
M. Cozi - Philosophie de l'esprit - DA n�1 - Qu'est-e que la philosophie del'esprit ?1 La psyhologie naïve
• P.M. Churhland, "Eliminative Materialism and the Propositional At-titudes", The Journal of Philosophy, 1981, vol. LXXXVIII, pp. 65-70trad.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 mêmeprédire, le omportement d'autrui ave une failité et un suès re-marquables. Ces expliations et préditions renvoient ommunémentaux désirs, royanes, peurs, intentions, pereptions, et ainsi de suite,qu'on attribue aux agents. Ces expliations supposent ependant deslois - au moins approximatives - liant les onditions expliatives auomportement expliqué. La même hose vaut pour les préditions deomportements ainsi que la justi�ation d'énonés omportementauxau subjontif et au onditionnel. Il est rassurant de pouvoir en e�etreonstituer un rihe réseau de lois inhérent au sens ommun à par-tir de e ommere quotidien fait d'expliations et d'antiipations ; sesprinipes font les sermons de tous les jours et les fontions que eux-iremplissent sont limpides. Si nous nous omprenons bien les uns lesautres, 'est pare que nous maîtrisons tous taitement un orps inté-gré de onnaissanes traditionnelles au sujet des relations nomologiquesliant les ironstanes externes, les états internes et le omportementmanifeste. Etant données sa nature et sa fontion, nous pourrions trèsbien appeler "psyhologie du sens ommun" e savoir traditionnel."
• D. Dennett, The Intentional Stane, trad.fr. P. Engel, La stratégie del'interprète, Gallimard, p.18"la physique naïve est le système de savoir et d'attentes que nous avonsau sujet des objets physiques de taille moyenne du monde et de leursréations aux événements de taille moyenne"2 Desription de la psyhologie naïve2.1 Outillage oneptuel
• Desartes, Méditations Métaphysiques, II"Qu'est-e don que je suis ? une hose qui pense. Qu'est-e don qu'unehose qui 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 quisent."



M. Cozi - Philosophie de l'esprit - DA n�1 - Qu'est-e que la philosophie del'esprit ? 1. variété ontologique : états, proessus, événements, apaités2. famille de phénomènes mentaux ; les attitudes propositionnelles(a) attitudes paradigmatiques : royanes, désirs(b) ontenu d'une attitude() ontenu objetuel vs. propositionnel(d) attribution d'attitudes(e) variété des attitudes� Pierre fait l'hypothèse que Paul a réussi son examen� Pierre se demande si Paul a réussi son examen� Pierre sait que Paul a réussi son examen� Pierre veut que Paul réussisse son examen� Pierre raint que Paul réussisse son examen� Paul a l'intention de réussir son examen3. 2 aspets ruiaux de la "mentalité"(a) aspet phénomènal ou onsient
• Desartes, Prinipes de la Philosophie I, 9, Vrin, p. 56"Par le mot de penser j'entends tout e qui se fait en nousde telle sorte que nous l'aperevons immédiatement par nous-mêmes ; 'est pourquoi non seulement entendre, vouloir, imagi-ner mais aussi sentir, est la même hose ii que penser."(b) aspet représentationnel ou intentionnel.
• F. Brentano, Psyhologie vom Empirishem Standpunkt, trad.fr. M. de Gandilla, Psyhologie du point de vue empirique"Tout phénomène psyhique est aratérisé par e que les So-lastiques du Moyen Age ont appelé l'"inexistene intentionnelle"(ou enore mentale) d'un objet, et e que nous pourrions enoreappeler bien qu'ave des expressions quelque peu équivoques,la relation à un ontenu, l'orientation vers un objet (sauf qu'ilfaille entendre par là une réalité), ou l'objetivité immanente.Tout phénomène psyhique ontient en lui-même quelque hoseomme objet bien que haun le ontienne à sa façon. Dans lareprésentation 'est quelque hose qui est représenté, dans lejugement quelque hose qui est admis ou rejeté, dans l'amourquelque hose qui est aimé, dans la haine quelque hose qui esthaï, dans le désir quelque hose qui est désiré, et ainsi de suite."(p. 102)



M. Cozi - Philosophie de l'esprit - DA n�1 - Qu'est-e que la philosophie del'esprit ? "Cette présene intentionnelle appartient exlusivement auxphénomènes psyhiques. Auun phénomène physique ne pré-sente rien de semblable." (ibid.)2.2 Usages de la psyhologie naïveLa PN regorge de onepts, nous venons de le voir. Ces onepts, nousnous en servons quotidiennement pour dérire, expliquer, omprendre et pré-dire autrui et nous-mêmes. C'est sur et aspet que je veux attirer l'attentiondésormais.2.2.1 Prédition, desription, expliation� Sène 1Je vois Paul qui approhe sa main du manhe de la asserole. Je saisque le manhe de la asserole est brûlant.� Sène 2Jean appuie ave l'index sur le bouton rouge de la téléommande.� Sène 3Jean se dirige vers le réfrigirateur.Quelques remarques sur e genre d'expliation/prédition par lesroyanes et les désirs :1. r�le du ontenu2. r�le de la rationalité3. ausalité des états mentauxGénéralités (d'après Churhland) :1. Les personnes ont tendane à ressentir une douleur à l'oasion d'undommage orporel réent.2. Les personnes qui ont été privées de liquide depuis un ertain tempsont tendane à ressentir de la soif.3. Les personnes qui ont soif ont tendane à souhaiter disposer d'uneboisson.4. Les personnes qui veulent P , et roient que Q serait su�sant pourobtenir P , et n'ont pas de préférene pour quelque autre stratégie,essaieront d'obtenir P à partir de Q.2.2.2 Développement de la psyhologie naïve
• expériene de la fausse royane
• mise en plae de la psyhologie naïve



M. Cozi - Philosophie de l'esprit - DA n�1 - Qu'est-e que la philosophie del'esprit ?3 Statut de la psyhologie naïve3.1 La psyhologie naïve est-elle une théorie ?3.1.1 Théories de la théorie3.1.2 Théories de la simulation3.2 La psyhologie naïve est-elle une bonne théorie ?3.2.1 L'éliminativisme : dotrine
• P.M. Churhland, "Eliminative Materialism and the Propositional At-titudes", The Journal of Philosophy, 1981, vol. LXXXVIII, pp. 65-70trad.fr. dans D. Fisette et P. Poirier (ed.), Philosophie de l'esprit, vol.1,Vrin, 2002"Le matérialisme éliminativiste est la thèse suivant laquelle notreoneption ommune des phénomènes psyhologiques onstitue unethéorie radialement fausse, à e point dé�iente que ses prinipes etson ontologie seront un jour non pas réduits en doueur mais remplaéspar les neurosienes parvenues à maturité."
• royanes et phlogiston3.2.2 Arguments3 arguments prinipaux en faveur de l'éliminativisme1. launes de la psyhologie naïve2. stagnation de la psyhologie naïve3. psyhologie naïve et sienes de la nature
• P.M. Churhland, "Eliminative Materialism and the Propositional At-titudes", The Journal of Philosophy, 1981, vol. LXXXVIII, pp. 65-70trad.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 expli-quer, ou n'aborde pas, on se rend ompte qu'il y en a beauoup. Pourillustrer l'ensemble des phénomènes mentaux importants mal ou pas dutout expliqués par la psyhologie du sens ommun, pensons à la naturedynamique des troubles mentaux, à l'imagination réatrie ou enoreaux fondements des di�érenes individuelles en matière d'intelligene."(p. 126)



M. Cozi - Philosophie de l'esprit - DA n�1 - Qu'est-e que la philosophie del'esprit ?"...le ontenu omme le suès de la psyhologie du sens ommun n'ontpas beauoup évolué en deux ou trois mille ans. La psyhologie dusens ommun des Gres est essentiellement elle que nous pratiquonsaujourd'hui, et nous expliquons à peine mieux le omportement humainen termes intentionnels que ne le faisait Sophole. Il s'agit là pourune théorie d'une très longue période de stagnation et de stérilité, enpartiulier lorsque l'on onsidère les anomalies aumulées et toutesles énigmes qui persistent, même dans son domaine propre.(...) Pourutiliser les termes d'Imre Lakatos, la psyhologie du sens ommun est unprogramme de reherhes stagnant ou en dégénéresene, et e depuisdes 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'esprit
• P. Jaob, L'intentionnalité, O. Jaob, Paris, 2004 :"Pare que la psyhologie naïve est vague et limitée, depuis Platon etAristote, la philosophie de l'esprit s'est donnée la tâhe ré�exive delari�er le ontenu des questions soulevées par la psyhologie naïve endisiplinant ses onepts de base." (p. 15)4.1 Le orps et l'esprit
• intuition d'hétérogénité du mental et du physique
• intuition d'interation entre le mental et le physique



M. Cozi - Philosophie de l'esprit - DA n�1 - Qu'est-e que la philosophie del'esprit ?4.2 La onsiene4.3 L'intentionnalité5 Référenes5.1 Sur la philosophie de l'espritS. Guttenplan, "An Essay on Mind", dans S. Guttenplan (ed.) A Com-panion to the Philosophy of Mind, Blakwell, Oxford, 1994J. Kim, Philosophy of Mind, Westview Press, Boulder, 1998, hap. 15.2 Sur la psyhologie naïveS. Baron-Cohen, H. Tager-Flushberg et D.J. Cohen (ed.), UnderstandingOther Minds, Oxford UP, Oxford, 2000P.M. Churhland, "Eliminative Materialism and the Propositional Atti-tudes", The Journal of Philosophy, 1981, vol. LXXXVIII, pp. 65-70B. von Ekardt, "Folk Psyhology", dans S. Guttenplan (ed.) A Compa-nion to the Philosophy of Mind, Blakwell, Oxford, 1994S.P. Stih and S. Nihols, "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'éliminativismeD. Braddon-Mithell et F. Jakson, Philosophy of Mind and Cognition,Blakwell, 1996, hap. 13P.S. Churhland, Neurophilosophy, MIT Press, Cambridge (Mass.), 1986,trad. fr. Neurophilosophie, PUF, Paris, 1999W. Ramsey, "Eliminative Materialism", The Stanford Enylo-pedia of Philosophy (Fall 2003 Edition), Edward N. Zalta (ed.),URL = <http ://plato.stanford.edu/arhives/fall2003/entries/materialism-eliminative/>.G. Rey, Contemporary Philosophy of Mind, Blakwell, Oxford, 1997,hap. 3


