
M. Cozi - Philosophie de l'esprit - DA n�4 - La théorie de l'identité1 Position
• la théorie de l'identité est une position physialiste au sens ontolo-gique du terme : la réalité est onstituée ultimement et exlusivement deonstituants de nature physique.
⊲ Smart, J.J.C. (1959), �Sensations and Brain Proesses�, The Philoso-phial Review, vol. 68, n�2, pp. 141-56�It seems to me that siene is inreasingly giving us a viewpoint whe-reby organisms are able to be seen as physio-mehanial mehanisms :it seems that even the behavior of man himself will one day be expli-able in mehanisti terms. There does seem to be, so far as siene isonerned, nothing in the world but inreasingly omplex arrangementsof physial onstituents� (p. 142)
• Thèse entrale de la théorie de l'identité : les phénomènes mentaux(états, événements, proessus) sont des phénomènes érébraux.
⊲ Smart, J.J.C. (2004) �The Identity Theory of Mind�, The Stan-ford Enylopedia of Philosophy, Fall 2004 Edition, E.N. Zalta (ed.),URL =<http ://plato.stanford.edu/arhives/fall2004/entries/mind-identity/> :�The identity theory of mind holds that states and proesses of themind are idential to states and proesses of the brain.�
• Pourquoi identi�er les états mentaux à des états érébraux ?1. Apparition des neurosienes :� ardioentrisme (Empédole, Aristote) vs. éphaloentrisme (Platon,Galien).� Gall (1758-1828), la phrénologie et l'idée de loalisation érébrale� Broa, le as de Leborgne (1861)� Golgi et Ramon y Cajal, Prix Nobel (1906)2. La théorie de l'identité fonde sur les neurosienes la plausibilité d'uneidenti�ation des phénomènes mentaux aux phénomènes érébraux3. Point de départ : les orrélations psyhoérébrales, ie les orrélationsentre phénomènes mentaux et phénomènes érébraux. Variété des phé-nomènes mis en orrélation : d'un �té des apaités, des états, desévénéments mentaux ; de l'autre des zones ortiales, des types neuro-naux, des patterns d'ativité.



M. Cozi - Philosophie de l'esprit - DA n�4 - La théorie de l'identitéVoii, d'après Kim, une extrapolation optimiste des orrélations psy-hoérébrales :"Pour tout type d'état mentalM et tout organisme o, il existeun type d'état érébral C tel que o est dans l'état M ssi oest dans l'état C"4. On peut expliquer une orrélation systèmatique entre A et B de plu-sieurs manières :� on peut explique le fait que A (la température hute sous 0) estorrélé à B (le la gèle) par le fait que A ause B� on peut expliquer le fait que A (l'heure a�hée à une horloge h1 hezun horloger) est orrélé à B (la même heure a�hée à une horloge hbhez le même horloger) par le fait que A et B ont une ause ommune(la synhronisation par l'horloger de ses horloges)- on peut expliquer le fait que A (la température d'un gaz) est orréléà B (la pression du gaz) par le fait que A et B sont deux aspets d'unmême proessus (l'agitation moléulaire)- on peut expliquer le fait que A (l'élair) soit orrélé à B (la déhargeéletrique entre nuages ou entre nuage et terre) par le fait que A etB sont identiques5. La théorie de l'identité hoisit ette dernière voie : expliquer une orré-lation par une identité. Les phénomènes mentaux ne sont rien d'autreque des phénomènes érébraux, la vie mentale rien d'autre que la vieérébrale. On peut don voir la théorie de l'identité omme une théoriequi explique les orrélations psyhoérébrales.
• En quel sens les états mentaux sont-ils identiques à des états érébraux ?1. Cas paradigmatiques d'identité qui guident les théoriiens de l'identité :(1) L'eau, 'est H20(2) La température d'un gaz est l'énergie inétique moyenne de sesmoléules2. Les identités psyhoérébrales ne désignent pas seulement le partaged'une propriété par deux entités.(3) Paul et Pierre ont aheté le même livre



M. Cozi - Philosophie de l'esprit - DA n�4 - La théorie de l'identitéDans le as de la théorie de l'identité, il s'agit d'une identité forte : iln'y a pas deux hoses : l'état mental M et l'état érébral C sont uneseule et même hose. De la même façon que Ciéron et Marus Tulliussont une seule et même personne.3. A l'intérieur des identités fortes, il y a des identités qui sont aessiblesa priori, sans que l'on ait besoin de reourir à l'expériene. Par exemple,(4) 2 est le plus petit nombre premierA l'inverse, il y a des identités que l'on déouvre empiriquement(5) L'eau, 'est H20(6) La température d'un gaz est l'énergie inétique moyenne de sesmoléulesDu point de vue épistémologique, es identités sont a posteriori. C'estdans ette seonde atégorie que se range les identités psyhoérébralesselon la théorie de l'identité.4. Le théoriien de l'identité ne soutient pas que, si l'état mental M estl'état érébral C, "M" et "C" aient la même signi�ation. "M" et "C"n'ont pas la même signi�ation, mais ils ont la même référene.En partiulier, il n'y a pas de tradutibilité du voabulaire mental dansle voabulaire érébral (voir Smart 1959, p. 144).D.K. Lewis, "An Argument for the Identity Theory", Journalof Philosophy, 63, 1966, pp. 17-25 ; repris dans PhilosophialPapers, vol.1, Oxford UP, 1983"The identity theory says that experiene-asriptions havethe same referene as ertain neural-state-asriptions : bothalike refer to the neural states whih are experienes. It doesnot say that these asriptions have the same sense."
• Il s'agit d'une identité typique, et non d'une identité exemplaire,entre phénomènes mentaux et phénomènes érébraux.1. identité exemplaire (token identity) : tout événement mental est unévénement physique (érébral)2. identité typique (type identity ou type-type identity) : tout type d'évé-nément mental est un type d'événément physique (érébral)Selon la première thèse, l'événement mental de la douleur de Jean est unévénement physique (érébral). Selon la seonde thèse, il y a une propriétéphysique (érébrale) C qui est identique à la douleur.



M. Cozi - Philosophie de l'esprit - DA n�4 - La théorie de l'identité(7) La douleur est l'ativation des neurones de type CL'identité typique est plus forte que l'identité exemplaire : on ne peutavoir identité typique sans identité exemplaire. En revanhe, on peut tout aumoins onevoir avoir identité exemplaire sans identité typique.
⊲ Fodor, J. (1974) "Speial Sienes (or : The Disunity of Siene as aWorking Hypothesis)", dans Synthese, 28, 1974, pp. 97-115 ; trad.fr.(modi�ée) P. Jaob dans De Vienne à Cambridge, Gallimard, 1980�Le physialisme exemplaire dit simplement que tous les événementsdont parlent les sienes sont des événéments physiques......le physialisme exemplaire est plus faible que e qu'on pourrait ap-peler le "physialisme typique", dotrine selon laquelle toute propriétémentionnée dans les lois de n'importe quelle siene est une propriétéphysique. Le physialisme exemplaire ne permet pas d'inférer le phy-sialisme des types pare que l'identité ontingente entre deux évé-nements ne garantit pas en prinipe l'identité des propriétés que lesévénements exempli�ent. Même lorsque l'identité entre événements estnomologiquement néessaire. D'un autre �té, si tout événement exem-pli�e une propriété, alors on peut onlure du physialisme typique ouphysialisme exemplaire : on dira que deux événements sont identiqueslorsqu'ils sont formés de l'exempli�ation de la même propriété par lemême individu en même temps.�
• La théorie de l'identité est étroitement liée au rédutionnisme, à telpoint qu'on la quali�e parfois de "physialisme (ou matérialisme) rédution-niste".1. Qu'est-e que la rédution ? Depuis E. Nagel, on onçoit la rédutionomme une relation entre théories. On onsidère deux théories : T1,la théorie réduite et T2, la théorie rédutrie. T1 a ses lois, L1, et sonvoabulaire V1. Idem pour T2. On peut onsidérer, en simpli�ant, que

T1 se réduit e�etivement à T2 s'il est possible de dériver de T2 les lois
L1 de T1.Exemple 1La théorie des gaz fournit l'exemple anonique de rédution d'une théo-rie à une autre ; en l'ourene il s'agit de la rédution de la thermody-namique = Tthermo à la théorie inétique des gaz = Tcine.
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Tthermo : en thermodynamique, on s'intéresse (notamment) aux rela-tions entre di�érentes variables marosopiques des gaz : volume, tem-pérature, pression. Une équation d'état relie es variables maroso-piques. Supposons qu'un éhantillon de gaz monoatomique soit ontenudans un réipient. L'équation d'état des gaz parfaits établit la relationsuivante entre es grandeurs :

PV = nRT (8)où P est la pression, V le volume de l'éhantillon, n le nombre de moles,
R la onstante des gaz parfaits et T la température absolue.
Tcine : selon la théorie inétique des gaz, un gaz est omposé de par-tiules, les moléules ; es moléules sont en mouvement dans un ré-ipient, et la pression P est identi�ée omme la quantité moyenne demouvement transmise par les moléules aux parois du réipient. Latempérature est identi�ée à l'énergie inétique moyenne des moléules.Si l'on fait une ertaine hypothèse sur la distribution des vitesses desmoléules (distribution de Maxwell-Boltzmann), alors, en appliquant laméanique (lassique) aux moléules du gaz, on peut dériver l'équationd'état des gaz parfaits.2. Il y a un point très important à souligner dans l'exemple de la théorieinétique des gaz : la thermodynamique et la théorie inétique des gazn'ont pas le même voabulaire. Or haque théorie ouhe ses lois dansson voabulaire. Comment est-il don possible de dériver les lois del'une à partir de l'autre ? Il faut établir des relations entre les oneptsdes deux théories. C'est exatement e que l'on fait lorsqu'on identi�ela température à l'énergie inétique moyenne des moléules. Il existe unterme anonique pour désigner es mises en relation de onepts d'unethéorie ave les onepts d'une autre théorie : on parle de "lois-ponts"(bridge laws).On peut shématiser un as simpli�é de rédution de la manière sui-vante :� T1 a dans son voabulaire les prédiats S1, S2� T2 a dans son voabulaire les prédiats P1, P2� loi de T1 : ∀x(S1x → S2x)
 "Quionque ressent de la douleur désire la supprimer"� lois-ponts : ∀x(S1x ↔ P1x), ∀x(S2x ↔ P2x)
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 "ressentir de la douleur = ativation des neurones C", "supprimerla douleur = ativation des neurones D"� loi de T2 : ∀x(P1x → P2x)
 "Quionque a une ativation des neurones C a une ativation desneurones D"Les lois-points jouent don un r�le ruial dans les rédutions.3. Si l'on quali�e la théorie de l'identité de rédutionniste, 'est pare quel'on peut onevoir sa thèse entrale omme a�rmant l'existene (àterme) de lois-ponts entre la psyhologie et les neurosienes.2 Arguments

• Un premier argument en faveur de la théorie de l'identité est préisémentfourni par la façon dont nous l'avons introduite : omme une expliation desorrélations psyhoérébrales.
• On a vu ependant qu'il peut y avoir plusieurs shémas d'expliationpossibles pour rendre ompte d'une orrélation. Pourquoi l'identité plut�tque, par exemple, la ausalité ou la ausalité ommune ? J.J.C. Smart invoquele rasoir d'Oam et par onséquent un argument de simpliité. On peutfournir plusieurs interprétations de l'argument de la simpliité.� simpliité ontologique� simpliité expliative
• Il y a également des arguments plus indirets en faveur de la théorie del'identité. L'un des arguments indirets les plus forts a trait au problème dela ausalité mentale : si l'on aepte la théorie de l'identité, alors le problèmede la ausalité mentale est en un sens réglé. (Voir D. Lewis, 1966)3 Problèmes et objetions3.1 L'indisernabilité des identiques
• Le prinipe d'indisernabilité des identiques est le prinipe selon lequel,si deux entités sont identiques, alors elles jouissent des mêmes propriétés.On peut shématiser le prinipe en logique d'ordre supérieur de la manièresuivante :

∀x∀y((x = y) → ∀F (Fx ↔ Fy))



M. Cozi - Philosophie de l'esprit - DA n�4 - La théorie de l'identitéIl ne faut pas onfondre le prinipe d'indisernabilité des identiques avele prinipe beauoup plus ontesté d'identité des indisernables selon lequel,si deux entités jouissent des mêmes propriétés, alors elles sont identiques :
∀x∀y(∀F (Fx ↔ Fy) → (x = y))

• Le prinipe d'indisernabilité des identiques est la matrie de la plupartdes objetions "lassiques" à la théorie de l'identité. Son usage est simple :il su�t de trouver une lasse de propriétés qui semblent satisfaire les étatsmentaux mais pas les états érébraux ou, inversement, qui semblent satisfaireles états érébraux mais pas les états mentaux. Les arguments sont donspéi�és selon la lasse de propriétés mise en avant.1. Spéi�ation épistémique : l'état épistémique de la plupart des indivi-dus vis-à-vis de leurs états mentaux n'est pas le même que leur étatépistémique vis-à-vis de leurs états érébraux. (Voir Smart, Objetion1.) Une situation typique est la suivante :(9) Pierre sait que quand il se donne un oup de marteau, il ressentde la douleur(10) Pierre ne sait pas que quand il se donne un oup de marteau, sesneurones de type C sont ativésLe théoriien de l'identité peut failement à ette première spéi�ationde l'argument en mettant en avant des situations épistémiques parfai-tement analogues et parfaitement naturelles à propos d'identités :(11) Pierre sait que Molière est l'auteur du Misanthrope(12) Pierre ne sait pas que Jean-Baptiste Poquelin est l'auteur duMisanthrope(13) Pierre sait que l'eau est liquide à température ambiante(14) Pierre ne sait pas que la substane formée de moléules H20 estliquide à température ambiante2. Spéi�ation spatiale : un état érébral est loalisé, un état mental nel'est pas. Où est loalisée la royane que Pierre a réussi son examen ?Ou bien la sensation visuelle d'une image orange ?3. Spéi�ation intentionnelle : la royane que P est sémantiquementévaluable : elle est vraie ou fausse selon que P est vraie ou fausse. Maisquel sens ela a-t-il de parler de la vérité ou de la fausseté de l'ativationde la zone Z du ortex ?



M. Cozi - Philosophie de l'esprit - DA n�4 - La théorie de l'identitéP.M. Churhland, Matter and Consiousness, MIT Press,Cambridge (Mass.), 1984, trad..fr. Matière et onsiene,Champ Vallon, 1999, p. 51""Abuser" du sens habituel des termes du langage est souventune aratéristique essentielle d'un réel progrès sienti�que !Peut-être devrons-nous seulement nous habituer à l'idée queles états mentaux ont une loalisation anatomique et que lesétats du erveau ont des propriétés sémantiques."4. Spéi�ation phénoménale :Smart, Objetion 3. Le point de départ est que pour une identi�ationpsyhoérébrale M = C, on doit avoir des propriétés identi�antes de
M et de C distintes. Sinon, il ne s'agirait pas d'une identi�ation aposteriori. Si M est une douleur ou une sensation, alors le andidatle plus sérieux parmi les propriétés identi�antes est l'e�et que fait Mou enore son aspet phénoménal. Or, si l'on peut identi�er le faitd'être dans l'état M ave un fait érébral, on peut se demander à quellepropriété physique peut bien s'assimiler l'e�et que me fait l'état M .Smart essaie par onséquent de montrer omment une individu identi�eun état mental omme une douleur ou une sensation sans qu'il y aitbesoin de faire appel dans ette expliation à une propriété identi�anteirrédutiblement psyhique.(15) I see a yellowish-orange after-image(16) There is something going on whih is like what is going on whenI have my eyes open, am awake, and there is an orangeilluminated in good light in front of me, that is, when I really seean orangeCe que soutient Smart, 'est que le seond énoné expliite le ontenudu premier ; quand on a�rme le premier, on a�rme essentiellement leseond. On identi�e/dérit un état mental M omme une sensation ouune douleur par omparaison ave d'autres événements de e genre.Cette paraphrase est "topi-neutral" au sens où elle est neutre entredualisme et physialisme : elle ne dit pas e que 'est que le proessusqui se passe en moi.
⊲ Smart, J.J.C. (2004) �The Identity Theory of Mind�, The Stan-ford Enylopedia of Philosophy, Fall 2004 Edition, E.N. Zalta (ed.),URL =<http ://plato.stanford.edu/arhives/fall2004/entries/mind-identity/> :�The question might be asked, that even if sensations are identialwith brain proesses, are there not introspeted non-physial pro-



M. Cozi - Philosophie de l'esprit - DA n�4 - La théorie de l'identitéperties of sensations that are not idential with properties of brainproesses ? How would a physialist identity theorist deal with it ?��The answer (Smart 1959) is that the properties of experienes are`topi-neutral'. Smart used the words `topi neutral' in the narrowersense of being neutral between physialism and dualism. For example,`ouring', `intermittent', `waxing', `waning' are topi neutral. So is`me' in so far as it refers to the utterer of the sentene in question.So to say that a sensation is aused by lightning or the presene of aabbage before my eyes leaves it open as to whether the sensation isnon-physial as the dualist believes or is physial as the materialistbelieves.�3.1.1 La réalisabilité multiple
• L'argument de la réalisabilité multiple est l'argument qui, historique-ment, a eu l'e�et le plus dévastateur sur la théorie de l'identité. Il ne fait paspartie des objetions que Smart onsidère, et pour ause : il a été développéaprès l'artile de Smart, dans les années 1960, par H. Putnam.
• La théorie de l'identité aboutit à une forme de hauvinisme du mental :pour avoir l'état mental M , il faut avoir l'état érébral CM . Pour ressentirune douleur, il faut avoir une ativation des neurones C. Ce orollaire a desonséquenes ontre-intuitives.1. Il y a des états mentaux (ex : la douleur) qu'on attribue volontiers àdes animaux dont la struture neurologique est passablement di�érentede la n�tre et où il y a peu de hanes qu'il y ait une ativations deneurones C dans les situations où on leur attribue une expériene dedouleur.2. On peut onevoir que les Martiens aient une vie mentale analogue àla n�tre mais une onstitue himique radialement di�érente : à notresytème nerveux entral orrespond hez eux une mahinerie omplexeen silione.3. N'y a-t-il pas ertains états mentaux que l'on a envie d'attribuer à desartefats omme les robots ? ou que l'on aura envie d'attribuer dans unfutur plus ou moins prohe à des artefats plus perfetionnés que euxque nous fabriquons aujourd'hui ?
⊲ Putnam, H. (1975), "The Nature of Mental States", dans Mind, Lan-guage, and Reaslity : Philosophial Papers, vol. 2, Cambridge UP, 1975 ;



M. Cozi - Philosophie de l'esprit - DA n�4 - La théorie de l'identitétrad.fr. "La nature des états mentaux" dans D. Fisette et P. Poirier(ed.), Philosophie de l'esprit, vol. 1, Vrin, 2002"Si (...) nous pouvons trouver un seul prédiat psyhologique qui peutêtre lairement appliqué à la fois à un mammifère et à une pieuvre(par exemple "avoir faim"), mais dont le orrélat physio-himique estdi�érent dans les deux as, la théorie de l'état érébral s'e�ondre. Il meparaît plus que probable que nous en soyons apables."
• On parle d'argument de la réalisabilité multiple, pare que e faitvaloir et argument, 'est qu'un même état mental peut survenir sur desstrutures physiques di�érentes : le erveau humain, le erveau d'un reptile, lamahinerie de silione d'un Martien, et. Si l'on onsidèrent que es struturesphysiques sont autant de réalisateurs de l'état mental, alors l'argumentonsiste bien à mettre en avant le fait que les états mentaux sont réalisables demanière multiple : réalisables par plusieurs réalisateurs de nature di�érente.
⊲ Lepore, E. & Loewer, B. (1989) "More on Making Mind Matter", Phi-losophial Topis, 1989, p. 179�It is pratially reeived wisdom among philosophers of mind that psy-hologial properties (inluding ontent properties) are not idential toneurophysiologial or other physial properties. The relationship bet-ween psyhologial and neurophysiologial properties is that the latterrealize the former. Furthermore, a single psyhologial property might(in the sense of oneptual possibility) be realized by a large number,perhaps an in�nitely many, of di�erent physial properties and even bynon-physial properties.�
⊲ Fodor, J. (1974) "Speial Sienes (or : The Disunity of Siene as aWorking Hypothesis)", dans Synthese, 28, 1974, pp. 97-115 ; trad.fr. P.Jaob dans De Vienne à Cambridge, Gallimard, 1980, pp. 425-6�Supposons, par exemple, que la "loi" de Gresham soit vraie (...) Laloi de Gresham parle de e qui se passe dans les éhanges monétaires,dans ertaines onditions. Je suis prêt à admettre que la physique estgénérale au sens suivant : à tout événement onstitué par un éhangemonétaire ('est-à-dire tout événément auquel s'applique la loi de Gre-sham) orrespond une vraie desription dans le voabulaire de la phy-sique grâe à laquelle les lois de la physique s'appliquent à l'événementen question. Mais, moyennant des onsidérations tout à fait banales, onpeut s'aperevoir que la desription physique d'événements de e genre



M. Cozi - Philosophie de l'esprit - DA n�4 - La théorie de l'identitéaura la forme d'une interminable disjontion. Certains éhanges moné-taires utilisent des oquillages, d'autres des billets de banque, d'autresen�n une signature au bas d'un hèque. Quelle est la probabilité que ladisjontion des prédiats physiques dérivant tous es événéments (...)exprime �nalement une espèe physique ? C'est un fait que les éhangesmonétaires ont ertaines propriétés ommunes. Si elle est vraie, la loide Gresham en révèle une. Mais les propriétés ommunes que partagentles éhanges éonomiques ne sont sûrement pas elles qu'exprime unedesription physique. Il n'est pas logiquement impossible qu'une espèeomme un éhange monétaire soit oextensive ave une espèe phy-sique. Mais, si 'était le as, e serait un aident à l'éhelle osmique.��Si la psyhologie est rédutible à la neurologie, alors à haque prédiatdésignant une espèe psyhologique orrespond un prédiat oextensifdésignant une espèe neurologique, et la généralisation exprimant etteoextension est une loi...Ce que je mets en doute, 'est qu'il existe des espèes neurologiquesoextensives ave des espèes psyhologiques. Il semble de plus en plusprobable que même si es oextensions existent, elles ne sont gouver-nées par auune loi. Car il semble de plus en plus probable qu'il existedes systèmes nomologiquement possibles, di�érents des organismes (parexemple des automates), qui satisfont les prédiats désignant des es-pèes de la psyhologie mais ne satisfont auun des prédiats désignantles espèes neurologiques.�
• Les théoriiens de l'identité ont élaboré des réponses à l'argument dela réalisabilité multiple. L'une d'elle onsiste à faire valoir des �identitésrestreintes�, (Braddon-Mithell & Jakson). Supposons par exemple que ladouleur orresponde à l'ativation de neurones C hez l'homme, de neurones

D hez le obra, et. On aurait alors un ensemble d'identi�ations :� douleur hez l'homme = ativation des neurones C� douleur hez le obra = ativation des neurones D� douleur hez le dauphin = ativation des neurones E� ...Aux identités restreintes orrespondraient des rédutions loales des proprié-tés mentales aux propriétés physiques.
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