
M. Cozi - Philosophie de l'esprit - DA n�8 - Consiene et physialisme (1) :l'argument de la onnaissane1 Reonstrution de l'argument
• L'argument de la onnaissane a été proposé par F. Jakson en 1982dans "Epiphenomenal Qualia" omme un argument antiphysialiste, et 'estomme tel qu'il est disuté depuis.Il a une plae telle qu'aujourd'hui il �gure dans l'agenda de toute onep-tion physialiste : un physialiste doit répondre à l'argument et montrer àquel endroit il pêhe. On le verra, l'argument a une fore intuitive indéniable ;le physialiste doit don non seulement expliquer pourquoi l'argument n'estpas bon, mais également pourquoi il semble si bon. Autrement dit, il doitfournir une théorie de l'erreur qu'il suppose ontenue dans l'argument. En-�n, une bonne réponse physialiste doit élaborer une oneption "positive"minimale de e qui onstitue le nerf de l'argument, ie la onsiene phénomé-nale. En bref, une réponse satisfaisante à l'argument doit donner un embryonde théorie physialiste de la onsiene.
• Sénario :Marie est une jeune femme qui a toujours véu dans une pièe trèspartiulière (la "pièe de Jakson") : tout y est en noir et blan.Ses seules ommuniations visuelles ave le monde extérieur sefont par l'intermédiaire d'un éran de télévision en noir et blan.Marie trouve des ompensations intelletuelles : elle étudie laneurophysiologie de la vision au point de maîtriser toutes lesonnaissanes physiques (ou "informations physiques") relativesà la vision. Pas seulement les onnaissanes dont nous disposonsaujourd'hui, mais toutes les onnaissanes physiques pertinentespossibles . Ces onnaissanes inluent la onnaissane des di�é-rentes relations fontionnelles.Le jour de son quarantième anniversaire, le jour J, Marie est li-bérée de la pièe de Jakson, et à l'instant de sa sortie, on luimontre une tomate bien mûre.
• L'argument : le jour J, quand Marie voit la tomate qu'on lui pré-sente, elle apprend quelque hose : elle apprend l'e�et que ela fait de voirdu rouge. Par onséquent, ses onnaissanes préalables sur la vision sont in-omplètes. Les onnaissanes physiques sur la vision n'épuisent don pas lesonnaissanes sur la vision. Don le physialisme est faux.Déomposition de l'argument :



M. Cozi - Philosophie de l'esprit - DA n�8 - Consiene et physialisme (1) :l'argument de la onnaissane(P1) Avant le jour J, Marie une onnaissane physique omplète de lavision(P2) Le jour J, Marie apprend quelque hose de nouveau(C1) Toutes les onnaissanes pertinentes pour la vision ne sont pas phy-siques(C2) Le physialisme est fauxLa plupart des philosophes aeptent (C1) (par hypothèse) et (C2). Là oùles débats font rage, 'est sur le passage de es deux prémisses à la onlusionintermédiaire (C1) et à la onlusion �nale (C2).
• Nous allons nous servir de la reonstrution pour l'approfondir et donnerune idée des justi�ations qu'on peut lui fournir. Plus préisément, on va voiromment les partisans de l'argument de la onnaissane aboutissent à (C1)et (C2). Je vais ii suivre les remarques (pénétrantes) de Lewis (1990).D.K. Lewis, "What Experiene Teahes", dans W. Lyan (ed.)Mind and Cognition, Blakwell, Oxford, 1990"No amount of the physial information that blak-and-whiteMary gathers ould help her know what it is like to see o-lors...There is a natural and tempting explanation of why physi-al information does not help. That is the hypothesis that besidesphysial information there is an irreduibly di�erent kind of in-formation to be had : phenomenal information.When we get physial information we narrow down the physialpossibilities...but we leave open a range of phenomenal possibili-ties. When we have an experiene, on the other hand, we aquirephenomenal information ; possibilities previously open are elimi-nated ; and that is what it is to learn what the experiene is like."1. Pour arriver à (C1), il faut une ertaine interprétation de (P2) : qu'est-e que Marie apprend quand elle voir la tomate bien mûre le jour J ?Dans l'exposition de l'argument, j'ai dit que Marie apprenait l'e�etque ela fait de voir du rouge. Le partisan de l'argument interpèteela omme l'aquisition d'une nouvelle onnaissane (ou d'une nou-velle information) : omme l'aquisition d'une onnaissane (ou d'uneinformation) phénoménale.Voii don omment l'on passe de (P1) à (C1) : il y a un nouveau typede onnaissane qui est aquis quand Marie quitte la pièe de Jakson,'est la onnaissane phénoménale. Elle n'est don pas inluse dans lesonnaissanes physiques.



M. Cozi - Philosophie de l'esprit - DA n�8 - Consiene et physialisme (1) :l'argument de la onnaissane2. Comment passer de la onlusion (C1), qui est épistémique, à la onlu-sion �nale antiphysialiste (C2), qui nie une thèse ontologique ? Cer-tains ont vu dans e passage de l'épistémique à l'ontologique la fallaede l'argument (Horgan, 1984). Mais, omme le note Stalnaker, il n'y pasnéessairement de fallae à passer de l'épistémique au métaphysique.En l'ourene, il s'agit préisément de onnaissanes. Une onnais-sane est fative : si Marie sait que P , alors néessairement P est vrai.En outre, il s'agit de onnaissane omplète : Marie onnaît tous lesfaits physiques relatifs à la vision.On peut voir la onnaissane que P (ou l'information que P ) ommeune élimination de possibilités : savoir que P , 'est éliminer toutes lessituations possibles où P n'est pas vraie. On peut voir l'état épistémiqued'un individu (à un moment donné) omme l'ensemble des situationspossibles qui ne sont pas éliminées par ses onnaissanes. Si un individuapprend quelque hose de nouveau, selon ette analyse, il élimine despossibilités.Avant le jour J, Marie il y a un ertain ensemble de situations possiblesqui sont ompatibles ave ses onnaissanes. Si elle apprend des onnais-sanes phénoménales, alors Marie élimine des situations qui étaientpossibles étant donné ses onnaissanes physiques.Cette analyse est relativement abstraite, mais on peut failement luidonner sens. Désignons par R l'e�et que fait la vision de la tomaterouge. Marie apprend don que R est l'e�et que fait le rouge. Il sepourrait que le rouge fasse un autre e�et, disons E. Marie apprenddon que 'est R, et non E, l'e�et que fait le rouge. Elle élimine donune situation possible où tous les faits physiques seraient omme dansle monde atuel, mais où E serait l'e�et que fait le rouge.Si l'on aepte l'analyse, alors on peut passer à la onlusion �nale (C2).Pour e faire, il faut évidemment avoir une aratérisation minimale dee qu'est le physialisme.Pour Lewis, le physialisme minimal est la thèse de survenane :deux mondes possibles physiquement identiques sont identiques sim-pliiter. Si deux mondes sont physiquement identiques, alors auuneinformation physique ne permet d'éliminer l'un des deux et pas l'autre.S'il y a des informations phénoménales qui permettent de distinguer desmondes que des informations physiques ne permettent pas de distin-guer, alors il y a des mondes possibles qui sont identiques physiquementmais pas identiques simpliiter.Notons que ette justi�ation est partielle : elle onsidère une onep-tion "néessitariste" du physialisme où le physialisme est vrai dans



M. Cozi - Philosophie de l'esprit - DA n�8 - Consiene et physialisme (1) :l'argument de la onnaissanetous les mondes possibles. Consulter l'artile de Lewis pour voir om-ment en ra�nant la survenane on peut montrer que l'hypothèse del'information phénoménale entre en on�it ave le physialisme.
• Remarque : omme le note Jakson (1986), e qui est important danse que apprend Marie, e n'est pas e qui lui arrive à elle (le jour J), mais equi arrive en général à une réature qui fait l'expériene du rouge. Il y a biensûr des hoses nouvelles à apprendre le jour J, des hoses parfaitement om-patibles ave le physialisme. Ce qui pose problème, 'est un sous-ensembledes hoses que Marie peut apprendre, l'information phénoménale que nousvenons de mentionner.
• Jakson (1982) adopte, en onséquene de l'argument de la onséquene,une position épiphénoménaliste à l'égard des qualia : les qualia ne sont pasdes propriétés physiques, sont (au moins parfois) ausés par des événementsphysiques mais ne sont pas ausalement e�aes vis-à-vis du monde physique.C'est une façon de onilier (1) le prinipe de omplétude du monde physiqueet (2) l'argument de la onnaissane.F. Jakson, "Epiphenomenal Qualia", The Philosophial Qua-terly, vol. 32, n�127, pp. 127-36, 1982"I am what is sometimes known as a "qualia freak". I think thatthere are ertain features of the bodily sensations espeially, butalso of ertain pereptual experienes, whih no amount of purelyphysial information inludes.""Qualia ause nothing physial but are aused by something phy-sial."2 Réponse 1 : l'hypothèse de apaité (Nemi-row, Lewis)
• La première réponse que le physialiste peut faire à l'argument de laonnaissane onsiste à aepter que Marie apprend quelque hose, mais àrejeter l'hypothèse selon laquelle Marie apprend une nouvelle information,ou enore qu'elle aquiert une nouvelle onnaissane.



M. Cozi - Philosophie de l'esprit - DA n�8 - Consiene et physialisme (1) :l'argument de la onnaissane
• Lewis ne soutient pas pour autant que Marie n'apprend rien : e qu'elleaquiert, e n'est pas un savoir que (knowing that) mais un savoir faire (kno-wing how) ou enore une apaité (ability). Le type de savoir que Marieaquiert est le type de savoir qu'un enfant aquiert quand il apprend à fairedu vélo, qu'un néophyte en oenologie apprend à reonnnaître un épage, et.Pour ette raison, Lewis baptise son hypothèse l'hypothèse de apaité.D.K. Lewis, "What Experiene Teahes", dans W. Lyan (ed.)Mind and Cognition, Blakwell, Oxford, 1990"If you have a new experiene, you gain abilities to rememberand to imagine. After you taste Vegemite, and you learn whatit's like, you an afterward remember the experiene you had. Byremembering how it one was, you an afterward imagine suhan experiene. Indeed, even if you eventually forget the oasionitself, you will very likely retain your ability to imagine suh anexperiene.Further, you gain an ability to reognize the same experiene ifit omes again.These abilities to remember and imagine and reognize are abili-ties you annot gain (...) exept by tasting Vegemite and learningwhat it's like...The Ability Hypothesis says that knowing whatan experiene is like just is the possession of these abilities toremember, imagine and reognize. It isn't the possession of anykind of information, ordinary or peuliar. It isn't knowing thatertain possibilities aren't partiularized. It isn't knowing-that.It's knowing-how."Les apaités que Marie aquiert sont don les suivantes :1. apaité de se souvenir de l'expériene du rouge2. apaité d'imaginer l'expériene du rouge3. apaité de reonnaître l'expériene du rouge
• Lewis rejette les solutions qui sont des "look-alikes" de l'Hypothèsed'information phénoménale : e sont des oneptions qui reonnaissent queMarie aquiert une sorte d'information, mais une information qui n'éliminepas de nouvelles possibilités. Ce serait plut�t une nouvelle façon de présenterl'information (au sens d'élimination de posibilités) que l'on a déjà.
• La solution physialiste de Lewis à l'argument de la onnaissane estloin de faire l'unanimité, même parmi les physialistes. Pourquoi ? La ritique



M. Cozi - Philosophie de l'esprit - DA n�8 - Consiene et physialisme (1) :l'argument de la onnaissaneprinipale est que les apaités évoquées par Lewis ne sont ni néessaires nisu�santes à l'apprentissage de l'e�et que ela fait de voir du rouge :� un individu peut n'avoir auune apaité à imaginer une expériene depereption des ouleurs et pourtant ressentir l'e�et que ela fait de voirdu rouge quand on lui présente une hose rouge dans son hamp visuel.� un individu peut avoir une apaité à imaginer la pereption d'uneouleur dans ertaines onditions sans en avoir jamais fait l'expérieneet don sans savoir l'e�et qu'elle fait.3 Réponse 2 : de nouvelles onnaissanes d'an-iens faits
• Pae Lewis, une bonne partie des philosophes physialistes ont soutenuque l'on pouvait maintenir le physialisme et reonnaître que Marie aquiertd'authentiques nouvelles onnaissanes (pas seulement des savoirs-faire).
• Idée générale : Marie apprend quelque hose qu'en un ertain sens elleonnaissait déjà, mais qu'elle possède maintenant sous une nouvelle forme,à l'aide de nouveaux onepts. Marie s'approprie ave de nouveaux oneptsdes faits qu'elle onnaît déjà sous une autre oneptualisation.N. Blok, "The Harder Problem of Consiousness", Disputatio,15, 2003"The [onept/property℄ distintion helps us to solve the Maryproblem. In the room, Mary knew about the subjetive experieneof red via the objetive onept orthio-thalami osillation. Onleaving the room, she aquires a subjetive onept this [mentalimage℄ phenomenal property of the same subjetive experiene.In learning what it is like to see red, she does not learn a newfat. She knew about that fat in the room under an objetiveonept and she learns a new onept of that very fat. One anaquire new knowledge about old fats by aquiring new oneptsof those fats."
• Analogie ave l'opaité dans les ontextes épistémiques ou doxastiques :(1) Pierre sait que l'Etoile du matin est une planète(2) Pierre ne sait pas que l'Etoile du soir est une planète(3) Pierre apprend que la bouteille devant lui ontient du CH3CH2OH



M. Cozi - Philosophie de l'esprit - DA n�8 - Consiene et physialisme (1) :l'argument de la onnaissane(4) Pierre ne sait pas que la bouteille devant lui ontient de l'alool
• Ces nouveaux onepts dont Marie dispose sont souvent appelés desonepts phénoménaux. Si l'on parle de onepts "physiques" pour dési-gner les onepts des sienes naturelles dans lesquels les onnaissanes deMarie avant le jour J sont ouhés, alors e que mettent en avant les te-nants de la Réponse 2, 'est que, le jour J, Marie apprend des onnaissanesd'aniens faits mais élaborés à partir des onepts phénoménaux.Voii des propriétés importantes que Loar (1997) attribue aux oneptsphénoménaux :1. les onepts phénoménaux sont des onepts reognitionnels et démons-tratifs"Phenomenal onepts belong to a wide lass of onepts thatI will all reognitional onepts. They have the form "x isone of that kind" ; they are type-demonstrative."2. les onepts phénoménaux sont des onepts reognitionels qui dé-notent des propriétés physio-fontionnelles :"Phenomenal onepts are reognitional onepts that pikout ertain internal properties ; these are physial-funtionalproperties of the brain."""...the property of its being like this to have a ertain expe-riene is nothing over and above a ertain physial-funtionalproperty of the brain."3. les onepts phénoménaux sont indépendants des onepts physiques :"Phenomenal onepts are irreduible in this sense : theyneither a priori imply, nor are implied by, physial-funtionalonepts."
• Objetion 1 : l'analogie ave les as d'opaité dans les ontextes épisté-miques est-elle bonne ?Retour au as de Vénus/Etoile du matin/Etoile du soir. Il y a un fait :Vénus est une planète. Sous un ertain mode de présentation, Pierre le sait ;sous un autre, il ne le sait pas. Mais omment ela est-il possible ?L'analyse lassique est la suivante : Vénus est le référent des deux des-riptions dé�nies ; haque desription dé�nie donne aès au référent par lemode de présentation. Le problème dans le as de la dualité onepts phéno-ménaux/physiques, 'est que si l'on veut préserver l'opaité, il semble qu'il



M. Cozi - Philosophie de l'esprit - DA n�8 - Consiene et physialisme (1) :l'argument de la onnaissanefaille introduire également des modes de présentation di�érents. Mais alors,il semble qu'il faille supposer que 'est grâe à des propriétés non physiquesqu'un onept phénoménal dénote une propriété physique. Et alors tout lebéné�e de l'opération est perdue.
• Loar (1997) onsidère que les onepts phénoménaux réfèrent direte-ment aux propriétés physio-fontionnelles auxquelles ils réfèrent, et non paspar l'intermédiaire d'un "mode de présentation ontingent" :"[Mary℄ has a diret grasp of the property involved in the newinformation ; she oneives of it somehow but not under a ontin-gent mode of presentation."
• Objetion 2 : si l'on aepte l'hypothèse selon laquelle les oneptsphénoménaux renvoient diretement à des propriétés, alors l'argument de laonnaissane est orret : il n'y a pas d'autre façon d'introduire de l'opaitéqu'en s'appuyant sur des modes de présentation ontingent."(Semanti premise) A statement of property identity that linksoneptually independent onepts is true only if at least oneonept piks out the property it refers to by onnoting a ontin-gent property of that property."Loar rejette préisément prémisse : un énoné d'identité peut être a pos-teriori alors même que les deux onepts qu'il relie renvoient à des propriétéspar des modes de présentation non ontingents."What then aounts of the oneptual independane of pheno-menal and physial-funtional onepts ? The simple answer isthat reognitional and theoretial onepts are in general onep-tually independent."4 Réponse 3 : "il doit y avoir une réponse !"
• La réponse que privilégient Braddon-Mithell et Jakson (1996) a unstatut bien di�érent des réponses préédentes. Elle met en avant une sorted'inompatibilité entre ertaines onsidérations épistémologiques très géné-rales et la onlusion de l'argument. Plus préisément, elle fait valoir qu'uneépistémologie épiphénoménaliste n'est pas tenable.
• L'idée de base de la réponse est simple : il doit y avoir une origineausale à tout hangement des royanes d'un individu. Il doit don y avoir



M. Cozi - Philosophie de l'esprit - DA n�8 - Consiene et physialisme (1) :l'argument de la onnaissaneune origine ausale aux hangements dans les royanes de Marie quand ellevoit son premier objet "en ouleur". Mais si les qualia sont épiphénoménaux,alors ils ne peuvent intervenir ausalement dans l'apparition des royanes àpropos des qualia.Voii une expliation plus détaillée que Jakson a réemment fournie :F. Jakson, "Some Re�etions on Representationalism", Mimeo,NYU Researh Seminar on Language and Mind, 2000"...I am sure that the [knowledge℄ argument fails. My reason isthat it violates a very plausible epistemologial priniple...Our knowledge of the sensory side of psyhology has a ausalsoure. Seeing red and feeling pain impat on us, leaving a me-mory trae whih sustains our knowledge of what it is like to seered and feel pain on the many oasions where we are neitherseeing red nor feeling pain. This is why it was always a mistaketo say that someone ould not know what seeing red and feelingpain is like unless they had atually experiened them : false "me-mory" traes are enough. This plaes a onstraint on our bestopinion about the nature of our sensory states : we had betternot have opinions about their nature whih annot be justi�edby what we know about the ausal origin of those opinions. Nowthe preise onnetion between ausal origin and rational opinionis omplex, but for present purposes the following rough maximwill serve : do not have opinions that outruns what is required bythe best theory of these opinions' ausal origins. Often it will beunertain what the best theory is, or the question of what it iswill be too lose to the question under disussion for the maximto be of muh use. But, in the ase of sensory states, the maximhas obvious bite. We know that our knowledge of what it is liketo see red and feel pain have purely physial auses. We know,for example, that Mary's transition from not knowing what it islike to knowing what it is like to see red will have a ausal expla-nation in purely physial terms. Dualist interationism is false.It follows, by the maxim, that what she learns had better notoutrun how things are physially."
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