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Présentation

L'objectif de ce cours est d'introduire à la manière dont les philosophes contemporains, mais aussi
les psychologues et les biologistes ont tenté de répondre aux interrogations sur la nature de l'esprit et sa
place dans le monde physique, et sur la manière dont il convenait de l'étudier. La première partie du cours
sera consacrée aux positions ontologiques les plus générales (dualisme, matérialisme, fonctionnalisme) et
à leurs implications épistémologiques. Les deux autres parties seront consacrées à deux questions plus
précises. Nous nous intéresserons d'abord aux représentations mentales, et aux croyances en particulier.
Nous achèverons le semestre en abordant la conscience qui est souvent considérée comme le phénomène le
plus di�cile à approcher pour les sciences de l'esprit.

Programme prévisionnel

• Le cours se divise donc en trois parties : (1) les grandes positions métaphysiques sur la nature de
l'esprit, (2) l'intentionnalité et (3) la conscience

(1) métaphysique de l'esprit

séance 1 26/I Introduction + le dualisme cartésien, 1

séance 2 02/II Le dualisme cartésien, 2
séance 3 09/II La théorie de l'identité
séance 4 16/II Le fonctionnalisme, 1
séance 5 23/II Le fonctionnalisme, 2

(2) l'intentionnalité et les croyances

séance 6 08/III le langage de la pensée, 1
séance 7 15/III le langage de la pensée, 2
séance 8 22/III la naturalisation de l'intentionalité

(3) la conscience

séance 9 29/III La conscience
séance 10 5/IV L'argument de la connaissance
séance 11 12/IV L'argument des zombies
séance 12 03/V Conscience, intentionalité et matérialisme

Bibliographie

Vous trouverez ci-dessous une bibliographie générale sur la philosophie de l'esprit. La philosophie de
l'esprit s'écrivant aujourd'hui essentiellement en langue anglaise, vous constaterez qu'il y a de nombreuses
références anglo-saxones. La littérature française est cependant largement su�sante pour s'initier au do-
maine. J'ai inclus dans cette bibliographie générale (a) des introductions, (b) des anthologies, (c) des
encyclopédies et (d) des essais. Il est recommandé de lire l'une de ses introductions durant le semestre, de
fréquenter de temps en temps anthologies et encyclopédies. Cette bibliographie générale sera complétée
à chaque séance par une bibliographie plus spécialisée. J'indiquerai également les chapitres ou articles
pertinents dans les introductions.

Approches contemporaines

en français

introductions

• J. Dokic (2000), �Philosophie de l'esprit�, dans P. Engel (ed.), Précis de philosophie analytique,
Paris : PUF

• P. Engel (1996), Philosophie et psychologie, Paris : Gallimard, Folio Essais
• D. Fisette et P. Poirier (2000), Philosophie de l'esprit. Etat des lieux, Paris : Vrin
• P. Jacob (2004), L'intentionnalité, Paris : O. Jacob
• J. Kim (2006), Philosophie de l'esprit, 2nde ed., trad.fr., Les éditions d'Ithaque, 2008
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anthologie

• D. Fisette et P. Poirier (2002), Philosophie de l'esprit, 2 volumes, Paris : Vrin, coll. Textes-Clés

essais

• D. Davidson (1980), Actions et événéments, trad.fr. P. Engel, Paris : PUF, 1993
• D. Dennett (1987), La stratégie de l'interprète, trad.fr. P.Engel, Paris : Gallimard, 1990
• D. Dennett (1991), La conscience expliquée, trad.fr. P. Engel, Paris : O. Jacob, 1993
• P. Jacob (1997), Pourquoi les choses ont-elles un sens ?, Paris : O. Jacob
• J. Kim (1993), La Survenance et l'Esprit, vol. 1, trad.fr. S. Dunand et M. Mulcey, Paris : Ithaque,
2009

• E. Pacherie (1993), Naturaliser l'intentionnalité, Paris : PUF
• S. Pinker (1997), Commment fonctionne l'esprit ?, Paris : O. Jacob
• H. Putnam (1988), Représentation et réalité, trad.fr. C.Tiercelin, Paris : Gallimard, 1990
• J. Searle (1992), La redécouverte de l'esprit, Paris : Gallimard, 1995

en anglais

introductions

• D. Braddon-Mitchell & F. Jackson (1996), Philosophy of Mind and Cognition, Oxford : Blackwell
• T. Crane (2001), Elements of Mind, Oxford : Oxford UP
• G. Rey (1997), Contemporary Philosophy of Mind, Oxford : Blackwell
• J. Searle (2004), Mind. A Brief Introduction, Oxford : Oxford UP

anthologies

• B. Beakley & P. Ludlow (ed.) (2006), The Philosophy of Mind. Classical Problems/Contemporary
Issues, Cambridge, Mass. : MIT Press

• J.L. Bermudez (ed.) (2006), Philosophy of Psychology. Contemporary Readings, Oxon : Routledge
• N. Block (ed.) (1980), Readings in the Philosophy of Psychology, Cambridge, Mass. : Harvard UP

encyclopédies

• S. Guttenplan (ed.) (1994), A Companion to the Philosophy of Mind, Oxford : Blackwell
• Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/
• S. Stich and T.A. War�eld (ed.) (2003), The Blackwell Guide to Philosophy of Mind, Oxford :
Blackwell
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