un seul et même corps 

au cours du temps est épineuse et difficile. Si certaines propriétés du corps changent, si certains de 

ses constituants en sont détachés et que de nouveaux composants lui sont ajoutés, et ainsi de suite, il 

n'est pas évident de justifier l'idée selon laquelle il y a, néanmoins, un seul corps qui persiste au 

cours du temps. Pourtant, c'est un problème de métaphysique générale, c'est-à-dire un problème qui 

n'est pas spécifique (dans un cadre physicaliste) à la question de la conscience.

2) Prenons un intervalle de temps Δt et divisons-le en trois segments consécutifs  Δt1, Δt2 et 

Δt3. Supposons qu'un système P instancie la propriété de conscience durant Δt1, durant  Δt3, mais pas 

durant   Δt2.  Devons-nous  identifier  l'expérienceur  d'avant  Δt2 à  l'expérienceur  d'après  Δt2 ? 

L'argument  évident  en  faveur  d'une  réponse  positive  est  donné  par  le  fait  que  c'est  la  même 

« substance »  physique  qui  instancie   la  propriété  de  conscience  durant   Δt1 et  Δt3.  En  effet, 

d'ordinaire nous réidentifions les sujets humains de l'expérience sur la base d'un « organisme » qui 

persiste au cours du temps. Considérons une personne qui s'est trouvée dans le coma125 et qui est de 

nouveau éveillée. Nous identifions le sujet de l'expérience d'avant le coma au sujet de l'expérience 

d'après  le  coma.  Nous  ne  considérons  pas  qu'après  le  coma  il  y  a  un  nouveau  sujet,  et  cette 

réidentification est certainement basée sur une réidentification de l'organisme. Ou alors, considérons 

quelqu'un  qui  a  souffert  du  syndrome  des  personnalités  multiples  ou  d'amnésie  et  qui  par 

conséquent pourrait ne pas se réidentifier lui-même, à chaque fois qu'il est éveillé, comme étant le 

même sujet. Dans ce type de cas aussi, nous réidentifions le sujet de l'expérience comme étant le 

même, tout au long de la vie de l'organisme.

Toutefois, on peut rétorquer que, en dépit de nos intuitions, l'expérienceur pendant  Δt1 n'est 

pas le même que l'expérienceur pendant  Δt3. Par exemple, considérons de l'eau qui serait solide 

pendant Δt1 et Δt3, mais liquide pendant Δt2. Dirions-nous que la glace d'avant Δt2 est la même que 

125Je suppose qu'une personne qui se trouve dans le coma n'est pas consciente.
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la glace d'après Δt2 ? Certes, il s'agit de la même substance, de la même eau, qui constitue les deux 

glaces ; mais il est raisonnable de considérer que la glace avant  Δt2 n'est pas la même que la glace 

après  Δt2 compte-tenu de l'histoire différente des deux glaces et des différences physiques entre 

elles (par exemple, les différences entre les structures cristallines). C'est un sujet plutôt complexe, 

qui mène à un aspect du problème de l'identité personnelle.

Il y a des intuitions dualistes récalcitrantes qui font que le lien entre le point de vue subjectif 

d'un expérienceur et  l'expérienceur lui-même (le système physique) semble contingent.  On peut 

construire  différents  paradoxes  qui  exploitent  la  faiblesse  ou  l'incohérence  de  nos  intuitions 

concernant  cette  relation126.  Mais pour le  physicaliste,  les phénomènes psychologiques  sont  des 

phénomènes  naturels  qui  impliquent  des  systèmes  physiques.  Par  conséquent,  il  peut  et  il  doit  

exploiter la possibilité d'identifier et de réidentifier les système physiques pour pouvoir identifier et 

réidentifier les sujets de l'expérience. Ainsi, et même si je suis conscient de la complexité de cette 

question, je propose de réidentifier les expérienceurs sur la base de la réidentification des systèmes 

physiques qui instancient, de façon continue ou discontinue, la propriété de conscience.

Finalement,  notons  que,  compte-tenu  du  physicalisme,  l'unité  de  la  conscience  doit  en 

quelque sorte résulter  des propriétés physiques de l'expérienceur.  Si on adopte en particulier  la 

vision atomiste de l'esprit, l'unité de la conscience doit résulter d'une relation de nature physique 

entre les états mentaux conscients. Je ne soutiens pas (naïvement)  que l'unité de la conscience 

nécessite une sorte de contiguïté physique entre les constituants physiques des états mentaux (ou 

entre  leurs  bases  de  survenance).  Le  point  est  simplement  que,  en  quelque  sorte,  l'unité  de  la 

conscience doit résulter d'une propriété physique des expérienceurs. Et de façon similaire, si on 

adopte une vision holistique de l'esprit, l'état mental global doit être tel que les entités physiques 

pertinentes qui le composent ou sur lesquelles il  survient sont physiquement reliées de façon à 

instancier un seul token de la propriété de conscience, c'est-à-dire un contenu phénoménal unifié. Je 

vais aborder la question de la nature (physique) spécifique de la propriété de conscience et des 

126Voir, par exemple, Williams (1973) et Parfit (1986).
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contenus phénoménaux dans les chapitres suivants.

L'unité de la conscience, plus le fait que la propriété de conscience a un caractère interne, 

sert à défendre le physicalisme d'une des critiques les plus influentes : l'argument modal de Kripke 

et « le fossé explicatif ». C'est le sujet que je vais aborder maintenant.

3.3 Le fossé explicatif

Le caractère interne de la conscience et son unité ont des conséquences épistémologiques qui, je 

pense,  sont  souvent  négligées.  En  particulier,  je  suspecte  que  l'apparition  du  soi-disant  « fossé 

explicatif »  résulte  du  fait  que  l'on  prend  une  condition  épistémologique  pour  une  condition 

ontologique,  comme le  dit  O.  Flanagan :  « Le fossé entre  le  subjectif  et  l'objectif  est  un fossé 

épistémique,  et  non  pas  un  fossé  ontologique »  (1992,  p.  221).  Dans  cette  section,  je  vais 

développer  cette  idée.  Je  m'étendrai  sur  le  caractère  interne  de  la  conscience  pour  défendre  le 

physicalisme des conclusions anti-physicalistes motivées par le fossé explicatif.

Kripke (1972) a notoirement soutenu que chaque énoncé d'identité entre des termes qui sont 

des désignateurs rigides est,  s'il est vrai, une vérité nécessaire127. Par conséquent, si les énoncés 

psycho-physiques (EPP) du type « la douleur c'est l'activation des fibres C » sont vrais, ils sont 

nécessairement vrais. Pourtant, les EPP semblent être  contingents : par exemple, nous pourrions 

avoir l'intuition qu'il existe un monde possible dans lequel la douleur existe mais où il n'y a pas 

d'activation de fibres C. Levine (1983) a soutenu que l'apparence de contingence des EPP est due à 

un « fossé explicatif » : ils n'expliquent pas pourquoi, par exemple, la douleur est ressentie comme 

elle l'est, ou même pourquoi il devrait y avoir de la sensation associée à l'activation des fibres C.  

Schématiquement, l'argument de Kripke-Levine s'articule ainsi :

(1) Si les EPP sont vrais, ils sont nécessairement vrais. (prémisse)

(2)  Les  EPP  ne semblent  pas nécessairement  vrais,  puisqu'il  existe  un fossé  explicatif.  

(prémisse)

127Kripke (1972) soutient que « douleur » et « activation des fibres C » sont tous les deux des désignateurs  rigides.
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(3) Les EPP semblent être faux. (Conclusion de 1 et 2)

Notons que cet argument ne conclut pas que les EPP sont faux, mais seulement qu'ils  semblent 

(intuitivement) faux. Pour avoir une preuve que les EPP sont faux, il est nécessaire d'accepter, en 

particulier, que :

(i) Les termes psychologiques comme « douleur » sont des désignateurs rigides.

(ii) Les termes d’espèce naturelle comme « activation des fibres C » sont des désignateurs 

rigides.

(iii) Les énoncés d'identité entre des désignateurs rigides sont valables dans tous les mondes 

possibles.

(iv)  Il  existe  un monde  métaphysiquement possible  dans  lequel  il  y  a  de la  douleur  et  

pourtant pas d'activation de fibres C.

Tous ces points sont plus ou moins controversés. Dans un autre chapitre128, je discuterai la validité 

de ce type d’argument modal, et en particulier de l'acceptabilité des énoncés comme (iv). Ici, je vais 

reformuler l'argument dans les termes que j'ai utilisés et je vais discuter des origines de l'intuition 

selon laquelle il y a un fossé explicatif au sein des EPP. D'une part, nous avons :

(I) Un état mental a la propriété de conscience si et seulement si il y a quelque chose comme 

l'effet que ça fait d'être dans cet état129.

Il y a de nombreuses façons possibles de ressentir l'effet que ça fait d'être dans un état mental. J'ai 

appelé les membres de la classe de ces possibilités des « contenus phénoménaux », et j'ai associé à 

chaque instance de la propriété de conscience un contenu phénoménal (unifié). En conséquence :

(II)  Un  état  mental  a  la  propriété  de  conscience  si  et  seulement  si  il  a  un  contenu  

phénoménal130. 

D'autre part, supposons (en accord avec le physicalisme) que :

128Voir le chapitre 5.
129Rappelons que: (Def) Une entité (ou «créature») est P-consciente, si et seulement si elle est dans un état mental P-

conscient. Un état mental est P-conscient si et seulement si il y a quelque chose comme l'effet que ça fait d'être dans 
cet état mental pour la créature correspondante. 

130Rappelons que la propriété de conscience fait abstraction de la classe des différents contenus phénoménaux.
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(III) La propriété de conscience est de nature physique.

De II et III, nous arrivons à :

(IV)  Un état  mental  a un contenu phénoménal si  et  seulement  si  il  a une propriété (la  

propriété de conscience) de nature physique. 

L'aspect controversé de  IV réside en ce qu'il y a une implication bi-directionnelle entre quelque 

chose d'expérientiel – l'effet-que-ça-fait – et quelque chose de nature physique. Ceci n'entraîne pas 

qu'un contenu phénoménal est identique à une propriété de nature physique. Mais le bi-conditionnel 

doit être expliqué et une façon de le faire serait de procéder à une identification entre le fait d'avoir  

un contenu phénoménal donné et l'instanciation d'une certaine propriété de nature physique. Donc, 

supposons que :

(S1) Les contenus phénoménaux sont des propriétés de nature physiques.

C'est la forme générale d'un EPP. A la gauche de l'énoncé, nous avons les différents effets possibles 

que ça fait d'être une créature S, et à droite nous avons des propriétés physiques ou survenantes (qui 

peuvent être instanciées dans une créatures S).

Or, selon Kripke, ces énoncés semblent être faux. Levine considère que la raison en est que 

toute théorie qui associe les contenus phénoménaux à des propriétés physiques semble incapable 

d'expliquer pourquoi un contenu donné est associé à une propriété physique particulière et, plus 

généralement,  pourquoi  il  y  a  finalement  de  telles  associations.  Il  y  a  dans  (S1),  un  « fossé 

explicatif » :

(S2) Nous avons l'intuition qu'un contenu phénoménal ne peut pas être identique à une  

propriété de nature physique.

Si les contenus phénoménaux sont des propriétés physiques, d'une part nous pouvons expliquer qu'il 

y  ait  la  relation  bi-conditionnelle  énoncée  dans  IV –  il  y  aurait  identité  entre  les  contenus 

phénoménaux et les propriétés physiques – mais d'autre part il semble y avoir un fossé explicatif. Si 

les contenus phénoménaux ne sont pas des propriétés physiques mais survenantes, nous trouverons 
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un fossé explicatif entre ces propriétés et les bases de survenance (physique) correspondantes. Et si 

les contenus  phénoménaux ne sont pas identiques à  certaines propriétés de nature physique, nous 

revenons au dualisme. Par conséquent, il nous reste deux options. L'une est de renoncer à III, i.e. à 

l'idée que la propriété de conscience est de nature physique, et d'adopter le dualisme. L'autre option 

est d'expliquer ou de dissiper l'intuition, d'une façon qui sauvegarde le physicalisme, qu'il y a un 

fossé explicatif dans les EPP.

En bref, le physicalisme est engagé vis-à-vis de l'idée que les contenus phénoménaux sont 

des propriétés  de nature physique (comme tout le reste). Or, nous avons (ou nous pourrions avoir) 

l'intuition qu'il  y a  un fossé explicatif  dans cette  idée.  Par conséquent,  nous suspectons  que le 

physicalisme  ne  puisse  pas  être  vrai.  Je  vais  défendre  le  physicalisme  en  essayant,  au  moins, 

d'affaiblir cette intuition.

Pourquoi  avons-nous  l'impression  d'un  fossé  infranchissable  au  sein  des  EPP ?  Cette 

impression peut provenir de différentes sources, mais je pense en particulier que :

(FE)  Le  fossé  explicatif  semble  infranchissable,  au  moins  en  partie,  parce  que  nous  

considérons, explicitement ou implicitement, le terme de droite d'un EPP comme faisant  

référence  à  une  propriété  ontologique  objective et  le  terme  de  gauche  comme  faisant  

référence à une propriété ontologique subjective (quoi que cela puisse signifier). 

Les exemples suivants montrent que c'est souvent le cas :

- J. Searle (2002) énonce explicitement que la conscience est ontologiquement  subjective. 

Dans les termes d'un EPP, l'activation des fibres C serait un phénomène physique ontologiquement 

objectif, alors que la douleur est un phénomène ontologiquement subjectif. Cela pose la question de 

comment quelque chose peut être à la fois réel et causé par des systèmes biologiques – comme l'est,  

affirme Searle, l'expérience consciente – et pourtant être ontologiquement  subjectif ? En effet, il 

n'est pas facile de donner une explication positive de ce qu'est la « subjectivité ontologique ». La 

définir comme étant la condition pour être  réel, mais seulement d'un point de vue subjectif,  est 
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obscur. 

- D. Chalmers (1996) affirme qu'il existe un monde métaphysiquement possible dans lequel 

tout fait objectif est le même que dans le monde réel et dans lequel il n'y a pourtant pas d'expérience 

subjective. Dans les termes d'un EPP, ce serait un monde où il y aurait activation des fibres C, mais  

pas de douleur.

- N. Humphrey (2006) dit que les EPP établissent seulement des corrélations, qui ne peuvent 

pas  se  révéler  être  des  identités.  La  raison en  est  que  les  termes  des  deux côtés  d'un EPP ne 

partagent pas la même « dimension ». Dans les termes des EPP, je considère cela comme signifiant 

qu'alors que les cas d'activations de fibres C sont des phénomènes objectifs physiques, les cas de 

douleur n'en sont pas.

Je soutiendrai que les contenus phénoménaux peuvent être de nature physique en dépit du 

caractère subjectif de l'expérience consciente. S'ils le sont, alors nous avons, des deux côtés d'un 

EPP,  des  propriétés  objectives  physiques.  Ainsi,  si  FE est  une  intuition  valide,  l'impression  de 

l'existence d'un fossé pourrait, sinon disparaître, du moins être ébranlée.

Le  principal  argument  est  que  la  subjectivité  de  l'expérience  consciente  est  due  à  une 

condition épistémologique, qui n'entraîne pas de subjectivité ontologique. Cette position est inverse 

de celle de Searle, pour qui la conscience est ontologiquement subjective mais épistémiquement 

objective :

« [S]upposons  que  nous  insistions  pour  donner  une  explication  du  monde  qui  soit  

complètement  objective,  pas  seulement  au  sens  épistémique  que  ses  affirmations  sont  

vérifiables de façon indépendante, mais au sens ontologique […]. Une fois que vous avez 

adopté cette stratégie […] il devient impossible de décrire la conscience, parce qu'il devient 

littéralement impossible de reconnaître la subjectivité de la conscience. […] une telle réalité 

[pas simplement épistémiquement mais aussi ontologiquement objective] n'a aucune place 

pour la conscience, parce qu'elle n' aucune place pour la subjectivité ontologique. » (Searle, 
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1993, p. 100)

Premièrement, je vais présenter ce que je considère comme étant l'argument prioritaire contre la 

réalité objective des contenus phénoménaux des états mentaux conscients. Cet argument est basé 

sur l'idée selon laquelle, pour que quelque chose soit réel cela  doit (du moins en principe) être 

accessible  depuis  une  perspective  intersubjective,  ce  qui  n'est  pas  le   cas  pour  les  contenus 

phénoménaux. Deuxièmement, je vais montrer que cet argument fait usage d'un critère de réalité qui 

n'est pas applicable dans le cas de l'expérience subjective. Finalement, je vais développer certaines 

idées à propos de l'unité de la conscience en abordant une objection plausible. 

3.3.1 Subjectivité et réalité

Selon J. Kim, « il se peut très bien que le problème [corps-esprit] soit une conséquence inexorable 

de  la tension entre le monde objectif de l'existence physique et le monde subjectif de l'expérience » 

(2005, p. 30). En fait, il y a une tension qui vient de la tentative de réconcilier les énoncés suivants :

(I) Toute entité et propriété réelle est de nature physique.

(II)  Les  contenus  phénoménaux  sont  exclusivement  accessibles  depuis  une  perspective 

subjective.

L'énoncé (I) représente simplement le physicalisme, mais (II) requiert quelques clarifications. Il 

énonce  la  subjectivité  de  l'expérience  consciente,  qui  s'ensuit  de  la  définition  de  la  conscience 

phénoménale. Rappelons-nous qu'une entité S est consciente si et seulement si il  existe quelque 

chose comme l'effet  que ça fait  d'être,  intrinsèquement,  cette  entité  et  rappelons-nous que   les 

différents  effets  que  ça  fait  possibles  d'être  une  entité  constituent  la  classe  des  contenus 

phénoménaux.  Puisque seul  S peut  savoir  quel  effet  ça fait  d'être   lui-même,  seul  S peut   être 

considéré comme ayant accès aux contenus phénoménaux de ses états mentaux conscients131. 

131Perry (2001) exploite le caractère perspectiviste de la conscience pour défendre ce qu'il appelle le «physicalisme 
antécédent» contre les arguments anti-physicalisme les plus influents. Grosso modo, ce que Perry affirme c'est que 
les contenu phénoménaux ne sont connaissables que subjectivement parce qu'ils sont une sorte de «contenus 
réflexifs ». 
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Bien-sûr,  si  le  physicalisme  a  raison  et  que  les  contenus  phénoménaux  sont  de  nature 

physique,  il  y  a  un  sens  dans  lequel  un  sujet  W peut  avoir  un  accès  épistémique  au  contenu 

phénoménal de l'état mental conscient d'un autre sujet S. Pour reprendre l'exemple de Kripke, en 

observant dans le cerveau de S le phénomène d'activation des fibres C, W serait en train d'observer  

la douleur de S. Mais notons que l'accès épistémique que W aurait, serait d'un genre différent  de 

l'accès (fourni par ses capacités d’introspection) que S a. En effet, et c'est le  principal point que je  

vais utiliser dans l'argument à venir : l'asymétrie dans la relation épistémique que S et W peuvent 

établir avec les états mentaux conscients de S, peut expliquer le fait que  les contenus phénoménaux 

de  ces  états  sont  ,  en  tant  que  contenus  phénoménaux,  exclusivement  accessibles  depuis  la 

perspective subjective de S132. 

La  tension  qu'il  y  a  entre  les  énoncés  (I)  et  (II)  peut  être  illustrée  par  la  ligne  de 

raisonnement suivante :

(1) Avoir des contenus phénoménaux, c'est avoir des propriétés réelles. (Supposition)

(2)  Compte-tenu  de  (I),  (1)  implique  que  les  contenus  phénoménaux  sont  de  nature  

physique.

(3)  Les  entités  et  les  propriétés  physiques  ont  –  par  définition  –  une  réalité  objective.  

(prémisse)

(4) Toute entité ou propriété objective est – au moins en principe – accessible depuis une 

perspective intersubjective. (supposition)

(5) Si les propriétés phénoménales sont des propriétés réelles, elles doivent être accessibles 

depuis une perspective intersubjective. (conclusion de 1 à 4)

(6)  Toutefois,  compte-tenu  de  (II),  les  propriétés  phénoménales  sont  exclusivement  

accessibles depuis une perspective subjective.

132Avec une théorie qui fournit des critères du point de vue de la troisième personne, un W sujet pourrait attribuer  un 
contenu phénoménal à l'état mental d'un autre sujet S. Mais l'attribution par W d'un contenu phénoménal à un état 
mental de S, n'équivaut pas à W faisant l'expérience de l'effet que ça fait d'être S. Je vais développer ce point au 
chapitre 6. 
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Comment résoudre la tension qui s'illustre dans les énoncés (5) et (6) ? On peut :

(i)  Nier  1 :  affirmer que les  propriété  phénoménales  ne sont  pas des  propriétés  réelles  

(éliminativisme)

(ii) Nier 4 : affirmer que des entités ou des propriétés peuvent être (objectivement) réelles et 

pourtant ne pas être accessibles depuis une perspective intersubjective.

A première  vue  ii semble  problématique.  Mais  puisque  j'ai  rejeté  l'éliminativisme133,  je  vais 

argumenter en faveur de cette possibilité.

Le principal argument est que, en ce qui concerne les contenus phénoménaux, l'implication 

de  la  condition  (ontologique)  de  ne  pas  être  physique  (ou  de  ne  pas  survenir  sur  des  items 

physiques) à partir de la condition (épistémologique) d'être accessible exclusivement depuis une 

perspective subjective est invalide. Je soutiendrai que les contenus phénoménaux sont seulement 

accessibles depuis une perspective subjective en vertu de l'exclusivité de la relation que chaque 

sujet a avec ses propres états mentaux.

3.3.2 L'accessibilité intersubjective

A chaque fois que différents sujets sont impliqués dans une relation épistémologique avec la même 

entité  X,  ils  ont  de  bonnes  raisons  de  croire  dans  la  réalité  objective  de  cette  entité.  Il  est  

déraisonnable  de  nier  l'existence  de  la  Lune  par  exemple,  puisque  tout  sujet  peut  (dans  les 

conditions adaptées) la voir dans le ciel.

Mais avons-nous seulement des raisons épistémiques de croire dans la réalité objective d'une 

entité ou d'une propriété X quand il est possible (en principe) d'y avoir un accès intersubjectif 134? 

Bien-sûr, s'il y a une entité ou une propriété instanciée X dans un lieu donné à un moment 

donné, il est possible (en principe) à différents sujets d'établir avec elle une relation épistémique. En 

133Voir le chapitre 1.
134Réalistes et antiréalistes scientifique sont en désaccord sur l'existence des inobservables. Cependant, le problème 

posé par les inobservables dans le débat réalisme/anti-réalisme est orthogonal au présent problème. En effet, la non-
observabilité n'y est pas liée à l'exclusivité d'un accès subjectif. 
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conséquence, si un sujet S affirme qu'il perçoit un X, mais que personne d'autre ne peut percevoir ce 

X putatif,  il  y a  de bonnes raisons de croire que le X n'existe pas (i.e.  qu'il  n'a pas de réalité 

objective) et de croire plutôt que S a l'hallucination d'un X ou qu'il perçoit quelque chose de façon 

erronée (en prenant un Y pour un X) .

Par  conséquent,  il  semble  juste  d'indiquer  que  nous  avons  seulement  des  raisons 

épistémiques de croire à la réalité objective d'une entité ou d'une propriété X, quand il est possible 

(en principe) d'y avoir un accès  intersubjectif . Adoptons donc l'  « accessibilité intersubjective » 

comme  critère de réalité :

(AICR) si une entité putative X n'est pas accessible de façon intersubjective, il n'y a pas de 

raison épistémique de croire à sa réalité objective.

Maintenant, y a-t-il des restrictions à l'applicabilité de ce critère ? Pour que AICR soit appliqué à un 

X putatif, il faut que les différents sujets soient dans des conditions épistémiques équivalentes pour 

établir une relation épistémique avec X. Cela semble une exigence non sujette à la controverse, une 

restriction sur l'applicabilité rationnelle du critère. En fait, cela n'a aucun sens de demander un accès 

intersubjectif à X s'il n'est pas possible à un sujet arbitraire d'être placé ou équipé correctement pour 

accéder à X135. 

Or, si le X putatif se trouve être une propriété de l'état mental d'un sujet S, il y a clairement 

une asymétrie entre les genres de relations épistémiques que S d'une part, et les autres sujets d'autre 

part, peuvent établir avec X. Pensons à la connaissance propre que je peux avoir de la position de 

mes membres. Je la connais d'une façon qui m'est exclusive. Je n'ai pas besoin de « regarder » ma 

main pour savoir où elle est, à la différence des mécanismes que les autres sujets pourraient utiliser 

pour s'en apercevoir. Les états mentaux étant incarnés, ils se trouvent dans un genre exclusif de 

relation avec le système qui les incarne.

A cause de cette asymétrie épistémologique entre les genres de relations épistémiques qu'un 

135Notons que même si un sujet, afin d'être en mesure d'établir une relation épistémologique avec un X, peut nécessiter 
des outils et des compétences particulières, il lui est possible d'établir cette relation. 

110



sujet donné S d'une part, et d'autres sujets d'autre part, peuvent établir avec les états mentaux de S, 

AICR ne devrait  pas être  appliqué  dans  le  cas  des  propriétés  phénoménales  des  états  mentaux 

conscients. Ce n'est pas simplement que les propriétés phénoménales se trouvent ne pas satisfaire 

AICR ; les propriétés phénoménales sont en dehors du champ de AICR.

En conséquence, l'implication, via le critère AICR, de  la condition ontologique de n'être pas 

objectivement  réel  par  la  condition  épistémologique d'être  exclusivement  accessible  depuis  une 

perspective subjective n'est pas valide quand elle est appliquée aux contenus phénoménaux. Pour 

soutenir que les propriétés phénoménales ne sont pas réelles, mais qu'elles sont des fictions ou des 

illusions, un critère de réalité différent est nécessaire.

Je vais continuer en discutant une réponse éliminativiste possible, basée sur l'idée suivante : 

la connaissance à la première personne du contenu phénoménal n'est pas épistémiquement solide, et 

ceci est expliqué de la meilleure manière par l'affirmation selon laquelle il n'existe pas de telles 

propriétés. Considérons, plus spécifiquement, l'objection suivante :

Bien-sûr, si les états mentaux conscients avaient des contenus phénoménaux, un sujet S  

aurait une perspective épistémique particulière et  exclusive envers ces propriétés de ses  

propres états mentaux. Toutefois, le caractère subjectif exclusif de l'accès épistémique à ces 

propriétés putatives ne devrait pas exclure la possibilité pour chaque sujet de les observer, de 

les analyser et de les décrire d'une façon satisfaisante.

En fait,  notre  connaissance  basée sur  l'observation  est  toujours  supportée par  un accès  

épistémique subjectif.  Chacun de nous a une perspective particulière et exclusive sur le  

monde à partir de laquelle il établit un rapport avec la réalité objective. En dépit de cela,  

nous pouvons nous accorder sur la description que nous donnons d'une table, de la Lune ou 

d'un cerveau par exemple.

Or, la psychologie nous enseigne qu'on ne peut donner aucune description satisfaisante des 

contenus  phénoménaux.  Plusieurs  expériences  bien  connues  montrent  que  nous  avons  
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souvent tort dans les jugements que nous portons sur les contenus phénoménaux de  nos  

propres états mentaux conscients136. Comme le dit E. Schwitzgebel (2008, p. 245) « nous  

sommes  enclins  à  des  erreurs  grossières,  même  dans  des  circonstances  favorables  de  

réflexion  prolongée  à  propos  de  notre  propre  expérience  consciente,  de  notre  

phénoménologie. Même dans ce domaine apparemment privilégié, la connaissance de soi  

est fautive et peu digne de confiance. Nous ne sommes pas simplement faillibles sur les  

bords  mais  globalement  incompétents.   Les  exemples  sont  variés :  l'expérience  

émotionnelle (par exemple, est-elle entièrement corporelle ; est-ce que la joie a un noyau 

phénoménologique distinct?), la vision périphérique (quelle est la largueur et la stabilité de 

la  région  de  clarté  visuelle),  et  la  phénoménologie  de  la  pensée  (a-t-elle   une  

phénoménologie  distincte,  au-delà  de  l'imagerie  et  des  sentiments?).  Les  scénarios  

sceptiques cartésiens ébranlent la connaissance de l'expérience consciente aussi bien que la 

connaissance du monde extérieur.  Les jugements  infaillibles  sur  les  états  mentaux sont  

simplement de banals cas d'auto-accomplissement. »

L'impossibilité de décrire les contenus phénoménaux de  façon consistante s'explique mieux 

par la non existence de telles propriétés.

L'éliminativisme considère que l'impossibilité supposée de décrire les contenus de façon consistante 

est due à la non existence de telles propriétés137 et non pas à des circonstances épistémologiques très 

exceptionnelles.  Ma réponse  à  cette  objection  comprend trois  points.  Premièrement,  les  études 

psychologiques  montrent  certainement  qu'on  ne  doit  pas  faire  une  confiance  aveugle  aux 

descriptions que l'on peut donner des contenus phénoménaux des expériences d'un individu. Mais 

ce  n'est  pas  un  argument  contre  l'affirmation  métaphysique selon  laquelle  les  contenus 

phénoménaux peuvent être objectivement réels. L'objectivité ontologique d'une entité ne dépend pas 

136L'interprétation des expériences utilisées par les éliminativistes pour soutenir l'affirmation selon laquelle aucune 
description satisfaisantes de contenus phénoménaux ne peut être donnée est controversée. Pour les besoins de 
l'argument je vais accepter qu'en fait, nous sommes généralement induit en erreur ou guidés par la psychologie 
populaire en ce qui concerne les descriptions phénoménologiques. 

137Par exemple, Dennett semble argumenter dans cette direction.
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de  notre capacité à réussir à nous accorder sur une description possible de celle-ci.

Deuxièmement, les difficultés conceptuelles et méthodologiques (peut-être insurmontables) 

auxquelles on est confronté quand on essaye de décrire des contenus phénoménaux peuvent être 

expliquée précisément en vertu de la relation épistémologique très particulière qu'ont les sujets avec 

leurs propres états mentaux conscients. De plus, si les contenus phénoménaux se trouvent être des 

contenus non-conceptuels138,  il  y  a  de  bonnes  raisons  de  s'attendre  à  ce  que  la  connaissance 

phénoménale ne soit pas complètement traduisible en termes conceptuels. 

Finalement, et plus important, l'objection repose sur la supposition que la relation entre les 

sujets et les contenus phénoménaux (putatifs) est analogue, ou suffisamment similaire, à la relation 

entre  des  sujets  et  des  objets  comme des  chaises,  la  Lune ou des  cerveaux.  Je  crois  que cette 

supposition est fausse parce que – entre autres problèmes – elle semble motivée par l'illusion de 

l'homoncule : l'idée qu'il y a le soi d'un côté, et ses états mentaux de l'autre,  et  que le premier 

« observe » en quelque sorte le second (à l'aide de  «  l’œil de l'esprit »?).

Je vais conclure en développant ce dernier point à travers une brève critique des modèles 

d'observation de la connaissance propre des états mentaux conscients. La question de la conscience 

de soi et de la connaissance de soi est difficile et importante. Toutefois, je ne la discuterai pas en 

profondeur puisque cela dépasserait mon présent objectif.

3.4 Le sophisme de l'homoncule

Il est assez courant de trouver dans la littérature des expressions de la forme « j'ai accès à l'état 

mental  X » -  par  conséquent  X est  conscient  –  et  « je  n'ai  pas  accès  à  l'état  mental  Y » -  par 

conséquent Y est inconscient. Cette façon de parler peut nous induire en erreur en nous faisant 

penser qu'il y a quelque chose « là » avec cette étrange propriété d'être accessible seulement pour 

moi.  De  plus,  on  pourrait  en  conclure  que  les  propriétés  phénoménales  sont  ontologiquement 

subjectives, quoi que cela puisse signifier. C'est la position que je vais critiquer. Pour des raisons  

138Je vais soutenir cette position au chapitre 6.
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pratiques,  je vais,  dans ce qui  suit,  adopter  une vision atomiste  de l'esprit.  Mais,  pour  que les  

différentes affirmations puissent s'adapter  à la vision holistique, nous allons, au lieu des « états 

mentaux », considérer des composants ou des parties d'un seul état mental global.

Pensons à l'expression « j'ai accès à certains de mes états mentaux ». A quoi correspond ce 

« Je » ? Si nous mettons d'un côté tous les états mentaux (conscients et inconscients) dans lesquels 

une personne se trouve, qu'est-ce qui est censé rester de l'autre côté avec le « Je » qui a ou n'a pas 

accès aux états mentaux139 ? 

Bien-sûr, dans un sens nous pouvons dire qu'il y a « accès » aux contenus  phénoménaux de 

nos états mentaux conscients. Grâce à la capacité de connaissance de soi, nous pouvons en quelque 

sorte réfléchir à nos expériences et les décrire. Toutefois, cela ne doit pas nous induire en erreur et 

nous conduire à considérer qu'il y a une relation sujet-objet entre le sujet et ses expériences. Ce qui 

est sûr, c'est qu'il n'y a pas d'expérience sans un expérienceur, et  qu'il n 'y a pas d'expérienceur sans 

expériences ; expérienceur et expériences ne sont pas séparables. Selon G. Strawson (2009, p. 59) : 

« Il  ne peut  pas  y avoir  d'expérience  sans  un sujet  de l'expérience,  tout  simplement  parce  que 

l'expérience  est  nécessairement  une  expérience  pour  –  pour  quelqu'un  ou  quelque  chose. 

L'expérience  implique  nécessairement  un  'effet-que-ça-fait'  expérientiel,  et  l'effet-que-ça-fait 

expérientiel est nécessairement l'effet-que-ça-fait pour quelqu'un ou quelque chose. » Par contre, 

dans  une  relation  épistémologique  sujet-objet  ordinaire  les  relata  sont  séparables140.  C'est  une 

différence substantielle.

L'esprit d'un sujet à un moment donné peut être identifié avec la  totalité des états mentaux 

qui se  produisent à ce  moment141.  Si on utilise « esprit » dans ce sens, nous pouvons dire qu'à 

139Dennett (2005) dirait que, justement, il n'y a pas de «je». Il n'y aucun homoncule profitant du spectacle du «Théâtre 
cartésien». Toutefois, Dennett parle aussi comme s'il y avait un sujet qui aurait ou n'aurait pas accès à certains états 
mentaux ou à des propriétés d'états mentaux: «[...] vous n'avez pas « accès à » des qualités intrinsèques de vos 
propres expériences dans aucun sens intéressant, pas plus que les observateurs extérieurs n'en ont. Vous avez accès 
uniquement aux relations entre celles-ci que vous pouvez détecter »(2005, p. 81, en italiques dans l'original). 

140Même lorsque vous vous regardez dans un miroir, sujet et objet sont séparables ; vous pouvez ne pas savoir que c'est 
vous-même que vous êtes en train de regarder. Voir Perry (1979).

141Un esprit peut être considéré comme l'historique complet des états mentaux d'une personne, ou comme une section 
temporelle (suffisamment large) de cette histoire. Quand je discute de l'expérience consciente, j'utilise le second 
sens. 
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chaque fois qu'une personne a  une expérience, elle se trouve dans certains états mentaux conscients 

(ainsi  que  dans  des  états  mentaux   inconscients)  qui  sont  une  partie  constitutive  de  l'esprit 

correspondant. De même, à chaque fois qu'une personne s'engage dans des activités ayant trait à la 

connaissance de soi (quelle que soit la manière dont elle procède), puisque ce sont des activités 

mentales, elles impliquent des états mentaux qui sont aussi des parties constitutives de son esprit. 

Par conséquent,  à la  fois  les  activités  se rapportant  à   la  connaissance de soi   et  les contenus  

phénoménaux des états mentaux conscients appartiennent au même esprit. Dans ce sens, la relation 

entre le  sujet  qui a  une expérience et  les expériences dont il peut avoir connaissance est  une  

relation interne. Il s'agit certainement d'un point trivial, mais il a des implications épistémiques qui 

peuvent parfois être ignorées.

Dire  que  la  relation  expérience-expérienceur  est  une  relation  interne  ne  signifie  pas 

seulement que chacun bénéficie d'une perspective privilégiée à la première personne vis-à-vis de 

son propre esprit conscient, comme celle que vous pourriez avoir  vis-à-vis d'un objet externe que 

vous  et  vous  seul  pourriez  (pour  une  raison  quelconque)  percevoir.  C'est   une  affirmation 

métaphysique :  la  totalité  des  processus  mentaux et  la  totalité  des  états  mentaux  (dont  certains 

peuvent être connus par introspection) appartiennent à une seule et même entité. Par conséquent, le 

caractère subjectif des contenus phénoménaux peut être expliqué par le fait que les expériences sont 

des parties constitutives de  l'esprit. Les expériences d'un sujet ne peuvent pas être accessibles de 

façon  intersubjectives  de  la  même  manière qu'elles  sont  accessibles  subjectivement :  l'accès 

subjectif est interne à la différence de  l'accès intersubjectif qui, lui, est externe.

On peut répondre que l'esprit est un système composé qui peut être divisé de telle manière 

que certaines de ses parties (certains états mentaux) pourraient avoir un accès épistémologique à 

certaines autres parties (d'autres états mentaux). Quand je dis « j'ai accès à certains de mes états 

mentaux », ces états mentaux ne correspondent pas à l'esprit  tout entier.  Certains états  mentaux 

pourraient  avoir  accès  à  d'autres  états  mentaux,  de  telle  sorte  que  le  « je »  serait  constitué  du 
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premier groupe d'états. En conséquence, nous aurions, après tout, une relation sujet-objet entre une 

sorte de  sujet épistémologique et les contenus phénoménaux des états mentaux conscients.

Pour  procéder  à  la  division qu'on vient  de proposer,  il  y a  trois  options.  Premièrement, 

supposons que nous mettions d'un côté tous les états mentaux conscients. Dans un tel cas, il ne 

resterait pas de « je » conscient qui aurait accès à certains de ses états mentaux. Il y aurait en fait, un 

sujet épistémologique qui manquerait de tout état mental. C'est assez problématique : en premier 

lieu, il est clair que  les activités épistémologiques – y compris la connaissance de soi – impliquent 

des états mentaux conscients paradigmatiques du côté du sujet.

Deuxièmement, supposons que nous séparions seulement certains états mentaux conscients, 

pour que le « je » demeure  une entité psychologique consciente. Dans ce cas, il y aurait des états 

mentaux conscients auxquels nous n'aurions aucun accès (puisqu'ils appartiennent au « je »). Cette 

option aussi  semble  inacceptable.  Pire :  nous aurions  deux groupes conscients  d'états  mentaux 

appartenant à un seul esprit ; l'unité de  la conscience serait violée. 

Troisièmement, supposons que le « je » soit constitué par des états mentaux qui seraient 

non-conscients de fait (mais qui pourraient accéder à d'autres états mentaux qui en deviendraient 

donc conscients), mais conscients potentiellement puisqu'ils pourraient « changer de rôle » et quitter 

le « je » pour devenir eux-mêmes objets d'accès conscient142. Dans ce cas le « je » ne serait pas, à 

tout moment, constitué d'états mentaux conscients. Après avoir « changé de rôle », les états qui 

constituaient  le  « je »  deviennent  conscients,  mais  alors  le  nouveau  « je »  n'est  pas  lui-même 

conscient. Dans quel sens, les états mentaux auxquels le « je » accède pourraient-ils être conscients, 

alors que le « je » lui-même ne l'est pas ? Le « je »  et le sujet conscient seraient dissociés.

Rappelons-nous que, comme Kant l'affirmait, une des caractéristiques les plus essentielles 

de  la conscience est son unité. Nous avons l'expérience de notre esprit conscient comme un seul et 

même  sujet  qui  a  des   expériences  phénoménales  unifiées,  même  si  nous  pouvons  être  dans 

plusieurs états mentaux en même temps. Toute tentative de modéliser la connaissance propre des 

142Je suis redevable à M. Kistler pour avoir considéré cette possibilité.
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états mentaux  conscients  avec un schéma sujet-objet, dans lequel un sujet conscient accède  à 

certains états mentaux (conscients), semble voué à violer cette unité.

Nous  pouvons   manifestement  décrire  nos  expériences  et  y  réfléchir,  et  la  question  de 

comment nous en acquérons une connaissance propre est certainement difficile. De surcroît, que la 

connaissance  de  soi,  et  en  particulier  la  connaissance  de  soi  qui  concerne  les  contenus 

phénoménaux,  soit  un  véritable  genre  de  connaissance  et  mérite  donc  ce  label  est  sujet   à  

controverse143. Présenter ou défendre  ici une explication positive de la connaissance de soi est delà 

de mes objectifs. Je veux juste dire que, quelle que soit la façon dont la connaissance de soi qui a 

trait aux contenus phénoménaux fonctionne, un modèle observationnel – où l' « observation » serait 

tournée « vers l'intérieur » - n'est pas  plausible. La connaissance de soi est réflexive au sens fort : 

l'objet coïncide avec le sujet.

En bref,  dire  que quelqu'un a  « accès » à  certains  de ses  propres  états  mentaux est  peu 

judicieux.  Quelle  que  soit   la  nature  de la  relation  épistémologique  entre  un  sujet  et  ses  états 

mentaux conscients, celle-ci est  interne au sens où elle se produit à l'intérieur d'un seul et même 

esprit. L'esprit n' « accède » pas, dans aucun des sens usuels de ce terme, à certains de ses états 

mentaux,  puisqu'ils font partie de ce qu'il est.  Penser autrement, c'est succomber à l'illusion de 

l'homoncule.

Notons  que  je  ne  m’appuie  pas  simplement  sur  la  distinction  entre  deux   perspectives 

épistémiques différentes, le point de vue à la première personne et le point de vue à la troisième 

personne144,  pour  expliquer  le  caractère  subjectif  des  propriétés  phénoménales.  J'ai  basé  mon 

argument sur la différence qu'il y a entre une relation K au sein d'un esprit T et de ses états mentaux 

constitutifs, et une relation K' entre un esprit T et les états mentaux qui constituent un autre esprit. 

Je  crois  que,  comme  mon  argument  était  censé  le  montrer,  cette  dernière  distinction  a  des 

143Voir Alter & Walter (eds.) (2009).
144McGinn (1989) affirme que l'expérience subjective dispose d'un mode d'accès épistémique à la première personne, 

tandis que la science fonctionne toujours dans une perspective à la troisième personne. Par conséquent, la 
conscience est hors de la portée de la science. 
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conséquences épistémologiques plus profondes que la précédente.

3.5 Conclusion

Premièrement,  j'ai  soutenu  que  les  théories  représentationnelles  d'ordre  supérieur  (HOR)  ne 

parviennent pas à rendre compte de la conscience  phénoménale. Il se peut que les êtres humains 

soient  tels  que  chaque  état  mental  P-conscient  soit  ou  puisse  être  représenté  par  un  autre  état 

mental. Mais l’occurrence ou la possibilité d'un état mental d'ordre supérieur M' représentant un état 

mental M n'est pas suffisante pour rendre compte du fait qu'il y a quelque chose comme l'effet que 

ça fait d'être dans l'état M.

Deuxièmement, j'ai soutenu que toute théorie de la conscience (et en particulier les théories 

HOR) doit  rendre compte de son unité,  qui  en est  une caractéristique essentielle.  J'ai  défini ce 

qu'était un « expérienceur » comme un système physique qui instancie  un token de la propriété de 

conscience,  et  j'ai  appelé  « contenu  phénoménal »  l'effet  spécifique  que  ça  fait  d'être  un 

expérienceur donné à un moment donné. Puisqu'un seul contenu phénoménal peut impliquer de 

nombreux  « qualia »  associés  à  différentes  modalités  et  à  différents  processus  cognitifs,  la 

conscience a une « unité phénoménale ».

Finalement,  j'ai  discuté  le  « fossé  explicatif ».  Selon  Kripke  (1972),  les  énoncés  qui 

identifient la propriété d'avoir un contenu  phénoménal à une propriété physique ne semblent pas 

nécessairement vrais, alors que cela devrait être le cas s'ils sont effectivement vrais. Levine (1983) a 

affirmé que  cette  apparence  de contingence  était  due  à  un fossé  explicatif  entre  les  termes  de 

l'identité.  J'ai  suggéré  que  le  fossé  apparaissait  quand  nous  considérions  la  subjectivité  de  la 

conscience comme une condition ontologique, plutôt qu'épistémologique. J'ai soutenu que l'accès 

exclusivement  subjectif  qu'il  y  a  vers  les  contenus   phénoménaux  (en  tant  que  contenus 

phénoménaux) peut être expliqué  par la nature très  particulière de la relation épistémologique 

entre un sujet et ses propres états mentaux. La connaissance de soir est réflexive au sens fort : l'objet 
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coïncide  avec  le  sujet.  La  propriété  d'avoir  un  contenu   phénoménal  peut  être  une  propriété 

objective, en dépit de la subjectivité de l'expérience phénoménale.
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CHAPITRE 4

SURVENANCE, ÉMERGENCE ET NOUVEAUTÉ ONTOLOGIQUE 

4.0 Introduction

Dans  les  chapitres  précédents  j'ai  soutenu,  premièrement,  une  métaphysique  physicaliste  ainsi 

qu'une position réaliste vis-à-vis de la conscience phénoménale. J'ai affirmé que :

(C1) Il existe une propriété X, qui est une propriété physique ou une propriété survenante, 

telle que pour qu'une entité S soit consciente (du point de vue phénoménal), il faut que S 

instancie X145.

J'ai appelé X « la propriété de conscience » et j'ai affirmé deuxièmement que :

(C3) La propriété de conscience a un caractère interne.

Cela signifie que la condition d'être conscient pour S n'est pas réductible en termes de relations 

entre S et d'autres entités. Toute relation qui serait inhérente à la propriété de conscience instanciée 

dans S, met en relation des constituants de S. Comme le dit Nagel, « si les processus mentaux sont 

bien des processus physiques, alors il y a quelque chose comme l'effet que ça fait, intrinsèquement, 

d'être soumis à des processus physiques » (Nagel 1974, pp. 445-446. Les italiques sont de moi-

même).

Troisièmement, j'ai défini un « expérienceur » comme le système physique qui instancie un 

token de la propriété de conscience, et qui par conséquent respecte « l'unité de la conscience ».

Dans ce chapitre,  je vais  soutenir  que la propriété de conscience n'est  pas une propriété 

survenante mais une propriété physique. Puisque j'ai rejeté le panpsychisme146, je vais affirmer que 

145Rappelons que :(Def) Une entité (ou 'créature') est P-consciente si et seulement si elle se trouve dans quelque état 
mental P-conscient. Un état mental est P-conscient si et seulement si il existe quelque chose comme l'effet que ça 
fait d'être dans cet état mental pour l'entité correspondante.

146Voir le chapitre 1.
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c'est une propriété des systèmes physiques  complexes – les expérienceurs – qui émerge (dans un 

sens particulier) à partir de leurs constituants fondamentaux. La nature émergente de la conscience 

lui accorde la « nouveauté ontologique » ainsi que des pouvoirs causaux « originaux ».

4.1 Survenance et ontologie

Je vais commencer en récapitulant le cadre métaphysique que j'ai établi jusqu'ici. Le physicalisme 

affirme que :

(PH) Toutes les entités qui peuplent le monde réel, leurs propriétés ainsi que tous les faits et 

événements qui les impliquent sont de nature physique.

Dans PH, l'expression « nature physique » signifie :

(PN) Un item T est de nature physique, soit s'il s'agit d'un item physique, soit s'il survient sur 

un ensemble d'items physiques.

Rappelons-nous qu'un « item » est tout type d'entité, de propriété, de fait, d'événement ou de loi qui 

régit  le  comportement  des  entités.  En  particulier,  un  « item  physique »  c'est  n'importe  quel 

constituant  (fondamental  ou  pas)  de  n'importe  quel  système  physique,  que  l'on  considère  une 

section temporelle du système, ou toute son histoire pendant un intervalle de temps.

Selon PN, tout item appartient à une parmi deux catégories ontologiques complémentaires : 

ce qui est physique d'une part, ce qui survient sur le physique d'autre part. Or, j'ai défini la relation 

de survenance entre un item (celui qui survient) et un ensemble d'items (la base de survenance) 

comme suit :

(Sur) Un item U survient sur un ensemble d'items Pi si U est  impliqué par Pi avec une 

nécessité métaphysique. 

Rappelons-nous que  Sur correspond à une conception particulière de « survenance » ;  différents 

auteurs entendent différentes choses par ce terme147. 

Je vais rejeter l'idée que la propriété de conscience est une propriété survenante. La première 

147A propos des différents concepts de survenance corps-esprit, voir McLaughlin (1995).
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raison que je vais avancer est basée sur le fait que les items survenants sont « ontologiquement 

dérivés » des bases de survenance correspondantes. Pour élaborer cette idée, je vais développer dans 

une plus large mesure le concept de survenance.

La définition de la survenance fait appel à la notion de nécessité métaphysique, qui est une 

notion  modale  pouvant  être  appliquée  de  dicto ou  de  re.  Généralement,  les  modalités  sont 

modélisées  en  termes  de  « mondes  possibles ».  En  particulier,  un  énoncé  métaphysiquement 

nécessaire  est  dit  être  un  énoncé  valable  dans  tout  monde  possible.  En  conséquence,  s'il  est 

métaphysiquement nécessaire que « le fait A entraîne le fait B », alors « le fait A entraîne le fait B » 

est  vrai  dans  tout  monde possible.  De façon similaire,  si  le  fait  B s'ensuit  du fait  A avec  une 

nécessité métaphysique, cela signifie que dans tout monde possible  B s'ensuit du fait A. Notons  

qu'ici un « monde possible » est évidemment un monde métaphysiquement et non pas physiquement 

possible. En gros, la différence est qu'un monde physiquement possible est soumis aux lois de la 

nature qui s'appliquent dans le monde réel, alors qu'un monde métaphysiquement possible peut être 

soumis à d'autres lois (ou même à aucune loi, si toutefois cela a un sens148). 

L'idée  de  « monde  possible »  est  beaucoup  plus  problématique  qu'on  ne  le  pense 

généralement.  En dépit  d'être  très  utile  pour  caractériser  la  « nécessité  métaphysique »  et  pour 

produire des modèles sémantiques des énoncés modaux, elle doit être utilisée de façon très prudente 

comme guide pour tirer des conclusions métaphysiques. Nos intuitions à propos de ce qu'est et de ce 

que n'est pas un monde métaphysiquement possible ne doivent pas être acceptées sans se poser de 

questions149.

Il est aussi commun d'assimiler la « nécessité métaphysique » à la « nécessité logique150 ». 

En conséquence, on prétend qu'un énoncé métaphysiquement nécessaire ne peut pas être nié sans 

contradiction. Donc, si « le fait B entraîne le fait A » est métaphysiquement nécessaire, cela signifie 

148Je reviendrai à la distinction entre nécessité physique et métaphysique au chapitre 5.
149Voir le chapitre 5.
150Chalmers lie fortement la nécessité métaphysique à la nécessité logique : « […] les mondes métaphysiquement 

possibles sont simplement les mondes logiquement possibles (et […] la possibilité métaphysique des énoncés c'est la 
possibilité physique avec un tour a posteriori) » (2006, p.38. En italiques dans l'original).
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que  l'énoncé  « il  n'est  pas  vrai  que  le  fait  B  entraîne  le  fait  A »  contient  une  contradiction. 

Certainement,  nous  pouvons  dire  qu'il  y  a  une  « implication  logique »  ou  une  « contradiction 

logique » dans les énoncés qui contiennent des propositions reliées entre elles par des opérateurs 

logiques ou mathématiques. Par exemple, « P et Q » entraîne logiquement « P ou Q », et « P et non-

P » contient une contradiction logique. Mais, dans quel sens ces notions peuvent être appliquées à 

des énoncés qui n'établissent pas de relations  logiques  entre des propositions n'est  pas clair.  La 

relation qu'il y a entre, par exemple, un énoncé affirmant l'occurrence d'un item social et un énoncé 

décrivant l'occurrence de la base de survenance de cet item ne semble pas être de type logique. On 

peut difficilement dire qu'un énoncé rapportant l'événement correspondant à l'action de marquer un 

but dans un match de football s'ensuit « logiquement » d'un énoncé qui décrit des items physiques, 

comme l'événement lors duquel un objet – la balle – passe la ligne de but.  De surcroît, comment la  

notion de nécessité logique pourrait être appliquée de re n'est pas clair. Dans quel sens l'existence 

d'une  entité,  l'instanciation  d'une  propriété  ou  l'occurrence  d'un  événement  peuvent-ils 

« logiquement »  découler  d'autres  items ?  Dans  quel  sens  l'événement de  marquer  un  but  peut 

découler « logiquement » d'items comme l'événement correspondant à la balle passant la ligne de 

but ? Par conséquent, je pense qu'il vaut mieux ne pas assimiler la nécessité logique à la nécessité 

métaphysique. La nécessité métaphysique est une relation qui peut être utilisée  de re et  de dicto, 

alors que je considère que la nécessité logique a un sens clair seulement quand elle est appliquée de 

dicto et pour des types spécifiques d'énoncés. Néanmoins, la  nécessité logique peut être reliée à la 

nécessité métaphysique :

(NL) Si un énoncé « U » représentant un item U peut être logiquement déduit d'un ensemble 

d'énoncés  «Pi»  représentant  l'ensemble  d'items  Pi ,  U  s'ensuit  de  P avec  une  nécessité 

métaphysique. 

La thèse NL est plausible, mais elle implique de nombreux points controversés et problématiques. 

En particulier, pour justifier l'inférence d'une implication logique à une implication métaphysique, il 
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faut montrer que les relations logiques entre les énoncés reflètent des relations métaphysiques entre 

les  vérifacteurs des énoncés. Notons aussi que la réciproque de  NL n'est pas vraie : pour que U 

s'ensuive de Pi  avec une nécessité métaphysique,  il  n'est  pas obligatoire  que « U » puisse être 

logiquement  déduit  de  « P » ;  il  n'est  même  pas  obligatoire  que  U  et   Pi  puissent  être 

symboliquement représentés.

Intuitivement, dire que tout item survenant est impliqué par des items physiques avec une 

nécessité métaphysique signifie que lorsque chaque item physique est fixé, par ce moyen même 

chaque item survenant est aussi fixé, et cela sans aucune médiation par d'autres items. Considérons 

l'ensemble {P} de tous les items physiques, et l'ensemble {S} de tous les items survenants, existant 

ou se produisant dans le  monde.  La relation de survenance entre {S} et  {P} est  telle  que {P} 

détermine uniquement  {S}. De plus, tout élément de {S} est déterminé uniquement par un sous-

ensemble  de  {P},  à  savoir  sa  base  de  survenance.  Et  la  façon  dont  cette  « détermination » 

fonctionne ne fait appel à aucune loi de la nature, ni à aucune sorte de processus qui connecterait 

{P} à {S}. C'est dans ce sens que l'implication au sein de la relation de survenance a une nécessité 

métaphysique.

Bien-sûr, il n'est pas facile de formuler la notion de « nécessité métaphysique » de manière 

simple et directe. Peut-être s'agit-il d'une notion fondamentale, au sens où il ne serait pas possible 

de l'exprimer entièrement en termes de notions plus basiques. En dépit des difficultés, j'espère que 

l'idée  de  nécessité  métaphysique  est  assez  claire  pour  ce  qui  nous  intéresse.  Ici,  la  remarque 

importante est que la nécessité métaphysique impliquée dans la relation de survenance entraîne que 

ce  qui  survient  est  « dérivé  ontologiquement »  de  la  base  de  survenance.  L'affirmation  selon 

laquelle U survient sur un ensemble d'items Pi  ne signifie pas qu'il existe un processus qui produit 

quelque  chose  d'ontologiquement  neuf,  à  savoir  U,  en  dehors  de  Pi .  L'existence  d'une  entité 

survenante,  ou  l'instanciation  d'une  propriété  survenante,  ne  nécessite  pas  l'existence  d'une 

substance métaphysique qui ne serait pas déjà incluse dans la base de survenance.
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Mais cela signifie-t-il pour autant que tout item survenant est réductible ontologiquement et 

de façon éliminative à des items physiques151 ? Un physicaliste dur pourrait en effet penser que les 

items survenants ne sont pas réels ; seuls le sont les items  physiques. Il pourrait soutenir que les 

items survenants ne sont pas des  items objectifs mais des fictions, ou des constructions abstraites,  

des  « concepts »  ou  encore  quelque  chose  qui  serait  dépendant  de  l'esprit  du  point  de  vue 

ontologique. Par contre, un physicaliste modéré soutiendrait que  les items survenants sont, bien 

qu'ils  soient  ontologiquement  dérivés,  des  items  réels.  Il  reconnaît,  bien-sûr,  qu'une  propriété 

comme l'  « aptitude biologique » est relative à une conception téléologique de l'histoire naturelle, et 

qu'une entité  comme « une nation » est  relative à  des institutions et  des  organisations  sociales. 

Toutefois,  il  pourrait  soutenir  que  le  fait  qu'une  certaine  espèce  soit  bien  adaptée  à  son 

environnement,  ou  que  l'événement  représenté  par  une  guerre  entre  deux  nations,  sont  des 

composants de la réalité. Il peut faire remarquer qu'il y a des vérifacteurs pour des énoncés à propos 

de faits et d'événements survenants, qui tirent leur objectivité de leur relation de survenance avec 

des items physiques. 

Dans tous les cas, aussi bien le physicaliste dur que le physicaliste modéré reconnaissent que 

les items survenants sont ontologiquement dérivés d'items physiques. En empruntant une métaphore 

à S. Kripke, nous pouvons dire que « Dieu », après avoir créé et déterminé chaque item physique, 

n'avait pas besoin de fournir un travail supplémentaire pour créer et déterminer de façon unique 

chaque item survenant.

Compte-tenu  que  les  items  survenants  sont  ontologiquement  dérivés  à  partir  d'items 

physiques, on peut se demander quel intérêt il y a à avoir des ontologies pour les items survenants.  

Mais il se trouve que ces ontologies servent des objectifs épistémologiques essentiels qui sont hors 

de portée de la physique. Non seulement les sciences sociales, mais aussi les sciences naturelles, 

dépassent  le  champ de la  physique et  incluent  essentiellement  des  items survenants  dans  leurs 

taxonomies. En fait, la réalité peut être organisée de différentes manières, et correspondre à des 

151Après une réduction « éliminative » de U à la base de réduction {Pi}, U n'existe plus, seul {Pi} existe.
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théories différentes. Selon les buts ou les intérêts particuliers qui sont en jeu, on peut utiliser des 

critères sociaux, fonctionnels, chimiques, biologiques ou autres. Par exemple, un objet peut être 

classer comme « chaise » suivant des critères fonctionnels, une substance peut être classée comme 

« oxydant » suivant des critères chimiques, et un humain peut être classé comme « célibataire » 

selon des critères sociaux.

La raison pour laquelle la physique ne peut pas remplir  les devoirs épistémologiques d' 

autres  sciences  n'est  pas  simplement  pragmatique  mais  aussi  théorique :  de  l'affirmation  selon 

laquelle tout  token survenant est ontologiquement dérivé d'items physiques, il ne s'ensuit pas que 

des types survenants puissent être rendus en termes de types physiques. En voici deux illustrations :

(1) Chaque virus est identifié par une molécule (plus un revêtement protéinique) d'ARN (ou 

d'ADN), et individualisé sur la base des propriétés biochimiques de la molécule. Pourtant, il faut 

noter qu'aucune molécule n'est un virus intrinsèquement, i.e., uniquement en vertu de ses propriétés 

physiques. Sans les organismes vivants que certaines molécules peuvent infecter, il n'y aurait pas de 

virus ; quelque chose ne peut être un virus que relativement à un environnement approprié. Il est 

donc clair que la base de survenance d'un virus s'étend au-delà de la molécule d'ARN ou d'ADN, 

même si cette base inclut essentiellement la molécule. Les virus ne sont pas identifiés par leur base 

de survenance correspondante, et ils ne sont pas non plus individualisés en fonction des limites de 

leur base de survenance correspondante. De la même manière, des entités biologiques comme  le 

cœur , les cellules  ou les animaux ; des propriétés biologiques comme « vivant », « prédateur » ou 

« en bonne santé » ; ou des événements biologiques comme « infection » ou « mort » sont aussi 

survenantes.

(2) En économie il y a des entités comme « argent » ou « banque », et des propriétés comme 

« riche » ou « banqueroute ». Il est clair que l'existence de ces items ne nous force pas à postuler 

l'existence  d'entités  de  nature  non physique.  Mais,  dans  le  même temps,  il  est  clair  aussi  que 

quelque chose ne devient pas une quantité d'argent donnée simplement en vertu d'être une entité 
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physique avec des propriétés physiques. Cela en dépit du fait que nous identifions, par exemple, un 

bout de papier imprimé avec un billet de 100 dollars. C'est seulement relativement à des agents 

sociaux, des institutions sociales et ainsi de suite, que des faits et des événements impliquant de 

l'argent peuvent avoir lieu152. La base de survenance des entités et des propriétés sociales est sans 

aucun  doute  extrêmement  complexe.  Mais,  en  ce  qui  concerne  le  physicalisme,  les  points 

importants sont qu'aucun item social ne peut exister ou être en jeu sans qu'aucun item physique 

n'existe ou soit aussi en jeu, et que le physique implique le social avec une nécessité métaphysique.

La seconde raison que je vais avancer pour rejeter l'idée que la propriété de conscience est 

une propriété survenante est basée sur le fait que les items survenants sur le physique n'ont pas des 

pouvoirs causaux « originaux » mais « dérivés » : les pouvoirs causaux d'un item qui survient ne 

sont  que  l'agrégation  des  pouvoirs  causaux  des  entités  physiques  qui  constituent  sa  base  de 

survenance. Bien-sûr, ce manque de pouvoirs causaux originaux est étroitement lié au fait que ce 

qui survient est dérivé ontologiquement du physique.

On peut, de bonne foi, attribuer des pouvoirs causaux à des entités et des propriétés qui 

surviennent153, surtout si on est un physicaliste modéré. On peut dire qu'un virus a causé la mort 

d'un organisme, qu'une crise économique a conduit une entreprise à la banqueroute, ou que la force 

d'un tremblement de terre a causé l'effondrement d'un bâtiment. Toutefois, puisque tout item qui 

survient est ontologiquement dérivé à partir du physique, toute relation causale entre des items qui 

surviennent suppose une interaction physique (causale ou pas, mais physique) entre leurs bases de 

survenance  respectives.  En  effet,  la  définition  même  de  la  survenance  spécifie  que  tout  fait 

impliquant  une  entité  ou  propriété  survenante  est  métaphysiquement  entraîné  par  des  items 

physiques.  En  conséquence,  le  fait  qu'une  entité  ou  une  propriété  qui  survient  a  des  pouvoirs 

causaux doit être dérivé, sans la médiation d'aucune loi de la nature ni d'aucun processus physique, 

152Voir Searle (1995).
153Notons que les pouvoirs causaux d'une entité donnée résultent du pouvoir causal de leurs propriétés. En fait, la 

causalité nécessite (entre autres conditions) l'existence de relations nomologiques entre les événements: pour que 
l'événement c dans le système C cause l'événement e dans le système E, il doit y avoir une relation nomologique 
entre c et e. Mais les relations nomologiques sont données par les lois de la nature, et les lois de la nature expriment 
des relations entre les propriétés. 
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à partir de sa base de survenance physique. Comme exemple, pensons à la propriété survenante 

d'être  vivant.  Nous  pouvons dire  qu'une  créature  respire  parce  qu'elle  est  vivante.  Pourtant,  la 

propriété d'être vivant ne cause rien en addition à tout ce qui résulte de l'activité métabolique de la 

créature et de son interaction avec l'environnement. En bref : si une propriété qui survient possède 

des pouvoirs causaux originaux, cela signifie qu'elle a des pouvoirs que sa base de survenance n'a 

pas. Mais cela n'a pas de sens : l’occurrence de la base de survenance implique métaphysiquement 

l'instanciation  de  la  propriété  émergente ;  donc,  tous  les  pouvoirs  causaux de la  propriété  sont 

métaphysiquement impliqués par la base de survenance. 

Certes, la question de ce que c'est pour une entité ou une propriété d'avoir des pouvoirs 

causaux dépend de la conception de relation causale sous-jacente. Malheureusement, il n'y a pas de 

consensus  sur  une  définition  de  la  causalité ;  c'est  une  question  épineuse  et  controversée. 

Premièrement, le verbe « causer » ainsi que les termes qui en sont dérivés peuvent être utilisés dans 

des  sens  et  des  contextes  différents.  Une  crise  économique  ne  « cause »  pas  la  faillite  d'une 

entreprise  dans  le  même  sens  qu'un  virus  « cause »  la  mort  d'un  organisme  ou  qu'un  aimant 

« cause » l'induction d'un courant  électrique.  Deuxièmement,  il  n'y a  pas de consensus sur une 

définition de la causalité même si on se limite à la causalité physique, i.e., à la causalité entre des 

entités  physiques154.  Toutes  les  définitions  disponibles  semblent  exclure  des  relations  que  nous 

classerions comme causales ou inversement inclure des relations anormales. Puisqu'une discussion 

détaillée de ce thème nous emmènerait trop loin du présent sujet, je vais proposer des critères de 

causalité  d'après  Kistler  (2006a).  Cette  position  s'applique  seulement  au  domaine  des  sciences 

naturelles,  mais  dans  la  discussion  à  propos  de  la  causalité  mentale,  c'est  la  causalité  au  sens 

physique qui est en jeu. Donc :

(CR) Un événement  c cause un événement  e si et seulement si : (i) il existe une relation 

nomologique entre c et e, (ii) c précède temporellement e, et (iii) il y a un transfert d'énergie 

154Russell (1912), et bien d'autres tels que Sklar (1974), affirment même que le concept de causalité n'est pas utilisé, ou 
du moins qu'il n'est plus nécessaire, dans la formulation des théories physiques. Voir Prix & Corry, R. (dir.) (2007). 
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de c vers e. 

Les différentes conceptions de la causalité incluent ou entraînent généralement i et ii. Les relations 

causales ont un caractère dynamique et nécessitent une régularité qui est donnée par les lois de la 

nature.  Mais il n'est pas clair que  i et  ii ne sont pas suffisants à eux seuls pour caractériser la 

causalité. En premier lieu, ils n'excluent pas les événements que nous considérons avoir une cause 

commune. L'élément supplémentaire et caractéristique de la conception CR est donné par le point 

iii :

Deux  événements sont reliés comme cause et effet si et seulement s’il existe une quantité 

d’énergie,  de charge électrique ou de toute autre  grandeur  conservée en vertu d’une loi 

fondamentale  de  la  nature,  qui  est  transférée  entre  ces  événements.  Pour  éviter  toute 

circularité,  il  faut  entendre par  « transfert  » tout  simplement  la  présence d’une quantité 

donnée d’une grandeur conservée dans l’un et l’autre des deux événements.. (p. 64)

L'exigence iii peut être utilisée pour montrer que les entités et les propriétés qui surviennent n'ont 

pas des pouvoirs causaux originaux mais dérivés. L'énergie est une quantité physique, et le transfert 

d'énergie résulte d’interactions physiques entre des entités physiques. Donc, si on dit qu'une entité 

qui survient transfère ou reçoit de l'énergie, on fait référence, à strictement parler, à un processus 

physique impliquant sa base de survenance.

En résumé, les entités et les propriétés qui surviennent sont ontologiquement dérivées et ne 

possèdent  que  des  pouvoirs  causaux  dérivés.  Ceci  découle  directement  de  la  définition  de  la 

survenance.  Dans  la  prochaine  section  je  vais  soutenir  que,  en  conséquence,  la  propriété  de 

conscience ne peut pas être une propriété qui survient.

4.2 La propriété de conscience et la survenance

Si la conscience était une propriété survenante elle serait (i) ontologiquement dérivée de sa base de 

survenance (physique) et (ii) elle aurait seulement des pouvoirs causaux dérivés. Cette possibilité 
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est – comme je vais le soutenir – incompatible avec la position réaliste que j'ai adoptée vis-à-vis de 

la conscience.

Supposons que la conscience soit une propriété survenante. Alors, les entités physiques de sa 

base de survenance ne posséderaient pas la propriété de conscience. Ni un constituant individuel de 

la base, ni une partie de la base, ni même toute la base de survenance n'instancieraient la propriété  

de  conscience.  Sinon  cette  propriété  serait  une  propriété  physique  et  non  pas  une  propriété 

survenante. Par conséquent, si la conscience était une propriété survenante, d'une part il y aurait des 

entités survenantes telles qu'il existe quelque chose comme l'effet que ça fait d'être l'une d'entre 

elles, et d'autre part les bases de survenance correspondantes qui n’incluraient aucun corps physique 

tel qu'il existe quelque chose comme l'effet que ça fait d'être un tel corps. Cette possibilité n'a aucun 

sens.

En fait, la survenance n'a pas les ressources pour produire la propriété de conscience. La 

propriété qu'il y ait quelque chose comme l'effet que ça fait d'être une entité S qui survient sur P ne 

peut pas s'ensuivre avec une nécessité métaphysique d'un système P tel qu'il n'y a rien de tel que 

l'effet que ça fait d'être P. De plus, rappelons-nous que les items qui surviennent appartiennent à des 

taxonomies qui ne sont que des façons alternatives d'organiser le monde (physique). Le passage 

d'une description physique avec un système physique P à une description alternative dans laquelle il 

y a une entité Q qui survient sur P, ne peut pas produire le fait qu'il y a quelque chose comme l'effet  

que ça fait d'être Q même s'il n'y a rien de tel que l'effet que ça fait d'être P. La conscience ne peut 

pas être une propriété survenante.

Le passage d'une taxonomie physique à une taxonomie survenante peut faire une différence 

importante en ce qui concerne la question des critères pour attribuer la conscience à une entité. Les 

critères épistémologiques pour attribuer la conscience pourraient inclure des items qui surviennent 

lesquels, en conséquence, ne sont manifestes que dans une taxonomie survenante. Mais en ce qui 

concerne la vérité de l'énoncé « il y a des entités telles qu'il y a quelque chose comme l'effet que ça 
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fait d'être l'une d'entre elles », le passage d'une taxonomie physique à une taxonomie survenante ne 

peut  faire  aucune  différence.  Si  cet  énoncé  est  vrai,  il  l'est  indépendamment  de  toutes  les 

descriptions qu'on peut donner des entités et des propriétés. En conséquence, et une fois encore, si 

une entité S instancie la propriété de conscience, elle n'instancie pas une propriété survenante. La 

propriété de conscience doit être une propriété physique.

Je ne dis pas qu'il n'est pas acceptable d'attribuer la conscience à une entité qui survient. En 

effet, nous attribuons la conscience, à des personnes par exemple, et cela a parfaitement du sens en 

dépit  du  fait  que  les  « personnes »  sont  des  entités  sociales  (et  par  conséquent  des  entités  qui 

surviennent). Ce que je veux dire, c'est que nous ne pouvons pas attribuer la propriété de conscience 

à une entité qui survient à moins que nous ne l'attribuions à une entité physique qui serait incluse 

dans sa base de survenance. Cette situation est analogue à celle qui concerne les pouvoirs causaux : 

cela a un sens d'attribuer des pouvoirs causaux à des entités qui surviennent mais, à strictement 

parler, c'est la base de survenance qui dispose des pouvoirs causaux. De la même façon que les  

entités  qui  surviennent  ont  des  pouvoirs  causaux  dérivés,  nous  pouvons  dire  que  les  entités 

conscientes qui surviennent dérivent leur conscience de leur bases de survenance. Dans le cas des 

personnes, leur propriété de conscience dérive de la partie de leur corps biologique qui constitue ce 

que j'ai appelé « l'expérienceur ».

L'argument précédent suppose que, à la différence des propriétés survenantes, on peut dire 

que  les  propriétés  physiques  sont  instanciées  dans  un  système  S  indépendamment  de  toute 

description que nous pourrions donner de S. Mais je ne pense pas que ceci soit trop controversé. Les 

propriétés physiques sont censées être objectives dans ce sens fort. Il y a beaucoup de problème en 

ce qui concerne la vérité des théories scientifiques acceptées, et la façon dont elles font référence au 

monde  physique155.  Mais,  pour  un  physicaliste,  le  monde  est  peuplé  d'entités  physiques  qui 

instancient des propriétés physiques indépendamment des représentations scientifiques que nous 

pouvons en avoir. Même si les théories scientifiques étaient complètement fausses et que les termes 

155Voir, par exemple, Van Fraassen (1980) et Churchland & Hooker (1985).
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théoriques  manquaient de toute référence,  il  y aurait  néanmoins des entités  physiques avec des 

propriétés physiques qui peuplent le monde.

En résumé, la notion de conséquence métaphysique impliquée dans la relation de survenance 

est  trop  faible  pour  rendre  compte  de  quelque  chose  comme  l'instanciation  de  la  propriété  de 

conscience au niveau survenant mais pas au niveau physique. De plus, si la conscience était une 

propriété survenante elle n'aurait pas de pouvoirs causaux originaux. Ceci est en conflit avec une 

position réaliste sur la conscience, surtout si l'on adopte « le critère causal de réalité ». Kistler (2002 

le formule ainsi :

(CCR) Pour qu'un [objet ou une propriété] soit réel il est nécessaire et suffisant qu'il ou elle 

soit capable de faire une différence vis-à-vis des interactions causales. (Kistler 2002, p. 57) 

Supposons que la conscience soit une propriété survenante instanciée dans une entité (survenante) 

Q. Prenons {Pi} comme base de survenance à Q et, donc, à sa propriété de conscience. Alors, (i) il y 

a quelque chose comme l'effet que ça fait d'être Q mais il n'y a rien de tel que l'effet que ça fait  

d'être (un élément ou un sous-ensemble de ) {Pi}, et (ii) les pouvoirs causaux de Q ne sont que les 

agrégats des pouvoirs causaux de {Pi}. Dans ce cas, le fait qu'il y ait quelque chose comme l'effet 

que ça fait d'être Q ne fait aucune différence en ce qui concerne les pouvoirs causaux de Q. La 

propriété de conscience de Q ne ferait aucune contribution dans aucune relation causale en plus des 

contributions fournies par les éléments de {Pi}. D'après  CCR,  nous pouvons en conclure que la 

propriété de conscience n'est pas une propriété réelle ou que, si elle est réelle, elle l'est seulement 

dans un sens faible156. Seul {Pi}, qui par hypothèse n'inclut pas la propriété de conscience, est réel.

Bien-sûr, on peut rejeter  CCR parce que, par exemple, on le considère comme un principe 

méthodologique et non pas métaphysique157. Mais, intuitivement, il n'est de toutes façons pas clair 

dans quel sens la conscience pourrait être une propriété réelle, un phénomène naturel, quelque chose 

156Le physicaliste dur affirmerait en effet que la conscience-si elle survient -n'est pas une propriété réelle. Le 
physicaliste modérée considérerait qu'elle est réelle, mais au sens faible: elle est réelle et a un pouvoir causal, mais 
de manière dérivée. . 

157Pour une défense de la validité métaphysique du CCR, voir Kistler (2002).
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qui, si elle est instanciée ferait une différence importante, si cette propriété ne fait aucune différence 

dans l'histoire causale du monde. Un réaliste de la conscience ne peut pas prouver que la conscience 

existe et qu'elle a des pouvoirs causaux (originaux). Mais, compte-tenu du fait qu'il croit que la 

conscience est réelle, il pourrait croire tout autant que c'est parce que la conscience a des pouvoirs 

causaux originaux qu'il a cette croyance158. C'est la possibilité que je vais soutenir.

4.3 Le microphysicalisme

J'ai affirmé que toute entité qui peuplait le monde était de nature physique,  et que certaines de ces 

entités étaient telles qu'il y a quelque chose comme l'effet que ça fait d'être l'une d'entre elles.  J'ai 

aussi nié que la conscience soit une propriété qui survient, et par conséquent, je suis parvenu à 

l'affirmation suivante :

(C1') Il existe une propriété physique X telle que pour qu'une entité S soit consciente (du 

point de vue phénoménal) il faut que S instancie X.

J'ai  précédemment  rejeté  le  panpsychisme,  i.e.,  l'idée  que  des  entités  physiques  fondamentales 

instancient la propriété de  conscience159. Par conséquent, les entités conscientes impliquées dans 

l'énoncé précédent sont des entités physiques complexes :

(C4) La propriété de conscience est une propriété physique de certains systèmes physiques 

complexes.

La  question  est  maintenant  de  savoir  quelle  est  la  relation  entre  les  propriétés  des  systèmes 

physiques  complexes  et  les  propriétés  des  entités  physiques  fondamentales,  je  les  appellerai 

respectivement « propriétés de haut-niveau » et « propriétés fondamentales ». En fait, l'argument du 

zombie de Chalmers contre C4, et dans une certaine mesure l'argument de Kim contre la causalité 

mentale, dépendent précisément, comme je vais le soutenir, de cette  question160.  Ils adoptent ou 

158Chalmers (2006) considère qu'un « zombie » peut former la croyance qu'il y a quelque chose comme l'effet que ça 
fait d'être lui-même. Je vais critiquer cette position au chapitre 5.

159Voir le chapitre 1.
160Voir le chapitre 5.
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présupposent une vision métaphysique du monde physique largement répandue que j'ai appelée le 

« microphysicalisme161 ».  Pour  défendre  C4 et  le  rendre  compatible  avec  la  possibilité  que  des 

propriétés mentales aient des pouvoirs causaux, le microphysicalisme doit être remis en question. 

Dans cette section je vais détailler  la position métaphysique proposée par le physicalisme. Elle 

affirme que :

(m-PH) Toutes les entités qui peuplent le monde réel, leurs propriétés ainsi que tous les faits 

et événements dans lesquels elles sont impliquées sont de nature microphysique.

Dans m-PH, l'expression « nature microphysique » signifie :

(m-PN)  Un  item  T  est  de  nature  microphysique  soit  s'il  s'agit  d'un  item  physique  

fondamental, soit s'il survient sur un ensemble d'items physiques fondamentaux.

Les « items physiques fondamentaux » sont : (1) les entités fondamentales ainsi que les propriétés 

fondamentales qu'elles instancient ; (2) les lois fondamentales de la nature ; et (3) Les conditions 

aux limites. 

En  ce  qui  concerne  1,  je  considère  qu'une  entité  est  fondamentale  si  elle  est 

simple/indivisible,  et  qu'une  propriété  est  fondamentale  si  elle  est  instanciée  dans  une  entité 

fondamentale.  Par exemple,  dans  la  physique contemporaine,  le  modèle standard des  particules 

propose une ontologie des types d'entités fondamentales qui les classe suivant deux catégories (les 

fermions  et  les  bosons)  et  qui  spécifie  leur  type  de  propriétés  fondamentales  (masse,  charge 

électrique et spin). En ce qui concerne 2, je considère que les lois fondamentales sont des lois qui 

relient directement des entités fondamentales (en vertu de leurs propriétés). Par exemple, le modèle 

standard  des  particules  propose  quatre  « interactions  fondamentales »  (l'interaction 

électromagnétique ; l'interaction faible ; l'interaction forte ; et l'interaction gravitationnelle) plus des 

« symétries » qui ont des « lois de conservation associées ».

161Voir le chapitre 1. La notion de « smallisme » de Coleman, i.e. « le point de vue selon lequel tous les faits sont 
déterminés par les faits à propos des plus petites choses, celles qui existent au plus bas 'niveau' de l'ontologie » 
(2006, p. 40), correspond approximativement au microphysicalisme aussi longtemps que « déterminé » est pris dans 
un sens métaphysique. 

134



Le point  3 est nécessaire parce qu'un système physique n'est pas complètement déterminé 

par l'ensemble des entités qu'il contient et les lois de la nature qui s'appliquent. Certaines conditions 

spatio/temporelles sont requises. Prenons par exemple un monde classique soumis à la dynamique 

de Newton, aux forces de la gravité et de l'électromagnétisme, et peuplé de corps avec une masse et 

une  charge.  Une  description  complète  d'un  système  physique  de  ce  monde  doit  inclure  des 

« conditions aux limites ». La dynamique du système pour t>t0 dépend des positions et des vitesses 

relatives  à  t0
162,  et  des  propriétés  comme  l'énergie  cinétique  ou  des  événements  comme  le 

rayonnement électromagnétique dépendent aussi des conditions spatio-temporelles.

L'énoncé m-PH semble séduisant, surtout si on préfère les « paysages désertiques », et il est 

facilement  considéré  comme  étant  en  parfait  accord  avec  la  science  naturelle  contemporaine. 

Pourtant, je vais argumenter contre  m-PH après avoir brièvement détaillé la vision métaphysique 

qu'il propose.

Supposons que nous voulions dresser un inventaire exhaustif  de tous les items qui aient 

jamais existé dans le monde. Si  m-PH est vrai,  alors l'inventaire est complet une fois que nous 

avons inclus  tous  les  items fondamentaux.  Il  peut  être  utile  d'un point  de vue épistémologique 

d'inclure des items qui ne sont pas fondamentaux. Mais ils seraient redondants d'un point de vue 

ontologique. On peut métaphoriquement dire que le microphysicalisme est une métaphysique 2D : 

le monde physique est exclusivement peuplé d'entités fondamentales qui se comportent selon les 

lois de la physique. Le seul niveau « réel » est le niveau le plus bas de l'ontologie physique.

La position de m-PH est un tableau métaphysique de la réalité. Comme PH, elle fournit une 

base  de  survenance  générale  (BSG)  aux  objets  d'étude  des  sciences  sociales  et  des  sciences 

naturelles autres que la physique. A cet égard, elle se comporte exactement comme PH. Les virus, 

l'argent,  la  propriété  d'être  vivant  et  le  fait  de  se  marier  sont  ontologiquement  dérivés  d'items 

physiques et n'ont pas de pouvoirs causaux originaux. Mais m-PH est plus austère que PH vis-à-vis 

de la dimension de la BSG. La BSG de m-PH est exclusivement composée d'items fondamentaux. 

162La variable « t » est le temps et « t0 » un instant donné.
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Les  items  de  haut-niveau  sont  considérés  par  m-PH comme  étant  ontologiquement  dérivés  et 

comme héritant  leurs pouvoirs  causaux des items fondamentaux.  Dans ce qui  suit,  puisque j'ai 

affirmé que la propriété de conscience était une propriété physique, je vais me concentrer sur les 

implications de  m-PH pour le domaine des propriétés et des entités physiques.

De  m-PH il découle que tout item de haut-niveau survient sur des items fondamentaux. La 

relation de survenance qu'il y a entre des items physiques (ou microphysiques) et les objets des 

sciences autres que la physique (que j'ai appelés les items « survenants ») est très intriquée. Mais la 

relation de survenance qui existe – selon  m-PH – entre des items physiques de haut-niveau et les 

items fondamentaux est relativement simple puisque les relata sont tous les deux physiques. Les 

items physiques de haut-niveau sont individualisés en fonction de leurs bases de survenance, et avec 

le même type de critères – des critères physiques – que ceux utilisés pour individualiser les items 

fondamentaux.  En  résultat,  la  « dérivabilité  ontologique »  d'un  item physique  de  haut-niveau  à 

partir d'items fondamentaux est équivalente à une réduction éliminative du premier au second163.

Quand je dis que, pour  m-PH, les items physiques de haut-niveau sont réductibles de façon 

éliminative en termes d'items fondamentaux, cela doit être essentiellement pris au sens ontologique 

et  non  pas  épistémologique.  Par  exemple,  le  concept  de  réduction  est  utilisé  au  sens 

épistémologique  quand  nous  parlons  de  la  réduction  d'une  théorie A à  une  théorie B  plus 

fondamentale164. Au sens ontologique, un item U peut être réductible de façon éliminative à des 

items {Pi} indépendamment de l'existence d'une théorie qui réduise une description de U à une 

description de {Pi}. La vision de  m-PH est, essentiellement, une  métaphysique  éliminative : tout 

item physique de haut-niveau est considéré comme étant éliminativement réductible à des items 

fondamentaux. En conséquence, on attend de toute théorie portant sur des items physiques de haut-

niveau qu'elle soit réductible à une théorie portant sur des items fondamentaux.

163Si les types de haut niveau peuvent être convertis en types du niveau fondamental, la réduction est "homogène". 
Sinon, elle est «hétérogène». Voir Nagel (1961). 

164Comment la réduction des théories fonctionne, quels types y a-t-il, y a-t-il des exemples de réussite, est-ce que la 
biologie et la chimie peuvent être réduite à la physique etc.. sont essentiellement des questions épistémologiques.
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Or,  puisque  la  causalité  est  une  relation  entre  des  événements,  et  que  pour  m-PH tout 

événement est éliminativement réductible à des items fondamentaux, les interactions causales sont 

aussi éliminativement réductibles à des items  fondamentaux. Dans ce sens, il n'y a pas de « relation 

causale de haut-niveau », ni de relation causale « vers le bas », i.e. de relation causale allant d'un 

niveau supérieur vers le niveau fondamental.

L'adoption de  m-PH , en plus de l'énoncé C4, mène à la thèse sur la nature de la conscience 

suivante :

(m-PH  +  C4) La propriété de conscience est une propriété (physique) de haut-niveau qui 

survient sur des items fondamentaux.

Il est clair que m-PH  + C4 contredit (i) la position réaliste que j'ai adoptée sur la conscience ainsi 

que  (ii)  le  rejet  du  panpsychisme.  La  conjonction  m-PH  +  C4 signifie  que  la  propriété  de 

conscience est éliminativement réductible à des items fondamentaux. Mais les items fondamentaux 

comprennent  uniquement  des  entités  fondamentales,  dont  aucune,  ii étant  donné,  n'instancie  la 

propriété de conscience. Par conséquent, m-PH + C4 implique que la propriété de conscience n'est 

pas une propriété réelle, ce qui est en contradiction avec i. A strictement parler, pour m-PH + C4, 

seules les propriétés fondamentales sont réelles et, compte-tenu de  ii, la propriété de conscience 

n'en fait pas partie.

Puisque m-PH + C4 est la conjonction de m-PH et de C4 , au moins l'un des  conjoints est 

faux. La physique contemporaine est souvent considérée comme fournissant un support clair en 

faveur  de  m-PH.  Néanmoins,  je  crois  que  la   physique  peut  être   utilisée   pour  argumenter 

précisément dans la direction opposée. Dans les sections suivantes de ce chapitre, je vais essayer 

d'en user ainsi, et donc de soutenir C4 .

4.4 Les niveaux de la réalité

La physique est une science empirique et par conséquent son ontologie est susceptible de révisions 

137



substantielles. Mais supposons que la réalité soit telle que la métaphysique atomiste générale qui 

sous-tend la  physique soit vraie : les entités physiques sont soit des entités fondamentales soit des 

entités complexes constituées d’entités fondamentales, et les lois de la nature déterminent la façon 

dont ces entités interagissent entre elles en fonction de leurs propriétés. Les entités fondamentales 

sont  celles  qui  sont  caractérisées  comme  n'étant  pas  constituées  à  partir  d'autres  entités ;  elles 

peuvent instancier diverses propriétés fondamentales, mais elles sont simples au sens où elles ne 

sont  pas   divisibles.  Les  propriétés  fondamentales  sont  attribuées  à  des  entités  fondamentales 

individuelles. Les entités complexes sont celles qui sont constituées d'entités fondamentales et qui 

peuvent instancier différentes sortes de propriétés de haut-niveau. Les propriétés sont attribuées à 

des systèmes complexes comme un tout. Certaines propriétés physiques peuvent être attribuées à  la 

fois comme  des propriétés de haut-niveau ou comme des propriétés de niveau fondamental. Par 

exemple, la charge électrique. Nous attribuons une charge électrique à un électron ou un quark (des 

entités  fondamentales)  ou  encore  à  un  condensateur  (qui  est  un  système  complexe).  D'autres 

propriétés  sont  exclusivement  attribuées  en tant  que propriétés  de haut-niveau.  Par exemple,  la 

solidité, la température, la conductivité électrique ou la transparence sont toujours attribuées en tant 

que  propriétés  de  haut-niveau ;  cela  n'a  aucun  sens  de  les  attribuer  à  une  particule.  Les  lois 

fondamentales  sont  celles  qui  relient  directement des  entités  fondamentales  (en  vertu  de  leurs 

propriétés).  Dans  une  loi  fondamentale,  les  seules  propriétés  impliquées  sont  des  propriétés 

fondamentales.  A  partir  de  maintenant  je  vais  utiliser  les  abréviations  suivantes :  « PHN» 

correspond à « propriété de haut-niveau », « PF » à « propriété fondamentale » et  « LF » à « loi 

fondamentale ».

Dans cette section, je vais  introduire et motiver, de manière informelle, une alternative à m-

PH que  j'appelle  « e-physicalisme »  (pour  « physicalisme  de  l'émergence »).  Pour  commencer, 

pensons à une affirmation comme « il n'y a pas de corps rigides, puisque la physique a montré que 

le  volume occupé par les  corps censés être rigides est presque complètement vide et que de plus  
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tout corps est fait d'atomes qui sont en mouvement permanent ». Je crois qu'il y a quelque chose de 

profondément faux dans cette affirmation. Certes, la physique contemporaine explique  la rigidité 

en  proposant  l'existence  d'entités  fondamentales,  d'atomes,  de  molécules  et  ainsi  de  suite,  qui 

n'instancient  pas,  et  ne  peuvent  pas  instancier  cette  propriété.  Il  est  clair  que  de  nombreuses 

propriétés comme la solidité, le fait d'être solide et la température sont des PHN et seules des entités 

complexes composées de plusieurs molécules peuvent les instancier. Mais alors, devrions-nous en 

conclure qu'à la différence des PF, ces PHN ne sont pas des  propriétés physiques réelles ? Est-ce 

que l'acceptation des théories physiques qui rendent compte de l'instanciation de ces PHN en faisant 

appel à des items fondamentaux implique un engagement vis-à-vis d'une réduction éliminative de 

celles-ci ? Peut-être pas.

La  principale  motivation  du  e-physicalisme  est  l'intuition  selon  laquelle  même  s'il  y  a 

certainement des relations étroites  entre les PF et  toutes les  PHN, et  même si  les modèles  des 

niveaux inférieurs nous permettent de mieux comprendre les niveaux supérieurs, de nombreuses 

propriétés PHN sont tout autant réelles que les propriétés PF sont censées l'être. Les diamants sont 

rigides, l'eau est liquide et le soleil a une température de surface d'environ 5778 K. Ces PHN, bien 

qu'elles découlent d'items fondamentaux, semblent  être réelles  dans un sens fort  et  disposer de 

pouvoirs causaux originaux. Elles semblent être « ontologiquement nouvelles », i.e.,  ne pas être 

réductible à des PF de façon éliminative. Kistler (2007) argumente dans ce sens et affirme que 

même  les  propriétés  physiques  macroscopiques  qui  peuvent  être  conceptualisées  comme  étant 

« dispositionnelles »,  comme  la  transparence  et  la  conductivité  sont  -  selon  mes  termes  – 

ontologiquement nouvelles. Il écrit ainsi :

« Les propriétés macroscopiques, comme la propriété d'un vase d'être fragile ou la propriété 

que j'ai maintenant d'avoir l'intention d'écrire le mot 'disposition', peuvent être causalement 

efficaces par le fait qu'elles se manifestent, bien qu'elles puissent aussi être conçues comme 

des  propriétés  dispositionnelles.  […]  Selon  les  principales  théories  défendues  
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actuellement, de telles propriétés sont soit épiphénoménales et donc causalement inertes ou 

bien elles sont jugées efficaces seulement du fait qu'elles sont identiques à des propriétés  

microscopiques qui constituent aussi leur base de réduction. […] il est cohérent et plausible 

de considérer la propriété macroscopique dispositionnelle elle-même comme causalement  

responsable  de  sa  propre  manifestation  […]  Sa  réduction  est  l'objet  d'une  entreprise  

indépendante ; toutefois, la construction d'une telle réduction ne justifie pas l'identification 

de  la  propriété  réduite  à  la  propriété  qui  réduit165.  […]  l'efficacité  causale166 des  

macropropriétés ne conduit pas à une sur-détermination inacceptable de leurs effets : les  

micropropriétés  de  la  base  de  réduction  ne  causent  ces  effets  qu'indirectement,  en  

déterminant légitimement167 l'existence  de la  propriété  macroscopique.  Cela fournit  une  

justification pour accepter l'intuition que mon action présente de taper le mot 'disposition'  

a été causée par ma décision d'en  faire  ainsi,  cette  décision  étant  une  propriété  mentale  

macroscopique qui n'est identique à aucune micropropriété de mon cerveau. (p. 138-139) 

Le e-physicalisme propose, métaphoriquement parlant, une vision 3D de la réalité physique. En plus 

des deux dimensions du niveau fondamental,  il  y a une dimension verticale que constituent les 

niveaux supérieurs. Ce monde physique 3D est à la fois peuplé d'entités fondamentales et d'entités 

complexes  avec  des  propriétés  ontologiques  nouvelles.  Entre  les  niveaux  il  y  a  bien-sûr  des 

relations  étroites.  Mais  tous  les  items  de  haut-niveau  ne  peuvent  pas  être  éliminativement 

réductibles à des items fondamentaux.

Des  philosophes  connus  sous  le  nom d'  « émergentistes  britanniques »  ont  proposé,  au 

19ème et  au début  du 20ème siècle,  l'existence  d'items  « émergents168 ».  Ils  avaient  une vision 

« superposée » de la nature, et considéraient que chaque niveau faisait l'objet d'une science naturelle 

spécifique. Au niveau le plus bas se trouvait la physique fondamentale, juste au-dessus la chimie, 

165Si «la construction d'une réduction [...] ne justifie pas l'identification de la propriété réduite avec la propriété  qui 
réduit, la propriété réduite a ce que j'appelle la «nouveauté ontologique». 

166L' « efficacité causale » correspond à ce que j'appelle des « pouvoirs causaux originaux ».
167Qu'il existe une détermination légitime des macropropriétés par les micropropriétés est central dans le e-

physicalisme, et c'est crucial pour justifier l'idée que certaines PHN ont la nouveauté ontologique.
168Pour un compte-rendu historique voir McLaughlin (1992).
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ensuite  venait  le  niveau  de  la  biologie  et  finalement  le  niveau  de  la  psychologie.  Même  s'ils 

reconnaissaient l'existence de relations entre les niveaux, ils pensaient qu'à chaque niveau il y avait 

des propriétés ou des phénomènes – émergents – qui n'étaient pas dérivés des niveaux inférieurs. 

Mill (1843) et Broad (1925) ont affirmé qu'il y avait des interactions causales qui ne découlaient pas 

a priori des processus de bas-niveau ; Alexander (1920) a soutenu qu'il y avait des qualités de haut-

niveau qui ne pouvaient pas être exprimées en termes d'items fondamentaux. Ces positions ont reçu 

des objections sérieuses et, à l'époque du positivisme logique, elles furent presque unanimement 

rejetées. Pour ses détracteurs, l'émergentisme britannique était simplement motivé par l'observation 

que certaines propriétés ne  semblent pas explicables en prenant en considération les phénomènes 

des niveaux inférieurs. En effet, les émergentistes n'ont jamais donné d'explication satisfaisante de 

l'instanciation  de  certaines  propriétés  « fortement  émergentes»  et  l'émergence  est  donc  restée 

mystérieuse.  De  plus,  l'émergentisme  fut  considéré  comme  ayant  été  réfuté  par  les  théories 

scientifiques  qui  apparurent  au  début  du  20ème  siècle  et  qui  furent  largement  acceptées.  Ces 

nouvelles théories ont montré l'existence de fortes relations entre les niveaux et ont expliqué les 

propriétés de haut-niveau en termes de propriétés de bas-niveau. Par exemple, on a montré grâce à 

la  mécanique  quantique  que  les  propriétés  chimiques  de  la molécule  de  dihydrogène étaient 

dérivables des propriétés physiques de l'atome d'hydrogène, et que la condition d' « être vivant » 

était reliée à des phénomènes métaboliques expliqués par la chimie organique.

Bien-sûr, une alternative au microphysicalisme ne doit pas seulement garantir à certaines 

PHN  une  nouveauté  ontologique  ainsi  que  des  pouvoirs  causaux  originaux,  elle  doit  aussi 

reconnaître l'existence d'une relation étroite entre PHN et PF. Je vais soutenir que la position que 

j'appelle « e-physicalisme » possède ces deux vertus.

4.5 Le e-physicalisme

Le e-physicalisme affirme que certains items de haut-niveau résultent du niveau fondamental par 
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nécessité  nomologique  et  non  pas  métaphysique.  En  conséquence,  le  e-physicalisme  peut  être 

caractérisé par l'énoncé suivant :

(e-PH) Certains items (physiques) de haut-niveau émergent à partir d'items fondamentaux.

Dans  e-PH,  les  items de haut-niveau sont  dits  « émerger » à  partir  d'une « base d'émergence » 

constituée des items fondamentaux dans le sens suivant :

(Emg) Un item U émerge d'un ensemble d'items Pi si U découle de Pi avec une nécessité  

nomologique.

Par « nécessité nomologique » j'entends une nécessité dérivée des lois de la nature. Quel est le statut 

ontologique des lois de la nature est une question très controversée. Mais, pour ce qui est du présent  

objectif, acceptons simplement que les lois de la nature sont tout ce qui détermine la structure de 

l'espace-temps et qui gouverne toutes les interactions entre les entités physiques qui le peuplent169. 

La nécessité nomologique est métaphysiquement contingente  au sens suivant : il y a des mondes 

métaphysiquement possibles soumis à des lois de la nature autres que celles qui ont cours dans le 

monde réel170. C'est pourquoi la recherche des lois de la nature est une entreprise empirique. Or, le 

sous-ensemble des mondes possibles métaphysiquement soumis aux mêmes lois que le monde réel 

constitue l'ensemble des mondes « physiquement  possibles171 ». En conséquence, l'implication des 

items fondamentaux vers les items de haut-niveau proposée par le e-physicalisme n'a pas cours dans 

tous les mondes métaphysiquement possibles mais seulement dans tous les mondes physiquement 

possibles.

Il  est  clair  que si  e-PH est  vrai  alors  m-PH est  faux.  Tous les  items de haut-niveau ne 

surviennent  pas  sur  des  items  fondamentaux.  Mais,  puisque  C4 affirme  que  la  propriété  de 

169Alternativement, on pourrait dire que les lois de la nature régissent la façon dont les entités physiques 
(fondamentales ou complexes) interagissent, et qu'elles sont absolues dans le sens où elles sont invariantes par 
rapport aux translations dans l'espace-temps. "Invariance" signifie, en gros, que les mêmes lois s'appliquent à tout 
moment et à n'importe quel endroit dans l'espace. Mais notons que, si l'on considère l'espace-temps comme étant lui-
même déterminé par certaines lois de la nature (comme le prétend la relativité générale), on tombe dans une 
circularité quand on soutient que les lois sont invariantes dans l'espace-temps . 

170Selon Kistler (2005) les individus ne peuvent pas être réidentifiés à travers les mondes possibles qui ne partagent 
pas les mêmes lois de la nature. En ce sens, les lois de la nature du monde réel sont métaphysiquement nécessaires. 
Si les lois étaient différentes, les genres physiques seraient également différents. Voir le chapitre 5. 

171Au chapitre 5, je vais développer la question des différences entre la nécessité métaphysique et nomologique ainsi 
qu'entre les mondes physiquement et métaphysiquement possibles.
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conscience est une PHN, je vais, dans ce qui suit, me limiter au corollaire de e-PH  suivant: 

(e-PHc)  Certaines  propriétés  de haut-niveau émergent  (de façon synchronique)  à  partir  

d'items fondamentaux.

Il y a différentes visions et définitions de l'émergence, qui peuvent différer entre elles et par rapport 

à Emg de façon substantielle. P. Humphreys (1997) propose en particulier une vision diachronique 

de l'émergence.  Il  affirme  qu'il  y  a  un  processus  physique  (nomologique),  qu'il  représente  par 

« l’opérateur de fusion », et qui produit des PHN à partir des PF et des LF.  Grâce à ce processus, 

les  entités  fondamentales  cessent  d'exister  en  tant  qu'entités  séparées  pour  produire  des  entités 

« fusionnées » nouvelles munies de pouvoirs causaux originaux. Que Humphreys ait raison est à la 

fois une question physique et métaphysique. On doit montrer que l'opérateur de fusion correspond à 

des processus physiques spécifiques ; on doit montrer que les propriétés produites par la fusion ont 

des  pouvoirs  causaux  originaux ;  et  l'affirmation  selon  laquelle,  après  fusion,  les  entités 

fondamentales  cessent  d'exister  en  tant  qu'entités  séparées  doit  être  correctement  argumentée. 

Humphreys donne une illustration très parlante de sa position, basée sur le phénomène d'intrication 

quantique ainsi que sur sa relation aux phénomènes macroscopiques de transitions de phase. 

De la même manière, R. Penrose (1994) soutient l'idée qu'il existe une relation nomologique 

diachronique entre les propriétés quantiques et macroscopiques. En fait,  il soutient la possibilité 

qu'il existe des lois fondamentales172 de la physiques qui soient non-calculables173, et qui régiraient 

le  processus physique qui sous-tend la réduction du paquet d'ondes. Bien-sûr, la proposition de 

Penrose vise à une solution du « problème de la mesure174 » de la mécanique quantique et non pas 

au développement d'une métaphysique émergentiste du monde physique. Toutefois, si Penrose a 

172Ici une loi est dite « fondamentale » si elle n'est pas métaphysiquement impliquée par d'autres lois.
173Les fonctions calculables sont des fonctions dont les valeurs peuvent, en principe, être calculées par une machine de 

Turing, c'est-à de façon algorithmique. Toute loi de la physique proposé par les théories actuellement admises est 
calculable. En revanche, une loi non-calculable est une loi qui ne peut pas être représentée par une fonction 
calculable. Certaines fonctions auto-référentes sont des exemples classiques de fonctions non-calculables. Par 
exemple «le problème de l'arrêt », comprend une fonction qui reçoit en entrée un programme informatique et décide 
si le programme finira par s'arrêter ou continuera à boucler indéfiniment, il a été prouvé par Turing (1936) qu'elle 
n'était pas calculable. 

174Le problème de la mesure conduit au fameux paradoxe du chat de Schrödinger.
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raison et qu'il existe des lois reliant le niveau quantique au niveau macroscopique, alors m-PH est 

faux.  Les  propriétés  macroscopiques  ne  surviennent  pas  sur  les  PF et  FL.  Il  y  aurait  des  lois 

fondamentales,  allant  du  niveau  fondamental  vers  le  niveau  macroscopique175,  qui  rendraient 

compte de l'apparition des PHN.

En  dépit  de  la  possibilité  qu'il  y  ait  des  propriétés  physiques  émergentes  de  façon 

diachronique,  je  ne  vais  pas  argumenter  dans  ce  sens.  L'énoncé  e-PHc propose  une  vision 

synchronique que je considère comme moins sujette à la controverse, plus simple et qui fournit 

néanmoins un cadre métaphysique dans lequel la propriété de conscience peut être nouvelle d'un 

point de vue ontologique et disposer de pouvoirs causaux originaux. En fait,  e-PHc ne doit pas être 

interprété comme un engagement vis-à-vis de l'existence de processus physiques en plus de ceux 

qui sont proposés par la physique contemporaine,  il  n'exige pas non plus de considérer que les  

entités fondamentales cessent d'exister en tant qu'entités séparées à tout instant.  Mais notons qu'une 

vision  synchronique de l'émergence n'exclut pas la dynamique des entités fondamentales dans la 

base d'émergence. Même si on prend une section temporelle d'un système physique, les entités du 

systèmes ont des propriétés comme la vitesse instantanée.

Dans la section suivante je vais argumenter en faveur de e-PH en me basant sur la physique 

contemporaine. Bien-sûr, la physique est une science empirique et par conséquent toute théorie, et 

en particulier une théorie contemporaine, peut être fausse. En conséquence, on ne peut pas prouver 

définitivement que m-PH est faux. En fait, si les théories contemporaines sont complètement fausses 

(ce qui n'est pas très vraisemblable), m-PH comme d'autres positions, y compris e-PH, sont fondées 

sur du vide. Mais il est aussi clair  que le cadre métaphysique fourni par m-PH est motivé par les 

théories contemporaines. De surcroît, tout support qu'une théorie contemporaine pourrait fournir à 

m-PH nécessite de supposer que cette théorie est, en grande partie, vraie. Donc il est parfaitement 

légitime d'utiliser la physique contemporaine pour argumenter contre m-PH.

Si nous disposions d'une théorie physique « complète » qui pourrait décrire de façon fiable 

175A quel niveau se trouve la « frontière » entre le monde quantique et le monde classique est une question ouverte.
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tout item physique, nous pourrions fournir une réponse définitive à la question de savoir si  m-PH 

est vrai. Mais, comme le dit Humphreys « il y a certaines questions métaphysiques auxquelles on  

ne peut pas répondre, parce que nous n'en savons pas suffisamment » (1997, p.122. Italiques de 

l'auteur). En effet, il est probable que nous n'en saurons jamais suffisamment.

4.6 Le cas de l'émergence

De m-PH, il s'ensuit le corollaire suivant :

(m-PHc) Toute PHN découle d'items fondamentaux par nécessité métaphysique.

Si  m-PHc est vrai, un partisan du microphysicalisme affirmera que, à strictement parler, les PHN 

n'existent pas. Il dira que seules les PF sont réelles puisque les PHN sont ontologiquement dérivées 

des items fondamentaux. De plus, il peut utiliser le CCR pour soutenir son affirmation puisque les 

PHN, du fait qu'elles surviennent, ne possèdent pas de pouvoirs causaux originaux. L'énoncé  m-

PHc contraste avec la proposition du e-physicalisme, qui a le corollaire suivant :

(e-PHc) Certaines PHN découlent d'items fondamentaux par nécessité nomologique.

Si  e-PHc est  vraie,  il  y  a  des  PHN  qui  ne  sont  pas  éliminativement  réductibles  à  des  items 

fondamentaux. Il y aurait des propriétés émergentes, caractérisées par le fait d'être ontologiquement 

nouvelles et d'avoir des pouvoirs causaux originaux.

Il est important de noter que si les « items fondamentaux » incluent uniquement des PF, m-

PHc est évidemment faux et e-PHc est évidemment vrai. Considérons les affirmations suivantes :

(m-PHc') Toute PHN découle des PF par nécessité métaphysique.

(e-PHc')  Toute PHN découle des PF par nécessité nomologique. 

L'énoncé m-PHc' est faux puisqu'il ne prend en compte aucune des relations nomologiques entre les 

entités fondamentales. Par exemple, considérons à nouveau176 un litre d'eau ainsi que sa propriété 

d'être liquide.  La liquidité de l'eau,  qui est  clairement une PHN, ne survient pas sur la somme 

méréologique d'environ  3,35.1025 molécules d' H2O. Les propriétés des  molécules d' H2O à elles 

176J'ai utilisé cet exemple au chapitre 1.
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seules n'impliquent pas métaphysiquement le fait  que l'eau soit liquide.  En effet,  ces molécules 

peuvent tout autant former de la glace ou de la vapeur. Il y a des lois de la nature qui régissent 

l’interaction  entre  les  molécules  d'  H2O, selon  les  conditions  physiques,  et  qui  déterminent  en 

quelque sorte l'aspect liquide de l'eau. La liquidité de l'eau survient, si tant est que ce soit une  

propriété qui survient, sur une base de survenance plus large : les agrégats des molécules d' H2O 

plus les relations nomologiques entre elles. Si les items fondamentaux incluent uniquement des PF, 

alors la liquidité de l'eau est une propriété émergente au sens de e-PHc'.

En effet, en dépit du fait que l'énoncé e-PHc' est vrai de façon évidente, il peut être utilisé 

pour soutenir que toute PHN a la nouveauté ontologique. Puisque les PHN découlent des PF par 

nécessité nomologique et non pas métaphysique, elles ne peuvent pas être réduites exclusivement à 

des PF. De plus, les PHN disposent de pouvoirs causaux dont ne disposent pas les PF. Ces pouvoirs 

causaux sont nouveaux parce qu'ils résultent des PF plus les relations nomologiques entre ces PF. 

Par exemple, la liquidité de l'eau serait ontologiquement nouvelle et aurait des pouvoirs causaux 

originaux. Les sommes méréologiques des molécules d' H2O ne sont clairement pas liquides et ne 

disposent pas du pouvoir causal de pousser un piston (comme en dispose la vapeur).

Mais m-PH devrait être considéré comme proposant  m-PHc et non pas  m-PHc'. Dans  m-

PHc, la base de survenance est constituée d' « items fondamentaux » qui incluent non seulement les 

PF mais aussi les relations nomologiques entre les entités fondamentales. En conséquence, pour 

falsifier le microphysicalisme, et en particulier  m-PHc, on doit montrer qu'il y a des PHN qui ne 

découlent pas métaphysiquement d'un ensemble d'items fondamentaux. On doit montrer qu'il y a 

des propriétés émergentes au sens de e-PHc, i.e. des PHN qui ne peuvent pas être instanciées sans la 

médiation de lois non fondamentales. Ce point est souligné par B. McLaughlin lorsqu'il établit ce 

que serait une propriété émergente, si tant est qu'il en existe. Il dit ainsi :

« Si P est une propriété de w, alors P est émergente si et seulement si (1) P survient avec une 

nécessité  nomologique,  mais  pas  avec  une  nécessité  logique,  sur  des  propriétés  que  les 
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parties  de  w possèdent  séparément  ou  selon  d'autres  combinaisons ;  et  (2)  certains  des 

principes de survenance qui relient des  propriétés de w au fait que w possède P sont des lois 

fondamentales.  […]  Une  loi  L  est  une  loi  fondamentale  si  et  seulement  si  elle  n'est 

métaphysiquement  nécessaire  à  aucune  autre  loi,  même  associée  à  des  conditions 

initiales.177 » (1997, p.93)

Pour argumenter contre la validité de m-PHc et en faveur de  e-PHc, je vais discuter deux exemples 

montrant une relation entre deux niveaux différents et qui ne tient pas par nécessité métaphysique. Il 

semble  évident  que  m-PHc n'est  pas  réfuté  seulement  par  le  fait  qu'il  montre  un  « fossé 

métaphysique », i.e., l'absence d'une implication métaphysique entre le niveau fondamental et le 

niveau supérieur. Tout fossé métaphysique entre des niveaux différents ferait l'affaire. Le premier 

contre-exemple à  m-PHc est  emprunté à Kistler  (à paraître).  Il  montre que la relation entre le 

micro-niveau des molécules d'un gaz et la propriété macroscopique de température se fait de façon 

nomologique. Le second exemple est fournit par les corrélations non locales dans les systèmes EPR. 

Il  a  deux avantages :  (1)  Il  concerne  la  relation  entre  le  niveau fondamental  et  le  premier  des 

niveaux supérieurs ; et (2) l'existence de ces corrélations est fortement renforcée par les preuves 

empiriques. La discussion qui suit suppose la validité du principe suivant « NL », qui concerne le  

domaine de la physique178 : 

(NL) Si un item physique U, représenté par l'énoncé « U », est impliqué avec une nécessité 

métaphysique par un ensemble d'items physiques Pi  , représenté par l'ensemble d'énoncés  

« Pi », alors l'énoncé « U » peut être logiquement déduit des énoncés « Pi ».

Une clarification et une justification de ce principe nécessiteraient une très longue digression, avec 

peu de chances de succès. Toutefois, je pense qu'il est important de le rendre explicite quand nous 

utilisons des critères mathématiques et logiques pour tirer des conclusions métaphysiques. En effet, 

177Notons que McLaughlin utilise « loi fondamentale » dans un sens différent. J'ai défini une loi fondamentale comme 
une loi qui relie exclusivement des propriétés fondamentales. Les « lois d'émergence » que je vais introduire plus 
tard, sont fondamentales au sens de McLaughlin.

178Le principe NL est l'inverse de l'énoncé LN.
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je ne considère pas que NL a une validité générale. Je suppose simplement qu'il est valide pour le 

domaine de la physique. Le principe  NL sera utilisé comme suit : supposons que nous déduisions 

une  expression  mathématique  représentant  une  PHN  à  partir  d'un  ensemble  d'expressions 

mathématiques Mi. Si toutes les expressions de Mi qui représentent des lois correspondent à des LF, 

nous  concluons  que  la  PHN  est  impliquée  par  le  niveau  fondamental  avec  une  nécessité 

métaphysique.  Mais si  l'ensemble Mi inclut  au moins  une expression représentant  une loi  non-

fondamentale, nous en concluons que la PHN est impliquée par le niveau fondamental avec une 

nécessité nomologique.

4.6.1 La théorie cinétique des gaz

La théorie cinétique des gaz est un cas paradigmatique de réduction d'une propriété macroscopique 

à des propriétés microscopiques. La propriété macroscopique en question est la température d'un 

gaz, et la propriété microscopique est l'énergie cinétique que possède chaque molécule qui compose 

le gaz.

D'une part, il y a une loi de la thermodynamique qui décrit la relation entre la température, le 

volume et la pression d'un « gaz parfait ».  Cette loi  a été établie expérimentalement et  il  a été 

montré qu'elle s'appliquait à la plupart des gaz sur une large gamme de températures. Elle dit :

(TD) PV = n R T

Où, « P » représente la pression du gaz, « V » le volume qu'il occupe, « T » sa température, « n » le 

nombre de moles et « R » la « constante du gaz ». Donc, TD signifie que que le produit du volume 

fois la pression est proportionnel à la température.

D'autre part, en mécanique statistique des considérations sur le mouvement des molécules 

d'un gaz conduisent au résultat suivant :

(SM) PV = (2/3) N K 

Où K représente l'énergie cinétique moyenne par molécule et N est le nombre total de molécules. 
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Donc SM signifie que le produit du volume fois la pression est proportionnel à l'énergie cinétique.

En comparant TD à SM, il devient clair que la température d'un gaz est proportionnelle à son 

énergie cinétique :

n R T = (2/3) N K

Avec kB = (n/N) R nous obtenons:

(KT) K = (3/2) kB T " kB” est la constante de Boltzmann 

Mais, la question est comment interpréter l'équation KT. A première vue, il semble que la propriété 

T  survient  sur  le  mouvement  des  molécules  du  gaz.  La  propriété  pour  un  gaz  d'avoir  une 

température  serait  identique  à  une  combinaison  mathématique  des  propriétés  des  molécules,  à 

savoir l'énergie cinétique moyenne par molécule (modulo un scalaire).

Pourtant, une analyse attentive de la procédure qui conduit à SM montre que le gaz est censé 

respecter  une contrainte  macroscopique.  L'expression standard  de l'énergie  cinétique  d'un corps 

simple179 est : 

k = (1/2) m v2 “v " est la vitesse du corps

C'est une propriété que nous pouvons attribuer sans aucun doute aux entités microscopiques. Mais 

l'énergie cinétique K utilisée pour déduire SM est l'énergie cinétique moyenne par molécule :

K = (1/2) m <v>2 <v> est la vitesse moyenne des molécules

La quantité <v>  est obtenue en faisant la moyenne de deux variables. Premièrement, <v>  résulte 

de la moyenne de la vitesse des molécules à un instant t donné. Ceci n'est pas trop problématique. A 

tout instant, chaque molécule est censée avoir une vitesse définie et cette simplification ne change 

pas les résultats mathématiques. Mais deuxièmement, <v>  résulte aussi de la moyenne au cours du 

temps.  Pour  construire  cette  moyenne on suppose que  (1)  la  vitesse  de  chaque molécule  reste 

constante au cours du temps et (2) la vitesse moyenne des molécules reste constante au cours du 

temps. Bien-sûr, ces suppositions doivent être justifiées. La vitesse d'une molécule donnée peut 

179Par corps « simple », j'entends un corps qui n'est pas en rotation. Quand un corps est en rotation, l'expression de k 
doit aussi inclure l'énergie correspondante à cette rotation.
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fluctuer au cours du temps, par exemple en raison de chocs (non élastiques), la vitesse moyenne des 

molécules à un instant donné peut en principe changer au cours du temps. Les suppositions 1 et 2 

doivent être supportées par des principes physiques. Il doit y avoir une propriété ou une loi qui 

garantisse ces régularités statistiques.

La justification de 1 et 2 repose sur le fait que le gaz est considéré comme étant en équilibre 

thermique. C'est un concept de la thermodynamique, lié à la conservation de l'énergie dans des 

systèmes isolés :  quand il  n'y a pas de courant d'énergie entre  le  récipient contenant  un gaz et 

l'environnement,  la  température  à l'intérieur du  récipient  reste  constante  au  cours  du  temps  et 

uniforme dans l'espace. Mais, cette propriété ne peut pas être dérivée des propriétés des molécules 

individuelles qui composent le gaz,  qu'elles soient prises séparément ou dans des combinaisons 

mathématiques. L'équilibre thermique est une propriété macroscopique. Et si on ne suppose pas que 

le  système  complexe  possède  cette  propriété,  c'est-à-dire,  si  on  ne  suppose  pas  qu'il  y  a  une 

propriété  physique qui  produit  les uniformités  1 et  2,  alors la  déduction de  SM à  partir  de  TD 

fournie par la théorie cinétique des gaz n'est pas possible.

En résumé,  la théorie cinétique des gaz ne montre pas qu'une propriété macroscopique, i. e. 

la température, est identique à des combinaisons de propriétés microscopiques. Elles montre qu'il 

existe une relation nomologique, fournie par l'équation KT, entre la température d'un gaz et l'énergie 

cinétique de ses molécules.

Il  est  possible  qu'une  preuve  de  KT puisse  être  obtenue  exclusivement  en  termes  de 

propriétés  et  de  lois  microscopiques.  Mais  nous  ne  le  savons  pas.  Jusqu'à  présent,  chaque 

démonstration  de  KT a  utilisé  la  contrainte  de  l’équilibre  thermique  ou  quelque  chose 

d'équivalent180.

Par  conséquent,   la  théorie  cinétique  des  gaz,  contrairement  aux apparences,  n'apporte  pas  un 

soutient définitif à m-PH. Bien-sûr, cette théorie n'implique pas le niveau fondamental. Mais si  m-

180Pour une discussion détaillée de la réduction de la thermodynamique à la mécanique statistique voir Kistler (à 
paraître).
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PH est vrai, la relation de survenance doit exister entre tous les niveaux et en particulier entre le 

niveau des molécules et le niveau du gaz.

Le prochain cas à discuter implique le niveau fondamental. Et alors que  la théorie cinétique 

des  gaz  est  une  théorie  classique,  le  cas  suivant  relève  de  la  mécanique  quantique.  Bien-sûr, 

l'interprétation de la mécanique quantique est très controversée et il y a de nombreuses propositions 

différentes.  L'interprétation  orthodoxe  est  l'interprétation  de  Copenhague,  mais  d'autres  comme 

l'interprétation  des  mondes   pluriels  ou  l'interprétation  de  David  Bohm  sont  aussi  influentes. 

Puisqu'une discussion de l'interprétation de la mécanique quantique m’emmènerait trop loin, je vais 

adopter la stratégie plus simple qui consiste à discuter directement le cas de EPR. Je le présenterai 

en utilisant le moins d'équations mathématiques possible, sans formalisme quantique, et sans que 

cela exige une formation à la mécanique quantique.

4.6.2 Le paradoxe d'EPR et le théorème de Bell

Dans un article  célèbre181,  A.  Einstein,  B. Podolsky et  N. Rosen ont affirmé que la  mécanique 

quantique était incomplète et que par conséquent c'était une théorie inacceptable. Cet « argument 

EPR » était basé sur (1) le principe de « localité » et (2) une exigence réaliste de « complétude » :

(1) Le principe de localité rejette la possibilité d ' « actions fantômes à distance » (Mermin 

1985) et est certainement intuitif : « […] tout se qui se produit dans un lieu donné a uniquement des 

effets  locaux. Rien de ce qui se produit  en A ne peut avoir  d'effet  sur l'état  des choses en B » 

(Greenstein & Zajonc 1997, p. 112). Einstein (1948) a dit à propos de la localité :

« L'idée  suivante  caractérise  l'indépendance  relative  des  objets  A et  B  éloignés  dans  

l'espace :  une influence externe sur A n'a pas d'influence directe sur B ;  ceci est connu  

comme le Principe d'Action Locale,  qui n'est  utilisé de façon systématique que dans la  

théorie  des champs. Si  cet  axiome devait  être  totalement  aboli,  l'idée de l'existence de  

système quasi-fermés, et par conséquent la postulation de lois qui peuvent être vérifiées  

181Voir Einstein, Podolsky & Rosen (1935).
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empiriquement au sens usuel deviendrait impossible. »

Considérons deux volumes clos, A et B, disjoints dans l'espace physique. La localité affirme qu'un 

changement dans les propriétés des systèmes physiques confinés dans A ne peut déterminer aucun 

changement dans les propriétés des systèmes physiques confinés dans B, à moins qu'il y ait un 

signal allant de A à B. Par « signal », j'entends des ondes, une particule ou quelque chose de la 

sorte.

Il  ne  fait  aucun  doute  que  la  localité  est  un  principe  intuitif.  Il  est  difficile  d'imaginer 

comment il pourrait exister des relations non-locales, et ce principe sous-tend l'image classique du 

monde physique. En effet, une des critiques les plus importantes de la théorie de la gravitation de 

Newton était  le  fait  qu'elle  semblait  violer  la  localité.  On pensait  alors  qu'il  devait  y  avoir  un 

véhicule physique pour la force de gravité, mais la théorie de Newton ne rend pas compte de la  

façon dont  la masse d'un corps interagit avec la masse d'un autre  corps au travers de l'espace qui 

les sépare et, de plus, l'interaction gravitationnelle est considérée comme étant instantanée. 

(2)  L'exigence  de  complétude est  formulée  selon  une  vision  réaliste  des  théories 

scientifiques.  Celle-ci  affirme  qu'une  théorie,  pour  être  acceptable,  doit  non  seulement  être 

empiriquement adéquate mais doit aussi fournir un modèle vrai182 et complet du monde physique. 

Chaque type d'entité et de  propriété physique et chaque loi, doivent être fidèlement représentées 

par la théorie. Dans l'article EPR cette exigence est énoncée comme suit: «Tout élément de la réalité  

physique doit avoir une contrepartie dans la théorie physique » (1935, p. 777. En italiques dans 

l'original.). Mais, le groupe EPR fournit un «principe de réalité physique»: «Si, sans perturber un 

système  d'aucune  manière,  nous  pouvons  prédire  avec  certitude  [...]  la  valeur  d'une  quantité  

physique, alors il existe un élément de la réalité physique correspondant à cette quantité » (1935, 

p.777. En italiques dans l'original). Ce principe donne, bien sûr, des conditions suffisantes mais pas 

nécessaires à l'attribution de la réalité. 

182La vérité est conçue comme une sorte de correspondance ou d'isomorphisme entre des modèles et des systèmes 
physiques.
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Einstein, Podolsky et Rosen ont imaginé un expérience potentiellement réelle183 et discuté de 

la solution donnée par la mécanique quantique. Leur «système EPR » utilisait deux particules ainsi 

les propriétés de position et de moment, qui sont des « variables complémentaires » et sont donc 

soumises au principe d'incertitude de Heisenberg. Plus tard, David Bohm184 a proposé une version 

nouvelle mais équivalente à un système EPR, avec deux électrons et leur propriété de «spin». La 

version de Bohm illustre la situation d'une manière plus simple et plus intuitive et, en particulier, 

rend plus  explicite  l'exigence de localité.  Par ailleurs,  la  version de Bohm peut  également  être 

ajustée à l'utilisation d'autres particules et propriétés, comme les photons et la «polarisation», et elle 

peut  être  généralisée  pour  pouvoir  inclure  plus  de  deux  particules185.  Je  vais  donc discuter  du 

paradoxe EPR dans la version de Bohm, comme cela se fait couramment. Le montage expérimental  

est le suivant: 

Il y a une source d'électrons, et deux aimants de Stern-Gerlach. Ces systèmes sont séparés 

spatialement, et ne sont connectés par aucun système supplémentaire ni reliés par aucun signal. 

L'espace  entre  eux  est  vide.                           

Les électrons sont des particules de spin S = +/- 1/2. Cela signifie que la mesure du spin d'un 

électron produira toujours une valeur sur deux possibles, à savoir +1/2 ou -1/2, avec une probabilité 

égale. La situation est analogue à celle d'un pile ou face: il y a deux résultats possibles, avec la  

183Par expérience « potentiellement réelle » j'entends une expérience qui peut être réalisée si les moyens 
technologiques sont disponibles, puisqu'il n'y a pas de raisons théoriques qui l'empêchent.

184Voir Bohm (1951).
185Voir Greenberger, Horne, Shimony & Zeilinger (1990).

153



même probabilité d'obtenir chacun d'eux. 

Les  aimants  de  Stern-Gerlach  sont  des  appareils  qui  mesurent  le  spin  d'une  particule. 

Chaque aimant a une orientation qui détermine le sens de la mesure. Quand une particule de spin 1 / 

2 pénètre dans le détecteur, elle est déviée soit dans le sens de l'orientation, soit dans la direction 

opposée.

Une  séquence  d'expériences  EPR,  divisée  en  trois  intervalles  consécutifs,  se  déroule  

comme  suit:

- (Δt1) Les deux aimants sont orientés dans la même direction α. La source contient un  

système  de  deux  électrons  intriqués  de  spin  Stotal=0.

- (Δt2) La source émet les électrons. l'électron e1 se déplace vers l'aimant M1 et l'électron e2 

se déplace vers l'aimant M2186. 

- (Δt3) Les électrons e1 et e2 arrivent, respectivement, aux aimants M1 et M2, et chacun est 

dévié soit dans la direction α, soit dans la direction - α. Ainsi, on obtient une mesure ( dans 

la direction α) des spins correspondants S1 et S2. Je vais appeler « M1/e1 » et « M2/e2 »  

les événements correspondant à l'interaction de M1 et M2 avec respectivement e1 et e2187.

La mécanique quantique prédit deux résultats possibles pour cette expérience EPR: {S1 = + 1 / 2; 

S2 = - 1 / 2} ou {S1 = - 1 / 2; S2 = + 1 / 2}. Les combinaisons {S1 = + 1 / 2; S2 = + 1 / 2} et {S1 = - 

1 / 2; S2 = - 1 / 2} ne se produisent jamais. Par exemple, {S1 = - 1 / 2; S2 = + 1 / 2} signifie que e1 

a été dévié dans la direction - α, c'est-à-dire, dans une direction opposée à l'orientation des aimants, 

tandis  que e2 a  été  dévié dans  la  direction  α,  i.e.  ,  dans  le  sens  d'orientation des  aimants.  La 

mécanique quantique prédit aussi que chacun de ces deux résultats possibles a la même probabilité 

de se produire. La distribution statistique des résultats est normale (comme celle correspondant à un 

pile ou face non truqué). 

186La propagation des électrons prend un certain temps. C'est un facteur important pour l'interprétation des expériences 
EPR.

187En termes techniques, ces événements correspondent à des mesures qui produisent la « réduction du paquet 
d'ondes ».
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En principe, ces prédictions ne sont pas surprenantes. Le système initial que nous avons 

durant Δt1 est composé de deux électrons et a un spin total STotal = 0. Donc, on s'attend à obtenir à Δt3 

des résultats tels que S1 + S2 = 0. Le paradoxe EPR concerne l'interprétation de l'expérience. 

Selon l'interprétation de Copenhague de la mécanique quantique, pendant Δt2 les électrons 

e1 et e2 n'ont pas une valeur de spin définie. Chaque électron est dans une « superposition » d'états: 

e1 est dans la superposition [S1 = + 1 / 2; S1 = - 1 / 2], chacun de ces sous-états ayant la même 

probabilité de se produire; même chose pour e2. En d'autres termes, avant que les mesures M1/e1 et 

M2/e2 n'aient lieu, les variables S1 et S2 n'ont pas de valeur définie. De plus, si aucune mesure n'est 

effectuée S1 et S2 ne prennent jamais de valeur définie.

Mais alors - soutient le groupe EPR - comment est-il possible que, à Δt3, chaque fois que 

l'aimant M1 mesure S1 = + 1/2 l'aimant M2 mesure toujours S2 = - 1/2 et, inversement, chaque fois 

que M1 mesure S1 = - 1/2, l'aimant M2 mesure toujours S2 = + 1/2? Comment peut-on expliquer 

cette corrélation? 

On  peut  maintenir  que  pendant  Δt2  les  valeurs  de  S1  et  S2  ne  sont  pas  déterminées. 

Cependant, il y a une relation physique entre e1 et e2, qui garantit que seuls les résultats {S1=+ 1/2; 

S2=-  1/2}  et  {S1 =-1/2;  S2 =+1/2}  se  produisent.  En  quelque  sorte,  au  moment  des  mesures 

(pendant Δt3) il y a une relation physique entre M1/e1 d'un côté,  et  M2/e2 de l'autre,  qui rend 

compte de la corrélation. 

Le problème avec la solution précédente est que cette relation physique serait non-locale. 

Tout d'abord, et M1/e1 M2/e2 sont séparés spatialement et, par hypothèse, aucun système physique 

ne connecte M1 avec M2. Deuxièmement, les mesures M1/e1 M2/e2 peuvent être faites de façon 

simultanée188. Par conséquent, aucun signal ne peut s'être déplacé de M1/e1  à M2/e2 ou vice-versa. 

En fait, il existe un principe de la théorie de la relativité qui dit que rien ne peut circuler à une 

vitesse supérieure à la vitesse de la lumière, sans parler d'un déplacement instantané. 

188Il n'est pas nécessaire que les mesures soit effectuées l'une après l'autre et, dans tous les cas, l'ordre des mesures 
n'affecte pas la prédiction.
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Par analogie à cette violation de la localité, considérons la situation suivante: un sujet lance 

une pièce à Paris, et un autre sujet lance une pièce à Londres. Chaque fois que la pièce à Paris 

tombe côté face, celle de Londres tombe côté pile, et inversement. Pour expliquer le résultat, on 

pourrait chercher un signal qui va de Paris à Londres, ou vice-versa, et qui garantirait la corrélation.  

Mais s'il n'y a pas de signal, et que, néanmoins, il y a une corrélation, la localité est violée. Il y  

aurait une « action fantôme à distance ». 

Comme la solution qui fait appel à une relation physique entre M1/e1 et M2/e2 viole la 

localité, elle doit – selon le groupe EPR – être rejetée. Le résultat de M1/e1 dépend exclusivement 

de l'interaction entre M1 et e1, de même pour M2/e2, et ces événements ont seulement des effets  

locaux.  Mais,  notons  que,  en  réalisant  simplement  la  mesure  M1/e1 on peut  prédire  avec  une 

certitude absolue le résultat de M2/e2 (et inversement). Si l'on trouve S1 = -1/2, on peut prédire le 

résultat S2 = + 1/2, et si on trouve S1 = + 1/2, on peut prédire le résultat S2 = - 1/2, et ce, sans  

perturber e2 en aucune façon. Ainsi, selon le  principe de réalité physique, S2 est une propriété 

réelle de e2 qui prend une valeur définie (de même pour e1 et S1). Mais la mécanique quantique 

orthodoxe, comme nous l'avons vu, n'attribue pas cette propriété à réelle à e2. Elle affirme que, si 

aucune mesure n'est effectuée, S2 ne prend pas de valeur définie. Par conséquent, selont l'exigence 

de complétude, le groupe EPR conclut que la mécanique quantique n'est pas une théorie complète. 

Einstein, Podolsky et Rosen pensaient à une interprétation alternative, intuitive et simple de 

l'expérience. L'idée est que, pendant Δt2, les électrons e1 et e2 ont une valeur de spin définie - ils ne 

sont pas dans des états superposés. Si le résultat de l'expérience est {S1=+ 1/2; S2 =-1/2} cela  

montre que, avant la mesure, e1 avait déjà la propriété (intrinsèque) de spin S1=+ 1/2 et, de façon 

similaire,  e2 avait  déjà la propriété (intrinsèque) de spin  S2=-1/2.  De façon analogue pour les 

résultats  {S1 =+ 1/2; S2 = - 1/2}. En conséquence, les mesures pendant Δt3 ne font que révéler la 

valeur que les variables S1 et S2 avaient déjà lorsque les électrons étaient en train de se déplacer 

vers  les  détecteurs.  Les  électrons  ont  des  valeurs  de  spins  définies,  indépendamment  de  toute 
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expérience qui mesurerait ces valeurs. 

Les interprétations de l'expérience EPR semblables à la précédente sont appelées « théories à 

variable cachée". Elles sont caractérisées par la négation de l'existence de corrélations non-locales 

entre M1/e1 et M2/e2. Au lieu de cela, elles considèrent que e1 et e2 ont des propriétés intrinsèques 

– correspondant aux «variables cachées» - qui déterminent, de façon séparée, les résultats M1/e1et 

M2/e2, d'une manière qui rend compte de la synchronie entre ces résultats. M1/e1 et M2/e2 ne font 

que révéler la valeur définie de propriétés réelles intrinsèques; la synchronie entre M1/e1 et M2/e2 

résulte simplement de la manifestation de valeurs définies préexistantes. 

Bohr  répondit  à  l'article  d'EPR  en  élaborant  l'interprétation  dite  de  Copenhague  de  la 

mécanique  quantique189.  Il n'a pas fait valoir la possibilité de corrélations non-locales, mais il a 

affirmé que la théorie quantique ne devait pas être interprétée d'une manière réaliste. Pour lui, cette 

théorie était juste un algorithme pour prédire des résultats expérimentaux (macroscopiques), et non 

pas  une  représentation  du  monde  au  niveau  microscopique.  Bohr  a  défendu  une  vision 

instrumentaliste de la science et rejeté l'exigence de complétude: les théories sont seulement tenues 

d'être  empiriquement  adéquates,  et  l'adéquation  empirique  est  toujours  testée  au  niveau 

macroscopique. Si la mécanique quantique fait des prédictions correctes pour les systèmes EPR, 

elle remplit sa mission. 

Pendant de nombreuses années on a considéré qu'aucune preuve expérimentale ne pourrait 

apporter son soutien à l'une des parties en litige. L'argument EPR n'était pas destiné à remettre en 

question  l'adéquation  empirique  de  la  mécanique  quantique.  Ils  étaient  d'accord  avec  ses 

prédictions, la discussion étaient purement conceptuelle. Mais, dans les années soixante, J.S. Bell a 

publié un article séminal190 dans lequel il présentait «les inégalités de Bell». Ce théorème montrait 

qu'il y avait une différence entre les prédictions de la théorie quantique orthodoxe et les théories à 

variables cachées, pour les systèmes EPR généralisés. La possibilité de tester empiriquement s'il y 

189Voir Bohr (1935).
190Voir Bell (1964).
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avait effectivement des "actions fantôme à distance" était ouverte. Si on montrait que le principe de 

localité  était  violé,  l'argument  contre  la  complétude  de  la  mécanique  quantique  perdrait  tout 

fondement. 

Bell a considéré une configuration légèrement différente de l'expérience EPR: 

Dans  cette  configuration  généralisée,  le  système  EPR  est  le  même  que  précédemment:  il  se 

composent de deux électrons, provenant d'une source commune (où STotal  = 0), et se déplaçant dans 

des directions opposées vers deux aimants de Stern-Gerlach. Mais dans cette version, les aimants ne 

sont pas orientés dans la même direction. Entre l'orientation de l'aimant 1 et de l'aimant 2 il y a un  

angle γ. Dans ces conditions, la mécanique quantique fait la prédiction suivante: 

(QM) < (σx . α) (σz . β) > = - cos γ 

Les termes (σx . α) et  (σz . β) représentent les mesures M1/e1 et M2/e2, où les variables {σx ; σz} 

représentent les spins de e1 et e2, respectivement. Les variables {σx ; σz} ne sont pas censées avoir 

une valeur définie avant la mesure. C'est seulement après les interactions des électrons avec les 

aimants que les spins prennent une valeur définie. Les variables {α; β} représentent les orientations 

des aimants M1 et M2, respectivement, elles forment un angle γ. Toutes ces variables {σx ; σz ; α ; 

β} sont des vecteurs unitaires, et le point entre elles représente le produit scalaire. Ainsi, (σx . α) et 

(σz . β) peuvent prendre deux valeurs possibles: +1 et -1. Si nous avons (σx . α) = + 1, cela signifie 
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qu'on a trouvé que le spin de e1 était dans la direction α (l'orientation de M1). Si nous avons au  

contraire  (σx . α) = - 1, cela signifie qu'on a trouvé que le spin de e1 était dans la direction - α 

(opposée à l'orientation de M1). De même pour  (σz . β), e2 et M2. En conséquence, pour chaque 

séquence de l'expérience il y a quatre résultats possibles: {(+1, +1); (+1, -1); (-1, +1); (-1, -1)}. Par 

exemple, le résultat (-1, +1) correspond à (σx . α) = - 1 et (σz . β) = + 1. Cela signifie que e1 a été 

dévié dans la direction opposée à l'orientation de M1, tandis que e2 a été dévié dans le sens de 

l'orientation de M2. 

Le produit (σx . α) (σz . β), à son tour, ne peut prendre que deux valeurs: +1 et -1. Si [(σx . α) 

(σz . β)] = + 1, cela signifie que les deux électrons ont été déviés soit dans le sens de l'orientation des 

aimants, soit dans la direction opposée. Si [(σx . α) (σz . β)] = - 1, cela signifie que pendant qu'un des 

électrons  était  dévié  dans  le  sens  d'orientation  de  l'aimant,  l'autre  était  dévié  dans  la  direction 

opposée. 

L'expression < (σx . α) (σz . β) > représente la distribution statistique du produit entre (σx . α) 

et  (σz .  β).  Chacun des  quatre  résultats  possibles  {(+1,  +1);  (+1,  -1);  (-1,  +1);  (-1,  -1)}  a  une 

probabilité associée qui dépend de l'angle γ (l'angle entre α et β). 

Voyons trois exemples. D'abord, prenons γ = 0. Cela correspond à la configuration EPR 

d'origine où les aimants sont orientés dans la même direction. L'équation QM implique que 

< (σx . α) (σz . β) > = - 1. Cela coïncide avec ce que nous avons vu: systématiquement, quand l'un 

des électrons est dévié dans la direction d'orientation de l'aimant, l'autre est dévié dans la direction 

opposée. 

Deuxièmement, prenons γ = π/2. L'équation QM implique que < (σx . α) (σz . β) > = 0. Cela 

signifie que, statistiquement, il  n'y a pas de corrélation entre les résultats à M1/P1 et à M2/P2. 

Parfois, nous avons [(σx . α) (σz . β)] = + 1, parfois [(σx . α) (σz . β)] = - 1, et les deux situations sont 

équiprobables. 

Enfin, prenons γ = π/4. L'équation QM implique que < (σx . α) (σz . β) > = 21/2 /2 ≈ 0,7. Cela 
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signifie qu'il est plus probable d'obtenir [(σx . α) (σz . β)] = + 1 que [(σx . α) (σz . β)] = - 1. Environ 

deux fois sur trois  les deux électrons sont déviés à la fois, soit dans le sens de l'orientation des 

aimants, soit dans la direction opposée. 

Le théorème de Bell montre  qu'aucune théorie à variables cachées locales (LHT) ne peut 

faire la même prédiction pour la configuration EPR généralisée que celle qui est fournie par la 

mécanique quantique.  En d'autres termes, aucune LHT ne peut produire l'équation QM. Une LHT 

est une théorie qui: 

(1) Suppose la localité: le produit (σx . α) est exclusivement déterminé par l'interaction entre 

e1 et M1. De même, le produit (σz . β) est exclusivement déterminé par les interactions entre 

e2 et M2.

(2) Considère le produit (σx . α) comme exclusivement déterminé par une loi qui relie des 

propriétés  intrinsèques  de  e1  avec  l'orientation  d'un  champ magnétique  environnant.  La 

quantité  « σx  » est  considérée comme une variable cachée.  De même pour (σz .  β)  et  la 

quantité σz. 

Rappelons qu'une «variable cachée» est un terme qui représente une propriété intrinsèque ayant une 

valeur  définie.  Les  variables  cachées  sont  considérées  exister,  avec  une  valeur  définie, 

indépendamment de toute mesure pour déterminer cette valeur.  Par exemple,  la propriété de e1 

d'avoir S1 = - 1/2 tandis que Δt2 correspondrait à une variable cachée. 

Le théorème de Bell a l'avantage de s'appliquer à  n'importe quelle LHT. Il ne fait pas de 

suppositions sur les propriétés physiques qui pourraient correspondre aux variables cachées. Les 

quantités σx et σz sont seulement tenues de correspondre aux propriétés intrinsèques des électrons. 

Elles peuvent correspondre à n'importe quelle propriété physique fondamentale que les électrons 

pourraient  instancier,  et  même à  des  fonctions  reliant  différentes  propriétés  fondamentales.  Par 

exemple, σx peut être le spin de l'électron e1 (comme dans la solution du groupe EPR), ou une 

propriété  hypothétique H que e1 pourrait  se trouver  instancier,  ou encore une combinaison des 
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propriétés intrinsèques de e1, comprenant son spin, sa charge et H (et de même pour σz). 

Le théorème de Bell correspond à l'inégalité suivante:

(BT) | P (α ,  β) - P (α ,  β') | + | P (α' ,  β) - P (α' ,  β') |  ≤  2

Dans BT deux orientations possibles par aimant sont considérés: α et α 'sont les orientations de M1 

et β et β' sont les orientations de M2. La fonction P représente la partie gauche de l'équation QM: 

P (α ,  β) = < (σx . α) (σz . β) > 

P (α' ,  β) = < (σx . α') (σz . β) >

Etc. 

En conséquence, et puisque  α . β = cos γ, l'équation QM peut être reformulée comme suit:

(QM) P (α ,  β) = - α . β 

Bell a prouvé que toute LHT est contrainte par l'équation  BT. N'importe quelle  prédiction d'une 

LHT pour la quantité de gauche, pour toutes les valeurs de {α; β; α; β '}, sera inférieure ou égale à 

2. Donc, si les implémentations expérimentales des systèmes EPR donnent des résultats qui violent 

les inégalités de Bell, il existe des preuves empiriques contre toute LHT. 

Or, comme prévu, la mécanique quantique viole l'inégalité  BT pour certaines valeurs de {α; 

β;  α; β '}.  Appelons {θ1; θ2; θ1 ';  θ2'} les  angles correspondant  aux directions {α; β;  α;  β '}.  

Maintenant, prenons par exemple  {θ1= 0 ;  θ2 = 3π/8 ; θ1' = -  π/4 ; θ2' =  π/8}. Selon QM', nous 

avons:

P ( α ,  β ) = 1/21/2

P ( α ,  β' ) = - 1/21/2

P ( α' ,  β ) = 1/21/2

P ( α' ,  β' ) = - 1/21/2

Donc, la partie gauche de BT donne:

| P (α ,  β) - P (α ,  β') | + | P (α' ,  β) - P (α' ,  β') | = (2) (21/2)

Il est clair que la mécanique quantique viole l'inégalité de Bell puisque (2) (21/2) > 2 .

161



Plusieurs expériences EPR ont été réalisées par A. Aspect et ses collègues191 pour tester les 

inégalités de Bell. Ils reproduit un scénario EPR généralisé, et enregistré des résultats pour plusieurs 

valeurs de chaque variable. En particulier, ils ont fait varier les distances entre chaque aimant et la 

source192.  Premièrement,  ils  ont  montré  une  violation  systématique  des  inégalités  de  Bell  et, 

deuxièmement,  que  les  prédictions  de  la  mécanique  quantique  se  réalisent  avec  une  grande 

précision. Même si, «de subtiles et délicates objections ont été émises vis-à-vis de la conception et 

des hypothèses sous-jacentes aux expériences Aspect [...]  la plupart des chercheurs du domaine 

pensent que ces objections ne sont pas fatales » (Greenstein & Zajonc, 1997, p. 143). 

Notons que ce que le théorème de Bell et « les expériences d'Aspect » suggèrent fortement, 

c'est que les théories qui supposent l'existence de variables cachées  et la localité sont fausses. En 

effet, une théorie non locale à variables cachées peut reproduire les prédictions de la mécanique 

quantique, comme c'est le cas avec la théorie quantique de D. Bohm  (1951). 

Bohm a élaboré une théorie qui fournit les mêmes prédictions que la mécanique quantique 

dans tous les domaines, mais qui suppose l'existence de variables cachées. Sa théorie a le mérite de 

fournir des trajectoires déterministes pour les particules quantiques, au lieu de supposer l'existence 

d'états  superposés. Cependant,  la théorie de Bohm est non-locale,  dans un sens très profond. Il 

postule l'existence d'un « potentiel quantique »193, qui est tel que « la non-localité contenue dans la  

théorie de Bohm s'étend sur des  distances arbitrairement grandes » (Greenstein & Zajonc, 1997, p. 

148. Italiques dans l'original). De plus, sa théorie "va au-delà de la simple non-localité, et nous 

invite à voir le monde comme un tout indivisible» (Greenstein & Zajonc, 1997, p. 148). 

Il est important de noter que, si des corrélations non locales résultaient de relations causales 

entre M1/e1 et M2/e2, ceci violerait le principe de la relativité qui dit qu'aucun corps, signal, ni 

191Voir Aspect, Grangier & Roger (1981) ; Aspect, Grangier & Roger (1982) ; Aspect, Delibard & Roger (1982). La 
première expérience pour tester les inégalités de Bell était celle de Freedman & Clauser (1972). Toutes ont montré 
une violation de l'inégalité de Bell et ont conforté la théorie quantique.

192En changeant les distances, ils ont aussi changé le temps que prend chaque électron pour arriver aux aimants. Par 
conséquent, les  mesures M1/e1 et M2/e2 n'ont pas été seulement effectuées dans le cas où elles étaient simultanées.

193Il n'y a pas de support empirique à l'existence du potentiel quantique.
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influence  causale  peut  se  déplacer  plus  vite  que  la  lumière194.  Toutefois,  on  a  montré  que  les 

corrélations  non  locales  de  la  mécanique  quantique  étaient  compatibles  avec  une  relativité 

restreinte195.  Ce  n'est  pas  seulement  parce  que  les  corrélations  entre  M1/e1  et  M2/e2  sont  (ou 

peuvent être) simultanées qu'elles ne sont pas causales. Il n'y a pas de transmission d'énergie entre  

M1/e1 et M2/e2; aucune « marque » (Salmon 1984) ne peut être transmise au moyen de corrélations 

non locales.  Une autre  façon de voir  cela,  c'est  de noter  qu'aucune «information» ne peut  être 

transmise de M1/e1 à M2/e2:  des résultats  M1/e1, il  n'est  pas possible de déduire les résultats 

M2/e2, sauf pour le cas particulier α = + / - β (la configuration EPR d'origine196). 

En somme, il y a de fortes preuves empiriques de l'existence de corrélations non locales dans 

la nature. Selon Greenstein et Zajonc, «la leçon est que [...] il n'est pas approprié de penser à ces 

états comme consistant en deux particules séparées avec leurs propres propriétés individuelles. Les 

deux particules sont plutôt emmêlées dans une unité sans faille ". 

4.6.3 Microphysicalisme et non-localité

Pour  Mermin  (1985)  "Einstein  soutenait  que  la  métaphysique  quantique  implique  des  actions 

fantôme à  distance;  des  expériences  ont  montré  que  ce  qui  gênait  Einstein  n'est  pas  un  point 

discutable,  mais  le  comportement  observé  du  monde réel»  (p.  38).  Cependant,  je  ne veux pas 

prétendre qu'il y a sûrement des relations non locales dans la nature. D'abord, il y a de nombreuses 

discussions sur l'interprétation de la mécanique quantique. En effet, l'interprétation de Copenhague 

et  les  vues  antiréalistes  de la  science  empêchent  une  lecture  réaliste  des  expériences  d'Aspect. 

Deuxièmement,  cela  supposerait  qu'il  y a des expériences cruciales,  à  l'encontre  de la thèse de 

194Certains physiciens supposent l'existence de « tachyons », qui sont des particules se déplaçant à la vitesse de la 
lumière ou plus vite, sans limite supérieure. Ils les utilisent pour rendre compte des expériences EPR sans violer la 
localité. Cependant, il n'y a pas de preuve de l'existence des tachyons et abandonner la relativité est un prix très 
élevé à payer.

195Voir, par exemple, Shimony (1986) 
196On peut prétendre que dans les cas particuliers α = + / - β il y a un flux d'information. Cependant, s'il y avait un flux 

d'information dans ces cas, il y aurait un flux d'informations dans tous les cas. La prédiction de la mécanique 
quantique pour le système EPR n'attribue aucune propriété particulière aux cas où α = + / - β. La fonction (QM) P 
(α, β) = - α. β est continue et (itérativement) dérivable pour chaque valeur de α et β. 
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Duhem-Quine197. 

Néanmoins,  m-PH est censé obtenir le soutien de la physique contemporaine, et tout appui 

scientifique à une thèse métaphysique exige une attitude réaliste envers les théories scientifiques. Si 

une lecture réaliste du théorème de Bell ainsi que des expériences d'Aspect soutient Emg, le point 

de vue de m-PH est sérieusement compromis. Je montrerai que c'est bien le cas. 

Rappelons que  m-PH et  e-PH ont les corollaires suivants concernant la relation entre les 

PHN et les items fondamentaux:

(m-PHc)  Toute  PHN  découle  d'items  fondamentaux  par  nécessité  métaphysique.

(e-PHc) Certaines PHN découlent d'items fondamentaux par nécessité nomologique.

D'abord, notons que les propriétés non locales sont, par définition, des PHN. Ce sont des propriétés 

d'un système, qui ne peuvent pas être instanciées par un constituant fondamental. 

Deuxièmement,  notons  que  la  propriété  non  locale  des  systèmes  EPR  n'est  pas 

métaphysiquement impliquée par des items fondamentaux. Rappelons l'équation QM: 

(QM) < (σx . α) (σz . β) > = - cos γ

Une LHT est, comme je l'ai dit, une théorie qui:

(1) Suppose la localité: le produit (σx . α) est exclusivement déterminé par l'interaction entre 

e1 et M1. De même, le produit (σz . β) est exclusivement déterminé par les interactions entre 

e2 et M2.

(2) Considère le produit (σx . α) comme exclusivement déterminé par une loi qui relie des 

propriétés intrinsèques de e1 avec l'orientation d'un champ magnétique environnant. La  

quantité « σx  » est considérée comme une variable cachée. De même pour (σz .  β) et la  

quantité σz. 

Selon le théorème de Bell, une LHT ne peut pas faire la prédiction de la mécanique quantique, 

donnée  par  QM.  La  mécanique  quantique,  à  la  différence  d'une  LHT,  est  telle  que198:  

197Voir Duhem (1906) et Quine (1953).
198Rappelons que l'interprétation de Bohm de la mécanique quantique fait les mêmes prédictions que la mécanique 

quantique orthodoxe, et pourtant c'est une théorie à variables cachées. Ainsi, la théorie de Bohm est compatible avec 
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(~ 1) Les produits  (σx . α) et  (σz . β) sont corrélés, il y a une dépendance mutuelle. En  

particulier, les variables σx et σz sont corrélées ou «intriquées» (α et β, qui correspondent à 

l'orientation  des  aimants,  sont  juste  des  paramètres  avec  des  valeurs  fixes).

(~ 2) Les  variables  σx et  σz ne représentent  pas des  propriétés  fondamentales,  i.e.,  des  

propriétés intrinsèques instanciées dans les constituants e1 et e2 du système EPR. 

Par conséquent, les systèmes EPR ont une propriété P, représentée par les variables {σx ; σz}, telle 

que (σx . α) est corrélée avec (σz . β) en conformité avec QM. Mais, P n'est pas une conjonction de 

propriétés fondamentales. Sinon, σx et σz seraient des variables cachées. Et P n'est pas non plus le 

résultat  d'une  loi  fondamentale.  Les  lois  fondamentales  relient  directement  des  propriétés 

fondamentales,  mais  σx et  σz ne sont pas des propriétés fondamentales.  Si P résultait  d'une loi  

fondamentale, cette loi associerait des variables cachées. 

Par conséquent, P n'est pas déductible à partir d'éléments fondamentaux, i.e., à partir des 

propriétés  et  des  lois  fondamentales  (plus  les  conditions  aux limites  pertinentes).  Cela signifie, 

d'après NL,199 que:

La  propriété  non-locale  P  des  systèmes  EPR  n'est  pas  impliquée  à  partir  d'items 

fondamentaux par nécessité  métaphysique.  En d'autres termes,  P ne survient pas sur des 

items fondamentaux. 

Troisièmement,  notons  que  même  si  la  propriété  non  locale  P  des  systèmes  EPR  n'est  pas 

métaphysiquement  impliquée par  des  items fondamentaux,  il  y  a  une relation nomologique qui 

implique P. La propriété P est nomologiquement entrainée à partir des constituants fondamentaux du 

système EPR, c'est à dire les électrons e1 et e2, et de la loi qui détermine comment un champ 

2. Mais la théorie de Bohm est non seulement incompatible avec 1, mais propose un "champ quantique" qui produit 
des corrélations non locales à des distances arbitrairement grandes, et intègre les systèmes physiques qui occupent 
l'univers en un tout indivisible. Une analyse des implications pour le microphysicalisme du point de vue particulier 
de Bohm obligerait à une digression trop longue. Mais notons que la métaphysique de Bohm est manifestement 
contraire à l'esprit du microphysicalisme: l'univers n'est pas l’agrégat d'entités fondamentales  en interaction causale 
les unes avec les autres. 

199Rappelons que : (NL) Si un item physique U, représenté par l'énoncé « U », est impliqué avec une nécessité 
métaphysique par un ensemble d'items physiques Pi , représenté par l'ensemble d'énoncés « Pi », alors l'énoncé « U » 
peut être logiquement déduit des énoncés « Pi ».
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magnétique influe sur leur trajectoire (plus les conditions aux limites pertinentes). En fait, l'équation 

QM ainsi que le théorème de Bell impliquent, comme nous l'avons vu, l'existence de la propriété 

non locale P. 

Quatrièmement,  notons  que  les  propriétés  non  locales  doivent  être  considérées  comme 

réelles, selon le  CCR. Soit « c » l'événement correspondant à l'émission des deux électrons par la 

source, et soit «e» l'événement conjoint {M1/e1; M2/e2} qui montre des corrélations non locales. 

Tout d'abord, il y a une relation nomologique entre l'événement c et l'événement e, et c précède e. 

Après l'émission d'une paire d'électrons, les interactions M1/e1et M2/e2 se produisent suivant le 

modèle donné par l'équation QM. Ensuite, il y a une transmission d'énergie de la source d'électrons 

aux aimants de Stern-Gerlach. Les détecteurs de la direction de déviation des électrons, flashent en 

vertu d'une transmission d'énergie des électrons (par le biais d'une collision)200. 

Or, la relation causale entre c et e implique (étant donné le théorème de Bell) une propriété 

non locale P, qui est causalement responsable d'une propriété de e: les corrélations qu'il y a entre 

M1/e1 et M2/e2. Alternativement, on peut dire que c'est  parce que le système EPR a la propriété 

non locale P, que l'événement c cause l'événement e. Ainsi, la propriété P a un pouvoir causal: le  

pouvoir de produire les corrélations entre M1/e1 et M2/e2. Si nous acceptons le  CCR, P doit être 

considérée comme une propriété parfaitement réelle. 

En somme, le théorème de Bell ainsi que les expériences d'Aspect fournissent des preuves 

contre  m-PH et  supportent  e-PH.  Certes,  les effets  non locaux n'ont été observés qu'à l'échelle 

atomique.  Mais  c'est  une  vertu  de  cet  exemple  contre  m-PH.  Il  y  a  un  fossé  entre  le  monde 

quantique et le monde classique, comme en témoigne le paradoxe du chat de Schrödinger. Il semble 

y avoir des divergences profondes entre la façon dont les objets macroscopiques et atomiques se 

comportent.  De  toute  évidence,  ce  fossé  peut  être  exploité  pour  affirmer  que  les  items 

macroscopiques ne peuvent pas être réduits à des items microscopiques. Mais le cas EPR montre 

que même au niveau atomique il semble y avoir des PHN qui sont ontologiquement nouvelles et qui 

200En général, tout dispositif qui détecte X nécessite d'être perturbé par X, et ceci implique un transfert d'énergie.
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ont un pouvoir causal original. 

La mécanique quantique propose d'autres phénomènes et théorèmes qui peuvent être utilisés 

pour discuter de la validité de m-PH. En particulier, le théorème de Kochen-Specker201, qui est basé 

sur un deuxième théorème développé par J. Bell contre LHT202. Cependant, le théorème de Kochen-

Specker  n'est  pas  empiriquement  testable.  Et  d'autres  expériences,  comme  la  famille  des 

expériences  à  "double  fente",  peuvent  aussi  être  interprétées  comme  indiquant  l'existence  de 

corrélations non-locales203. 

4.7 Les lois de l'émergence

En somme, à la fois le microphysicalisme et le e-physicalisme considèrent des ensembles d'items 

fondamentaux comme les  bases  qui  impliquent  les  PHN. Mais  alors  que  le  microphysicalisme 

considère que toutes ces implications ont une nécessité métaphysique, le e-physicalisme considère 

que certaines d'entre elles ont une nécessité nomologique. En conséquence, pour le premier toute 

PHN est une propriété survenante, tandis que pour le second il y a aussi des PHN émergentes que 

j'appellerai «e-PHN». 

Appelons «e-lois» (pour «lois d'émergence») les lois qui rendent compte de l'instanciation 

des  e-PHN.  Comme  les  e-PHN  ne  sont  pas  métaphysiquement  impliquées  par  des  ensembles 

d'items fondamentaux, il est clair que les e-lois ne sont pas métaphysiquement impliquées par des 

ensembles d'items fondamentaux non plus. En particulier, elles ne sont pas des agrégats de LF. 

Nous  avons  alors  deux  sortes  de  lois:  les  LF  et  les  e-lois.  Les  PHN  qui  surviennent  sont  

métaphysiquement  impliquées  par  des  items  fondamentaux.  En  revanche,  les  e-PHN  sont 

métaphysiquement impliquées par des items fondamentaux plus des e-lois. En d'autres termes: les 

e-PHN  émergent à  partir  d'items  fondamentaux,  et  surviennent à  partir  d'un  ensemble  d'items 

fondamentaux plus au moins un e-loi. 

201Voir Kochen & Specker (1967).
202Voir Bell (1987)
203Voir Greenstein & Zajonic (eds.) (1997)
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Revenons  aux  cas  que  j'ai  utilisés  pour  argumenter  en  faveur  du  e-physicalisme  et,  en 

particulier, aux équations suivantes :

(KT) K = (3/2) kB T

(QM) < (σx . α) (σz . β) > = - cos γ

L'équation QM représente une propriété du système EPR. Or, le théorème de Bell montre que QM 

ne peut pas être déduite exclusivement des éléments fondamentaux.  QM implique une PHN (une 

propriété non locale). En conséquence, QM est une e-loi: elle relie une PHN à un ensemble d'items 

fondamentaux (qui comprend en particulier deux électrons). 

L'équation  KT ne  relie  pas  directement  une  PHN  –  la  température  -  à  des  items 

fondamentaux. Mais si nous ajoutions la relation (d'émergence ou de survenance) entre le niveau 

des  molécules  -  qui  comprend en  particulier  leur  dynamique -  et  le  niveau fondamental,  nous 

aurions une relation nomologique entre une PHN et des items fondamentaux. 

Les  e-lois  entraînent  des  propriétés  irréductibles  des  systèmes complexes  d'une manière 

synchronique. Par conséquent, la meilleure façon de les concevoir est comme des contraintes sur le 

comportement  des  entités  fondamentales204.  Par  exemple,  KT établit  une  contrainte  pour  le 

comportement des gaz parfaits. Chaque molécule possède au moins trois degrés de liberté205 et il y a 

des  fluctuations  dans  sa  vitesse  instantanée.  Toutefois,  lorsque  le  système est  isolé  il  y  a  une 

contrainte statistiques sur le comportement global des molécules: la température reste constante. 

De  même,  QM impose  une  contrainte  sur  le  comportement  des  électrons  quand  ils 

interagissent  avec les  aimants de Stern-Gerlach.  Pour  chaque  séquence de l'expérience EPR de 

nombreuses possibilités sont ouvertes: pour chaque électron, les deux directions de déviation sont 

possibles. Cependant, il y a une contrainte sur le comportement global du système qui se manifeste 

dans  les  résultats  expérimentaux.  Il  se  pourrait  bien  que  les  e-lois  soient  toujours  contraintes 

204J'emprunte à Kistler (à paraître) l'idée de concevoir les « lois verticales » comme des contraintes. Une « loi 
verticale » est une loi reliant une propriété émergente avec des propriétés d'un niveau inférieur. La contrainte 
s'applique au comportement global des entités appartenant au niveau inférieur.

205Il y a des degrés de liberté supplémentaires associés aux rotations d'une molécule et aux vibrations internes. Le 
nombre de degrés de liberté potentiels dépend de la structure de la molécule.
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statistiques pesant sur le comportement de la base de l'émergence. Cependant, le cas EPR contredit 

cette idée: quand les deux aimants sont orientés dans la même direction, la contrainte est manifeste 

dans chaque séquence de l'expérience EPR. C'est seulement quand ils ne sont pas orientés dans la 

même direction que la contrainte se manifeste seulement dans les caractéristiques statistiques des 

résultats. 

En  somme,  les  e-lois  (1)  produisent  l'instanciation  des  e-PHN  sur  la  base  émergente 

correspondante  et  (2)  fonctionnent  comme  des  contraintes  sur  le  comportement  de  cette  base 

d'émergence.  Notons  qu'entre  le  niveau  fondamental  et  une  e-PHN donnée  il  pourrait  y  avoir 

plusieurs e-lois. Par exemple, du niveau fondamental au niveau moléculaire il y aurait une e-loi qui 

établit des corrélations non locales entre les entités fondamentales. C'est seulement à cause de ces 

lois que nous avons des molécules. Puis, du niveau moléculaire au niveau du gaz il y aurait une e-loi 

qui détermine l'état thermodynamique du gaz. C'est seulement à cause de cette loi, que nous avons 

un gaz en équilibre thermique. En conséquence, du niveau fondamental jusqu'à la température du 

gaz, nous aurions la composition de  deux e-lois (au moins). Je ne dis pas que le cas est exactement 

comme ça.  Il  pourrait bien y avoir  plus de e-lois (ou aucune si  m-PH est  vrai)  entre le niveau 

fondamental et une propriété macroscopique comme la température d'un gaz. Ce sont des questions 

empiriques. 

Les différents « niveaux » du e-physicalisme peuvent être construits comme suit :

- Le niveau fondamental est constitué des items fondamentaux. Le deuxième niveau est  

constitué des e-PHN qui ont seulement des items fondamentaux dans leur base d'émergence. 

Le troisième niveau est constitué des e-PHN qui ont seulement des items fondamentaux  et  

des  e-PHN  du  deuxième  niveau  dans  la  base  d'émergence.  Le  quatrième  niveau  est  

constitué des e-PHN qui ont seulement des items fondamentaux et des e-PHN du second et 

troisième niveau  dans la base d'émergence. Etc...

- Entre les niveaux adjacents il y a des e-lois « simples », et entre les niveaux non adjacents 
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il y a des  e-lois « composées ». Les e-lois composées sont des agrégats de e-lois simples.  

Combien de niveaux y a-t-il dans la nature, quelle est la forme des e-lois, quelles e-PHN y a-t-il et 

ainsi de suite, sont des questions empiriques. Mais, quand les systèmes deviennent plus complexes, 

il  devient  probablement  plus  difficile  de  montrer  qu'une  PHN donnée  n'est  pas  exclusivement 

réductible à des items fondamentaux. Mais au moins pour les systèmes EPR, le théorème de Bell et  

les expériences d'Aspect fournissent de solides raisons de croire en l'existence d'une e-loi, d'une e-

PHN, et donc d'un deuxième niveau de réalité physique. 

4.8 Conclusion

J'ai  affirmé  que  la  propriété  de  conscience  est  une  propriété  physique  des  systèmes  physiques 

complexes, ontologiquement nouvelle et avec des pouvoirs causaux originaux. Mais cette thèse est 

en conflit  avec le microphysicalisme, c'est-à-dire avec l'idée que chaque propriété d'un système 

complexe  survient  sur  des  items  fondamentaux.  Par  conséquent,  j'ai  argumenté  contre  le 

microphysicalisme et j'ai défendu une métaphysique alternative que j'ai appelée «e-physicalisme». 

Pour le e-physicalisme, il existe des propriétés émergentes qui ont les caractéristiques souhaitées 

d'être ontologiquement nouvelles et d'avoir un pouvoir causal original. Par conséquent, je propose la 

thèse suivante pour la nature physique de la conscience: 

(C5) La conscience est une propriété émergente des expérienceurs.

Je ne peux pas prouver que la conscience est une propriété émergente, mais la discussion précédente 

indique qu'il en est ainsi. Par conséquent, je vais supposer que la propriété conscience est bien une 

propriété émergente et l'utiliser cette idée pour répondre à certaines objections influentes contre le 

physicalisme,  à savoir,  l'argument  du zombie de Chalmers  et  l'argument  de la  connaissance de 

Jackson, ainsi qu'à l'argument de Kim contre le pouvoir causal des propriétés mentales. Ci-après, je 

vais  utiliser  le  terme  « e-physicalisme »  pour  faire  référence  non  seulement  à  la  position 

métaphysique que j'ai avancée mais aussi à la théorie de la conscience que j'ai développée.
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J'ai évité tout engagement vis-à-vis d'un point de vue particulier sur les états mentaux. J'ai 

seulement affirmé que les états mentaux étaient de nature physique: soit ce sont des états physiques 

soit ce sont des états qui surviennent. J'ai également affirmé que la conscience était une propriété 

des états mentaux:

(Def) Une entité (ou «créature») est P-consciente, si et seulement si elle est dans un état 

mental P-conscient. Un état mental est P-conscient si et seulement si il y a quelque chose 

comme l'effet que ça fait d'être dans cet état mental pour l'entité correspondante. 

Or, j'affirme que la propriété de conscience est une propriété physique de l'expérienceur. Donc:

(PME)  Si  les  états  mentaux  sont  des  états  physiques,  pour  qu'un  état  mental  M  soit  

conscient, il faut que le système physique qui est dans l'état M soit en partie constitué par un 

expérienceur.

(SME)  Si  les  états  mentaux  sont  des  états  survenants,  pour  qu'un  état  mental  M soit  

conscient,  il  faut  que  la  base  de  survenance  de  M  soit  en  partie  constituée  par  un  

expérienceur.

Dans le chapitre suivant je vais développer la notion d'«expérienceur», et discuter les arguments de 

Chalmers et de Kim. 

171



CHAPITRE 5

LE  PHYSICALISM-E ET LA PROPRIETE DE CONSCIENCE

5.0 Introduction

Dans  le  chapitre  précédent,  j'ai  soutenu  que  la  propriété  conscience  n'était  pas  une  propriété 

survenante mais une propriété physique de haut-niveau, c'est-à-dire,  une propriété qui peut être 

instanciée dans des systèmes physiques complexes, mais pas dans des entités fondamentales. 

Pour défendre la possibilité que la propriété conscience soit ontologiquement nouvelle et 

qu'elle  ait  des pouvoirs causaux originaux, j'ai  rejeté le microphysicalisme et j'ai  proposé le  e-

physicalisme. Pour le premier aucune propriété de haut-niveau (PHN) ne dispose de ces vertus. 

Mais pour le second, il y a des propriétés émergentes pour lesquelles c'est le cas. Par conséquent,  

j'ai suggéré que la conscience était une propriété émergente. 

Dans ce chapitre, je vais d'abord développer la notion d'expérienceur, c'est-à-dire de système 

physique minimal qui instancie la propriété de conscience.  Deuxièmement,  je vais discuter « la 

stratégie des mondes possibles » et l'argument du zombie de D. Chalmers contre le physicalisme. 

Enfin,  je  vais  répondre  à  l'argument  par  J.  Kim (2005)  contre  les  pouvoirs  causaux  des  états 

mentaux. La discussion se fera dans le cadre du e-physicalisme. 

5.1 Les expérienceurs

Jusqu'ici, j'ai soutenu que la conscience émergeait à partir des items fondamentaux, j'ai défini les 

expérienceurs comme les systèmes physiques minimaux qui l'instancient, et j'ai affirmé que c'était 

une propriété interne. Ces affirmations se rejoignent dans l'énoncé suivant:

(C6) La base d'émergence de la conscience est fournie par (1) les constituants fondamentaux 
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de l'expérienceur, (2) les lois fondamentales et (3) les conditions aux limites . 

Certains organismes peuvent instancier la propriété de conscience en vertu de leur constituants et de 

leur structure physiques. Lorsque ces systèmes occupent certains états dynamiques, ils instancient la 

propriété  de  conscience  et  deviennent  ainsi  des  expérienceurs.  Par  exemple,  prenons  un  corps 

physique P qui instancie la propriété de conscience pendant un intervalle de temps Δt, mais ni avant 

ni après celui-ci. Ce qui fait de P un expérienceur S pendant Δt, par contraste avec d'autres périodes 

c'est le fait que c'est seulement pendant  Δt que P est dans un état dynamique spécifique. Cet état 

dynamique, que j'ai  précédemment appelé «l'état  conscient 206», englobe plusieurs sous-états.  En 

fait, non seulement la propriété de conscience peut apparaître et disparaître, mais l'effet que ça fait 

d'être S change (ou peut changer) pendant Δt. Je pense que la propriété de conscience peut suivre 

des  trajectoires  différentes  dans  « l'espace  des  qualia 207».  Comme analogie  très  approximative, 

pensons à un moteur qui est « en marche » pendant Δt et « à l'arrêt » le reste du temps. Pendant Δt, 

pour n'importe quelle section temporelle le moteur est dans l'état « en marche» et occupe un sous-

état qui dépend, entre autres variables, du nombre de tours par minute (tpm) qu'il effectue. Nous 

pouvons donc dire que pendant  Δt le moteur suit une trajectoire dans l'espace des « sous-états» 

possibles (qui commencent et se terminent avec, pour la variable tpm, une valeur nulle). 

Les  questions  suivantes  sont  des  questions  empiriques:  (1)  quels  constituants  et  quelles 

structures sont nécessaires pour qu'un corps P puisse instancier la propriété de conscience; (2) quel 

état  dynamique P doit-il  occuper  pour  l'instancier,  et  (3)  quelles  sont  les  lois  de la  nature  qui 

entraînent l'émergence de la conscience.  Dans le cas des êtres humains (et de quelques espèces 

proches), quelques réponses partielles ont été proposées par les neurosciences. Je ne vais discuter ni 

cautionner  aucune  d'entre  elles.  Il  suffit  de  noter  que  trois  réponses  représentatives  que  j'ai 

mentionnées208 précédemment, à savoir « l'hypothèse des 40Hz » de F. Crick (1994), «l'hypothèse 

du noyau dynamique» de G. Edelman et Tononi G. (2000), et «le champ mental conscient »de B. 

206Voir le chapitre 3.
207Voir le chapitre 6.
208Voir le chapitre 1.
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Libet (2004), suggèrent que l'expérienceur est fourni par une partie du système thalamo-cortical 

lorsque nous sommes engagés dans une dynamique spécifique. Il faut noter que les scientifiques 

parlent souvent comme si l'expérience subjective était quelque chose de différent d'une structure 

neuronale  engagée  dans  une  activité.  Mais  pour  le  e-physicalisme  la  conscience  n'est  pas  un 

corrélat, ou quelque chose de causé par l'activité cérébrale (ou l'activité de tout autre corps). C'est 

une propriété physique instanciée dans des corps physiques  lorsque ceux-ci se trouvent dans un état 

dynamique. Le seul sens auquel la propriété conscience est «produite», c'est par l'occurrence de la  

base d'émergence. Appelons la e-loi (loi d'émergence) qui entraîne l'instanciation de la propriété de 

conscience «  la loi de conscience». 

De toute évidence,  la  loi  de conscience peut  être  composée de plusieurs e-lois.  Il  n'y a 

aucune raison de penser qu'il y a une loi qui relie directement le niveau fondamental à la propriété 

conscience. La base d'émergence de la propriété conscience peut (nomologiquement) entraîner de 

nombreuses propriétés émergentes qui à leur tour  impliquent (nomologiquement) la propriété de 

conscience209. Par exemple, considérons un cerveau humain, et rappelons-nous que c'est un système 

extrêmement complexe. Entre le niveau fondamental et le niveau moléculaire, puis entre le niveau 

moléculaire et le niveau des neurones, puis entre le niveau neuronal et le niveau des activités de 

décharge synchronisée collectives, et ainsi de suite, il peut y avoir différentes e-lois. 

Évidemment,  les  expérienceurs  ne  sont  pas  des  systèmes  isolés.  Comme  tout  système 

physique, ils sont reliés nomologiquement avec d'autres systèmes. Quel sous-état   la propriété de 

conscience  occupe-t-elle  dépend  de  l'interaction  entre  l'expérienceur  et  l'environnement.  Par 

exemple,  l'effet  que ça fait  de voir  une tomate rouge est  nomologiquement relié aux propriétés 

physiques de la tomate. Une tomate rouge et une tomate verte produisent différents stimuli et donc 

(dans des conditions normales) déterminent l'état de l'expérienceur de différentes  manières210. Et 

non seulement l'expérienceur n'est pas isolé mais, comme cela arrive avec tout système physique, 

209Voir le chapitre 4.
210Au chapitre 3 j'ai proposé d'individualiser les sous-états de la propriété de conscience selon l'effet que ça fait d'être 

dans un état mental. Je vais développer cette question au chapitre 6.
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l'interaction  avec  les  autres  systèmes  est  nécessaire pour  atteindre  certains  états  et  suivre  une 

certaine dynamique. Par exemple, un moteur a besoin d'un système de démarrage, de carburant et 

d'oxygène pour continuer à fonctionner, et fait varier le nombre de ses tpm en fonction de l'activité  

de systèmes comme le carburateur. 

5.2 La stratégie des mondes possibles

Dans  cette  section,  je  vais  discuter  un  type  d'argumentation  philosophique que  j'ai  appelé  « la 

stratégie des mondes possibles» (PWS). La PWS s'illustre particulièrement dans « l'argument du 

zombie» de Chalmers, mais la critique de celle-ci s'applique, en général, à des arguments qui tirent 

des conclusions métaphysiques au moyen de  mondes possibles « concevables ». Tout d'abord, je 

vais brièvement énoncer la différence entre mondes physiques et mondes métaphysiques possibles. 

Ensuite,  je  vais  me  concentrer  sur  la  concevabilité  des  scénarios  contrefactuels  et  leur  portée 

métaphysique. 

5.2.1 Possibilité physique et métaphysique

Il  y  a  l'idée  selon  laquelle  il  existe  deux  niveaux  de  nécessité  et  de  possibilité:  le  niveau 

métaphysique et le niveau physique. Les contraintes physiques sont englobées par les contraintes 

métaphysiques, mais pas l'inverse.  Je vais discuter de la différence entre la nécessité/possibilité 

métaphysique et  physique,  en considérant  ces  modalités  comme s'appliquant  non seulement  de 

dicto, mais aussi de re. 

Prenons un « monde » comme étant un certain ensemble d'items211. Par exemple, un monde 

pourrait être constitué par deux corps simples dans un espace euclidien, avec la propriété d'avoir 

une masse donnée, et avec des trajectoires soumises à la dynamique de Newton et à la loi de gravité  

(Nw-W).  Maintenant,  un monde est  un  «monde métaphysiquement  possible»  (mtph-W) s'il  est 

211Rappelons qu'un "item" est tout sorte d'entité, de propriété, de fait, d'événement ou de loi qui régit le comportement 
des entités.
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conforme  à  certaines  contraintes  métaphysiques.  Quelles  sont  ces  contraintes  est  une  question 

controversée. Mais d'abord, si un ensemble d'énoncés est une représentation d'un mtph-W (ou d'une 

partie de celui-ci) ou s'il  détermine un ensemble de mtph-W, il semble qu'il doive respecter les 

principes  de  la  logique212.  Le  monde  réel  (W)  est,  évidemment,  un  monde  métaphysiquement 

possible.  Et  c'est,  vraisemblablement,  aussi  le  cas  de  Nw-W,  car  il  semble  qu'il  puisse  être 

entièrement décrit par des énoncés qui n'entraînent aucune contradiction. Or, un énoncé est vrai par 

nécessité métaphysique si il est vrai dans tous les mtph-W. 

Parmi les mtph-W il y a  un sous-ensemble qui contient W et tous les mondes qui partagent 

avec W les lois de la nature. C'est le sous-ensemble des «mondes physiquement possibles ». Mais, 

un énoncé est vrai par nécessité physique si il est vrai dans tous les « mondes physiques possibles » 

(ph-W) mais pas dans tous les mtph-W. Par exemple, si W était un monde newtonien, alors Nw-W 

serait un monde physiquement possible (ph-W), et chaque corps suivrait, par nécessité physique, 

une trajectoire conique213 par rapport à l'autre corps.  

En général, les mtph-W et les ph-W sont plutôt conçus sur la base de W qu'à partir du vide. 

Certains items sont soustraits ou ajoutés à W, et ainsi un monde W 'est obtenu. Si W'est conforme 

aux contraintes métaphysiques, il est métaphysiquement possible. Et si W' partage aussi avec W les 

lois de la nature, il est physiquement possible. 

Nous pouvons imaginer différents mondes possibles, et nous pouvons utiliser ces scénarios 

hypothétiques à des fins épistémologiques. Mais je soutiens que déterminer si un monde imaginaire 

est ou non métaphysiquement possible n'est pas du tout trivial. En fait, quelles sont les contraintes 

métaphysiques qui délimitent les possibilités métaphysiques n'est pas clair. Faire appel à la logique 

serait  éclairant  mais  pas  suffisant.  Premièrement,  la  logique  s'applique  à  des  énoncés214; 

deuxièmement, que la logique soit analytique (Quine 1951) et dans quel sens elle peut être objective 

(Heyting  1956)  sont  des  points  sujets  à  controverse.  Ce sont  des  problèmes  difficiles  qui  sont 

212Voir le chapitre 4.
213Les "coniques" comprennent les ellipses, les paraboles et les hyperboles.
214Voir le chapitre 4.
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souvent sous-estimés ou négligés. 

En somme, le monde réel W appartient à l'ensemble des ph-W, qui à son tour appartient à 

l'ensemble  des  mtph-W,  et  un  énoncé  p peut  être  évalué  à  ces  deux  niveaux.  Au  niveau 

métaphysique, la valeur de vérité de  p est évaluée pour les mondes qui respectent les contraintes 

métaphysiques.  Au niveau physique,  la  valeur  de vérité  de  p est  évaluée pour  des  mondes qui 

respectent également les lois de la nature de W. 

5.2.2 La concevabilité des mondes possibles

Il y a certains types d'énoncés qui sont prétendus être tels que, s'ils sont vrai, ils sont vrais par  

nécessité métaphysique. Par conséquent, si p est un de ces énoncés, mais s'il y a un mtph-W dans 

lequel il est faux, on peut en conclure que p est faux dans tous les mtph-W et, en particulier, dans W. 

C'est la structure générale de la « stratégie des mondes possibles» (PWS). 

Le succès de la PWS nécessite, premièrement, la validité de (i) l'idée qu'il y a des énoncés 

qui, s'ils sont vrais, sont métaphysiquement vrais et, d'autre part, la validité de (ii) une méthode pour 

établir qu' «il y a» un mtph-W dans lequel un énoncé donné est faux.

Concernant  (i), Kripke  (1972)  a  affirmé  que  les  énoncés  d'identité  entre  «désignateurs 

rigides» sont d'un type qui, s'ils  sont vrais, le sont avec une nécessité métaphysique.  Parmi les 

désignateurs  rigides,  Kripke  inclus  les  noms  propres  et  aussi,  avec  Putnam (1975),  les  termes 

d'espèces  naturelles.  Concernant  (ii),  la  stratégie  habituelle  consiste  à  faire  appel  à  la 

«concevabilité ». Si l'on peut «concevoir» un monde donné W', on affirme que W' est un monde 

possible.

Le but de la PWS est d'établir la fausseté de certains énoncés d'identité, en particulier de 

ceux de la forme « la propriété de conscience = X », et d'en tirer des conclusions métaphysiques. 

Elle procède comme suit:

(1) «La propriété conscience» et «X» sont des désignateurs rigides.
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(2) Les énoncés d'identité entre désignateurs rigides, s'il sont vrais, le sont dans tous les 

mondes métaphysiquement possibles.

(3) Un monde W' dans lequel « la propriété de conscience = X » n'est pas vrai est 

concevable (sans contradiction).

(4) Puisque W 'peut être conçu, il est métaphysiquement possible.

(5) « La propriété la conscience = X » est faux.

(6) « La propriété la conscience = X » est faux dans le monde réel, puisque le monde réel est 

un monde métaphysiquement possible. 

Je vais accepter  la  sémantique de Kripke/Putnam et,  étant  donné que je prends la  propriété  de 

conscience comme une propriété  physique,  je  vais  donc accepter  1 et  2.  Toutefois,  il  n'est  pas 

évident que la rigidité de certains termes a la portée métaphysique que la PWS suppose qu'elle a. En 

principe, la rigidité d'un terme concerne la normativité de l'usage du langage. Il y a quelques termes 

qui préservent leur référence lorsqu'ils sont utilisés dans des scénarios contrefactuels, parce que 

c'est la façon dont ils fonctionnent dans des situations normales. Pour savoir si un terme est rigide, 

nous vérifions s'il conserve sa référence à travers des scénarios imaginés. Mais dans la PWS la 

rigidité est censée être beaucoup plus qu'une simple question de normativité. La rigidité est censée 

nous dire quelque chose sur le monde réel. La normativité associée à la rigidité est censée refléter 

une sorte d'accès direct aux noumènes. Si la rigidité n'a pas la portée métaphysique que la PWS 

suppose qu'elle a, la conclusion 5 ne s'ensuit naturellement pas.

Ce sont les étapes 3 et 4 que je trouve plus problématiques. Qu'est-ce que ça veut dire pour 

un monde d'être "concevable" et, plus important encore, quelle est la relation entre la concevabilité 

et  la nécessité  métaphysique? Concernant  la  deuxième question,  je suppose que soit  (a)  on est 

supposé avoir la capacité d'éviter les contradictions lorsqu'on conçoit un monde possible, soit (b) il 

est présupposé que quelque chose de contradictoire n'est pas concevable.  Dans les deux cas, le 

présupposé est confronté à des difficultés qui devraient être abordées. En effet, le « point de vue 
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épistémique» de Stoljar (2006)  sur le problème de la conscience consiste en une critique de nos 

capacités  à  imaginer  ou  à  « concevoir »  différentes  possibilités  et  à  en  tirer  des  conclusions 

acceptables. Pour lui, notre ignorance empêche - selon mes propres termes - la PWS d'être fiable. Il 

affirme:

Des progrès sur les questions philosophiques [concernant la conscience phénoménale] ne 

seront atteints que si nous gardons l'ignorance à l'esprit. D'une part, le raisonnement qui est  

au  centre  des  questions  philosophiques  commence  à  partir  de  l'imagination  ou  de  la 

concevabilité.  On  imagine  des  possibilités  et  on  en  tire  des  conclusions  apparemment 

inadmissibles. D'autre part,  l'ignorance a un impact sur l'imagination.  Ce que dans notre 

ignorance  nous  croyons  imaginer  et  ce  que  nous  imaginons  en  fait  sont  deux  choses 

distinctes.  En particulier,  les possibilités que nous croyons imaginer ont ou auraient des 

conséquences inacceptables, mais nous ne les imaginons pas  dans un sens pertinent, et ces 

possibilités que nous imaginons véritablement n'impliquent rien d'inadmissible. (p.vi) 

Comme  je  l'ai  dit  précédemment,  la  «conception»  d'un  monde  W'  consiste  habituellement  à 

imaginer le monde réel W avec quelques modifications. Par exemple, on soustrait un item de W. 

Mais  comment  savons-nous  si  le  monde  W'  ainsi  obtenu  est  métaphysiquement  possible?  Et 

comment  pouvons-nous  déterminer  si  W'  est  physiquement  possible?  Pour  autant  que  nous  le 

sachions, W est peuplé par des entités qui interagissent les unes avec les autres de nombreuses 

manières différentes. Les événements concernant une entité sont reliés à des événements concernant 

d'autres entités. Donc, si nous soustrayons certains éléments de W et que nous prétendons que W' 

est un ph-W, d'autres items doivent sans doute être modifiés aussi. Et si l'on soustrait de W certains 

items et qu'on ne souhaite modifier aucun autre item, W ' ne sera vraisemblablement pas un ph-W. 

Or, nous savons qu'un monde qui partage avec W les lois de la nature peut être métaphysiquement 

possible  (puisque  W l'est).  Mais  pour  un  monde  qui  n'est  pas  un  ph-W,  il  n'est  pas  trivial  de 

déterminer s'il est, néanmoins, un mtph-W. Je vais développer ces points maintenant. 
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Une remarque préliminaire: Kistler (2005) soutient qu'il n'est pas possible de réidentifier les 

entités physiques du monde réel dans des mondes métaphysiquement possibles qui ne sont pas 

physiquement possibles. La raison en est qu'il est essentiel à une propriété physique qu'elle soit 

conforme à un ensemble donné de lois physiques. Avec des lois différentes il y a des propriétés 

différentes et donc des entités différentes. Par conséquent, les mondes qui ne sont pas physiquement 

possible ne sont d'aucune utilité pour conduire des conclusions à propos des items de W. Si on 

l'accepte, l'argument de Kistler contre la PWS est définitif . Néanmoins, par égard pour la PWS je 

vais supposer que certaines entités de W sont réidentifiables dans W 'quand W' n'est pas un ph-W. 

Supposons que l'on retire un item U à W et que l'on prétende ainsi obtenir un monde W' 

physiquement possible. Si U est une entité, l'histoire de toutes les autres entités qui ont interagi avec 

U doivent être modifiés aussi. Sinon, W' violerait les lois de la nature. Si U est une propriété, le  

comportement de toutes les entités qui instancient U et de toutes les entités qui interagissent avec 

celles-ci doivent également être modifiées. Sinon, W' violerait les lois de la nature. Si U est un 

événement, toutes les chaînes causales auxquelles U participe doivent être modifiées. Sinon, W ' 

violerait les lois de la nature. Et ainsi de suite. De toute évidence, il n'est pas facile de déterminer le  

monde W' qui en résulte. Je doute qu'on puisse «concevoir» W' avec toutes les implications liées à 

l'absence de U, à moins que l'on soit un démon de Laplace.

Maintenant,  supposons  que  l'on  enlève  de  W un  item  U,  et  rien  de  plus,  et  que  l'on 

reconnaisse le fait que le monde W' qui en résulte n'est pas un ph-W. On requiert seulement de W' 

qu'il  soit  métaphysiquement  possible.  Je  ferai  valoir  qu'il  n'y  a  aucune  garantie  que  W'  soit 

effectivement métaphysiquement possible.  

Pour que W' coïncide avec W en chaque item, sauf en U (et dans les lois), les lois de la 

nature  dans  W'  doivent  être  telles  que chaque élément  de  W'  se  comportera  comme si U était 

présent. Par exemple, si U est la cause de F dans W, il y aurait dans W ' un F, mais sans cause. Si U  

est causé par G dans W, il y aurait G dans W', mais sans causer U. Or, il n'est pas évident que ces  
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scénarios soient métaphysiquement possibles. D'une part, pour les items ne comportant pas U, les 

lois de W 'doivent produire exactement les mêmes phénomènes que les lois de W. Mais d'autre part, 

pour U et tous les éléments reliés à U, les lois de W' doivent produire des phénomènes tout à fait  

différents de ceux produits par les lois de W. Donc, pour montrer que W' est métaphysiquement 

possible, il faut démontrer qu'il existe un ensemble de lois de la nature pour W' qui réponde à ces 

exigences. 

On peut répondre que même s'il est difficile de prouver qu'il y a un ensemble de lois de la 

nature tel que W 'et W ne diffèrent que par l'absence de U (et par le fait d'avoir des lois différentes),  

nous pouvons être certains que cet ensemble existe parce que nous pouvons « concevoir » W' sans 

contradiction.  Mais  comment  savons-nous  que notre  «conception» est  effectivement  cohérente? 

Premièrement,  les lois  de la nature doivent former un ensemble harmonieux. Elles doivent être 

«consistantes», dans un sens similaire à celui qui s'applique aux systèmes axiomatiques. Mais, le 

monde  réel  W est  très  complexe.  La  quantité  de  contraintes  auxquelles  cet  ensemble  doit  se 

conformer pour reproduire W sans U est énorme. Deuxièmement, les lois de la nature doivent être 

complètes: elles doivent reproduire tous les items de W, excepté U. Et rappelons qu'il est essentiel 

pour une loi de la nature d'être absolue (sans exception) et de s'appliquer partout à tout moment.

En bref,  de la  «conception» d'un monde physiquement  ou métaphysiquement  possible  à 

l'affirmation selon laquelle, puis «il y a» un tel monde, il y a un grand pas. Si l'on veut construire un 

monde W' à partir W en soustrayant (ou en ajoutant) un item U, sans changer les lois de la nature, 

W' va différer de W pour des items autres que U. Et si l'on veut que W et W' diffèrent uniquement  

par l'absence de U, les lois de la nature de W' doivent être différente des lois de la nature de W.  

Mais alors, il n'y a  aucune garantie que W' respecte les contraintes métaphysiques.  

5.3 Les zombies métaphysiques

Chalmers (1996) a proposé, en faveur de l'affirmation selon laquelle la conscience n'est pas une 
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propriété physique,un argument influent qui conduit au dualisme ou au panpsychisme. L'idée est qu' 

un monde identique au monde réel dans tous ses aspects physiques, mais où il n'y a rien de tel que  

l'effet que ça fait d'être une entité est «concevable». D'après la PWS, Chalmers conclut que, dans le  

monde réel, la conscience n'est pas une propriété physique. Il affirme ainsi :

1. Dans notre monde, il y a des expériences conscientes. 

2. Il y a un monde logiquement possible, physiquement identique au nôtre, dans lequel les 

faits positifs à propos de la conscience dans notre monde ne sont pas vrais. 

3. Par conséquent, les faits concernant la conscience sont des faits supplémentaires au sujet 

de notre monde, au-delà des faits physiques. 

4. Donc le matérialisme est faux. (1996, p. 123)

La question est de savoir si « il y a » un monde métaphysiquement possible, qui serait une réplique 

exacte de W, mais dans laquelle la propriété de conscience serait absente. Pour un physicaliste, un 

tel monde n'existe pas. Celui-ci considère que la propriété de conscience est une propriété physique 

et,  par conséquent, qu'une réplique exacte de W selon  chaque aspect physique est  une réplique 

exacte tout court. Un monde avec la propriété de conscience (instanciée) est physiquement différent 

d'un monde où il n'y a pas cette propriété. Mais, bien-sûr, pour Chalmers ce point fait question. Il  

propose une «construction» du monde des zombies qu'il pense devoir être acceptée comme légitime 

par le physicaliste, et qui conduit à sa preuve contre le physicalisme. Il écrit ainsi que «les faits de 

haut  niveau  sont  impliqués  par  l'ensemble  des  faits  microphysiques»  (1996,  p.  71)  où  cette 

« implication » a une nécessité logique. L'argument du zombie peut alors être, selon mes propres 

termes, reconstruit comme suit:

(i) La propriété de conscience est une propriété physique. (supposition). 

(ii) Le panpsychisme est faux, i. e. la propriété la conscience n'est pas une PF (supposition). 

(iii)  Toute  propriété  physique  est  une  PF  ou  survient  sur  des  items  fondamentaux. 

(prémisse). 
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(iv) La propriété de conscience survient sur des items fondamentaux (de i, ii et iii). 

(v) La propriété de conscience est ontologiquement dérivée à partir des items fondamentaux 

(de iv). 

(vi) Mais la propriété la conscience n'est  pas ontologiquement dérivée à partir  des items 

fondamentaux (prémisse). 

Comme il existe une contradiction entre v et  vi,  l'une  des suppositions (ou les deux) doit  être 

fausse:

(vii) soit la propriété de conscience n'est pas une propriété physique soit le panpsychisme est 

vrai. (conclusion) 

J'ai soutenu à la fois i et ii. Afin d'éviter la contradiction entre v et vi, je dois donc rejeter l'une des 

prémisses  iii et  vi (ou les  deux).  Dans un chapitre  précédent215,  j'ai  défendu la prémisse  vi.  La 

survenance ne produit pas de propriétés ontologiquement nouvelles, et pour cette raison j'ai rejeté la 

thèse selon laquelle la conscience est une propriété survenante. Ainsi, pour ce qui est du point vi, je 

suis d'accord avec la position de Chalmers.

Mais dans le même chapitre, j'ai argumenté contre  iii. Cette prémisse est un corollaire du 

microphysicalisme, que j'ai refusé. Par conséquent, en rejetant le microphysicalisme, j'ai rejeté de ce 

fait  l'argument du zombie de Chalmers.  Néanmoins,  je vais  continuer avec quelques remarques 

supplémentaires sur la concevabilité du monde des zombies. 

Pour le e-physicalisme, si (1) nous incluons les lois de la nature de W dans W ', alors W' ne 

peut pas être un monde de zombies. Et si (2), nous n'incluons pas toutes les lois de la nature de W 

dans W ', alors W' n'est pas un monde physiquement identique à W216. En fait, 

1) Si les lois de W sont les mêmes que les lois de W ', une réplique physique exacte du 

niveau fondamental  de  W dans  W'  comprendra  la  propriété  de  conscience.  En fait,  pour  le  e-

physicalisme, la conscience émerge à partir des items fondamentaux, en vertu d'une loi de la nature 

215Voir le chapitre 4.
216Searle (1997) soutient contre Chalmers que pour "obtenir" un monde de zombies il est nécessaire de changer les lois 

de la nature.
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que je appelée «la loi de la conscience ». En général,  une réplique exacte de tous les éléments 

fondamentaux  de  W,  si  cette  réplique  a  les  mêmes  lois  que  W,  comprend  tous  les  items  qui 

surviennent  sur  ces  éléments  fondamentaux,  mais  aussi chaque item qui  émerge  sur  ces  items 

fondamentaux.

2)  Si les  lois  de W  ne sont  pas les  mêmes que les lois  de W',  une réplique du niveau 

fondamental de W dans W' n'est pas une réplique physique exacte de W. Le monde des zombies W' 

n'est pas physiquement identique au monde réel W, puisque la différence entre les lois entraîne des 

différences concernant les phénomènes physiques qui ont lieu respectivement dans W et W'. En 

particulier, s'il  manque la propriété de conscience à W', alors il lui manque une propriété physique 

et, par conséquent, W diffère physiquement de W. 

Que Chalmers endosse le microphysicalisme est parfaitement clair dans le passage suivant 

concernant la «construction» du monde des zombies: 

[E]n concevant un monde microphysiquement identique, nous concevons un monde dans 

lequel la position de la moindre particule dans l'espace et le temps est la même. Il s'ensuit  

que  ce  monde  aura  la  même structure  macroscopique  que  le  nôtre,  ainsi  que  la  même 

dynamique macroscopique. (1996, p. 73) 

Supposons qu'un monde W' soit identique à W  au niveau fondamental. Maintenant, que W' soit 

également identique aux niveaux supérieurs dépend des lois de la nature qui s'y appliquent217. Si W' 

ne  comprend  pas  de  e-lois,  alors  sa  structure  macroscopique  est  différente  de  la  structure 

macroscopique de W: dans W' il n' y a pas de e-PHN, qui sont des propriétés physiques avec un 

pouvoir  causal218.  Et  si,  inversement,  W'  inclut  les  e-lois,  alors  la  propriété  de  conscience  est 

instanciée exactement comme elle l'est dans W. Mais on pourrait répondre: 

Même s'il y avait des e-lois, si W' est identique à W au niveau fondamental, alors W' est 

217Chalmers ne semble pas être clair à propos du rôle que les lois fondamentales jouent pour la relation de survenance 
et pour l'occurrence de faits à propos d'entités microphysiques. Il affirme: "J'affirme que les faits de haut-niveau 
découlent de tous les faits microphysiques (peut-être avec les lois microphysiques)" (1996, p.71. Les italiques sont 
ajoutés).

218Rappelons que "e-PHN" signifie "propriété émergente de haut-niveau". Voir le chapitre 4.
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identique à W à chaque niveau. La raison en est que W' n'est pas censée être une réplique du 

niveau fondamental de W pour une section temporelle, c'est une réplique spatio-temporelle. 

Maintenant, est-il concevable d'avoir une réplique spatio-temporelle au niveau fondamental 

et pourtant des différences au niveaux supérieurs?

Il est vrai que, à première vue, une réplique exacte dans W' du niveau fondamental « éternaliste » de 

W, c'est à dire, de son histoire fondamentale complète, semble être une réplique exacte à chaque 

niveau supérieur. Toutefois, je ferai valoir que, si le microphysicalisme est faux, W' ne peut être une 

réplique exacte de W que par hasard. Il n'est pas métaphysiquement nécessaire pour W' d'être une 

réplique exacte de W aussi aux niveaux supérieurs. 

Prenons deux instants différents t1 et t2. A t1 et t2, le monde réel W se trouve dans les états 

W(1) et W(2) et le monde réplique W' se trouve dans les états W'(1) et W'(2). Par hypothèse, W'(1) 

et W'(2) sont des répliques exactes au niveau fondamental de W (1) et W(2). Maintenant, il y a deux 

options concernant la relation entre W'(2) et W'(1): soit c'est une relation nomologique (étant donné 

les lois de la nature),  soit non. 

Si la relation entre W'(2) et W'(1) est nomologique, W'(2) est impliquée par W'(1) via les e-

lois219. Rappelons que les e-lois sont des propriétés systémiques qui établissent des contraintes pour 

le  comportement  des  entités  fondamentales.  L'état  W'(2)  est  impliqué  par  les  éléments 

fondamentaux à  t1 plus les e-lois qui «guident» de façon synchronique l'évolution de ces entités 

fondamentales au cours du temps. Tout comme cela se passe avec W où, comme je l'ai soutenu, il y 

a des e-lois qui relient les différents niveaux.

L'autre option est que la relation entre W'(1) et W'(2) ne soit pas nomologique: l' état W'(1) 

est une réplique exacte de W(1) au niveau fondamental, et il  se trouve que de  t1 à  t2 le niveau 

fondamental de W' évolue de manière telle que W'(2) est aussi une réplique exacte de W(2) même si  

il n'y a pas de e-lois. Cela signifie que l'évolution du monde W ' reflète l'évolution du monde W par 

219Qu'il existe une relation nomologique entre deux états physiques d'un système physique à des moments différents ne 
signifie pas que le déterminisme est vrai. Les relations nomologiques peuvent impliquer des lois stochastiques qui 
impliquent un certain degré d'aléatoire.

185



hasard. Donc, W' n'est pas une réplique exacte de W par nécessité métaphysique, puisque W'(2) est 

ni physiquement ni métaphysiquement entraînée par W'(1). Par ailleurs, je ferai valoir que, même si 

l'état de W' reflète l'état de W à chaque instant, W' n'est pas vraiment une réplique physique exacte 

de W. Les lois de la nature, quelles qu'elles soient, sont les ingrédients de la réalité physique bien 

au-delà des entités individuelles fondamentales. 

Supposons qu'il y ait un monde métaphysiquement possible W' tel que l'évolution temporelle 

de  l'ensemble  de  ses  entités  fondamentales  reflète  l'évolution  temporelle  de  toutes  les  entités 

fondamentales de W par hasard. Est-ce que W' est une réplique physique exacte de W? S'il l'était, 

l'argument suivant serait valide: 

i.  Un monde métaphysiquement  possible  W',  où chaque entité  physique  suit  les  mêmes 

trajectoires que dans le monde réel W mais où,  par hypothèse, il  n'y a pas de lois de la 

nature, est concevable. (prémisse). 

ii.  La réalité physique n'est  rien de plus que  des entités physiques se comportant d'une 

certaine façon. (prémisse). 

iii. Les mondes W et W' sont physiquement identiques. (de i et ii). 

iv. Il n'y a pas de «lois de la nature» dans W. (de i, ii et iii). 

Cet argument n'est pas convaincant. Il est vrai que nous ne voyons pas de «lois de la nature», en 

plus des phénomènes naturels, comme le dit la prémisse ii. Mais l'hypothèse qu'il n'y a pas de lois 

de la nature (quelles qu'elles soient) est bien connue pour être très problématique. En premier lieu, 

cette hypothèse est attachée à l'idée que toutes les régularités dans le monde réel se produisent par 

hasard. La position la plus raisonnable est de considérer que les lois de la nature sont, en quelque 

sorte, les ingrédients de la réalité physique, et que donc la prémisse ii est fausse. Deux mondes qui 

coïncident  du  point  de  vue  de   chaque  item mais  pas  dans  les  lois  de  la  nature  ne  sont  pas 

identiques. 

En somme, si il y a des propriétés émergentes, un monde W' qui serait une réplique exacte 

186



de W au niveau fondamental, ne serait pas une réplique exacte de W à tous les niveaux. Et cela est 

vrai même si W' est une réplique historique de W. La prémisse 2 de l'argument de Chalmers n'est 

pas valable. 

On pourrait répondre qu'un monde W' qui différerait de W uniquement par l'absence de loi 

de la conscience, serait impossible à distinguer de W. W' serait un monde de zombies: chaque entité 

physique dans W' ferait preuve du même comportement que dans W , mais il n'y aurait rien de tel 

que  l'effet  que  ça  fait  d'être  une  entité.  Mais  rappelons  que  la  propriété  de  conscience,  étant 

ontologiquement nouvelle,  a un pouvoir causal.  Par conséquent,  un monde W sans la loi  (et  la 

propriété) de conscience  sera différent de W pour une multitude d'items, à savoir, pour chaque item 

directement ou indirectement lié à la propriété de conscience. 

Toutefois, Kim a développé un argument très influent contre le pouvoir causal des états 

mentaux qui pourrait, en principe, s'appliquer à la propriété de conscience. C'est le sujet que je vais 

aborder  maintenant.  La  réponse  à  l'argument  de  Kim  sera  aussi  basée  sur  le  rejet  du 

microphysicalisme.

5.4 L'argument de la survenance de Kim et la propriété de conscience

Kim (1993 ; 1998 ; 2005) a élaboré différentes versions de « l'argument de la survenance » contre 

les pouvoirs causaux des propriétés mentales. Il s'applique à une conception du mental en accord 

avec les principes suivants :

Irréductibilité. Les propriétés mentales ne sont ni réductibles, ni identiques à des propriétés 

physiques. (2005, p. 34). 

Survenance.  Les  propriétés  mentales  surviennent  fortement  sur  des  propriétés 

physiques/biologiques. Autrement dit, si un système s instancie une propriété M mentale à 

l'instant t, il existe nécessairement une propriété physique P telle que s instancie P à l'instant 

t, et, nécessairement, tout ce qui instancierait P à un instant quelconque, instancierait M à cet 
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instant. (2005, p. 33).

A partir  de  ces  principes,  ainsi  que  de  l'«exclusion220»,  de  la  «clôture221»  et  de  la  «maxime 

d'Édward222», l'argument de la survenance conclut que les événements mentaux n'ont pas de pouvoir 

causal;  seuls  les  événements  physiques  en  ont.  S'il  y  a  des  événements  mentaux,  ils  sont  un 

épiphénomène: ils ont une cause223 mais ne produisent aucun effet.

De toute évidence,  l'argument  de  la  survenance  ne s'applique  pas  à  la  conception  de la 

propriété de conscience proposée par le e-physicalisme. Cette propriété n'est pas «mentale» au sens 

de l'«irréductibilité» et de la «survenance» de Kim. Cette propriété est une propriété physique, et 

elle est mentale au sens suivant224: 

(PME) Si les états mentaux sont des états physiques, pour qu'un état mental M soit conscient 

il  faut  que  le  système  physique  qui  est  dans  l'état  M  soit  en  partie  constitué  par  un 

expérienceur. 

(SME)  Si  les  états  mentaux  sont  des  états  survenants,  pour  qu'un  état  mental  M  soit 

conscient  il  faut  que  la  base  de  survenance  de  M  soit  en  partie  constituée  par  un 

expérienceur.

Pour le e-physicalisme, les principes d'«irréductibilité» et de «survenance» sont remplacés par les 

suivants:

E-irréductibilité. La propriété de conscience n'est pas réductible et n'est pas identique à des 

propriétés physiques fondamentales.

Emergence-C. La propriété de conscience émerge sur des items physiques fondamentaux. 

Autrement dit, si un système s instancie la propriété de conscience M à l'instant t, il existe 

220L'"exclusion" dit: Aucun événement unique ne peut avoir plus d'une cause suffisante se produisant à n'importe quel 
instant donné – à moins qu'il ne soit un authentique cas de sur-détermination causale. (2005, p. 42)

221La "clôture" dit: Si un événement physique a une cause qui se produit à t, il a une cause physique qui se produit à t. 
(2005, p. 43)

222La "maxime d'Edwards" dit: Il y a une tension entre la détermination "verticale" et la causalité "horizontale". En 
fait, la détermination verticale exclut la causalité horizontale. (2005, p.36)

223La cause (l'instanciation) d'une propriété mentale M est la cause (l'instanciation) de base pbase physique de 
survenance P (au sens de la survenance de Kim).

224Voir le chapitre 4.
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nécessairement  un  ensemble  d'items  fondamentaux  Pi qui  font  partie  de  s à  t,  et, 

nécessairement, tout ce qui inclurait Pi à un instant quelconque instancierait M à cet instant.

Mais même si l'argument de la survenance ne s'applique pas au e-physicalisme, il est basé sur un 

principe qui est manifestement incompatible avec celui-ci:

Maxime d'Edward. Il  y  a  une tension entre   la  détermination «verticale»  et  la  causalité 

« horizontale ». En fait, la détermination verticale exclut la causalité horizontale. (2005, p. 

36)

Non  seulement  le  e-physicalisme  permet  la  coexistence  de  la  détermination  verticale  et  de  la 

causalité  horizontale,  mais  il  nécessite l'existence  de  déterminations  verticales  pour  que  des 

relations causales se produisent. Si nous acceptons la maxime d'Edward, nous devons rejeter le e-

physicalisme. 

Dans l'argument de la survenance (2005, pp 39-44) la maxime Edward est utilisée à l'« étape 

1 ». Et même si cette étape ne s'applique pas au e-physicalisme, en remplaçant «survenance» par 

«émergence» un cas analogue qui s'applique, lui, peut être formulé. Il procéderait comme suit:

M et M * sont des instances (ou instanciations) de la propriété de conscience, et Pi et Pi*  

sont les bases d'émergence correspondantes. Supposons que: 

(1) M cause M*. 

(2) Pour un ensemble d'items fondamentaux Pi*, M* a Pi* pour base d'émergence. 

Certes, les énoncés  1 et  2 sont compatibles avec le e-physicalisme. Maintenant, il semble y avoir 

une tension entre les deux: 

(1) et (2) pris ensemble donnent lieu à une certaine tension quand on considère la question 

«Pourquoi M * est instancié à cette occasion? Qu'est-ce qui est responsable, et qu'est-ce qui 

rend compte, du fait que M * se produit à cette occasion? » puisqu'il y a deux réponses  

apparemment exclusives l'une de l'autre: (a) « Parce que  M cause l'instanciation de M * à 

cette occasion », et (b) « Parce que Pi*, une base d'émergence de M *, est instanciée à cette 
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occasion. » (2005, p. 39. « Survenance » remplacé par « émergence » et « P* » par « Pi*»)

Je ferai valoir que le e-physicalisme évite le conflit entre 1 et 2.

À la question «Qu'est-ce qui est responsable, et qu'est-ce qui rend compte, du fait que M* se 

produit à cette occasion? » La réponse est: à la fois M et Pi* sont responsables de l'instanciation de 

M*. La propriété M émerge de façon synchronique sur  sa base d'émergence  Pi ; la propriété M* 

émerge de façon synchronique sur Pi* et M et Pi  ensemble causent M* et Pi*. 

En  fait,  pour  le  e-physicalisme,  l'ensemble  fondamental  Pi  se  transforme  en  l'ensemble 

fondamental  Pi *  par  le  biais  de  propriétés  émergentes  de  haut  niveau  qui  contraignent  sa 

transformation. Sans ces contraintes il n'existe aucune relation nomologique entre l'ensemble Pi  et 

l'ensemble Pi *. En d'autres termes, ni Pi  ni M, à t1, ne causent Pi * ou M*, à t2. L'état physique à t1, 

avec tous ses niveaux, cause l'état physique à t2, avec tous ses niveaux. 

Pour le e-physicalisme, en général,  la causalité peut impliquer plusieurs niveaux dans la 

cause et dans l'effet. Une relation de causalité entre deux événements est conçue comme suit: 

Premièrement,  supposons qu'il  y  ait  un événement  physique impliquant  un système  P à 

l'instant t. P change entre P(t-δt), qui est l'état immédiatement avant t, et P (t), qui est le nouvel état 

à l'instant t. Appelons cet événement δP(t). De façon analogue, appellons δQ(t+Δt) un événement à 

l'instant t+Δt impliquant un autre système physique Q. 

Deuxièmement, supposons que P et Q ont  des propriétés émergentes (au moins une). Alors, 

l'événement δP(t) n'implique pas seulement des éléments fondamentaux. De P(t-δt) à P (t) le niveau 

fondamental de P évolue suivant les contraintes imposées par les e-lois pertinentes. De même pour 

l'événement t+Δt. 

Enfin,  supposons  qu'il  y  ait  une  relation  nomologique  entre  les  événements  δP(t) et 

δQ(t+Δt), et qu'une quantité physique conservée a été transférée de P à Q. Selon la définition de la 

causalité225, l'événement δP(t) cause l'événement t+Δt. 

Nous avons donc deux systèmes,  P et  Q impliqués dans une relation causale qui inclue 

225Voir le chapitre 4.
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essentiellement  des  propriétés  émergentes.  Les  événements correspondants  δP(t) et  δQ(t+Δt) se 

produisent  en  vertu  de  e-lois  qui  guident  leur  production.  Et  il  n'y  a  pas  de  conflit  entre   la  

détermination «verticale» et  la causalité «horizontale»: (i) A l'instant t, le niveau fondamental de P 

détermine  (de façon synchronique)  les  niveaux supérieurs  de  P.  (ii)  A l'instant  t+Δt,  le  niveau 

fondamental  de  Q détermine  (de  façon  synchronique)  les  niveaux  supérieurs  de  Q.  (iii)  Un 

événement impliquant le niveau fondamental de P et ses propriétés émergentes, c'est à dire  δP(t), 

cause un événement impliquant le niveau fondamental de Q et ses propriétés émergentes, c'est à 

dire, δQ(t+Δt).

Certes, les lois de la nature mettent en relation des propriétés individuelles à des niveaux 

donnés.  Toutefois,  cela  ne  signifie  pas  que  d'autres  propriétés  à  d'autres  niveaux  ne  sont  pas 

pertinentes. Supposons que:

(i) P (t) et Q(t+Δt) ont respectivement des niveaux n et m.

(ii) P (t) et Q(t+Δt) ont respectivement les propriétés émergentes pi et qj. 

(iii) pi appartient au niveau i et qj appartient au niveau j. 

(iv) Il existe une loi de la nature L (pi; qj) qui se relie pi et qj. 

Même si L établit une relation nomologique directe entre pi et qj, à travers cette relation,  L établit 

une relation supplémentaire entre tous les niveaux de  P(t) et de  Q(t+Δt). La raison en est que la 

propriété pi émerge à partir des niveaux {1, 2, ..., i-1} et qu'elle est contrainte par les propriétés des 

niveaux {i +1, i +2, ..., m}. De façon analogue, qj émerge à partir des niveaux {1, 2, ..., j-1} et est 

contrainte par les propriétés des niveaux {j +1, J +2, ..., n}. 

En somme, la description de la propriété de conscience donnée par le e-physicalisme n'est 

pas soumise à l'argument de Kim à l'encontre du pouvoir causal des propriétés mentales et,  de 

surcroît, elle évite les tensions entre la détermination verticale et la causalité horizontale qui conduit 

à la conclusion de Kim.
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5.5 Conclusion

Pour le e-physicalisme la propriété de conscience est une propriété émergente: elle est instanciée 

dans des systèmes complexes physiques, mais pas dans des systèmes fondamentaux, et elle dispose 

de  pouvoirs  causaux  originaux.  La  base  d'émergence  de  la  conscience  est  donnée  par  (1)  les 

constituants fondamentaux de l'expérienceur, (2) les lois fondamentales et (3) les conditions aux 

limites . 

En conséquence, une réplique physique exacte du monde réel ne peut pas être «un monde de 

zombies ». Si le e-physicalisme est vrai, l'argument du zombie de Chalmers n'est pas valide. De 

surcroît, l'argument du zombie de Chalmers nécessite que la « concevabilité» d'un monde implique 

la possibilité de ce monde. Mais, en général, déterminer si un monde conçu est métaphysiquement, 

ou physiquement, possible  n'est pas trivial.

L'affirmation  selon  laquelle  la  propriété  de  conscience  dispose  de  pouvoirs  causaux 

originaux n'est  pas menacée par l'argument de Kim contre  les pouvoirs causaux du mental.  En 

particulier,  elle  évite  les  tensions entre  détermination verticale  et  causalité  horizontale.  Si  le  e-

physicalisme est vrai, la propriété de conscience ne peut être réduite de façon éliminative en termes 

d'items fondamentaux et elle dispose de pouvoirs causaux originaux. 
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CHAPITRE 6

LE E-PHYSICALISME ET LES QUALITES PHENOMENALES

6.0 Introduction

Le point de vue sur la conscience que j'ai développé, et que j'ai appelé « e-physicalisme », est basé 

sur la définition suivante :

(Def) Une entité (ou «créature») est P-consciente, si et seulement si elle est dans un état  

mental P-conscient. Un état mental est P-conscient si et seulement si il y a quelque chose 

comme l'effet que ça fait d'être dans cet état mental pour l'entité correspondante. 

J'ai appelé « contenus phénoménaux » la classe des possibilités correspondant à l'effet que ça fait 

d'être dans un état mental conscient  : l'effet que ça fait d'être dans un état mental M est le contenu 

phénoménal de M. Par conséquent, il s'ensuit de (Def) que :

(C7) Un état mental est conscient si et seulement si il a un contenu phénoménal.

J'ai affirmé que la conscience était une propriété physique. En conséquence,

(PMQ)  Si  les  états  mentaux  sont  des  états  physiques,  un  état  mental  a  un  contenu  

phénoménal si et seulement si il a une propriété physique (la propriété de conscience).

(SMQ)  Si  les  états  mentaux  sont  des  états  survenants,  un  état  mental  a  un  contenu  

phénoménal si et seulement si sa base de survenance a une propriété physique (la propriété 

de conscience). 

Comme je l'ai dit précédemment226, la relation bi-conditionnelle entre avoir un contenu phénoménal 

et avoir une propriété physique n'implique pas que les contenus phénoménaux sont des propriétés 

physiques. Toutefois, le physicalisme étant donné, il est naturel de supposer que :

(S1) Les contenus phénoménaux sont des propriétés physiques.

226Voir le chapitre 3.
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J'ai  considéré  que  les  « qualia »  étaient  les  ingrédients  constitutifs  des  contenus phénoménaux. 

Chaque contenu phénoménal est une « structure » - dans un sens que je préciserai plus tard – de 

qualia. Donc, de (S1), il s'ensuit que :

(S1') les qualia sont des propriétés physiques.

Les énoncés S1 et S1' sont sans aucun doute très controversés. Je serai satisfait si je peux, au moins, 

les rendre plausibles.

Dans  ce  chapitre,  je  vais  tout  d'abord  plaider  en  faveur  de  la  distinction  entre  contenu 

phénoménal et contenu représentationnel. L'argument sera basé sur la distinction entre le contenu 

représentationnel  et  le  véhicule  physique  qui  transmet  ce  contenu.  L'idée  est  que  le  contenu 

phénoménal est une propriété (physique) du véhicule, tandis que le contenu représentationnel est 

externe  (ou  relationnel).  Deuxièmement,  je  vais  avancer  certaines  spéculations  au  sujet  de  la 

fonction biologique des contenus phénoménaux, et à propos de la structure physique de l'«espace 

phénoménal ». La proposition est de concevoir la propriété de conscience comme une propriété qui 

puisse prendre différentes «valeurs» dans un espace multidimensionnel. Chaque dimension de cet 

espace est une «modalité» des qualia, et un contenu phénoménal est une position dans cet espace. 

Enfin, je vais aborder «l'argument de la connaissance » de F. Jackson à partir du point de vue du e-

physicalisme. J'affirmerai que la vérité du physicalisme n'entraîne pas la possibilité de capturer,  

dans des théories scientifiques, tout ce qui peut être connu à propos du monde physique. 

La  discussion  concernant  les  «contenu  phénoménaux »,  les  « qualia »,  et  les  catégories 

similaires  comme  les  «qualités  phénoménales »  et  les  « propriétés  phénoménales»  est  vaste  et 

compliquée. Elle implique de nombreux arguments, des expériences de pensée, des informations 

empiriques, et il y a un large désaccord, à bien des égards, parmi les auteurs. Par exemple, certains 

considèrent les qualia comme étant, par définition, des propriétés de nature non-physique ; d'autres 

considèrent que les  qualia peuvent avoir un caractère physique. Certains considèrent le contenu 

phénoménal  comme  étant  identique  au  contenu  représentationnel ;  d'autres  considèrent  que  le 
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premier  ne  peut  pas  être  réduit  au  second.  Certains  prennent  les  qualia pour  des  propriétés 

intrinsèques de l'expérience subjective ou des données des sens ; d'autres, pour des propriétés des 

objets extérieurs que nous percevons. Pour certains les qualia sont des propriétés des états mentaux 

conscients,  d'autres considèrent que les états  mentaux inconscients peuvent également avoir  des 

qualia. Quelques uns considèrent exclusivement les états perceptifs comme impliquant des qualia, 

d'autres considèrent que d'autres types d'états mentaux et de processus en impliquent aussi227.

Compte-tenu de la complexité du sujet, je ne vais pas avancer une théorie minutieusement 

élaborée des contenus phénoménaux. Une discussion complète s'étendrait au-delà de la portée du 

présent travail. Je vais me contenter d'esquisser un tableau qui découle de, ou tout au moins est 

cohérent avec, la conception de la conscience que j'ai élaborée. L'essentiel, c'est de rendre explicite 

les engagements et les conséquences du e-physicalisme pour la question de la nature des contenus 

phénoménaux  et  des  qualia.  Si  il  apparaît  que  le  e-physicalisme  entraîne  des  conséquences 

inacceptables dans ce domaine, il doit être révisé ou rejeté. 

6.1 Véhicules et contenus – une analogie

Acceptons,  en  suivant  Dretske  (1996),  la  conception  suivante  de  ce  qu'est  une  relation 

représentationnelle: L'état «R» d'un système S représente R si et seulement si (1) R et « R » sont 

reliés par dépendance nomologique et (2) la fonction de S est d'indiquer R. De 1, l'état «R» est dit 

transmettre de l'  «information» à propos de R. Dans  2, la notion de « fonction » est une notion 

téléologique.

Si S est un système artificiel de représentation, il  a été  conçu pour représenter certaines 

propriétés R. Ainsi, sa fonction est clairement de représenter R, et le contenu représentationnel qu'il 

véhicule, si il remplit sa fonction correctement, est R. Par la suite, S peut aussi être utilisé pour 

représenter un autre propriété R'. Dans ce cas, il acquiert la nouvelle fonction de représenter R'. 

227Par exemple, les attitudes mentales comme désirer, les activités épistémiques et les actes mentaux comme se 
remémorer ont été prétendus avoir une phénoménologie distinctive. Voir, par exemple, Horgan et Tienson (2002).
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Si S est un système naturel de représentation, il n'a pas été conçu avec un objectif établi. 

Ainsi, ce qui détermine la fonction spécifique de S, c'est-à-dire ce qui est censé représenter S, et ce 

qui est  donc son contenu représentationnel quand il  effectue correctement  sa fonction n'est  pas 

évident228. Toutefois, étant donné que les systèmes naturels résultent d'un processus de sélection 

naturelle, une hypothèse plausible est que la «fonction propre» (Millikan 1993) de S est déterminée 

par son histoire phylogénétique. L'histoire évolutive a déterminé ce que S est censé représenter, et,  

en conséquence, ce qu'est son contenu représentationnel dans des « conditions normales », c'est-à- 

dire,  dans  les  conditions  qui  avaient  cours  pendant  le  processus  de  sélection.  Or,  comme  les 

systèmes artificiels, un système naturel S peut acquérir la nouvelle fonction de représenter R' si (i) 

un état  « R' »  de  S est  nomologiquement  relié  à  R'  et  (ii)  S est  systématiquement  utilisé  pour 

représenter R'. En d'autres termes, S peut acquérir une nouvelle fonction à travers et en vertu de son 

histoire ontogénétique. 

Maintenant, prenons une simple boussole C. Elle est constituée d'un support rigide avec une 

aiguille  magnétisée (de  la  polarité  appropriée)  qui  peut  pivoter  horizontalement.  Ce système C 

représente la direction du nord. Tout d'abord, le champ magnétique de la terre, dans des conditions 

normales229, est la cause du fait que la flèche pivote jusqu'à ce qu'elle soit alignée sur lui. Il y a une 

covariation  entre  la  direction  de  l'aiguille  et  l'emplacement  du  Pôle  Nord  (magnétique). 

Deuxièmement, la fonction de C est de représenter la direction du nord, car elle a été conçue avec 

cet objectif. 

La boussole  est un véhicule de représentation. Le «contenu représentationnel » C transmet 

ce que C représente et la manière dont elle le représente. Il peut être caractérisé comme «la direction 

du  nord  est  «αi »230,  où  «αi »  est  la  direction  dans  laquelle  pointe  l'aiguille.  Notons  que,  bien 

évidemment, ce contenu n'est pas interne: le nord, un point cardinal, est extérieur à C. Toutefois, ce 

228Voir, par exemple, Macdonald & Papineau (2006).
229La boussole a été conçue pour indiquer la direction du Pôle Nord quand elle est placée dans certaines conditions. Ce 

sont les « conditions normales ».
230De toute évidence, le contenu représentationnel transmis par la boussole n'est pas symbolique mais analogique. La 

proposition « la direction du nord est  α » exprime symboliquement le contenu représentationnel analogique.
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contenu a une composante perspectiviste: la direction du nord est relative à l'emplacement de C. 

La boussole C peut transmettre un contenu représentationnel, car elle peut occuper différents 

états physiques qui déterminent ce contenu. Tout d'abord, la direction entre l'angle α de l'aiguille et  

une ligne de référence sur le support de la boussole peut prendre n'importe quelle valeur entre 0 et  

2π. Deuxièmement, α est nomologiquement reliée à la direction α' du Pôle Nord. Chaque valeur αi  

détermine un contenu Ri unique de la forme « la direction du nord est  αi ». Dans des conditions 

normales, nous avons α = α '. Si α ≠ α ' la boussole représente la direction nord de façon erronée.

Même si chaque valeur de α détermine un unique contenu représentationnel R, il est clair 

que la position de l'aiguille ne peut être réduite à ce qu'elle représente. Un état physique de C et  le  

contenu représentationnel qu'il véhicule sont, évidemment, des items différents. En effet, α n'est 

même pas suffisant pour déterminer R. C transmet un contenu représentationnel R, car elle a la 

fonction de représenter α '. 

Puisque  le  véhicule  de  représentation  et  le  contenu  représentationnel  sont  des  items 

différents, les possibilités suivantes sont envisageables :

(1) La position de l'aiguille peut représenter quelque chose de différent de « la direction du 

nord est  α ».

(2) Le contenu de « la direction du nord est  α » peut être transmis par différents véhicules.

(3) La position de l'aiguille peut être utilisée pour des objectifs non-représentationnels.

Comme exemple de 1, pensons à la boussole C qui serait utilisée pour déterminer la direction de 

champs magnétiques induits autour d'elle. Si ces champs sont assez forts, le champ magnétique de 

la Terre devient négligeable et C indique de manière fiable la direction du champ induit. Dans ce 

cas, C transmet un contenu représentationnel de la forme  « l'orientation du champ magnétique 

induit est α », au lieu d'un contenu de la forme « la direction du nord est α ». Ainsi, il est clair 

qu'une  position  donnée  de  la  flèche  peut  déterminer  différents  contenus  représentationnels.  Un 

changement dans l'objectif  pour lequel  un dispositif  est  utilisé (sa fonction),  change le contenu 
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représentationnel véhiculé par ses propriétés physiques.

La possibilité 2 est le cas de façon évidente. Il n'y a aucune limite au nombre de boussoles 

physiquement différentes qui peuvent être conçues. Mais considérons en particulier la possibilité 

d'une « boussole inversée » C'. C ' et C partagent toutes leurs propriétés physiques, excepté que 

leurs aiguilles  sont  magnétisés  avec  des  polarités  contraires.  Maintenant,  considérons  que  la 

convention est l'inverse de celle qui est établie: c'est la queue de l'aiguille et non sa tête qui est 

censée pointer vers le nord. De toute évidence, le contenu représentationnel véhiculé par C, selon la 

convention  ordinaire,  est  le  même  que  le  contenu  représentationnel  véhiculé  par  C',  selon  la 

convention contraire. 

Comme exemple de 3, considérons que la boussole C est utilisée pour un tour de magie. Le 

fait que l'aiguille peut se déplacer sans aucune force observable agissant sur elle peut être utilisé, 

dans des circonstances appropriées, comme une instance de phénomènes anormaux. Dans ce cas, la 

position de l'aiguille n'est  pas utilisée pour représenter quoi que ce soit.  De toute évidence, les  

propriétés physiques du véhicule C, comme son poids, sa forme, ou son aiguille pivotante, peuvent 

être utilisées pour des objectifs non-représentationnels.

Maintenant, considérons une boussole CC conçue de manière que la direction du nord n'est 

pas donnée par la direction d'une aiguille, mais par la valeur d'une propriété intrinsèque Q. Tout  

d'abord, Q peut prendre plusieurs valeurs. Tout comme un condensateur peut prendre une charge 

électrique entre, disons, 0 et 50 nF, Q peut prendre des valeurs comprises entre 0 et 2π sur une 

échelle continue. Deuxièmement, les valeurs que prend Q covarient, dans des conditions normales, 

avec l'emplacement du pôle Nord par rapport à la boussole. Chaque valeur de Q détermine une 

direction nord unique.  De toute évidence, les boussoles C et CC transmettent le même contenu 

représentationnel, même si elles sont des véhicules de représentation différents. Avec C, la direction 

nord est obtenue à partir de la direction de l'aiguille. Avec CC, elle est obtenue (par un sujet ou un 

mécanisme) en mesurant la quantité Q ou une autre quantité nomologiquement reliée à Q.
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Même si j'ai soutenu que la propriété de conscience était une propriété physique, je pense 

qu'il est extrêmement peu plausible qu'une boussole, ou un thermostat, ou quelque chose du genre, 

instancie la propriété de conscience. J'ai dit que la conscience nécessitait certainement un système 

très complexe soumis à une dynamique complexe.  Mais juste à titre indicatif, supposons que la 

propriété Q est la propriété de conscience. Pour chaque valeur spécifique Q i de la propriété Q il 

existe un effet que ça fait spécifique d'être CC, i.e., un contenu  phénoménal spécifique. Chaque Q i 

est un quale différent. Et puisque Q est, par hypothèse, une propriété physique, pour que Q prenne 

une valeur spécifique Qi, il faut que CC soit dans un état physique spécifique. 

Le quale Qi, c'est à dire l'effet que ça fait d'être CC à un moment donné, représente, comme 

le fait la direction de l'aiguille de C, la direction du nord. Premièrement, il y a, par hypothèse, une 

relation entre la propriété physique Q et le champ magnétique de la terre « eM ». L'effet que ça fait 

d'être CC co-varie avec la direction de eM (ou d'un autre champ magnétique), puisque eM est la  

cause de ce que la propriété Q prenne une valeur spécifique Qi. Ce fait résulte d'une loi de la nature 

qui relie directement Q et eM, ou d'un mécanisme (régi par les lois de la nature) qui le produit. 

Deuxièmement, la fonction de Q est, par hypothèse, de représenter la direction du nord. CC a été 

conçue avec la propriété Q et de telle manière que la co-variation entre celle-ci et la direction du 

pôle Nord se produise.

Mais, on peut affirmer que la propriété Q de CC pourrait représenter la direction du nord 

sans qu'il y ait quelque chose comme l'effet que ça fait d'être CC. Mais ce n'est pas le cas: chaque Q i 

est un quale. Il n'y a pas deux choses: une propriété physique qui co-varie avec la direction du pôle 

Nord, et le fait étrange qu'il y a quelque chose comme l'effet que ça fait d'instancier cette propriété 

physique. La propriété Q est un quale, un quale est une propriété physique, et Q se trouve être reliée 

nomologiquement  à  d'autres  propriétés  physiques  (comme  la  direction  du  champ  magnétique 

environnant). Le véhicule de représentation est le quale, et non pas autre chose qui se trouve avoir 

un  quale.  Si  vous  enlevez  de  CC l'effet  que  ça  fait  d'être  CC,  vous  enlevez  la  propriété  qui 
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représente la direction du nord. 

Considérons la question suivante: «pourquoi y-a-t-il une relation nomologique entre Q et la 

direction d'un champ magnétique? ». Cette question est similaire à: «pourquoi deux corps chargés 

s'attirent-ils?». C'est juste la façon dont le monde (Wc) peuplé de CC se trouve être. Ce monde est 

tel  qu'il  comprend Q parmi les propriétés physiques intrinsèques,  comme la masse et  la charge 

électrique. Et juste comme il y a des relations nomologiques impliquant la charge électrique, il y a  

des relations nomologiques impliquant Q. 

Les propriétés intrinsèques ont des caractéristiques et des comportements physiques uniques, 

donnés par les lois de la nature pertinentes. Q fait partie de ces propriétés, elle est conforme aux lois 

spécifiques de la nature, elle possède des pouvoirs causaux spécifiques. Ainsi, le système CC est 

relié à d'autres systèmes,  en vertu du fait qu'il instancie Q.  Parce qu'il y a quelque chose comme 

l'effet que ça fait d'être CC, et selon l'effet que ça fait spécifique d'être CC, le système CC interagit  

de façon spécifique avec d'autres systèmes. Pourrait-il y avoir une boussole « zombie » ZC, dans le 

monde Wc? Si ZC est un système qui coïncide en chaque propriété physique avec CC mais qu'il lui 

manque la  propriété  Q,  alors  ZC n'est  pas  une boussole,  et  ne peut  pas établir  avec les  autres 

systèmes toutes les relations que CC a avec eux. Et si ZC diffère physiquement de CC, qu'il puisse 

se  comporter  exactement  comme CC à  tous les  égards  est  une  question  empirique,  la  réponse 

dépend de l'équipement physique disponible dans Wc et des lois de la nature qui le régissent231.

L'analogie entre la boussole CC et les systèmes représentationnels humains impliquant la 

conscience est loin d'être parfaite. Mais comme cette analogie le suggère, pour le e-physicalisme, 

(1)  Les  contenus  phénoménaux  et,  en  particulier  chaque  quale,  sont  des  propriétés 

physiques.

(2)  Le  contenu  phénoménal  est  différent  du  contenu  représentationnel.  Le  contenu 

phénoménal (quand il a un caractère représentationnel) est une propriété du véhicule qui 

transmet le contenu représentationnel.

231Voir les chapitres 2 et 5.
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Je vais maintenant développer ces points.

6.2 Le contenu phénoménal et le contenu représentationnel

Il y a de bonnes raisons de maintenir que le contenu phénoménal d'un état mental conscient a un 

caractère  représentationnel.  En  particulier,  le  contenu  phénoménal  d'un  état  mental  conscient 

résultant d'un processus de perception semble être une représentation de l'item perçu. Mais est-ce 

que le contenu phénoménal est  identique à un contenu représentationnel? Les différentes versions 

du « représentationnalisme »232 partagent l'idée que les contenus phénoménaux ne sont rien de plus 

que des contenus représentationnels. Les opposants au représentationnalisme considèrent que même 

si  les  contenus  phénoménaux  accomplissent,  au  moins  dans  certains  cas,  des  fonctions 

représentationnelles, elles ne sont pas réductibles à des contenus représentationnels. 

Je vais soutenir, par opposition au représentationnalisme, que le contenu phénoménal peut 

être  dissocié  du  contenu  représentationnel.  En  fait,  le  e-physicalisme  est  incompatible  avec  le 

représentationnalisme. Rappelons-nous que :

(PMQ)  Si  les  états  mentaux  sont  des  états  physiques,  un  état  mental  a  un  contenu 

phénoménal si et seulement si il a une propriété physique (la propriété de conscience).

(SMQ)  Si  les  états  mentaux  sont  des  états  survenants,  un  état  mental  a  un  contenu 

phénoménal si et seulement si sa base de survenance a une propriété physique (la propriété 

de conscience).

En conséquence, l'instanciation d'une propriété physique est  suffisante pour qu'un état mental M 

dispose  d'un  contenu  phénoménal.  Il  n'est  pas  nécessaire  pour  le  système  qui  instancie  cette 

propriété (l'expérienceur)233 d'avoir la fonction de représenter quelque chose. Par contre, rappelons-

232Voir, par exemple, Dretske (1995) et Tye (1995). Les contenus représentationnels dont on affirme qu'ils sont 
identiques à (ou qu'ils surviennent sur) des contenus phénoménaux sont généralement considérés comme non-
conceptuels.

233Rappelons que :
(PME) Si les états mentaux sont des états physiques, pour qu'un état mental M soit conscient il faut que le système 
physique qui est dans l'état M soit en partie constitué par un expérienceur.
(SME) Si les états mentaux sont des états survenants, pour qu'un état mental M soit conscient il faut que la base de 
survenance de M soit en partie constituée par un expérienceur.
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nous que pour que l'état « R » d'un système S représente R, il est nécessaire que S ait la fonction de 

représenter R. 

Je considère que les contenus phénoménaux des états perceptifs conscients ont un caractère 

représentationnel. Premièrement, ils sont causalement déterminés par des systèmes externes.234 Par 

exemple,  les  qualia de  couleur  co-varient  avec  les  reflets  des  objets  visuellement  perçus235. 

Deuxièmement, la fonction propre de ces contenus est sans doute de représenter les propriétés des 

items extérieurs à leur origine causale. Si la fonction propre des mécanismes de perception et de 

proprioception  est  de produire  des  représentations,  et  que les  contenus phénoménaux des  états 

perceptifs véhiculent (certaines de) ces représentations, alors leur fonction propre est de représenter.

Mais je pense qu'il y a des contenus phénoménaux qui ne représentent rien, et que même 

dans  le  cas  des  états  perceptifs,  une  dissociation  entre  le  contenu  phénoménal  et  le  contenu 

représentationnel est possible. Block (2007) appelle cette position le « phénoménisme236 ». Je vais 

brièvement proposer quelques cas qui sont censés montrer que :

(1) Le même contenu phénoménal peut avoir différents contenus représentationnels.

(2)  Le  même  contenu  représentationnel  peut  être  représenté  par  différents  contenus 

phénoménaux.

(3) Un contenu phénoménal Q peut n'avoir aucun caractère représentationnel. 

6.2.1 Un seul véhicule, différents contenus

De nombreuses expériences de pensée et phénomènes psychologiques ont été utilisés, ou peuvent 

être  utilisés,  pour  soutenir  que  le  contenu  phénoménal  peut  avoir  différents  contenus 

234Parmi les systèmes qui sont «externes» à une créature S, je vais inclure non seulement les systèmes autres que le 
corps de S, mais aussi des parties du corps de S qui n'appartiennent pas à l'expérienceur correspondant. 

235Toutefois, on a soutenu que, au moins dans certains cas, il n'y a pas de correspondance une à une entre un type 
spécifique de contenu phénoménal et un type spécifique de propriété physique. Voir, par exemple, Gray (2003).

236Block (2007) déclare: "Je pense que les sensations-presque toujours-peut-être même toujours- ont un contenu 
représentationnel. Qui plus est, je pense que c'est souvent le caractère phénoménal lui-même qui a le contenu 
représentationnel. Ce que je nie, c'est que le contenu représentationnel est tout ce qu'il y a dans le caractère 
phénoménal. J'insiste pour dire que le caractère phénoménal surpasse le contenu représentationnel. J'appelle ce point 
de vue «phénoménisme». Les phénoménistes croient que le caractère phénoménal surpasse non seulement le 
contenu représentationnel, mais aussi le contenu fonctionnel et cognitif ; donc, ils croient aux qualia »(p. 533 en 
italiques dans l'original.). 
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représentationnels. Je vais brièvement en présenter deux.

(1) la Terre inversée

L'expérience de pensée de la «Terre inversée » a été développée par Block (1990). Grosso modo, il 

en  va  comme  suit:  acceptons  que  chaque  quale de  couleur  Qi de  l'expérience  d'un  terrien  S 

représente un reflet Ri particulier. Par exemple, un  quale rouge-p (rouge phénoménal) représente le 

reflet d'une tomate mûre. Maintenant, imaginons qu'il y a une «Terre inversée», qui ne diffère de la 

Terre que par le fait que le reflet de chaque objet est inversé, et que S y soit amené après avoir été 

équipé de lentilles à inversion de reflet permanente. Pour S, chaque objet O' de la Terre inversée 

sera semblable à son homologue O tel que vu sur la Terre.

Mais  notons,  premièrement,  que  sur  la  Terre  inversée  chaque  quale de  couleur  Qi de 

l'expérience  de  S suit  un reflet  -Ri,  c'est  à  dire  l'équivalent  de  Ri.  Deuxièmement,  notons  que 

lorsque  S  a  vécu  assez  longtemps  sur  la  Terre  inversée,  la  fonction  de  chaque  quale Qi est 

vraisemblablement devenue de suivre le reflet -Ri au lieu de Ri. Certes, quand S vient d'arriver un 

quale Qi présentait de façon erronée le reflet -Ri. Mais si le contenu représentationnel dépend de la 

fonction du dispositif de représentation, et qu'une fonction donnée puisse être acquise en vertu de 

l'histoire  du  dispositif,  le  contenu  représentationnel  des  expériences  de  couleur  de  S  subit  des 

changements. 

Ainsi,  il  semble  qu'un  objet  O sur  la  Terre  et  son  homologue  O'  sur  la  Terre  inversée 

apparaissent à S avec le même quale de couleur Qi, mais que le reflet que Qi représente sur la Terre 

(Ri) est différent de la reflet qu'il représente sur la Terre inversée (-Ri). Ce scénario contredit le 

représentationnalisme:  si  le  représentationnalisme  a  raison,  il  n'est  pas  possible  que  deux 

expériences sensorielles partagent leur contenu phénoménal et pourtant diffèrent dans leur contenu 

représentationnel. Rappelons qu'un contenu représentationnel est déterminé par: (i) ce qui cause la 

représentation et par (ii) ce que le système de représentation est censé représenter, conformément à 

sa fonction. Ce que le scénario inversé de terre montre sans doute c'est que des changements dans  i 
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peuvent  être  contrebalancés  par  des  changements  dans  ii,  d'une  manière  qui  garde  le  contenu 

phénoménal inchangé.

(2) Un cerveau dans une cuve

Un autre cas de contenu phénoménal identique avec contenu représentationnel différent peut être 

fourni par le scénario d'un « cerveau dans une cuve ». Considérons la totalité des stimuli que le 

cerveau  d'un  sujet  S  ordinaire  reçoit  au  cours  de  sa  vie.  Supposons  que  (i)  les  contenus 

phénoménaux des expériences de S représentent les objets et les propriétés qui les ont causés, et que 

(ii)  ces  chaînes  causales  incluent  comme  lien  intermédiaire  les  stimuli  sur  le  cerveau  de  S. 

Maintenant, supposons qu'il y a une réplique « VB » du cerveau de S, qui au lieu d'être incorporée 

dans un organisme humain est à l'intérieur d'une cuve. VB est connecté à une machine à « réalité 

virtuelle », qui reproduit sur lui l'histoire des stimuli que le cerveau de S a reçus.237

Vraisemblablement, étant donné ii, les contenus phénoménaux des expériences du « sujet » 

VB sont les mêmes que les contenus phénoménaux des expériences de S. Toutefois, étant donné i, 

ces  contenus  phénoménaux  ne  représentent  pas  les  mêmes  choses.  Quel  est  le  contenu 

représentationnel des expériences de VB n'est pas complètement clair.  On peut affirmer qu'elles 

représentent les états de la machine virtuelle qui les a causées ; ou qu'elles représentent des objets 

virtuels ; ou qu'elles ne représentent rien puisque les cerveaux ont évolué pour être incarnés dans 

des organismes et non pas à l'intérieur de cuves. Mais, en tout cas, il semble que nous avons une 

situation  où  il  y  a  un  même  contenu  phénoménal  et  pourtant  des  différences  dans  le  contenu 

représentationnel. Si les scénarios du cerveau dans une cuve sont cohérents et donc, en principe, 

possibles, alors le contenu phénoménal est interne. 

237Supposons, en outre, que l'histoire des stimuli que VB a reçus se trouve reproduire celle que le cerveau de S reçoit 
par hasard. Sinon, on peut affirmer que les causes «distantes»  des stimuli de VB sont les mêmes que les causes des 
stimuli du cerveau de S (remarque faite par M. Kistler). En fait, le but d'inclure un cerveau « normal » dans 
l'exemple, qui spécifie les stimuli que reçoit VB, est juste de rendre la vie mentale de VB (vraisemblablement) 
cohérente.
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6.2.2 Un seul contenu, différents véhicules

Il y a de nombreux scénarios qui visent à montrer la possibilité d'expériences ayant un contenu 

phénoménal différent mais le même contenu représentationnel. Je vais discuter d'eux d'entre eux :

(1) Les expériences synesthésiques

Chez un sujet ordinaire, chaque type de stimulus T est la cause d'expériences dans une modalité  

sensorielle particulière M. Par exemple, la lumière cause un percept visuel et les vibrations de l'air  

causent  un percept  sonore.  Mais  chez  les  sujets  synesthètes,  les  stimuli  de type  T causent  des 

expériences  non  seulement  dans  la  modalité  M,  mais  aussi  dans  une  autre  modalité  M'.  Par 

exemple, la lumière réfléchie par une tomate mûre provoque non seulement un percept rouge QV, 

mais aussi un percept sonore QH avec un timbre donné.

En  conséquence,  dans  le  cas  d'un  sujet  synesthète  il  semble  que  des  qualia différents 

appartenant à des modalités différentes peuvent représenter un item unique. Par exemple, à la fois le 

quale visuel QV  et le quale auditif synchrone QH peuvent représenter le reflet R d'une tomate mûre. 

Si QH co-varie, systématiquement, avec R, et devient donc un indicateur fiable de R, il peut acquérir 

la fonction de représenter R238.  

Ainsi,  il  semble  qu'une  expérience  synesthésique  puisse  avoir  le  même  contenu 

représentationnel qu'une expérience ordinaire, même si la première diffère de la seconde dans son 

contenu phénoménal. Cette possibilité contredit le représentationnalisme.

(2) Les spectres inversés

Les  scénarios  des  spectres  inversés,  que  j'ai  mentionnés  précédemment239,  peuvent  être  utilisés 

contre le représentationnalisme. L'intuition sous-jacente est que l'association entre chaque quale de 

couleur et le reflet qu'il représente est (métaphysiquement) contingente: les contenus phénoménaux 

qui diffèrent du fait que leurs  qualia de couleurs sont inversés (les uns par rapport aux autres), 

238Alternativement, on peut affirmer que, tandis que dans le cas d'un sujet ordinaire seul QV représente R, dans le cas 
du synesthète la paire formée par QV et QH représente R.
Pour un développement de l'argument de la synesthésie voir Wager (1999). 

239Voir le chapitre 2.
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peuvent avoir le même contenu représentationnel. 

Pour un représentationnaliste, les scénarios des spectres inversés ne sont pas cohérents. Pour 

lui,  le contenu représentationnel détermine complètement le contenu phénoménal, et  ainsi  à des 

contenus représentationnels égaux, des contenus phénoménaux égaux. Cependant, je ne vois aucune 

incohérence patente dans la possibilité de spectres inversés. Si je porte des lentilles à inversion, je 

vais  être  capable  de  remarquer,  dès  que  j'essaie  les  lentilles,  que  les  couleurs  sont  inversées. 

Maintenant, pourquoi ne pourrait-il pas y avoir une créature S telle que son spectre est, et a toujours 

été,  inversé  par  rapport  au  mien?  Certes,  quand  j'essaie  les  lentilles  à  inversion  les  qualia de 

couleurs de mon expérience commencent à représenter de façon erronée les reflets. Mais pour une 

créature S appartenant à une espèce qui a évolué avec son spectre inversé (par rapport au mien), ce 

ne serait pas le cas. Les qualia de couleur  de S représenteraient les reflets de façon fidèle. 

Ainsi,  il  semble  que  les  qualia de  couleur  dans  mes  expériences  visuelles  et  ceux  des 

expériences  de  S  représentent  les  mêmes  propriétés.  Cependant,  il  y  a  une  différence  dans  les 

contenus phénoménaux correspondant. Cette possibilité contredit le représentationnalisme. 

Pour sûr, il est controversé de savoir si des cas de spectres inversés peuvent être détectés 

puisque,  par  hypothèse,  les  différences qualitatives n'entraînent  aucune différence fonctionnelle. 

Mais la possibilité de spectres inversés ne dépend pas de la disponibilité de critères épistémiques 

pour les détecter. Si le physicalisme est vrai, il y a une différence physique qui  correspond au fait 

qu'un spectre E' est inversé par rapport à un spectre E, et cette différence physique peut être détectée 

en l'absence d'une théorie scientifique adéquate qui entraîne l'inversion relative entre S et S '. 

Il est important de noter que, premièrement, les spectres inversés doivent apparemment se 

conformer à certaines contraintes structurelles qui permettent l'équivalence fonctionnelle avec ceux 

qui sont non-inversés. Il a été avancé que la totalité du spectre à trois dimensions doit être inversée, 

intervertir simplement deux gammes de couleurs ne serait pas suffisant.240

Deuxièmement,  notons  que  même  si  les  spectres  inversés  étaient  possibles,  il  n'est  pas 

240Voir Palmer (1999).
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évident que les «qualia inversés » pourraient se produire dans d'autres modalités. Concernant la 

vision et l'audition, je considère les inversions de qualia comme des possibilités plausibles. Mais en 

ce qui concerne le toucher, le goût, l'odorat, et la proprioception, il n'est pas évident que ce soit le  

cas.241 Considérons brièvement un exemple lié à la douleur. 

Deux  sujets,  S  et  S',  se  comportent  de  la  même  façon  par  rapport  aux  items  à  haute 

température: ils évitent d'être brûlés. Toutefois, lorsque S' touche, par exemple, un charbon ardent il 

éprouve un quale Q' qui est l'inverse du quale Q que S éprouve dans la même situation. Alors que Q 

est un  quale de brûlure douloureuse, Q' est un  quale de plaisir. Est-ce un scénario plausible? Par 

ailleurs, étant donné un quale de douleur Q, y a-t-il un quale spécifique (de plaisir) Q' qui serait sa 

contrepartie inversée? 

Les cas de spectres inversés semblent plausibles parce que, vraisemblablement, la différence 

qu'il  y  a  entre  deux  qualia de  couleur  n'implique  pas  une  différence  entre  les  fonctions  qu'ils 

peuvent accomplir. Pour des objectifs représentationnels, la caractéristique essentielle de la vision 

des couleurs est le contraste entre les différentes couleurs. Quelle  couleur représente quel reflet ne 

semble pas important tant que des reflets différents sont représentés par des couleurs différentes (et 

que certaines relations entre les reflets sont elles-mêmes sont reflétés par des relations entre les 

couleurs).  Mais  dans  le  cas  douleur/plaisir,  il  semble  que  les  différences  entre  deux  qualia 

entraînent des différences dans les fonctions que ces  qualia peuvent accomplir.  Il  semble qu'un 

quale de douleur ne peut pas accomplir la même fonction qu'un quale de plaisir. Une créature évite 

les sensations douloureuses, parce qu'elles sont douloureuses, et cherche des sensations de plaisir, 

parce qu'elles sont agréables. 

L'invraisemblance  des  inversions  douleur/plaisir  favorise  le  point  de  vue 

représentationnaliste. Si le contenu phénoménal n'est que le contenu représentationnel, un quale de 

241Dokic (2000) soutient que les qualia corporels, par exemple les qualia de douleur, diffèrent des qualia impliqués 
dans la perception externe, par exemple des qualia visuels, dans leur réflexivité. Probablement, la réflexivité de 
certaines « modalités » de qualia coïncide avec l'impossibilité pour ceux-ci d'être inversés, puisque « l'objet 
intentionnel de la conscience corporelle, à la différence de la perception externe, dépend de façon constitutive du 
sujet de l'expérience » (p.77).
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douleur  est  une représentation  de quelque  chose à  éviter,  la  possibilité  qu'un  quale de  douleur 

représente  quelque  chose  de  désirable  est  exclue.  Cependant,  je  pense  que  pour  défendre  la 

distinction  entre  contenu  phénoménal  et  représentationnel,  il  n'est  pas  nécessaire  que  chaque 

modalité  soit  «réversible».  Si  les  spectres  inversés  sont  possibles,  cela  est  suffisant  comme 

argument contre le représentationnalisme. 

Ce que je considère que l'invraisemblance de l'inversion des qualia dans certaines modalités 

remet  en question,  c'est  l'épiphénoménalisme à propos des  qualia et,  en général,  l'idée que les 

propriétés phénoménales ne peuvent remplir aucun rôle causal242. Je reviendrai à cette question plus 

tard.

En somme, l'argument des spectres inversés semble montrer que le contenu phénoménal 

peut être dissocié du contenu représentationnel. Ce pendant, il est douteux que les qualia inversés 

soient possibles dans chaque modalité perceptuelle. Donc, la possibilité de spectres inversés ne doit 

pas être considérée comme montrant que,  en général, des différences qualitatives n'entraînent pas 

de différences fonctionnelles.

6.2.3 Les contenus phénoménaux non-représentationnels

Un  des  arguments  les  plus  suggestifs  en  faveur  du  représentationnalisme  est  la  transparence 

présumée (ou la «diaphanéité») de l'expérience. L'idée est que les qualia sont toujours vécus comme 

des propriétés des objets extérieurs. Pour prêter attention à un quale, on ne prête pas attention aux 

propriétés putatives de son expérience; on prête attention aux objets présentés dans l'expérience. Par 

conséquent, il semble que les  qualia sont des propriétés des objets perçus, et non de l'expérience 

subjective. Selon les termes de M. Tye, la transparence est la thèse selon laquelle, lorsque nous nous 

livrons à l'introspection, les qualités dont nous sommes directement conscients sont les qualités des 

choses extérieures, si tant est qu'elles soient des qualités de quoi que ce soit » (2009, p. xiii).

242Par exemple Kim (20005) soutient que les propriétés qualitatives ne peuvent pas être « fonctionnalisées », 
puisqu'elles n'ont pas de pouvoir causal.
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Si la transparence prévaut alors, comme le maintient le représentationnalisme, chaque quale 

représente un item. Pour sûr, l'acceptation de la transparence n'oblige pas à une identification du 

contenu  phénoménal  avec  le  contenu  représentationnel243,  mais  l'argument  contre  le 

représentationnalisme est sérieusement affaibli. Si le contenu phénoménal est différent du contenu 

représentationnel,  pourquoi  est-il  vrai  que  chaque  expérience  phénoménale  a  un  caractère 

représentationnel?  Si  la  thèse  de  la  transparence  prévaut,  l'essence  même de  chaque  quale est 

représentationnelle.  En  revanche,  si  le  contenu  phénoménal  est  différent  du  contenu 

représentationnel, il est à prévoir qu'il y a des contenus phénoménaux qui n'ont pas un caractère 

représentationnel.  Je vais brièvement soutenir  que cela  est  le  cas puisque (1)  il  y a des  qualia 

sensoriels  qui  ne  représentent  rien  et  (2)  certains  états  mentaux  non-représentationnels  ont  un 

contenu phénoménal. 

1) La fonction propre des états perceptifs est certainement de représenter des items externes. 

Donc, dans des conditions normales, les qualia sensoriels du contenu phénoménal d'un état mental 

représentent des items externes qui sont leur origine causale. A cause de cela, pour faire l'expérience 

par  exemple,  d'un  quale p-rouge  on  doit  regarder  un  objet  rouge.  Mais,  dans  des  conditions 

anormales,  un état  mental  M peut  avoir  un  quale sensoriel  qui  n'a  pas  été  causé  par  un  objet 

extérieur produisant un stimulus au travers d'un récepteur sensoriel. Ce quale ne représente pas quoi 

que ce soit de façon erronée, car il n'y a aucun objet externe à représenter. L'état mental M n'a pas 

de contenu représentationnel. 

Dans le cas des hallucinations (et des cerveaux dans une cuve, etc...), on peut prétendre que 

même s'il n'y a aucun objet externe, les états mentaux correspondants ne représentent pas le monde 

comme  étant  d'une  manière  ou  d'une  autre. En  fait,  la  transparence  reste  acquise:  les  qualia 

apparaissent comme des propriétés des « objets » hallucinés. En conséquence, les hallucinations 

seraient des cas de représentation erronée, et non des cas de contenu phénoménal, sans contenu 

243Tye rejette une version du représentationnalisme qui appelle l'  « intentionnalisme fort » tout en conservant la thèse 
de la transparence.
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représentationnel.  Acceptons,  pour  le  bien  de  l'argument,  que  les  états  hallucinatoires  ont  un 

contenu représentationnel. Pourtant, je pense qu'il y a des cas de qualia sensoriels qui n'apparaissent 

même pas comme une propriété d'un objet. Par exemple, l'expérience (visuelle) de phosphènes ou 

l'expérience (auditive) d'acouphènes. Dans ces cas, la transparence ne prévaut pas.

Les phosphènes sont présents dans le champ visuel, mais ils n'apparaissent pas comme des 

objets ou comme des propriétés des objets. Ils ne semblent pas être à une distance particulière, ils ne 

semblent pas occuper une place dans la scène visuelle tridimensionnelle. Ils sont présents dans le 

champ visuel, mais ils n'apparaissent pas comme des éléments de la scène visuelle (par contraste 

avec, par exemple, une table qu'on perçoit tout en faisant l'expérience de phosphènes). Une situation 

similaire  se  produit  lorsque  l'on  ferme  les  yeux.  Il  y  a  une  expérience  visuelle,  un  contenu 

phénoménal, mais il n'y a aucun objet dans une scène visuelle. En effet, on peut prêter attention aux 

qualités de cette expérience visuelle, même si il n'y a pas d'  « objet » réel ou halluciné auquel prêter 

attention244.

De façon analogue, lors d'un acouphène, il y a un son qui est ressenti, mais qui ne semble 

pas venir d'aucune direction. Et on peut ressentir le son,  même si il n'y a aucune source sonore à 

laquelle prêter attention. Le son remplit la totalité de l'expérience auditive, son arrière-plan, et donc 

il n'est pas et ne peut pas être éprouvé comme provenant d'un objet.

2) Si la fonction propre des états perceptifs est de représenter les items extérieurs, et que 

seuls les états perceptifs impliquent des qualia, alors la fonction propre de chaque type de qualia est 

de représenter un certain item. Ce résultat, clairement, est en accord avec le représentationnalisme. 

Mais,  sans doute,  il  n'y a pas que les états  perceptifs  qui impliquent  des  qualia.  Certains  états 

mentaux non-perceptuels  semblent  également  avoir  un contenu phénoménal.  Ces  contenus sont 

244Block (2007) dit à propos de l'"expérience d'un phosphène»: «Pouvez-vous ressentir ces sensations? Je crois que je 
peux. Même si vous ne pouvez pas leur prêter attention, en êtes-vous conscient? Selon le représentationnaliste, toute 
conscience de ces sensations peut seulement consister dans la conscience de l'étendue de couleur en mouvement 
qu'elles représentent. Mon opinion est que l'on peut être conscient de quelque chose de plus. Encore une fois, je ne 
pense pas que ce genre de considération puisse faire changer d'avis quiconque, mais j'espère que cela aura un impact 
sur ceux qui sont sans opinion »(p. 546-547).
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susceptibles d'avoir des fonctions, mais leurs fonctions ne sont pas censées représenter quoi que ce 

soit. G. Rey (1998) déclare: «Beaucoup ont noté que les états comme l'exaltation, la dépression, 

l'anxiété, le plaisir ou l'orgasme semblent être seulement des états globaux de soi-même, et non des 

caractéristiques des objets présentés» (p. 441. En italiques dans l'original).

En fait, que pourrait représenter l'expérience d'une émotion vive et soudaine? Évidemment, 

les émotions ont une cause et,  sans doute, une fonction biologique. Mais il est clair qu'elles ne 

représentent pas la propriété d'un objet externe, et il est très douteux qu'elles ne représentent un 

certain état interne. 

Supposons  que  l'on  soit  déprimé.  Que  peut  représenter  l'émotion  correspondant  à  la 

dépression? Représente-t-elle un état du cerveau? Certainement pas: l'expérience de la dépression 

ne représente pas le cerveau comme étant d'une manière ou d'une autre. Représente-t-elle l'état  

d'être déprimé? Certainement pas: l'état  émotionnel  est l'état d'être déprimé. De plus, notons que 

quand un état «R» d'un système S a la fonction de représenter R, il est toujours possible pour S de 

représenter R de façon erronée: la représentation « R » pourrait être causée par R', et non pas par R. 

Maintenant, est-il possible pour l'émotion d'être déprimé de représenter de façon erronée l'état d'être 

déprimé? Certainement pas, comme je l'ai dit, l'émotion d'être déprimé est l'état d'être déprimé.

En somme, selon le point de vue du e-physicalisme, les qualia sont des propriétés physiques. 

Certains qualia ont la fonction de représenter, et quand ils le font ils transmettent donc un contenu 

représentationnel.  Mais  certains  qualia ne  représentent  rien,  car  il  n'y  a  pas  de  dépendance 

nomologique entre eux et aucune propriété d'un objet externe, ou parce qu'ils n'ont pas la fonction 

de  représenter  quelque  chose.  Si  en  fait  il  y  a  des  qualia non-représentationnels,  le 

représentationnalisme est à rejeter. 

Notons que  dans  des  disciplines  comme la  musique,  la  gastronomie,  les  arts  visuels,  la 

parfumerie,  etc,  les  systèmes  perceptifs  sont  habituellement  exploités  à  des  fins  non 

représentationnelles. L'objectif est de produire certains  qualia, et non pas de représenter quelque 
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chose avec les qualia. A travers les stimuli des sens, une expérience avec le contenu phénoménal 

désiré est intentée. Pour sûr, cette possibilité d'utiliser des mécanismes perceptifs à des fins non 

représentationnelles  ne  contredit  pas  le  représentationnalisme,  puisque  le  contenu  phénoménal 

représente encore ce qu'il est censé représenter étant donné sa fonction propre. Mais cette possibilité 

suggère qu'il y a une dissociation entre le contenu phénoménal et le contenu représentationnel. Si le 

contenu phénoménal est identique au contenu représentationnel, il n'y a pas de raison d'apporter un 

contenus  phénoménal  spécifique  à  moins  qu'il  y  ait  le  projet  d'exploiter  son  contenu 

représentationnel. 

6.3 Contenus phénoménaux et états physiques

Pour  le  e-physicalisme,  la  conscience  est  une  propriété  physique  intrinsèque  de  l'expérienceur 

correspondant245. L'instanciation de cette propriété dans un sujet S ne cause ni n'entraîne le fait qu'il 

y a quelque chose comme l'effet que ça fait d'être S. Pour que S instancie la propriété de conscience 

il faut que S soit tel qu'il y a quelque chose comme l'effet que ça fait d'être S.

Or, la propriété de conscience peut prendre différentes «valeurs», dans le même sens que la 

propriété de température peut prendre différentes valeurs. Et à chacune des valeurs possibles de la 

propriété conscience correspond un effet-que-ça-fait spécifique, dans le même sens qu'à chacune 

des valeurs possibles de la température correspond une température spécifique. Ainsi,

(C8)  Le fait  qu'un sujet S instancie une propriété physique X, à savoir,  la propriété de  

conscience, avec une valeur spécifique Xi, est identique au fait qu'il y a un effet que ça fait 

spécifique d'être S, c'est-à-dire, un contenu phénoménal spécifique de l'état mental (total) de 

S . 

L'énoncé  C8 est,  sans doute,  assez problématique.  Nous avons l'intuition que les  qualia et,  par 

conséquent, les contenus phénoménaux, quels qu'ils soient, ne peuvent pas être quelque chose de 

245Rappelons que : (Expr) Tout système physique minimal qui instancie un token de la propriété de conscience est un 
expérienceur.
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physique.  Mais  l'idée  d'une  implication de  l'instanciation  d'une propriété  physique  spécifique  à 

l'occurrence d'un contenu phénoménal spécifique est encore plus problématique. Si les contenus 

phénoménaux  sont des propriétés physiques, au moins il n'y a pas de place pour la contingence 

(sauf dans nos intuitions). 

D.  Papineau (2002)  soutient  que,  même si  les  états  mentaux  conscients  ont  une  nature 

physique, nous pouvons les voir de deux manières différentes: (i) physiquement, c'est à dire, comme 

des états physiques ou (ii) phénoménalement, c'est-à-dire comme des états tels qu'il y a quelque 

chose comme l'effet que ça fait d'être dans l'un de ces états. Le référent est le même dans les deux 

cas, mais il est conceptualisé sous des formes différentes. Une idée similaire est défendue par J. 

Ramos (2001). Il adopte une théorie de l'identité esprit-cerveau dans un cadre moniste, mais fait 

valoir, premièrement, que tout phénomène mental a trois aspects: le physique, le psychologique, et 

un autre qui est social246. Deuxièmement, il prétend qu'il est  essentiel à un esprit d'avoir ces trois 

aspects.

Certes,  nous pouvons penser à  un seul  item sous différents «modes de présentation»,  et 

chacun de ces modes peut présenter un aspect différent du référent (unique). Mais si l'on considère 

que les états mentaux conscients ont une nature physique, le mode de présentation physique est 

privilégié par rapport aux autres. C'est la conception physique des états mentaux conscients, celle 

qui révèle leur nature ontologique. Ainsi, on s'attendrait à ce que la façon physique de penser à des 

états mentaux conscients pourrait capturer tout ce qui peut être connu à leur sujet et, en particulier, 

le fait qu'il y a quelque chose comme l'effet que ça fait d'être dans l'un de ces états. Il ne devrait y 

avoir aucune propriété essentielle des états mentaux conscients qui pourrait seulement être capturée 

par une façon phénoménale (ou psychologique) de penser . C'est la raison pour laquelle C8 propose 

de concevoir les contenus phénoménaux comme un type de propriété physique. Cette proposition, à 

246L'aspect physique concerne le substrat physique de tout esprit. L'aspect psychologique est la vie mentale telle qu'elle 
est vécue du point de vue de la première personne. Et l'aspect social est l'esprit tel que vécu du point de vue d' autres 
esprits, c'est-à-dire, à partir d'un environnement social et culturel où les concepts comportementaux sont enracinées. 
Cet aspect social est essentiel puisque «c'est seulement à travers l'intériorisation des pratiques sociales qu'un esprit 
peut être portée à la vie» (Ramos, 2001, p. 21. Traduit de l'espagnol). 
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première vue,  peut  être  considérée  comme invraisemblable ou comme une erreur  de catégorie. 

Mais, si le physicalisme a raison, je pense qu'il n'y a pas d'autre option pour chaque token d'un 

quale que d'être identique à une propriété physique. Le physicaliste doit serrer les dents 

Précédemment247, j'ai suggéré que l'intuition selon laquelle les qualia ne peuvent pas être des 

propriétés  physiques  pourrait  découler,  au  moins  en  partie,  d'une  fausse  conception  de  la 

subjectivité de l'expérience. Nous pourrions considérer cette subjectivité comme ontologique, par 

contraste avec l'objectivité du monde physique. Mais le caractère subjectif de l'expérience peut être 

expliqué  comme  le  résultat  d'une  condition  épistémologique.  Par  conséquent,  la  possibilité  est 

ouverte pour les contenus phénoménaux d'être des propriétés objectives et,  par conséquent,  des 

propriétés physiques. 

Ici,  je  voudrais  suggérer  qu'une  autre  source  de  l'intuition  selon  laquelle  les  contenus 

phénoménaux ne peuvent être propriétés physiques pourrait être une tendance à réifier les propriétés 

physiques.  Pensons à un électron.  D'une part,  il  a une masse,  un spin et  une charge électrique. 

D'autre part, il est censé être simple, c'est-à-dire, pas composé d'entités complémentaires. Donc, si  

l'on conçoit les propriétés comme des sortes d'entités, le concept d'électron est incohérent. Mais si il 

y  a  une  distinction  claire  entre  la  substance  et  les  propriétés  de  la  substance,  il  n'y  a  pas 

d'incohérence: l'électron instancie une masse, un spin, et une charge, mais l'électron n'est pas une 

masse, n'est pas un spin et n'est pas une charge, ni une sorte de mixture de tout cela. 

En conséquence, dire qu'un système physique S instancie une propriété P ne veut pas dire 

que S comprend P parmi ses  constituants. Si l'on dit, d'une part, qu'un contenu phénoménal P est 

une propriété physique, et, d'autre part, que P consiste en un quale rouge, cela ne signifie pas que la 

propriété physique P est rouge, ni que S a une composante rouge. Un quale rouge est une propriété 

physique, et non pas une entité physique. Un quale rouge n'est pas quelque chose de rouge. 

Certes, je ne prétends pas posséder une solution pour les questions de la relation qu'il y a 

entre une substance et ses attributs, et de la nature ontologique des attributs. C'est une question très 

247Voir le chapitre 3.
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délicate et difficile. Je veux juste faire la suggestion suivante: être réaliste à propos de la conscience 

et, en particulier, des qualia, n'implique pas un engagement vis à vis de l'existence d'une sorte de  

substance comme la « rougeur ». L'effet que ça fait d'être S peut inclure un quale rouge, et ce quale 

rouge peut être une propriété physique, sans que S n'ait aucun constituant « rougeur ». 

Pourquoi  est-ce  le  cas  que  si  un  sujet  S  instancie  une  propriété  physique,  à  savoir,  la 

propriété de conscience, il y a quelque chose comme l'effet que ça fait d'être S? C'est le cas, car 

dans la nature, entre autres propriétés, il y a la propriété de conscience, et pour que S instancie la 

propriété conscience il faut que S soit tel qu'il y a quelque chose comme l'effet que ça fait d'être S. 

J'ai affirmé que certains systèmes physiques, en vertu de leur structure et la dynamique à laquelle ils 

sont  soumis,  instancient  la  propriété  de  conscience.  La question  de savoir  quelles  structures  et 

quelle dynamique sont nécessaires pour la conscience, peut être résolue en les spécifiant. Mais la 

question de savoir pourquoi un système conforme à ces structures et à cette dynamique est tel qu'il y 

a quelque chose comme l'effet que ça fait d'être celui-là, ne peut être pas être résolue d'une façon 

non circulaire. 

6.3.1 Contenus phénoménaux et fonctions biologiques

Pour le  e-physicalisme chaque contenu phénoménal  est  une propriété  physique  spécifique,  une 

« valeur » de la propriété de conscience. Par conséquent, les contenus phénoménaux sont soumis à 

la sélection naturelle. Ils ont acquis une fonction à travers l'évolution, en vertu de leurs pouvoirs de 

causalité  et  de  l'effet  que  l'exercice  de  ces  pouvoirs  a  eu  pour  l'adaptabilité de  la  créature 

correspondante. Prenons un exemple :

Vraisemblablement, à travers l'histoire évolutive, les items qui causent les brûlures ont eu un 

impact négatif sur les chances de survie des créatures. Pour cette raison, l'effet que ça fait de 

ressentir la douleur d'une brûlure est de nature à provoquer un comportement qui empêche ou arrête 

cette sensation:
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(i) En ce qui concerne les températures élevées, la fonction propre du système qui 

produit des sensations tactiles est de les représenter d'une manière douloureuse.

(ii) La fonction propre du quale de douleur brûlante est de causer un comportement 

d'évitement des items chauds. 

Prenons deux sujets, S1 et S2. Le sujet (masochiste) S1 se brûle délibérément et régulièrement,  

tandis que le sujet (ordinaire) S2 évite systématiquement d'être brûlé. Supposons que lorsque S1 et 

S2 touchent  un charbon ardent,  ils  éprouvent  respectivement  les  qualia Q1 et  Q2.  Il  y a deux 

options intéressantes concernant la relation entre Q1 et Q2: (1) Q1 et Q2 représentent la même 

propriété (une forte température), mais Q1 la représente d'une manière agréable alors que Q2 la 

représente d'une manière douloureuse. (2) Le quale Q1 est du même type que le quale Q2. Les deux 

représentent la même propriété (une forte température) de la même manière douloureuse. 

Si 1 est vrai, S1 n'est pas un masochiste, après tout. Puisque S1 n'éprouve pas un quale de 

douleur brûlante en touchant le charbon, aucun comportement d'évitement des objets chauds n'est 

provoqué. Le problème vient du système qui produit les sensations tactiles. Il représente une forte 

température  de  manière  agréable,  comme si  être  brûlé  était  quelque  chose  de  (historiquement) 

positif pour la survie. 

Si 2 est vrai, le système de S1 qui produit les sensations tactiles représente correctement la 

température  élevée:  il  la  représente  de  manière  douloureuse.  Le  problème est  que  le  quale de 

douleur brûlante Q1 ne remplit pas sa fonction, puisque S1 cherche à être brûlé au lieu de l'éviter. 

Dans les deux cas, le S1 sujet n'est pas adapté du point de vue évolutif. Il se comporte contre 

son intérêt pour la survie et, par conséquent, pour la reproduction. Dans le scénario 1, le système 

qui produit des sensations tactiles représente une propriété du monde d'une manière inappropriée. 

Dans  le  scénario  2,  son  expérience  tactile  ne  provoque  pas  le  comportement  approprié.  En 

conséquence, la sélection naturelle favorisera le sujet S2 plutôt que S1. 

En  termes  généraux,  et  très  approximativement,  l'histoire  évolutive  des  contenus 
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phénoménaux pourrait être quelque chose comme ceci: 

Notre monde est tel que certains systèmes physiques, en vertu de leur structure et  de la  

dynamique à laquelle ils sont soumis, instancient la propriété de conscience. Cette propriété peut 

prendre un grand nombre de «valeurs» différentes: il y a de nombreuses possibilités différentes de 

ressentir  l'effet  que  ça  fait  d'être  une  certaine  entité.  À  un  certain  moment  dans  l'histoire 

évolutionnaire de la vie, une créature s'est trouvée instancier la propriété de conscience. Il y avait un 

effet que ça fait d'être elle, elle avait des états mentaux avec un contenu phénoménal. Puisque la  

propriété  de  conscience  est  une  propriété  physique,  les  contenus  phénoménaux  étaient 

nomologiquement  reliés  aux  autres  types  de  propriétés  physiques.  Premièrement,  certaines 

propriétés de l'environnement et du corps de la créature étaient capables de provoquer la survenue 

de qualia. Quels qualia se produisaient était une fonction des caractéristiques physiques des stimuli. 

Deuxièmement, l'apparition de qualia, à son tour, eu des effets sur les propriétés de l'environnement 

et du corps de la créature. Quels étaient ces effets était une fonction des caractéristiques physiques 

de  la  cause,  c'est-à-dire  des  qualia particuliers.  En  bref,  les  qualia étaient  des  intermédiaires 

causaux dans certaines interactions entre l'organisme et le monde. Les qualia étaient susceptibles de 

jouer des rôles causaux. 

Chaque interaction entre  l'organisme et  l'environnement,  et  en particulier  celles qui sont 

transmises par les qualia, a un impact pour les intérêts biologiques de la créature. Ainsi, grâce à des 

pressions  de  la  sélection,  les  qualia qui  augmentaient  l'adaptabilité de  la  créature  ont  été 

sélectionnés. Des systèmes représentationnels de plus en plus sophistiqués, avec le plus de qualia 

divers  possibles,  et  avec  plus  de  fonctions  cognitives  jouées  par  les  qualia,  sont  apparus.  Les 

contenus phénoménaux se sont enrichis et sont devenus plus fiables en remplissant leurs fonctions. 

À un certain point de l'évolution de ces systèmes cognitifs, il y a eu un «découplage» entre 

l'environnement et les qualia. Les systèmes ont acquis la capacité induire de façon interne certains 

qualia en  simulant,  dans  une  certaine  mesure,  leur  cause.  Et,  en  induisant  certains  qualia,  les 
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systèmes ont également acquis la capacité à induire, dans une certaine mesure, certains de leurs 

effets. Il y avait la possibilité de se souvenir et d'imaginer des expériences phénoménales.

6.3.2 L'espace phénoménal 

Ce que j'appelle «espace phénoménal » est l'espace abstrait généré par les différentes «valeurs» que 

la propriété de conscience peut prendre. Chaque contenu phénoménal correspond à une position 

précise dans l'espace phénoménal, et chacune de ces positions correspond à une structure de qualia. 

A des fins d'illustration, je vais avancer un modèle simple et rudimentaire de l'espace phénoménal, 

en utilisant des exemples tirés de la phénoménologie humaine. L'idée est seulement de montrer dans 

quel sens une instance d'une propriété physique248 pourrait déterminer tout un contenu  phénoménal. 

Rappelons  que la  propriété  conscience est  – comme je l'ai  soutenu -   une propriété  émergente 

instanciée  dans  des  systèmes  physiques  complexes.  Par  conséquent,  sa  base  d'émergence  peut 

occuper différents états, qui rendent compte des différentes «valeurs» que la propriété de conscience 

peut prendre. 

Premièrement, le contenu phénoménal comprend des  qualia dans différents «modes». Par 

exemple il  y a un contenu visuel,  qui est différent du contenu auditif.  Quels sont les différents 

modes est une question controversée. Pour certains théoriciens chaque quale appartient à l'une des 

modalités  sensorielles,  pour  d'autres  des  états  comme les  émotions,  ou  des  processus  cognitifs 

comme les activités métacognitives249, impliquent également des qualia distinctifs. Je ne soutiendrai 

pas de point de vue particulier. Donc, soit la variable i représentant les différents modes de qualia. A 

chacun de ces modes correspond une dimension xi dans l'espace phénoménal. Ainsi, si chaque quale 

appartient  à  l'une  des  cinq  modalités  sensorielles,  l'espace  phénoménal  a  cinq  dimensions.  

Deuxièmement,  pour  chaque  mode  de  qualia il  existe  différents  types  de  qualia.  Par 

exemple, la vision comprend la couleur, les bords, les régions, les textures, etc... En conséquence,  à 

248Au chapitre 3, quand j'ai discuté l'unité de la conscience, j'ai identifié une instance de la propriété de conscience 
avec un contenu phénoménal unifié.

249Voir, par exemple, Proust (2007).

218



chaque dimension xi de l'espace phénoménal peut être associé un sous-espace xij. Par exemple, si i = 

1 correspond à la modalité visuelle, la variable  j peut correspondre à différents types de contenu 

(couleur, bordure, etc) .

Troisièmement,  il  semble  que,  à  leur  tour,  les  valeurs  que  peut  prendre  chaque type  de 

contenu (appartenant à une seule modalité) génèrent un sous-espace supplémentaire. Par exemple, 

les différentes couleurs forment un espace tridimensionnel. Ainsi, chaque sous-dimension xij  peut à 

son tour contenir d'autres dimensions. Par exemple, si i = 1 correspond à la modalité visuelle, et j = 

3 à la composante de couleur, k = 2 peut représenter une dimension particulière de la couleur. 

Des dimensions supplémentaires doivent être ajoutées jusqu'à ce qu'un contenu phénoménal 

puisse  être  complètement  spécifié.  En outre,  des  contraintes  sur  les  valeurs  possibles  que peut 

prendre  le  contenu  phénoménal  dans  chaque  dimension  peuvent  rendre  compte  des  propriétés 

structurelles, par exemple, pour le fait qu'une région est délimitée par un bord. 

Enfin, il est clair que le contenu phénoménal change au cours du temps, des expériences 

apparaissent,  changent,  et  disparaissent.  En conséquence,  je  dirai  que l'évolution  temporelle  du 

contenu phénoménal correspond à une trajectoire dans l'espace phénoménal. 

Ici, le point important est que pour chaque différence entre les contenus phénoménaux, il 

doit y avoir une différence dans la «valeur» de la propriété de conscience. Mais bien sûr, un modèle 

plausible de l'espace phénoménal humain sera beaucoup plus complexe que ce que j'ai esquissé. Par 

exemple, il prendrait en compte le rôle de l'attention, la capacité de la mémoire perceptive, les effets 

contextuels, la perméabilité supposée des contenus phénoménaux dans le cas des figures ambiguës, 

etc, et il doit rendre compte de la distribution spatiale et des spécificités temporelles des qualia, par 

exemple, des qualia visuels dans le «scénario» (Peacocke 1992). 

Notons que du point de vue du e-physicalisme, lorsque le contenu phénoménal transmet le 

contenu représentationnel,  la représentation est analogique.  Il y a différentes propositions sur la 

façon  de  faire  la  distinction  digital/analogique,  et  sur  les  caractéristiques  distinctives  d'une 
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représentation  digitale  par  rapport  à  une  représentation  analogique250.  Je  propose  de  faire  la 

distinction de la manière suivante: 

Dans  le  cas  d'une  représentation  analogique,  la  réalisation  physique  du  véhicule  de  la 

représentation coïncide avec le véhicule de la représentation. Lorsque l'état «R» d'un système S 

représente R, il y a un (quasi) isomorphisme entre certaines des propriétés physiques de «R» et 

certaines des propriétés physiques de R. Par exemple, la forme des rainures sur un disque vinyle. Il  

y a un isomorphisme entre ces formes et la « forme » des ondes sonores correspondantes produites 

par le phonographe. Un autre exemple est fourni par les couleurs et les relations spatiales entre les  

pigments d'un papier photo. Ces propriétés sont nomologiquement liées avec les relations spatiales 

et les reflets des objets représentés par le papier photo. 

En revanche, dans une représentation digitale, le véhicule de représentation appartient à un 

ordre supérieur à sa réalisation physique. Même si les symboles sont réalisés par un signe ou une 

« marque », ils ne sont pas identifiés à l'objet physique que constitue la marque; chaque symbole est 

« multiréalisable ». En conséquence, pour que certaines marques Mi réalisent la représentation « R » 

de R aucun isomorphisme n'est nécessaire entre les propriétés physiques de Mi et de R. 

Mais, si un contenu phénoménal est une propriété physique qui prend une valeur spécifique, 

les  contenus  phénoménaux  sont  individualisés  au  niveau physique,  et  non à  un  niveau d'ordre 

supérieur.  Par  conséquent,  lorsque  le  contenu  phénoménal  a  un  caractère  représentationnel,  le 

contenu  représentationnel  est  analogique,  et  donc  non  conceptuel.  En  fait,  le  véhicule  de 

représentation est une propriété physique et donc coïncide avec sa réalisation physique. Cette idée, 

c'est-à-dire que le contenu phénoménal est non conceptuel, a été défendue, en particulier dans les 

trois dernières décennies, par de nombreux philosophes251. 

250Voir, par exemple, Lewis (1971) ; Goodman (1976) ; Trenholme (1994).
251Voir, par exemple, Gunther (2003).

220



6.4 L'argument de la connaissance

« L'argument de la connaissance » de Jackson (1982) commence avec le scénario suivant: Mary, 

une scientifique spécialiste de la vision, a vécu toute sa vie dans une chambre en noir et blanc, elle 

n'a jamais fait l'expérience de voir une couleur. Toutefois, Mary sait « tout en physique avancée, en 

chimie et en neurophysiologie, et tout ce qu'il y a à savoir sur les faits causaux et relationnels qui  

sont la conséquence de tout cela, y compris bien sûr les rôles fonctionnels» (Jackson, 1986, p. 291). 

Un jour, pour la première fois, Mary sort de sa chambre et, par exemple, elle voit une tomate mûre 

et donc fait l'expérience de voir du rouge pour la première fois. La question est: est-ce que Mary 

apprend quelque chose de nouveau?  « Il semble juste évident qu'elle va apprendre quelque chose 

sur le monde et sur l'expérience visuelle que nous en avons. Mais alors il est indéniable que ses 

connaissances antérieures étaient incomplètes. Mais elle avait toute l'information physique. Ergo il 

y a plus que cela, et le physicalisme est faux » (Jackson, 1982, p. 130. En italiques dans l'original). 

Il y a deux façons principales de défendre physicalisme de la conclusion selon laquelle il est 

faux. La première consiste  à prétendre que,  en dépit  de nos intuitions,  Mary n'apprend rien de 

nouveau. L'autre, de faire valoir que le physicalisme est compatible avec l'idée que Mary apprend 

quelque chose de nouveau252. Je présenterai la proposition la plus influente dans chacune des deux 

directions, et je suivrai la seconde. 

6.4.1 Mary n'acquiert pas de nouvelles connaissances

Un réaliste au sujet  des  qualia peut  défendre le physicalisme en prétendant  que,  en fait,  Mary 

n'apprend  rien  qu'elle  ne  savait  déjà.  En  ce  sens,  l'approche  la  plus  intéressante  est  celle  des 

252Perry (2001) exploite le caractère perspectiviste de la conscience pour défendre le «physicalisme antécédent» de 
l'argument de la connaissance Jackson. Grosso modo, Perry affirme que les contenus phénoménaux sont seulement 
connaissables subjectivement parce qu'ils sont une sorte de « contenus réflexifs ». Il écrit: «il n'y a aucune raison de 
penser que les difficultés rencontrées sont des problèmes particuliers pour le physicalisme. Le coupable, je crois, est 
une certaine doctrine de la connaissance, qui s'est glissée dans le problème avec cette remarque lors de la mise en 
place du problème. Comme je l'ai dit: "Mary apprend tout ce qu'il y a à savoir sur le monde physique, car après tout, 
ce qui est connu peut être mis par écrit et elle peut le lire". Cette remarque s'appuie sur ce que j'appelle «l'hypothèse 
du sujet.» (p. 102. En italiques dans l'original). L' «hypothèse du sujet» est: «Le contenu d'une croyance est tout 
simplement tout ce qui est cru au sujet tout ce sur quoi porte la croyance.» (p. 113) 
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«concepts phénoménaux »253. 

L'idée est que Mary acquiert une nouvelle façon de penser à propos de quelque chose qu'elle 

savait déjà, à savoir, la couleur rouge. Mary n'apprend rien sur l'existence d'un nouvel item; ses 

connaissances au sujet du rouge était complètes avant d'avoir l'expérience de voir du rouge. Ce que 

Mary acquiert est un nouveau mode de présentation du rouge, à savoir, un « concept phénoménal », 

qui  ne peut  être  acquis  que par l'expérience.  Tye (2009) caractérise  les  concepts  phénoménaux 

comme suit:

Les concepts phénoménaux sont censés être les concepts que nous utilisons quand (mais pas 

seulement)  nous  remarquons  ou  devenir  conscients  du  caractère  phénoménal  de  nos  

expériences et de nos sentiments à travers l'introspection. Nos expériences ont un caractère 

phénoménal que nous y prêtions ou non attention. Mais quand nous remarquons comment 

une expérience est ressentie, quel effet ça fait, ce faisant, nous la ramenons sous un concept 

phénoménal. (Tye, 2009, p. 56)

Tout d'abord, je me demande si il y a des motivations derrière la thèse de l'existence de ces concepts  

phénoménaux, en dehors de sa portée pour l'argument de la connaissance. Deuxièmement, je me 

demande comment les concepts phénoménaux sont censés être individualisés. Il y a deux options: 

(i) chaque  quale dont nous faisons l'expérience est amené sous un concept phénoménal, ou (ii) 

plusieurs  qualia sont  ramenés  sous  un  seul  et  même  concept  phénoménal.  Les  deux  options 

semblent problématiques. L'option i est peu plausible. Étant donné que nous éprouvons une énorme 

quantité  de  qualia différents,  nous  aurions  une  énorme  quantité  de  concepts  phénoménaux 

différents. Par exemple, nous pouvons discriminer des millions de couleurs différentes dans une 

scène visuelle. Ce faisant, utilisons-nous des millions de concepts différents de couleurs? Pour sûr, 

si  les  concepts  phénoménaux  sont  des  indexicaux  démonstratifs,  ils  sont  de  la  forme  « cette 

couleur ». En conséquence, il semble possible d'en maîtriser un nombre infini en maîtrisant leur 

caractère.  Mais  les  concepts  phénoménaux sont  censés  être  utilisés  non seulement  quand nous 

253Voir, par exemple, Tye (1995), Papineau (2002) et Levin (2009).

222



remarquons  le  caractère  phénoménal  de  l'expérience,  mais  aussi  lorsque  nous  reconnaissons le 

caractère phénoménal d'une expérience, et pour que cette reconnaissance soit possible, une classe de 

comparaison préexistante et infiniment riche est, sans doute, nécessaire. L'option  ii nécessite une 

explication de comment l'extension d'un concept  phénoménal  est  délimitée.  Mais  d'abord,  étant 

donné  le  grain  très  fin  du  contenu  phénoménal254,  une  toute  délimitation  est  susceptible  d'être 

arbitraire.  Deuxièmement,  s'il  y  a  moins  de  concepts  phénoménaux  que  de  qualia dont  nous 

pouvons  faire  l'expérience,  il  est  possible,  alors  que  l'on  a  une  expérience,  d'utiliser  moins  de 

concepts  phénoménaux que de nous éprouvons et,  vraisemblablement,  reconnaissons de  qualia. 

Donc, ce qu'est l'utilité des concepts phénoménaux n'est pas clair. 

Certes, nous avons des concepts de couleurs, de sons, d'émotions, et ainsi de suite, que nous 

utilisons dans le langage ordinaire,  lorsque nous parlons de nos expériences.  Mais les concepts 

phénoménaux proposés pour faire face à l'argument de la connaissance ne sont pas censés être ces 

concepts publics255. S'ils l'étaient, ils n'auraient rien de spécial et ne pourraient pas saisir l'effet que 

ça fait d'être dans un état mental conscient. En effet, selon Tye (2009) les explications disponibles 

des concepts phénoménaux n'ont pas été en mesure de les distinguer des concepts ordinaires qui 

n'ont rien à voir avec le contenu phénoménal. Par conséquent, ils ne fournissent pas un échappatoire 

à l'argument de la connaissance. Pour Tye, les zombies peuvent «exprimer les mêmes concepts que 

nous avec leur «effet que ça fait » et autre vocabulaire phénoménal [...] Il s'ensuit que les concepts 

que nous exprimons dans notre « effet que ça fait » (et autre vocabulaire phénoménal) - les concepts 

que nous appliquons de façon introspective à l'effet que ça fait pour nous-ne nécessitent pas, pour 

que l'on puisse les posséder, que nous ayons subi les expériences pertinentes » (2009; pp.68-69).

254Peacocke (1992) soutient que les contenus phénoménaux de l'expérience perceptuelle sont d'un « grain très fin ». 
Sur cette base il prétend que le contenu représentationnel qu'ils transmettent est non-conceptuel.

255Les concepts phénoménaux semblent avoir un caractère privé. Si c'est le cas ils tombent sous la critique de 
Wittgenstein des langages privés. 
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6.4.2 L'hypothèse de la capacité

D. Lewis (1983, 1988) a défendu le physicalisme contre l'argument de la connaissance en affirmant 

que  Mary acquiert une nouvelle connaissance, mais que cette connaissance n'est pas factuelle. Il n'y 

a rien qui soit vrai que Mary ne savait pas avant de quitter sa chambre. La connaissance que Mary 

acquiert n'est pas propositionnelle, c'est un savoir-faire: après avoir vu du rouge pour la première 

fois, Mary a certaines capacités qui lui manquaient auparavant: elle peut imaginer, se souvenir et 

reconnaître la couleur rouge ou l'expérience de voir du rouge. Appelons-les «capacités de Lewis ». 

Différentes  critiques  ont  été  soulevées  contre  la  proposition  de  Lewis,  je  vais  décrire 

brièvement deux objections. Premièrement, les capacités de Lewis doivent être fondées quelque 

part.  Si  Mary  a  la  capacité  d'imaginer  (ou  de  se  rappeler  ou  de  reconnaître)  voir  du  rouge 

vraisemblablement elle a acquis une représentation de l'effet que ça fait de voir du rouge. C'est cette 

représentation qui explique les capacités de Lewis, et non l'inverse256. En effet, on a fait valoir que 

les capacités de Lewis ne sont ni nécessaires ni suffisantes pour savoir quel effet ça fait de voir du 

rouge (Conee 1994; Alter, 1998)257. 

Deuxièmement, il semble qu'il ne soit pas vrai que Mary, après avoir vu une couleur pour la 

première fois, ait acquis la capacité de la reconnaître. Quand elle est sortie de sa chambre et qu'elle 

a vu une tomate mûre, c'est une nuance spécifique de couleur rouge, disons R, qui a causé son 

expérience.  Ainsi,  c'est  R  que,  selon  l'hypothèse  des  capacités,  elle  est  maintenant  capable  de 

reconnaître. Cependant, il semble que, si Mary est confrontée par la suite avec un objet rouge de 

couleur R *, similaire à mais différente de R, elle pourrait ne pas être en mesure de dire, sur la base 

de son expérience, si R est égale ou non à R* . 

La discussion à propos de l'hypothèse des capacités et des concepts phénoménaux implique 

de nombreuses questions, comme la distinction entre «savoir que» et «savoir-faire», les théories des 

concepts, le représentationnalisme, l'introspection et la connaissance de soi, et les démonstratifs. Par 

256Gertler (1999) soutient que c'est la connaissance de l'effet que ça fait qui explique les capacités de Lewis et non 
l'inverse.

257Pour une discussion et une défense de «l'hypothèse de la capacité » de Lewis, voir Nemirow (2009).
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conséquent,  une discussion approfondie irait  bien au-delà de mon présent objectif  et,  de toutes 

façons, je vais brièvement soutenir que même si Mary apprend quelque chose de nouveau sur le 

monde, cela ne démontre pas que le physicalisme est faux. 

6.4.3 Les limites de la connaissance scientifique

Le  physicalisme  est  la  thèse  selon  laquelle  chaque  entité  qui  peuple  le  monde  est  de  nature 

physique, et non pas que tout ce qui peut être connu sur les phénomènes naturels peut être capturé 

dans un langage scientifique258. 

Si avant de quitter sa chambre de Mary sait tout ce qu'il y a à savoir sur la vision, alors elle 

sait quel effet ça fait d'éprouver n'importe quelle expérience visuelle possible. Pour le physicalisme 

la  conscience  est  un  phénomène  naturel,  et  (D)  une  entité  est  consciente  du  point  de  vue 

phénoménal si et seulement si il y a quelque chose comme l'effet que ça fait d'être cette entité. Par 

conséquent, si Mary sait tout sur chaque phénomène naturel, elle sait tout sur la conscience et, en 

particulier, elle sait quel effet ça fait d'être dans n'importe quel état conscient possible. 

Mais si avant de quitter sa chambre ce que Mary sait est tout ce qui peut être capturé par des  

théories scientifiques, alors elle ne sait pas quel effet ça fait de voir du rouge. L'argument est le 

suivant :

(R) Les théories scientifiques ne peuvent capturer le caractère intrinsèque d'aucune 

propriété ; elles peuvent seulement capturer les relations dans lesquelles une propriété 

intrinsèque se trouve avec d'autres propriétés. (prémisse)

Auparavant259, j'ai soutenu que,

(C3) La propriété de conscience a un caractère interne. (prémisse)

A partir de (R) et (C3), il s'ensuit que,

(i) les théories scientifiques ne peuvent pas capturer l'effet que ça fait d'être dans un état 

258Flanagan (1992) et Alter (1998) argumentent dans ce sens.
259Voir le chapitre 3.
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mental conscient.

En fait,

(ii) Pour que Mary ait une connaissance complète d'un état mental conscient qu'elle doit 

avoir instancié cet état mental. 

La prémisse (R ) a été proposée par Russell (dans le cadre de l'atomisme logique) :

Un morceau de matière est une structure logique composée d'événements ; les lois causales 

des  événements  concernés,  et  les  propriétés logiques  abstraites  de leurs  relations  spatio-

temporelles, sont plus ou moins connues, mais leur caractère intrinsèque n'est pas connu.  

Les percepts s'inscrivent dans le même schéma causal en tant qu'événements physiques, et 

ne sont pas connus pour avoir aucun caractère intrinsèque que les événements physiques ne 

peuvent pas avoir, puisque nous ne connaissons aucun caractère intrinsèque qui pourrait être 

incompatible  avec  les  propriétés  logiques  que  la  physique  assigne  à  des  événements  

physiques. Il n'y a donc aucune raison de supposer que les percepts ne peuvent pas être des 

événements  physiques,  ou  de  supposer  qu'ils  ne  sont  jamais  présents  avec  d'autres  

événements. (1927, p. 384) 

Avant sa libération, Mary savait quelle propriété physique Q est identique à un  quale rouge. En 

particulier, elle savait quelle est la base d'émergence de la conscience, et quel contenu phénoménal 

émerge de chaque état de cette base d'émergence. Ainsi, en observant l'état cérébral d'un sujet S, elle 

était en mesure de dire si S éprouvait un  quale rouge. De plus, elle était capable de prédire dans 

quel état cérébral elle serait si jamais elle faisait l'expérience d'un quale rouge. Mais Mary savait 

aussi que pour savoir quel effet ça fait d'être dans un état  mental conscient M, il est nécessaire 

d'avoir été dans l'état mental M. 

Si un contenu phénoménal a un caractère représentationnel, il a – comme je l'ai affirmé -  un 

contenu non conceptuel. Et si un contenu phénoménal n'a pas un caractère représentationnel, la 

question de la nature conceptuelle ou non conceptuelle de son contenu ne peut même pas être posée. 
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Dans  les  deux  cas,  les  contenus  phénoménaux  ne  peuvent  pas  être  capturés  en  termes 

propositionnels. Les termes scientifiques peuvent faire référence à une propriété physique Q qui est 

identique à  quale rouge (et  à chaque item de sa base d'émergence), mais la connaissance de la 

propriété à laquelle le terme fait référence n'équivaut pas à la connaissance de l'effet que ça fait  

d'instancier cette propriété. Cette connaissance n'est pas propositionnelle, et ne peut donc pas être 

transmise par des théories scientifiques. 

Conee (1994) et Tye (2009) argumentent dans cette direction : Mary acquiert une nouvelle 

connaissance qui n'est pas propositionnelle.  Ils utilisent la distinction de Russell  (1912b)  entre 

connaissance par description et connaissance par relation : avant de quitter sa chambre, tout ce que 

Mary savait à propos des couleurs était une connaissance par description. Mais la connaissance de 

l'effet que ça fait de voir du rouge peut seulement être acquise par relation, et « la connaissance par 

relation d'une entité est une sorte de connaissance non-conceptuelle, non-propositionnelle » (Tye 

2009, p.136). Par conséquent, c'est seulement quand elle a eu l'expérience de voir du rouge qu'elle a  

acquis une connaissance de l'effet que ça fait de voir du rouge. Selon les termes de Tye :

Quand Mary voit quelque chose de rouge pour la première fois, elle entre en relation avec le 

rouge et donc avec le caractère phénoménal de l'expérience du rouge. Elle n'entre pas en  

relation avec l'expérience du rouge. Donc, ce qu'elle sait quand elle voit quelque chose de 

rouge n'est pas un état cérébral, même si l'expérience du rouge est un état cérébral. (2009, p. 

135. En italiques dans l'original).

En somme, en apprenant des théories scientifiques (vraies et complètes) Mary ne peut pas acquérir 

la connaissance de l'effet que ça fait de voir du rouge. En revanche, lorsque Mary est en train de  

voir  la tomate mûre,  elle se trouve être dans un état  cérébral spécifique :  elle instancie un état 

mental  conscient  avec  le  quale rouge  dans  son  contenu  phénoménal.  Or,  compte-tenu  de  ses 

capacités cognitives (humaines), elle peut (1) enregistrer les propriétés pertinentes Pi de cet état 

cérébral et elle peut, après, (2) reproduire des propriétés qui correspondent approximativement260 

260La différence dans la richesse de l'expérience entre voir et imaginer (ou se remémorer) un quale, et l'impossibilité de 
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aux Pi . Par conséquent, elle apprend l'effet que ça fait de voir du rouge et elle peut se remémorer,  

imaginer et reconnaître le quale rouge.

Sur la base des recherches expérimentales qui mettent en relation les états cérébraux de 

sujets humains avec leur comportement et, en particulier, avec les rapports subjectifs qu'ils peuvent 

fournir sur leur expérience, la science peut développer - et elle développe – des théories qui mettent  

en  relation  ces  états  cérébraux  avec  ces  rapports.  Étant  donné  que  nos  cerveaux  sont  presque 

identiques, il est raisonnable de supposer que nous avons des expériences très semblables quand 

nous voyons une tomate mûre ou quand nous nous sentons une douleur brûlante. Et étant donné le 

caractère public du langage, il est également raisonnable de supposer que nous allons décrire ces 

expériences  dans  des  termes  similaires.  Par  conséquent,  la  recherche  expérimentale  peut 

probablement réussir à identifier la base d'émergence de la propriété de conscience chez l'homme - 

ce  qu'on  appelle  «les  corrélats  neuronaux»  -  et  à  relier  les  différents  états  de  cette  base  avec 

différents contenus phénoménaux. Mais ces théories ne seront jamais capables de capturer l'effet 

que ça fait d'être dans un état mental donné. C'est seulement en instanciant cet état mental, qu'un 

sujet peut parvenir à connaître cet effet-que-ça-fait.

Si on reconnaît que la propriété de conscience est une propriété intrinsèque, et que certains 

états mentaux ont des  qualités, à la différence des concepts, il semble clair que l'effet que ça fait 

d'être  dans  un état  mental  conscient  transcende les  limites  de la  science.  Mais  le  physicalisme 

n'exige pas que tout ce qui peut être connu à propos des phénomènes naturels soit exprimable dans 

un langage scientifique.

6.5 Conclusion

Pour le e-physicalisme les contenus phénoménaux sont des propriétés physiques de l'expérienceur: 

chaque «valeur» que la propriété de conscience peut prendre dans «l'espace phénoménal » est un 

reconnaître, e.g., une nuance précise de rouge, peut résulter du fait que nous ne sommes pas capables d'induire 
exactement les mêmes propriétés Pi.
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contenu phénoménal spécifique, et correspond à une structure de qualia. La thèse selon laquelle les 

qualia sont des propriétés physiques est, sans aucun doute, très controversée. Le but de ce chapitre 

était de la rendre plausible. 

Tout  d'abord,  j'ai  soutenu  que  le  contenu  phénoménal  était  différent  du  contenu 

représentationnel.  Il  peut avoir  la  fonction  de  représenter,  et  dans  ce  cas,  le  contenu 

représentationnel qu'il transmet est non-conceptuel. Deuxièmement, j'ai suggéré que la propriété de 

conscience avait des fonctions biologiques qui résultaient de la sélection naturelle. Troisièmement, 

j'ai abordé l'«argument de la connaissance » de Jackson. Comme l'argument le montre, l'effet que ça 

fait d'avoir une expérience donnée peut seulement être connu en faisant cette expérience. Toutefois, 

cela ne montre pas que le physicalisme est faux. Le physicalisme est compatible avec l'idée selon 

laquelle il est faux que tout ce qui peut être connu sur les phénomènes naturels peut être capturés 

dans des théories scientifiques. En particulier, elles ne peuvent pas capturer une connaissance non-

propositionnelle et non-conceptuelle. 
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CONCLUSION

La métaphysique de la conscience phénoménale est, sans aucun doute, un problème « difficile » 

(Chalmers 1996). Toute théorie de la conscience nécessite de sacrifier une conviction profonde, 

quelque part. D'une part, la conscience ne semble pas être de nature physique - particulièrement du 

point  de  vue  subjectif  -  et  il  y  a  des  arguments  convaincants  contre  le  physicalisme.  Mais  le 

dualisme est,  au mieux, obscur.  A ma connaissance, personne n'a jusqu'ici proposé d'alternative 

dualiste cohérente, ou plausible, ou éclairante. Mais d'autre part, il n'est pas du tout facile  d'adapter 

le phénomène de l'expérience subjective dans un cadre physicaliste. Cela est vrai en particulier si 

l'on soutient le « microphysicalisme », car cela mène le réaliste au panpsychisme, ou si l'on croit 

que quelque chose, ou un aspect de quelque chose, qui ne peut être connu que subjectivement, ne 

peut  pas  être  physique.  En  bref,  étant  donné  nos  connaissances  actuelles  et  la  tradition 

philosophique, il n'y a pas de solution simple au problème de la conscience.

Si  l'on  suit  -  comme  je  le  fais  -  la  ligne  physicaliste,  deux  possibilités  générales  sont 

ouvertes. La première est d'adopter l'éliminativisme et d'affirmer que, malgré les apparences et les 

intuitions, dans le monde (physique) il n'y a rien qui correspond à «l'expérience subjective», la 

«conscience phénoménale», les «qualia», et les catégories similaires. Certes, il y a une conception 

commune  de  la  réalité  physique  qui  semble  ne  laisser  aucune  place  pour  les  phénomènes 

conscients. "Ce qu'il y a» est considéré comme étant simplement des particules physiques dénuées 

d'esprit regroupées dans des structures différentes. Cependant, je soupçonne que cette conception 

est  trop  simpliste  et  parfois  même  naïve.  Nous  vivons  dans  un  monde  physique  complexe  et 

étrange. Nos meilleures théories proposent l'existence d'«objets» que nous ne pouvons saisir que par 

le  biais  d'équations  mathématiques  très  abstraites  .  Il  n'est  pas  possible  de  les  représenter 
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convenablement d'une manière imagée ou intuitive.  Par ailleurs,  la physique contemporaine est 

connue pour  être  incomplète.  Il  y  a  un  fossé  entre  les  images  du  monde  microphysique  et  la  

cosmologie, qui ne repose pas sur des détails. Apparemment, il y a quelque de profondément faux 

dans le microphysicalisme.

Je suppose que la réalité de la conscience est (ou devrait être) hors de doute. La conscience 

peut être différente de tout ce qui a été proposé, mais en tout cas elle fait partie de la réalité. Ainsi,  

si la conscience ne rentre pas dans notre image du monde physique, c'est cette image qui doit être 

révisée, et non pas la croyance en la réalité de la conscience. Cette idée conduit à la seconde option 

physicaliste:  élaborer  une  vision  métaphysique  de  la  réalité  physique  qui  permette  d'inclure 

l'expérience subjective parmi les phénomènes naturels. Le e-physicalisme est une tentative dans 

cette direction.  Premièrement,  j'ai  plaidé pour une vision « superposée » de la réalité  physique: 

certaines propriétés des systèmes physiques complexes ne surviennent pas sur, mais émergent à 

partir de leurs constituants fondamentaux. Par conséquent, certaines propriétés de haut niveau de 

ces  systèmes  sont  ontologiquement  nouvelles  et  ont  des  pouvoirs  causaux  originaux. 

Deuxièmement, j'ai essayé de rendre au moins plausible l'idée que les propriétés phénoménales des 

états  mentaux conscients  sont  des  propriétés physiques  (émergentes).  Cette  position est  contre-

intuitive – le physicalisme doit être accepté, mais pour ses mérites dans d'autres domaines. Mais je 

pense qu'il n'y a pas d'autre option pour le physicaliste qui est un réaliste de la conscience, que 

d'accepter  que  les  contenus  phénoménaux,  quels  qu'ils  soient,  doivent  être  quelque  chose  de 

physique.  

Le  e-physicalisme  est  destiné  à  être  compatible  avec  la  physique  contemporaine  et  les 

neurosciences. Puisque les sciences naturelles et, en particulier, la physique et la neuropsychologie, 

sont des sciences empiriques,  des théories et  des résultats  nouveaux peuvent apporter un appui 

supplémentaire au e-physicalisme ou, au contraire, l'ébranler. De même, de nouveaux arguments 

philosophiques  et  des  idées  futures  peuvent  avoir  et  auront  certainement  des  implications 
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importantes pour cette position. En effet, des arguments philosophiques pertinents dont je ne suis 

pas conscient, ou que j'ai ignorés par erreur, ont, selon toute probabilité été déjà avancés. Beaucoup 

de philosophes ont produit une littérature très riche sur le problème de la conscience, en particulier  

au cours des trois dernières décennies.

Parmi les nombreux problèmes que j'ai discutés ou mentionnés il y en a certains qui, en 

particulier, méritent un développement ultérieur. Premièrement, l'explication physicaliste de l'unité 

de la conscience (chapitre 3). J'ai associé un contenu phénoménal unifié avec une instance de la 

propriété de conscience, et comme cette propriété est une propriété émergente, j'ai suggéré qu'elle 

pouvait prendre une énorme quantité de «valeurs» différentes dans «l'espace phénoménal» (chapitre 

6).  Cette  proposition  est  encore  très  abstraite.  L'élaboration  d'une  explication  physicaliste 

minutieuse de l'unité de la conscience est une entreprise extrêmement difficile et conceptuellement 

délicate.

Deuxièmement, la discussion de l'émergence par rapport au microphysicalisme (chapitre 4). 

Il y a plusieurs phénomènes physiques qui peuvent être analysés afin d'explorer les vertus et les 

défauts  de chaque point  de vue.  Par  ailleurs,  des recherches intéressantes  sont menées  dans le 

domaine des systèmes dynamiques complexes, qui peuvent éclairer la question de savoir comment 

des propriétés nouvelles émergent (si elles le font).

Troisièmement, l'explication des contenus phénoménaux (chapitre 6). Du e-physicalisme il 

s'ensuit que ce sont des propriétés physiques, internes à l'entité consciente. Or, même si ce point de 

vue a quelques partisans, il y a des adversaires intéressants et bien motivés. Je n'ai fait qu'exposer 

brièvement certains aspects de cette discussion. Compte-tenu de sa complexité, de la variété et de 

l'abondance des arguments - non seulement philosophiques, mais aussi empiriques - une discussion 

approfondie dépassait la portée de ce travail. 

Enfin, il est utile de rappeler que je me suis confronté à quelques problèmes métaphysiques 

traditionnels,  sur  lesquels  il  n'existe  aucun  consensus.  Par  exemple,  les  questions  du 
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réalisme/nominalisme, du réalisme/antiréalisme scientifique; de ce que sont les lois de la nature; de 

la nature du temps; de l'identité personnelle; de l'identité physique; du vague et du problème des 

multiples.  J'ai  dû  adopter  une  position  concernant  ces  questions  sans  fournir  de  justifications 

appropriées. 

Étant donné la portée et la complexité du « problème difficile de la conscience », je compte 

sur une certaine charité de la part du lecteur.
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