
M. Cozi - Philosophie de l'esprit - DA n�9 - Consiene et physialisme (2) :l'argument des zombies1 Reonstrution et portée de l'argument
• Reonstrution de l'argument :(Def) un zombie = un être qui est physiquement identique à nousmais qui n'a pas d'expérienes onsientes (d'états mentaux P-onsients)(P1) un zombie est onevable(C1) un zombie est possible(C2) les phénomènes mentaux ne surviennent pas sur les phéno-mènes physiques(C3) le physialisme est fauxVoir aussi Chalmers, p. 123 :"1. In our world, there are onsious experienes.2. There is logially possible world physially idential to ours, inwhih the positive fats about onsiousness in our world do nothold.(=C1)3. Therefore, fats about onsiousness are further fats aboutour world, over and above the physial fats. (=C2)4. so materialism is false. (=C3)"
• Portée de l'argument : l'argument des zombies a pour objetif d'établirdeux thèses négatives :1. la onsiene ne peut faire l'objet d'une "expliation rédutive" entermes physiquesD.J. Chalmers, The Consious Mind, Oxford UP, 1996, pp.42 et 47"The remarkable progress of siene over the last few en-turies has given us good reason to believe that there is verylittle that is utterly mysterious about the world. For almostevery natural phenomenon, there seems in priniple to exista redutive explanation : that is, an explanation wholly interms of simpler entities. In these ases, when we give an ap-propriate aount of lower-level proesses, an explanation ofthe higher-level phenomenon fall-out.(...)The epistemology of redutive explanation meets the meta-physis of superveniene in a straightforward way. A natural



M. Cozi - Philosophie de l'esprit - DA n�9 - Consiene et physialisme (2) :l'argument des zombiesphenomenon is redutively explainable in terms of some low-level properties preisely when it is logially supervenient onthose properties."2. le matérialisme est fauxL'argument est ensé établir les deux thèses simultanément pare que lesdeux thèses reposent sur la survenane des phénomènes onsients sur lesphénomènes physiques. Plus préisément :� si une expliation rédutive est possible, alors la survenane est vraie� si le matérialisme est vrai, alors la survenane est vraieD.J. Chalmers, The Consious Mind, Oxford UP, 1996, p. 41"...we an formulate preisely the widely held dotrine of ma-terialism (or physialism), whih is generally taken to holdthat everything in the world is physial, or that there is no-thing over and above the physial, or that the physial fatsin a ertain sense exhaust all the fats about our world. In ourlanguage, materialism is true if all the positive fats aboutthe world are globally logially supervenient on the physialfats. This aptures the intuitive notion that if materialism istrue, then one God �xed the physial fats about the world,all the fats were �xed."Par modus tollens, si la survenane est fausse, alors et l'expliabilité ré-dutive et le matérialisme sont faux.D.J. Chalmers, The Consious Mind, Oxford UP, 1996, p. 124"When God reated the world, after ensuring that the physialfats held, he had more work to do."
• Il y a deux façons prinipales de ontrer l'argument des zombies :1. rejeter le passage de la aratérisation des zombies (Def) à leur one-vabilité (P1)2. rejeter le passage de la onevabilité des zombies (P1) à leur possibilité(C1)2 La onevabilité des zombies
• De même que dans l'argument de la onnaissane ertains physialistesrefusent d'emblée que Marie apprenne quoi que e soit quand elle sort de la



M. Cozi - Philosophie de l'esprit - DA n�9 - Consiene et physialisme (2) :l'argument des zombieshambre de Jakson, de même dans l'argument des zombies ertains physi-alistes refusent qu'un monde peuplé de zombies soit onevable.
• Que signi�e "onevable" ?Un énoné P est onevable ssi il n'est pas vrai a priori que P est fauxssi il existe un monde onevable où P est vrai
• Chalmers base le passage de (Def) à (P1) sur le fait qu'"[il℄ ne peutdiserner auune ontradition dans la desription" i.e. dans (Def).Comparaison :(1) un vélo d'un kilomètre de long(2) un erle arréD. Dennett, "The Unimagined Presposterouness of Zombies",Journal of Consiousness Studies, vol. 2, no. 4, 1995, p. 322"when philosophers laim that zombies are oneivable, they inva-riably underestimate the task of oneption (or imagination), andend up imagining something that violates their own de�nition"
• Ex. 1 : que se passe-t-il si le zombie Z(P) de l'invididu P a�rme qu'ilest onsient - ou qu'il a des expérienes onsientes (N. Thomas, 1996) ?1. s'il ment, alors il n'a pas les mêmes intentions que P ; si les intentionssont aratérisables fontionnellement, alors Z(P) n'est pas le zombiede P2. s'il se trompe, alors des méanismes ognitifs identiques à eux de Pamènent parfois à roire que Z(P). Mais alors qu'est-e qui garantit queP est bien onsient ?3. s'il ne se trompe pas, alors le zombie fait une a�rmation à propos d'uneautre forme de onsiene, disons la onsieneZ . Mais alors on peutitérer le problème.
• Ex.2 : si un monde de zombies est onevable, alors un monde de zombiesépiphénoménal est onevable. Mais dans un monde de zombies épiphénomé-nal, omment les zombies font-ils pour référer aux qualia puisque les qualiasont ausalement inertes ? Si l'on aepte que e n'est pas possible, alors unmonde de zombies n'est pas onevable.



M. Cozi - Philosophie de l'esprit - DA n�9 - Consiene et physialisme (2) :l'argument des zombies3 La possibilité des zombies
• Le point qui a onentré les prinipales ritiques n'est pas elui dupassage de (Def) à (P1) mais de (P1) à (C1), i.e. de la onevabilité à la pos-sibilité. Comme le dit Chalmers, eux qui attaquent et endroit de l'argumentfont de la onevabilité "an imperfet guide to possibility"D.J. Chalmers, The Consious Mind, Oxford UP, 1996, p. 131"A popular response to this sort of argument is to objet that itonly establishes that a zombie world is logially possible, whihis quite di�erent from being metaphysially possible. Whereasoneptual oherene su�es for logial possibility, metaphysialpossibility is more onstrained. The point is also often made bysuggesting that there is a di�erene between oneivability andtrue possibility. Although it may be the ase that a zombie worldis oneivable, something more is required in order to show thatit is possible in the metaphysial sense relevant to the falsity ofmaterialism."
• Comme on peut s'y attendre, l'analyse kripkéenne des énonés d'identitéfournit les premiers arguments ontre le passage de (P1) à (C1). Considéronspar exemple(3) Eau = H20Il est (a priori) onevable que l'eau ne soit pas faite d'H20 ; pourtant,modulo la oneption kripkéenne de la sémantique des espées naturelles,étant donné que l'eau est H20, l'eau ne peut pas ne pas être faite d'H20. Celasigni�e qu'il n'existe pas de monde (métaphysiquement) possible où l'eau n'estpas faite d'H20. Le fait qu'il soit onevable que Eau=H20 nous fait roirequ'il est possible que Eau=H20. La onevabilité est don un guide imparfaitpour la possibilité.
• De manière générale, l'existene de néessités a posteriori semble mettreen danger le passage de (P1) à (C1).
• Sémantique bi-dimensionnelle : au lieu d'avoir une seule intension, uneexpression E a deux intensions, une intension primaire et une intension se-ondaire :1. l'ensemble des mondes où E est vraie quand on les onsidére ommedes mondes atuels



M. Cozi - Philosophie de l'esprit - DA n�9 - Consiene et physialisme (2) :l'argument des zombies2. l'ensemble des mondes où E est vraie quand on les onsidère ommedes mondes ontrefatuels.On onstruit à partir de es notions les notions de 1-néessité et de2-néessité (et les notions duales de 1-ontingene et de 2-ontingenes) :"Eau=H20" est 1-ontingent mais 2-néessaire. A ontrario, "l'eau est lamatière qui remplit les las et les oéans" est 1-néessaire mais 2-ontingent.
• Dans le langage de la sémantique bidimensionnelle, l'objetion physi-aliste onsiste don à soutenir qu'un monde de zombies est 1-possible maispas 2-possible. Mais Chalmers fait valoir que ela n'a pas d'impat sur sonargument ar il existe bien des mondes zombies possibles.D.J. Chalmers, The Consious Mind, Oxford UP, 1996, p. 132"...note that wether or not primary and seondary intensions oin-ide, the primary intension determines a perfetly good propertyof objets in possible worlds. The property of being watery stu�is a perfetly reasonable property, even though it is not the sameas the property of being H20. If we an show that there are pos-sible worlds that are physially idential to ours but in whihthe property introdued by the primary intension is laking, thendualism will follow."
• Certains physialistes omme Loar (1999) maintiennent que la distin-tion entre les intensions primaires de deux onepts n'implique pas que lesdeux onepts expriment des propriétés distintes. Dans le as des oneptsphénoménaux vs. onepts physiques, Loar soutient que e sont les mêmespropriétés qui sont exprimées par les deux types de onepts.B. Loar, "David Chalmers's The Consious Mind", Philosophyand Phenomenal Researh, vol.59, n�2, p. 467"Phenomenal onepts and the onept of onsiousness are er-tain reognitional onepts, while "physial onepts" are theore-tial onepts. The onept of onsiousness, and other phenome-nal onepts, are (as the anti-physialists maintain) oneptuallyindependent of all physial onepts. But, on the physialist pi-ture I have in mind, phenomenal onepts express (and refer to)properties that are idential with properties expressed by ertainphysial onepts."



M. Cozi - Philosophie de l'esprit - DA n�9 - Consiene et physialisme (2) :l'argument des zombiesComme on peut s'y attendre, Loar soutient que quelque hose peut êtreonevable sans qu'il existe un monde possible où il soit vrai. Les mondespossibles satisfont la néessité de l'identité (si une identité est vraie, elle estvraie dans tous mondes possibles) ; don si deux onepts expriment la mêmepropriété en un monde, il n'existe pas de mondes possibles où l'un des deuxonepts s'applique à un objet mais pas l'autre.
• Une oneption de e genre est e que Chalmers appelle le "matérialismede type B" : les vérités phénoménales ne sont pas néessitées a priori par lesvérités physiques, mais a posteriori.4 RéférenesD.J. Chalmers, The Consious Mind, Oxford UP, 1996 (en partiulierhap. 3)A. Cottrell, "Sni�ng the Camembert : on the Coneivability of Zombies",Journal of Consiousness Studies, 6, 1, 1999R. Kirk, "Zombies", The Stanford Enylopedia of Philosophy, E. Zalta(ed.), Fall 2003Philosophy and Phenomenal Researh, vol.59, n�2, numéro spéial sur TheConsious Mind. Voir notamment :� D.J. Chalmers, "Materialism and the Metaphysis of Modality"� B. Loar, "David Chalmers's The Consious Mind"R. van Gulik, "Understanding the Phenomenal Mind : Are We All JustArmadillos ?", dans N. Blok et ali. (eds.), The Nature of Consiousness,MIT Press, Cambridge (Mass.), 1997F. Jakson, "Epiphenomenal Qualia", The Philosophial Quaterly, vol.32, n�127, pp. 127-36, 1982F. Jakson, "What Mary Didn't Know", The Journal of Philosophy, vol.83, n�5, pp. 291-5, 1986D.K. Lewis, "What Experiene Teahes", dans W. Lyan (ed.) Mind andCognition, Blakwell, Oxford, 1990
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