
M. Cozi - Philosophie de l'esprit - DA n�1 - Qu'est-e que la philosophie de l'esprit ?1 La philosophie de l'esprit
• Philosophie de l'esprit (philosophy of mind) = branhe de la philosophie qui a pourobjet d'étude les phénomènes mentaux ou psyhologiques.
• Philosophie de l'esprit 6= philosophie de la psyhologie ; analogie ave la distintionentre philosophie des sienes naturelles vs. philosophie de la nature2 La psyhologie naïveChurhland, P.M. (1981) "Eliminative Materialism and the Propositional Atti-tudes", The Journal of Philosophy, vol. LXXXVIII, pp. 65-70 trad.fr. dans D.Fisette et P. Poirier (ed.), Philosophie de l'esprit, vol.1, Vrin, 2002"Le fait est que le ommun des mortels savent expliquer, et même prédire, leomportement d'autrui ave une failité et un suès remarquables. Ces ex-pliations et préditions renvoient ommunément aux désirs, royanes, peurs,intentions, pereptions, et ainsi de suite, qu'on attribue aux agents. Ces ex-pliations supposent ependant des lois - au moins approximatives - liant lesonditions expliatives au omportement expliqué. La même hose vaut pourles préditions de omportements ainsi que la justi�ation d'énonés ompor-tementaux au subjontif et au onditionnel. Il est rassurant de pouvoir en e�etreonstituer un rihe réseau de lois inhérent au sens ommun à partir de eommere quotidien fait d'expliations et d'antiipations ; ses prinipes font lessermons de tous les jours et les fontions que eux-i remplissent sont limpides.Si nous nous omprenons bien les uns les autres, 'est pare que nous maîtrisonstous taitement un orps intégré de onnaissanes traditionnelles au sujet desrelations nomologiques liant les ironstanes externes, les états internes et leomportement manifeste. Etant données sa nature et sa fontion, nous pour-rions très bien appeler "psyhologie du sens ommun" e savoir traditionnel."
• la psyhologie naïve (PN, folk psyhology) = l'ensemble de onepts et de prin-ipes dont on se sert quotidiennement pour dérire, expliquer, omprendre et prédire leomportement et les états mentaux d'autrui et de soi-même.
• analogie ave la physique naïve :Dennett, D. The Intentional Stane, trad.fr. P. Engel, La stratégie de l'inter-prète, Gallimard, p.18"la physique naïve est le système de savoir et d'attentes que nous avons ausujet des objets physiques de taille moyenne du monde et de leurs réationsaux événements de taille moyenne"



M. Cozi - Philosophie de l'esprit - DA n�1 - Qu'est-e que la philosophie de l'esprit ?2.1 Outillage oneptuel
• Qu'est-e qu'on trouve �dans� dans la PN?Desartes, Méditations Métaphysiques, II"Qu'est-e don que je suis ? une hose qui pense. Qu'est-e don qu'une hosequi pense ? 'est une hose qui doute, qui entend, qui "onçoit", qui a�rme,qui nie, qui veut, qui ne veut pas, qui imagine aussi, et qui sent."1. variété ontologique des onepts mentaux : états, proessus, événements, apaités2. une famille importante de onepts mentaux : les attitudes propositionnelles(a) attitudes paradigmatiques : royanes, désirs(b) ontenu d'une attitude(1) Jean roit que la Terre est ronde(2) Jean désire que Paul réussisse son examen() ontenu objetuel vs. propositionnel- tant�t un simple objet :(3) Jean désire une glae- tant�t une proposition ie quelque hose de vraie ou de faux(4) Jean roit que la Terre est ronde(d) attribution d'attitudes(e) variété des attitudes :(5) Pierre fait l'hypothèse que Paul a réussi son examen(6) Pierre se demande si Paul a réussi son examen(7) Pierre sait que Paul a réussi son examen(8) Pierre veut que Paul réussisse son examen(9) Pierre raint que Paul réussisse son examen(10) Paul a l'intention de réussir son examen3. 2 aspets ruiaux de la "mentalité"(a) aspet phénomènal ou onsient� les expérienes visuelles : expérienes de la ouleur, de la forme, de la lumi-nosité ; et les expérienes auditives, tatiles, olfatives.� les sensations orporelles : douleur, haud/froid, malade, faim, jouisssanesexuelle, et.� les humeurs : être triste, joyeux, et.



M. Cozi - Philosophie de l'esprit - DA n�1 - Qu'est-e que la philosophie de l'esprit ?Desartes, Prinipes de la Philosophie I, 9, Vrin, p. 56"Par le mot de penser j'entends tout e qui se fait en nous de telle sorteque nous l'aperevons immédiatement par nous-mêmes ; 'est pourquoinon seulement entendre, vouloir, imaginer mais aussi sentir, est la mêmehose ii que penser."(b) aspet représentationnel ou intentionnel.F. Brentano, Psyhologie vom Empirishem Standpunkt, trad. fr. M. deGandilla, Psyhologie du point de vue empirique"Tout phénomène psyhique est aratérisé par e que les Solastiquesdu Moyen Age ont appelé l'"inexistene intentionnelle" (ou enore men-tale) d'un objet, et e que nous pourrions enore appeler bien qu'avedes expressions quelque peu équivoques, la relation à un ontenu,l'orientation vers un objet (sauf qu'il faille entendre par là une réa-lité), ou l'objetivité immanente. Tout phénomène psyhique ontienten lui-même quelque hose omme objet bien que haun le ontienne àsa façon. Dans la représentation 'est quelque hose qui est représenté,dans le jugement quelque hose qui est admis ou rejeté, dans l'amourquelque hose qui est aimé, dans la haine quelque hose qui est haï,dans le désir quelque hose qui est désiré, et ainsi de suite." (p. 102)"Cette présene intentionnelle appartient exlusivement aux phéno-mènes psyhiques. Auun phénomène physique ne présente rien de sem-blable." (ibid.)2.2 Usages de la psyhologie naïve2.2.1 Prédition, desription, expliationSène 1 :Jean voit Paul qui approhe sa main du manhe de la asserole. Jean sait que lemanhe de la asserole est brûlant.Jean prédit que Paul va brutalement retirer sa main quand il aura touhé le manhe.Sène 2 :Paul appuie ave l'index sur le bouton rouge de la téléommande.Jean dérit la sène en disant que Paul allume la télévisionSène 3 :Paul se dirige vers le réfrigirateur.Jean sait que Paul veut boire une bière et qu'il pense qu'il y en a une dans leréfrigirateur. Jean explique le mouvement de Paul par ette royane et e désir.
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• C'est un shéma très général : on explique ou on prédit nombre de omportementssur la base des désirs et des royanes que l'on attribue à l'agent. On appelle souvent elal'expliation en termes de royanes et de désirs. Quelques remarques sur e genred'expliation/prédition par les royanes et les désirs :1. l'expliation par les royanes et les désirs repose sur le ontenu qu'on assoie auxroyanes et aux désirs. Jean n'aurait pas expliqué le omportement de Paul endisant qu'il royait qu'il y a tout sauf des bières dans le réfrigirateur. Il y a don unlien frappant entre ertaines aratéristiques saillantes des attitudes propositionnelles(elles ont un ontenu) et leur usage dans les préditions et expliations.2. pourquoi l'expliation ne marherait pas ? Pare que l'on aurait pas ompris pourquoiPaul se dirige vers le réfrigirateur alors qu'il veut une bière et qu'il ne roit pas trouverune bière dans le réfrigirateur.Mais pourquoi n'aurait-on pas ompris ? Pare que le omportement de Jean nousaurait semblé irrationel étant donné ses royanes et ses désirs. Par onséquent,l'expliation par les désirs et les royanes suppose hez l'individu auquel on l'appliqueune ertaine dose de rationalité dans ses royanes, dans ses désirs et dans la relationqu'entretiennent ses ations à ses royanes et ses désirs3. spontanément, on pense aux royanes et aux désirs que l'on exhibe omme explia-tion de l'ation de Jean omme des auses de son ation : la royane et le désir deJean font qu'il se dirige vers le réfrigirateur. Par onséquent, les attitudes proposi-tionnels sont des états mentaux qui ont des e�ets physiques.4. les remarques 1. et 3. suggèrent que le r�le ausal d'une royane (ou d'un désir) estdéterminé par son ontenu - ou en tous as est fontion de son ontenu.2.2.2 Développement de la psyhologie naïve
• expériene de la fausse royane
• mise en plae de la psyhologie naïve :� 12 mois : traes de psyhologie naïve (les enfants ont ertaines attentes de ohérenedans les buts et les émotions)� 18 mois : les enfants mobilisent les onepts de désirs et d'émotions.� 2 ans : les enfants savent que des peronnes di�érentes peuvent avoir des désirs et desémotions di�érentes à l'endroit de mêmes objets. Et ils distinguent es états mentauxdes omportements, expressions faiales, et.� 3 ans : les enfants utilisent des onepts doxastiques.



M. Cozi - Philosophie de l'esprit - DA n�1 - Qu'est-e que la philosophie de l'esprit ?3 Statut de la psyhologie naïve3.1 La psyhologie naïve est-elle une théorie ?3.1.1 Théories de la théorie
• La psyhologie naïve a servi de point de départ à de nombreuses disussions en phi-losophie de l'esprit. On a longtemps supposé que la psyhologie naïve était une sorte dethéorie, une théorie pré-sienti�que ertes, mais une théorie qui partage ertaines ara-téristiques importantes ave les théories sienti�ques. En partiulier, on a supposé que laPN ontenait des onepts et ertains prinipes ou lois reliant es onepts :(11) si x est blessé, alors x ressent de la douleur(12) si x a peur que P , alors x espère que non P(13) si x roit que Q est un moyen de P et désire que P , alors x herhe à réaliser Q

• On peut ompléter ette oneption de la PN omme théorie de plusieurs façons.Pour D. Lewis, les �lois� de ette théorie sont des platitudes, des prinipes qui sont deonnaissane ommune parmi nous : haun sait quels ils sont, sait que tout le monde saitquels ils sont, sait que tout le monde sait que tout le monde sait quels ils sont, et.
• Pour d'autres, es lois sont des informations que nous possédons mais qui sont loind'être aessibles à l'introspetion. Quand nous faisons usage de la PN dans nos prédia-tions, desriptions, expliations, nous nous appuyons sur des onnaissanes taites et desindies que nous n'aperevons pas onsiemment.3.1.2 Théories de la simulation
• Ces di�érentes oneptions sont ependant d'aord sur l'idée que la PN est une sortede théorie. On les appelles les "théories de la théorie". Cette idée a été largement remiseen question depuis le milieu des années 80 (Gordon, Goldman). On ne onteste pas que lesindividus possèdent une apaité de dérire, prédire et expliquer le omportement et lesétats mentaux. Ce qui est ontesté, 'est que es desriptions, expliations et préditionssont inférées de sortes de lois, omme elles le seraient dans une théorie.
• L'idée onurrente est que les desriptions, expliations et prédiations sont le résultatd'une simulation de la part des individus. Typiquement, je prédis e que Paul hoisira enme mettant, pour autant que je le puisse, à la plae de Paul et en observant e que je feraissi j'étais à sa plae. Dans e as, je n'infère pas le hoix de Paul de ertains prinipes,expliites ou impliites, mais en simulant.On peut également saisir la démarhe par omparaison ave une prédition physique.Pour savoir omment évolue la pression d'un gaz dans un ylindre A quand on hau�e leylindre, on peut (a) faire l'expériene ave un autre ylindre B, ou (b) s'appuyer sur des



M. Cozi - Philosophie de l'esprit - DA n�1 - Qu'est-e que la philosophie de l'esprit ?lois ou des généralisations. Dans le as de la PN, il y a un avantage déisif à opter pour lapremière option : le préditeur peut faire la simulation �sur lui�.Les hoses se passeraient don en gros ainsi :� dans le as normal, on a une faulté de raisonnement pratique qui nous fait agir detelle façon en fontion de nos désirs et royanes� quand on s'intéresse au omportement d'autrui, on met en route ette faulté mais1) on lui donne omme "inputs" les désirs et les royanes que l'on attribue à autrui,on fait semblant d'avoir telles royanes et tels désirs 2) on "oupe" le passage de ladéision à l'ation3.2 La psyhologie naïve est-elle une bonne théorie ?3.2.1 L'éliminativisme : dotrineP.M. Churhland, "Eliminative Materialism and the Propositional Attitudes",The Journal of Philosophy, 1981, vol. LXXXVIII, pp. 65-70 trad.fr. dans D.Fisette et P. Poirier (ed.), Philosophie de l'esprit, vol.1, Vrin, 2002"Le matérialisme éliminativiste est la thèse suivant laquelle notre oneptionommune des phénomènes psyhologiques onstitue une théorie radialementfausse, à e point dé�iente que ses prinipes et son ontologie seront un journon pas réduits en doueur mais remplaés par les neurosienes parvenues àmaturité."
• L'éliminativisme est la position selon laquelle la PN est une théorie radialementfausse qui doit être éliminée au pro�t d'une siene qui sera largement di�érente d'elle. LesChurhland sont les prinipaux défenseurs atuels de l'éliminativisme ; ils ont été préédésde Quine, Rorty ou enore Feyerabend.L'éliminativiste onçoit la PN omme une théorie ; et les états mentaux omme desentités expliatives. En outre, l'éliminativisme voit dans la PN une théorie arhaïque dontles entités postulées n'existent pas.3.2.2 Arguments
• 3 arguments prinipaux en faveur de l'éliminativisme (Churhland dans Guttenplan(1994), �Folk Psyhology (2)�)1. launes de la psyhologie naïve2. stagnation de la psyhologie naïve3. psyhologie naïve et sienes de la nature



M. Cozi - Philosophie de l'esprit - DA n�1 - Qu'est-e que la philosophie de l'esprit ?P.M. Churhland, "Eliminative Materialism and the Propositional Attitudes",The Journal of Philosophy, 1981, vol. LXXXVIII, pp. 65-70 trad.fr. dans D.Fisette et P. Poirier (ed.), Philosophie de l'esprit, vol.1, Vrin, 2002"Quand on se penhe non pas sur les phénomènes que la psyhologie dusens ommun peut expliquer, mais sur eux qu'elle ne peut pas expliquer, oun'aborde pas, on se rend ompte qu'il y en a beauoup. Pour illustrer l'en-semble des phénomènes mentaux importants mal ou pas du tout expliqués parla psyhologie du sens ommun, pensons à la nature dynamique des troublesmentaux, à l'imagination réatrie ou enore aux fondements des di�érenesindividuelles en matière d'intelligene." (p. 126)"...le ontenu omme le suès de la psyhologie du sens ommun n'ont pasbeauoup évolué en deux ou trois mille ans. La psyhologie du sens ommundes Gres est essentiellement elle que nous pratiquons aujourd'hui, et nousexpliquons à peine mieux le omportement humain en termes intentionnels quene le faisait Sophole. Il s'agit là pour une théorie d'une très longue périodede stagnation et de stérilité, en partiulier lorsque l'on onsidère les anoma-lies aumulées et toutes les énigmes qui persistent, même dans son domainepropre.(...) Pour utiliser les termes d'Imre Lakatos, la psyhologie du sens om-mun est un programme de reherhes stagnant ou en dégénéresene, et edepuis des millénaires." (pp. 128-9)3.2.3 Problèmes et objetionsRépliques aux arguments éliminativiste1. inohérene de l'éliminativisme2. psyhologie naïve et psyhologie ognitive3. psyhologie naïve omme anevas théorique4. rédutionnisme et sienti�ité4 Problèmes de philosophie de l'espritP. Jaob, L'intentionnalité, O. Jaob, Paris, 2004 :"Pare que la psyhologie naïve est vague et limitée, depuis Platon et Aristote,la philosophie de l'esprit s'est donnée la tâhe ré�exive de lari�er le ontenudes questions soulevées par la psyhologie naïve en disiplinant ses onepts debase." (p. 15)4.1 Le orps et l'esprit
• 1ère partie du ours : le problème du orps et de l'esprit ; on peut onsidérer que lamatrie du problème vient de la di�ulté à rendre ompatible deux intuitions :



M. Cozi - Philosophie de l'esprit - DA n�1 - Qu'est-e que la philosophie de l'esprit ?1 intuition d'hétérogénité du mental et du physique2 intuition d'interation entre le mental et le physique4.2 La onsiene
• 2 questions entrales :(1) qu'est-e que la onsiene ?(2) la onsiene est-elle ompatible ave le physialisme ?4.3 L'intentionnalité
• 3 questions entrales :(1) omment un esprit peut-il se forger une représentation ?(2) qu'est-e qui détermine le ontenu d'une représentation ? et(3) tous les états mentaux sont-ils représentationnels ?5 RéférenesLégende : ♣ : artile introdutif ; ♦ : hapitre de manuel ; ♥ artile/ouvrage lassique ; ♠ :artile/ouvrage avané5.1 Sur la philosophie de l'espritGuttenplan, S. (1994)"An Essay on Mind", dans S. Guttenplan (ed.) A Companion tothe Philosophy of Mind, Blakwell, Oxford, {♣}Kim, J. (1998) Philosophy of Mind, Westview Press, Boulder, , hap. 1 {♦}5.2 Sur la psyhologie naïveBaron-Cohen, S., Tager-Flushberg, H. & Cohen, D.J. (eds.), (2000) UnderstandingOther Minds, Oxford UP, Oxford {♠}Churhland, P.M. (1981) "Eliminative Materialism and the Propositional Attitudes",The Journal of Philosophy, 1981, vol. LXXXVIII, pp. 65-70 {♥}Churhland, P.M. (1994) "Folk Psyhology (2)", dans S. Guttenplan (ed.) A Companionto the Philosophy of Mind, Blakwell, Oxford, 1994 {♣}von Ekardt, B. (1994) "Folk Psyhology (1)", dans S. Guttenplan (ed.) A Companionto the Philosophy of Mind, Blakwell, Oxford, 1994 {♣}



M. Cozi - Philosophie de l'esprit - DA n�1 - Qu'est-e que la philosophie de l'esprit ?Stih , S.P. & and Nihols, S. (2003) "Folk Psyhology", dans S. Stih and T.A. War�eld(ed.), The Blakwell Guide to Philosophy of Mind, pp. 235-255, Blakwell, 2003, Oxford(♣)5.3 Sur l'éliminativismeBraddon-Mithell, D. & Jakson, F. (1996) Philosophy of Mind and Cognition, Blak-well, 1996, hap. 13 {♦}Boghossian, P.A. (1990), �The Status of Content�, The Philosophial Review, vol. XCIX,n�2 {♠}Churhland, P.S. (1986), Neurophilosophy, MIT Press, Cambridge (Mass.), trad. fr.Neurophilosophie, PUF, Paris, 1999 {♥}Ramsey, W. (2003) "Eliminative Materialism", The Stanford Enylopedia of Philoso-phy (Fall 2003 Edition), Edward N. Zalta (ed.),URL = <http ://plato.stanford.edu/arhives/fall2003/entries/materialism-eliminative/>. { ♣}Rey, G. (1997) Contemporary Philosophy of Mind, Blakwell, Oxford, hap. 3{ ♦}


