
M. Cozi - Philosophie de l'esprit - DA n�10 - La naturalisation de l'intentionnalité1 L'intentionnalité
• Les attitudes propositionnelles :(1) Pierre roit que la Terre est ronde(2) Pierre veut que Marie suive un ours de philosophie de l'espritCe qui fait qu'on appelle des états mentaux omme eux attribués à Pierredes "attitudes propositionnelles", 'est qu'elles sont dotées d'un ontenu (quia une forme propositionnelle). Une royane par exemple a typiquement laforme

x roit que Poù x est l'individu qui a la royane et où P est une proposition qui estle ontenu de la royane. Une royane représente, ou porte sur, ou renvoieà son ontenu. C'est également le as des autres attitudes propositionnelles.Pour désigner ette propriété des attitudes propositionnelles, on parleraindi�éremment de leur propriété représentationnelle, intentionnelle ouenore sémantique.
• Le terme d'intentionnalité, dans et usage, est ommunément attribué àF. Brentano. Brentano défend des thèses partiulièrement fortes à propos del'intentionnalité qui onstituent le point de départ de beauoup des disus-sions ontemporaines sur l'intentionnalité. Voii les lignes les plus fameusesde Brentano sur l'intentionnalité :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, larelation à un ontenu, l'orientation vers un objet (sauf qu'il failleentendre par là une réalité), ou l'objetivité immanente. Toutphénomène psyhique ontient en lui-même quelque hose ommeobjet bien que haun le ontienne à sa façon. Dans la représen-tation 'est quelque hose qui est représenté, dans le jugementquelque hose qui est admis ou rejeté, dans l'amour quelque hosequi est aimé, dans la haine quelque hose qui est haï, dans le désirquelque hose qui est désiré, et ainsi de suite." (p. 102)



M. Cozi - Philosophie de l'esprit - DA n�10 - La naturalisation de l'intentionnalité"Cette présene intentionnelle appartient exlusivement aux phé-nomènes psyhiques. Auun phénomène physique ne présente riende semblable." (ibid.)
• 2 thèses distintes :1. la thèse d'exlusivité ou thèse intentionnaliste selon laquelle l'inten-tionnalité est la propriété exlusive des états mentaux : un état est unétat mental ssi il est intentionnel. On exprime également ette thèse endisant que l'intentionnalité est la marque distintive du mental.2. la thèse d'irrédutibilité selon laquelle les états physiques ne peuventêtres dotés d'intentionnalitéIl est important de bien distinguer es deux thèses. La première thèsen'implique pas la seonde ar elle n'implique pas que les états mentaux nesont pas des états physiques. Elle a�rme simplement que e qui distingueles états mentaux (qui sont éventuellement un sous-ensemble des états phy-siques) est l'intentionnalité. La seonde n'implique pas non plus la première :elle laisse ouverte la possibilité d'états mentaux non intentionnels. Elle ditseulement que l'intentionnalité n'est pas une propriété que peut avoir un étatphysique.2 Naturaliser l'intentionnalité
• Les deux grandes options ompatibles ave la thèse d'irrédutibilité :W.V.O. Quine, Word and Objet, MIT Press, 1960, trad.fr. Lemot et la hose, Flammarion, 1977, p."Nous pouvons aepter la thèse de Brentano et l'interpréter soitomme la preuve que les onstrutions intentionnelles sont indis-pensables et qu'il est important d'avoir une siene autonome del'intention, soit omme la preuve que les onstrutions intention-nelles manquent de fondement et qu'une siene de l'intention estvide.Mon attitude, à l'opposé de elle de Brentano, est la seonde. "Telles sont don les deux grandes options qui s'ouvrent à elui qui aeptela thèse d'irrédutibilité de l'intentionnalité. Nous allons nous intéresser auxtentatives qui ont été proposées non pas pour développer l'une ou l'autre dees options mais pour rejeter la thèse d'irrédutibilité. Ces tentatives, omme



M. Cozi - Philosophie de l'esprit - DA n�10 - La naturalisation de l'intentionnalitéle dit Jaob (2003) veulent "réonilier l'existene de l'intentionnalité aveune ontologie physialiste". Le terme anonique pour désigner es tentativesest elui de naturalisation de l'intentionnalité : elles herhent à expliqueromment un système naturel (purement physique) peut exhiber des proprié-tés intentionnelles ou représentationnelles.P. Jaob, Pourquoi les hoses ont-elles un sens ?, O. Jaob, 1997"Naturaliser l'intentionnalité, 'est omprendre en termes non sé-mantiques omment un système physique peut posséder des pro-priétés sémantiques."J. Fodor, "Meaning and the World Order", dans Psyhoseman-tis, MIT Press, 1987, p. 98"I want a naturalized theory of meaning ; a theory that artiu-lates, in nonsemanti and nonintentional terms, su�ient ondi-tions for one bit of the world to be about (to express, represent,or be true of) another bit."
• La rhétorique gastronomique de "A Reipe for Thought" exprime lesonditions qui pèsent sur le projet de naturalisation de l'intentionnalitéF. Dretske, F. Dretske, Knowledge and the Flow of Information,MIT Press, 1981, p. xi"The entire projet an be viewed as an exerise in naturalism -or, if you prefer, materialisti metaphysis. Can you bake a mentalake using only physial yeast and �our ? The argument is thatyou an."F. Dretske, "A Reipe for Thought", dans D.J. Chalmers (ed.),Philosophy of Mind. Classial and Contemporary Readings, Ox-ford UP, New York, 2002"One annot have a reipe for a ake that lists a ake, not evena small ake, as an ingredient...The same is true of minds. That is why reipes for thought an'thave interpretative attitudes or explanatory stanes among theingredients - not even the attitudes and stanes of others."



M. Cozi - Philosophie de l'esprit - DA n�10 - La naturalisation de l'intentionnalitéCe que nous allons faire dans le reste de la séane, 'est nous intéresser àl'une des tentatives les plus in�uentes pour naturaliser l'intentionnalité, ellequi a été proposée par le philosophe amériain F. Dretske.3 Théories informationnelles de l'intentionna-lité
• L'idée de base des théories informationnelles remonte à une distintionde P. Grie dans son élèbre artile "Meaning" de 1957 : la distintion entresigni�ation naturelle et signi�ation nonnaturelle.(3) La présene de la fumée signi�e qu'il y a du feu(4) Le mot "�re" signi�e le feuLe feu est la signi�ation naturelle de la fumée et la signi�ation nonna-turelle du mot "�re".
• On peut généraliser l'idée et onsidérer le as où l'état d'un systèmephysique indique (signi�e, représente) quelque hose :(5) Le nombre de ernes d'un arbre indique (signi�e, représente) son âge(6) Les boutons de Marie indiquent (signi�ent, représentent) le faitqu'elle a la varielle(7) L'empreinte digitale laissée sur le verre indique (signi�e, représente) lefait que M.X. a tenu le verre dans sa main(8) La trae noire en bas à gauhe de la radiographie indique (signi�e,représente) le fait que Pierre s'est fraturé le tibia(9) La hauteur de la olonne de merure dans le thermomètre indique(signi�e, représente) le fait que le liquide dans lequel est plongé lethermomètre est à 45�C
• Pourquoi es as sont intéressants pour le projet de naturalisation del'intentionnalité ? Pare que e sont des as où des systèmes "purementphysiques" (au sens où l'on n'est pas tenté de leur attribuer la menta-lité) entretiennent une relation de représentation ave d'autres systèmesphysiques (éventuellement eux-mêmes). Ses as sont analysés en termesd'information :� les ernes véhiulent de l'information sur l'âge de l'arbre� la trae noire véhiule de l'information sur l'état du tibia de Pierre



M. Cozi - Philosophie de l'esprit - DA n�10 - La naturalisation de l'intentionnalité� la hauteur de la olonne de merure du thermomètre véhiule de l'in-formation sur la température du liquide dans lequel le thermomètre estplongé
• A quelles onditions le fait qu'un système physique r a la propriété Gvéhiule-t-il l'information qu'un système physique s a la propriété F ?1. Réponse 1 : le fait que r soit G véhiule l'information que s est F sile fait que s est F est la ause du fait que r est G. Autrement dit, larelation informationnelle est la onverse de la relation ausale.Objetion : Drestske (1981) propose un ontre-exemple à l'idée que laausalité est néessaire pour la présene d'une relation information-nelle : A est une station-émettrie et B et C sont deux postes de té-lévision reliés ausalement à A mais pas entre eux. Pourtant (si l'onsuppose par exemple qu'il n'y a qu'une seule haîne), e qui se passeen B pourra nous informer sur e qui se passe en C.2. Réponse 2 : le ontre-exemple suggère que e qui ompte, e n'est pastant l'éventuelle relation de ausalité entre le fait que r soit G et le faitque s soit F que la ovariation entre les deux faits. Plus préisément,le fait que r soit G véhiule l'information que s est F si, quand r est

G, s est forément F . Ou enore : état donné les lois de la nature, ilest néessaire que s soit F quand r est G. On aboutit à l'idée que lefait que r soit G véhiule l'information que s est F si le premier faitdépend nomiquement du (est nomiquement orrélé au) seond :F. Dretske, Knowledge and the Flow of Information, MITPress, 1981, p. 65"Informational ontent : A signal r arries the informationthat s is F = The onditional probability of s' being F , given
r is 1In saying that the onditional probability (given r) of s' being
F is 1, I mean to be saying that there is a nomi (lawful) regu-larity between these event types, a regularity whih nomiallypreludes r's ourrene when s is not F ."P. Jaob, Pourquoi les hoses ont-elles un sens ?, O. Jaob,1997, pp. 66 et 68(2) Le fait que r est G indique (ou véhiule l'information sur)le fait que s est F ssi le fait que r est G dépend nomiquement



M. Cozi - Philosophie de l'esprit - DA n�10 - La naturalisation de l'intentionnalitédu fait que s est F . Par exemple, le fait que la hauteur de laolonne du merure du thermomètre τ est H indique que latempérature du liquide dans lequel est immergé le thermo-mètre est T ....(4) Le fait que r est G indique le fait que s est F ssi il estnomiquement néessaire que s est F si r est G

• Ce que nous venons de faire, 'est aratériser les onditions auxquellesl'instantiation d'une propriété G par un système physique r est dotée d'unertain ontenu informationnel.F. Dretske, Explaining Behavior, MIT Press, 1988, p. 58"...there is something in nature (not merely in the mindsthat struggle to omprehend nature), some objetive, observer-independent fat or set of fats, that forms the basis of one thing'smeaning or indiating something about another."La question qui se pose est elle de savoir si la notion de ontenu infor-mationnel permet d'élaborer elle de ontenu d'une attitude propositionnelleomme, par exemple, la royane.
• L'une des aratéristiques fondamentales des attitudes propositionnellesest leur intenSionalité : le fait que dans un ontexte d'attitude on nepuisse pas substituer salva veritate des expressions o-extensives (ou oré-férentielles).(10) Pierre roit que Ciéron est l'auteur des Catilinaires(11) Pierre roit que Marus Tullius est l'auteur des Catilinaires(12) Pierre roit qu'il survole l'Artique(13) Pierre roit qu'il survole l'endroit où vivent les ours blansQuestion : la notion de ontenu informationnel permet-elle de rendreompte de l'intensionalité des attitudes propositionnelles ?
• L'un des points que fait valoir Dretske est que la notion de ontenuinformationnel permet de rendre ompte de ertaines formes d'intensionalité.(14) une boussole indique la diretion du nord géomagnétique(15) une boussole indique la diretion de l'endroit où vivent les ours blans



M. Cozi - Philosophie de l'esprit - DA n�10 - La naturalisation de l'intentionnalitéOn a vu que l'on voudrait qu'il soit possible d'avoir le premier item sansle seond. Or, 'est préisément e que l'on obtient ave la notion de ontenuinformationnel : puisqu'il n'y a pas de néessité nomique à e que les oursblans vivent en Artique, la boussole indique la diretion du nord géoma-gnétique sans indiquer la diretion de l'endroit où vivent les ours blans. Ladiretion de l'endroit où vivent les ours blans n'est pas représenté par l'ai-guille de la boussole. Par onséquent, la notion de ontenu informationnelpermet de rendre ompte des as de non substituabilité entre termes dont lesréférents sont non nomiquement dépendants.P. Jaob (1997) appelle e type d'opaité l'"intensionalité faible" et estimeque "l'une des vertus de la sémantique informationnelle [est℄ d'o�rir uneexpliation simple de l'intensionalité faible."
• Problème : supposons que les propriétés F et H soient nomiquementoextensionnels ('est une loi de la nature que x est F ssi x est H). Alors lefait que r soit G véhiule l'information que s est F ssi il véhiule l'informationque s est H . Il en est de même, a fortiori, si F et H sont analytiquementoextensionnels. Dretske (1981) parle� des as d'opaité où F et H sont oextensionnels mais ni nomiquementni analytiquement oextensionnels omme des as d'intentionnalité depremier ordre� des as d'opaité où F et H sont nomiquement oextensionnels maisnon analytiquement oextensionnels omme des as d'intentionnalitéde seond ordre� des as d'opaité où F et H sont analytiquement oextensionnelsomme des as d'intentionnalité de troisième ordreSi l'on aepte ette typologie, alors les remarques qui préèdent signi-�ent que la notion de ontenu informationnel est apable de rendre omptede l'intentionnalité de premier ordre mais pas de l'intentionnalité d'ordresupérieur.4 Le problème de la méprise représentation-nelle
• Le problème que Dretske onsidère omme entral dans "A Reipe forThought" n'est pas le problème de l'intensionalité, 'est le problème de laméprise représentationnelle (misrepresentation).
• Nous avons évoqué l'intensionalité (ou l'opaité référentielle) omme



M. Cozi - Philosophie de l'esprit - DA n�10 - La naturalisation de l'intentionnalitél'une des propriétés d'un état intentionnel omme la royane. Ce n'est pasla seule. Une autre propriétés des royanes est la apaité d'être fausses.F. Dretske, Explaining Behavior, MIT Press, 1988, p. 64"One important dimension of intentionality is the apaity tomisrepresent, the power (in the ase of the so-alled propositionalattitudes) to say or mean that P when P is not the ase."Le problème 'est que la notion de ontenu informationnel est véridique(ou fative) : si le fait que r soit G véhiule l'information que s est F et si rest G, alors il est forément vrai que s est F .F. Dretske, Explaining Behavior, MIT Press, 1988, p. 65"...indiation, as I am using this word, and as Grie used theidea of natural meaning, desribes a relation that annot fail tohold between an indiator and what it indiates. There an be nomisindiation."
• Un problème qui est étroitement lié au problème de la méprise repré-sentationnelle est e que J. Fodor appelle le problème de la disjontion.Fodor, "Meaning and the World Order", dans Psyhosemantis,MIT Press, 1987, p. 102"That's what I all the "disjuntion problem". We an put itthat a viable ausal theory of ontent has to aknowledge twokinds of ases where there are disjoint ausally su�ient ondi-tions for the tokenings of a symbol : the ase where the ontentof the symbol is disjuntive ("A" expresses the property of being(A ∨ B) and the ase where the ontent of the symbol is not dis-juntive and some of the tokenings are false ("A" expresses theproperty of being A, and B-aused "A" tokenings misrepresent).The present problem with the Crude Causal Theory is that it'sunable to distinguish between these ases ; it always assigns dis-juntive ontent to symbols whose ausally su�ient onditionsare themselves disjoint."Le problème de la disjontion est le suivant : supposons que R (ex : leonept CHEVAL) soit une ertaine struture mentale que l'on onsidèreomme la représentation de A (des hevaux). Supposons qu'il arrive que Rsoit délenhée parfois (à la tombée de la nuit, quand Pierre ne porte pas



M. Cozi - Philosophie de l'esprit - DA n�10 - La naturalisation de l'intentionnalitéde lunettes, et.) par des entités qui ne sont pas des A mais des B (desvahes, disons). Dans e as, on ne peut pas dire que l'ativation de R estparfois trompeuse (quand des B l'ativent) mais que R représente en fait ladisjontion des A et des B.
• Le problème de la méprise représentationnelle est souvent diagnostiquéede la manière suivante : la théorie informationnelle (du moins dans sa versionla plus élémentaire) n'arrive pas à détaher la signi�ation des auses.5 Téléosémantique informationnelle
• Pour résoudre le problème de la méprise représentationnelle, Dretskeintroduit des onsidérations téléologiques. Ii enore, l'idée de départ estsimple.
• Ne peut-on voir dans le omportement de système physiques dénués(prima faie) de mentalité des as de méprise représentationnelle ? Considé-rons par exemple le as d'un thermomètre qui n'indique pas la bonne tempé-rature. Ne peut-on pas dire que le thermomètre "se trompe" quand il indiqueque la température de la pièe est de 21�C (alors qu'elle est de 25�C) ? C'estmanifestement une desription très anthropomorphique du omportement duthermomètre. Il semble plus juste de onsidérer que le thermomètre se voitassigner omme fontion d'indiquer la température et qu'il éhoue à remplirette fontion qu'on lui assigne. Cette fontion dépend de l'existene d'êtresdoués d'attitudes propositionnelles qui se servent du thermomètre pour avoirdes informations sur la température. Elle ne peut don servir de base à uneauthentique tentative de naturalisation (elle ne peut fournir dans les ingré-dients de la reette pour la pensée).En revanhe, le point ruial est que la notion de fontion permet de "dé-taher" la signi�ation des auses en distinguant la apaité d'indiation (que

P , e que le thermomètre défetueux n'a pas) de la fontion d'indiation (que
P , e que le thermomètre a). Ce qu'il faudrait pour arriver à rendre omptede la méprise représentationnelle 'est une notion naturelle de fontion quine dépende pas de l'existene d'attributeur de ette fontion.F. Dretske, "A Reipe for Thought", dans D.J. Chalmers (ed.),Philosophy of Mind. Classial and Contemporary Readings, Ox-ford UP, New York, 2002"If an information-arrying element in a system ould somehowaquire the funtion of arrying information, and aquire this



M. Cozi - Philosophie de l'esprit - DA n�10 - La naturalisation de l'intentionnalitéfuntion in a way that did not depend on our intentions, pur-poses and attitudes, then it would thereby aquire (just as a ther-mometer or a ompass aquires) the power to misrepresent theonditions it had the funtion of informing about."F. Dretske, Explaining Behavior, MIT Press, 1988, p. 63"We are austomed to hearing about biologial funtions forvarious bodily organs. The heart, the kidneys, and the pituitarygland, we are told, have funtions - things they are, in this sensesupposed to do. The fat that these organs are supposed to dothese things, the fat that they have these funtions, is quiteindependent of what we think they are supposed to do. Biologistdisovered these funtions, they didn't invent or assign them."Dretske (1988) appelle des "systèmes naturels de représentation" des sys-tème qui ont une fontion informationnelle intrinsèque (une fontion infor-mationnelle qui n'est pas dépendante d'êtres doués de mentalité).
• Exemple : les magnétosomes des batéries marinesF. Dretske, Explaining Behavior, MIT Press, 1988, pp. 63 et 68"Some marine bateria have internal magnets, magnetosomes,that funtion like ompass needles, aligning themselves (and, asa result, the baterium) parallel to the Earth's magneti �eld(Blakemore and Frankel 1981). Sine the magneti lines inlinedownward (toward geomagneti north) in the northern hemis-phere, bateria in the northern hemisphere, oriented by theirinternal magnetosomes, propel themselves toward geomagnetinorth. Sine these organisms are apable of living only in the ab-sene of oxygen, and sine movement toward geomagneti northwill take bateria away from the oxygen-rih and therefore toxisurfae water and toward the omparatively oxygen-free sedimentat the bottom, it is not unreasonable to speulate, as Blakemoreand Frankel do, that the funtion of the primitive sensory systemis to indiate the whereabouts of benign (i.e., anaerobi) environ-ments....Put a northern baterium into the southern hemisphere and itwill quikly destroy itself by swimming in the wrong diretion. If



M. Cozi - Philosophie de l'esprit - DA n�10 - La naturalisation de l'intentionnalitéwe suppose that it is the funtion of these internal indiators toindiate the whereabouts of anaerobi onditions, then misrepre-sentation ours - in this ase with fatal onsequenes."
• Dretske envisage deux soures possibles de fontion naturelle :1. phylogénétique : séletion évolutionnaire2. ontogénétique : apprentissage individuelDretske ne roit pas dans la apaité de la téléologie phylogénétique à rendreompte de la méprise représentationnelle. Il propose une théorie sémantiqueontogénétique, basée sur l'apprentissage. Supposons qu'il est bon pour uneertaine réature d'entreprendre A quand il arrive que F . Supposons qu'unertain indiateur interne R permette en général de repérer que F est le as.Si R devient l'une des auses de A (si R est intégré à la haîne de ommandeomportementale), alors R aquiert la fontion de représenter (ou d'indiquer)

F . F. Dretske, Explaining Behavior, MIT Press, 1988, p. 88"...during the normal development of an organism, ertain inter-nal strutures aquire ontrol over peripheral movements of thesystems of whih they are a part. (...) In the proess of aquiringontrol over peripheral movements (in virtue of what they indi-ate), suh strutures aquire an indiator funtion and, hene,the apaity for misrepresenting how things stand. This, then,is the origin of genuine meaning and, at the same time, an a-ount of the respet in whih this meanings is made relevant tobehavior."
• Remarques :1. Cette théorie de Dretske a l'ambition de régler simultanément le pro-blème de la méprise représentationnelle et la question de la ausalitédes états représentationnels.2. F. Dretske, "A Reipe for Thought", dans D.J. Chalmers(ed.), Philosophy of Mind. Classial and Contemporary Rea-dings, Oxford UP, New York, 2002"To aquire the funtion of indiating F , to beome (thereby)a representation of F , therefore, a struture must play a part



M. Cozi - Philosophie de l'esprit - DA n�10 - La naturalisation de l'intentionnalitéin the prodution of behavior that is rational from the pointof view of the organism's well-being."
• Problèmes :1. indétermination fontionnelle : les magnétosomes de la batériereprésentent-t-il le nord géomagnétique où les eaux faiblement oxy-génées ?2. manque de sophistiation du "plat"6 RéférenesD. Braddon-Mithell et F. Jakson, Philosophy of Mind and Cognition,Blakwell, 1996, hap.11F. Dretske, Knowledge and the Flow of Information, MIT Press, 1981F. Dretske, Explaining Behavior, MIT Press, 1988F. Dretske, "A Reipe for Thought", dans D.J. Chalmers (ed.), Philosophyof Mind. Classial and Contemporary Readings, Oxford UP, New York, 2002J. Fodor, "Meaning and the World Order", dans Psyhosemantis, MITPress, 1987P. Jaob, Pourquoi les hoses ont-elles un sens ?, O. Jaob, 1997P. Jaob, "Intentionality", The Stanford Enylopedia of Phi-losophy (Fall 2003 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL =<http ://plato.stanford.edu/arhives/fall2003/entries/intentionality/>.K. Neander, "Teleologial Theories of Mental Content", The StanfordEnylopedia of Philosophy (Summer 2004 Edition), Edward N. Zalta(ed.), URL=<http ://plato.stanford.edu/arhives/fall2003/entries/ontent-teleologial/>.E. Paherie, Naturaliser l'intentionnalité, PUF, 1993D. Papineau "Content (2)" dans S. Guttenplan (ed.) A Companion to thePhilosophy of Mind, Blakwell, 1994


