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Le dualisme

Cette série d’exercices est à rendre impérativement pour le jeudi 29 octobre. Vous pouvez bien
sûr la rendre auparavant en la déposant dans mon casier. Un espace est réservée pour vos réponses
après chaque question. Il doit suffire en principe, et vous donne une idée de l’envergure des réponses
que j’attends. Vous pouvez toutefois, si vous en sentez le besoin, étendre quelque peu vos réponses
sur papier libre. Veillez à la correction de la langue.

Barême indicatif: Q1: 3 pts ; Q2: 4 pts ; Q3: 4 pts ; Q4: 2 pts ; Q5:3 pts ; Q6: 4 pts

Question 1 : On présente parfois l’argument de Descartes en faveur de la distinction de l’esprit et du
corps de la manière suivante:

(1) Je ne peux douter que mon esprit existe.
(2) Je peux douter que mon corps existe.
(C) Mon esprit et mon corps sont différents.

où (1) et (2) sont les prémisses de l’argument et (C) sa conclusion.
(i) Rappelez tout d’abord ce qui, pour Descartes, justifie ces deux hypothèses (Indice: voir le

début des Méditations).
(ii) Formulez ensuite un principe général qui pourrait nous permettre de passer des deux prémisses

à la conclusion.

Réponse :

Question 2 : Considérez l’argument suivant, formulé par quelqu’un qui voit en face de lui un homme,
déguisé en Dark Vador, dont il ignore l’identité:

(1’) Je ne peux douter que l’homme qui est en face de moi est déguisé en Dark Vador.
(2’) Je peux douter que mon père est déguisé en Dark Vador.
(C’) L’homme qui est en face de moi et mon père sont différents.
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(i) Expliquez pourquoi cet argument est fallacieux, c’est-à-dire pourquoi il peut nous conduire de
prémisses vraies à une conclusion fausse.

(ii) Pensez-vous que l’argument de la question précédente a le même genre de défaut ? Si oui, à
quel endroit vous semble-t-il défaillant ?

Réponse :

Question 3 : Considérez un nouvel argument en faveur du dualisme:

(1”) Je connais les états de mon esprit par introspection.
(2”) Je ne connais pas les états de mon corps par introspection.
(C) Mon esprit et mon corps sont différents.

(i) Cet argument vous semble-t-il souffrir du même type de problème ? (ii) Que ce soit le cas ou
non, pensez-vous qu’il y a, derrière cet argument, une raison forte d’accepter le dualisme ou, pour
le dire autrement, quelque chose qui parle fortement en faveur du dualisme. Vous justifierez votre
réponse.

Réponse :

Question 4 : Rappelez ce qu’est, pour le dualisme cartésien, le problème de la causalité mentale.
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Réponse :

Question 5 : On distingue le dualisme des substances de Descartes du dualisme des propriétés.
Selon le dualisme des propriétés, il existe un seul type de substances, les corps, mais ceux-ci peuvent
avoir deux sortes de propriétés: des propriétés physiques et des propriétés mentales.

(i) Quels avantages voyez-vous au dualisme des propriétés ?
(ii) Le dualisme des propriétés permet-il de surmonter le problème de la causalité mentale ?

Réponse :

Question 6 : Est-il possible, pour Descartes, qu’un être vivant se comporte exactement comme nous
et nos congénères et qu’il ne soit pas doté d’un esprit ? Justifiez votre réponse.

Réponse :
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