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DANIEL C. DENNETT

LA SCIENCE
DE LA CONSCIENCE
ET L’OBSTRUCTION

PHILOSOPHIQUE

L’esprit humain, son organisation, sa nature,

ses relations avec le corps et avec le monde

sont depuis toujours parmi les thèmes cen-

traux de la philosophie. La psychologie

contemporaine elle-même a pris naissance au

sein de la philosophie. Elle s’en est émanci-

pée, mais l’émergence des sciences cognitives

consacre d’une certaine façon le retour de la

philosophie dans ce champ de recherche. Les

développements de l’informatique et des neu-

rosciences, en jetant une nouvelle lumière sur

les phénomènes mentaux, ont eu pour effet

de relancer le débat philosophique. La «phi-

losophie de l’esprit» est ainsi plus florissante

que jamais. Ce retour n’a rien d’une régres-

sion, car la philosophie dont il est question

est en phase avec la recherche scientifique,

informée par elle et en constante interaction

avec elle.

Les Conférences Jean-Nicod visent à promou-

voir les recherches philosophiques se rappor-

tant à la cognition et à faire connaître en

France les travaux réalisés à l’étranger dans

ce domaine. Le conférencier, sélectionné par

le Comité Jean-Nicod, présente ses

recherches au cours d’un cycle de confé-

rences qu’il rassemble ensuite en un livre.

PEUT-IL Y AVOIR UNE SCIENCE DE LA CONSCIENCE

« À LA PREMIERE PERSONNE » ?

MERCREDI 7 NOVEMBRE À 16H30
AUDITORIUM DU CNRS, 

3 RUE MICHEL-ANGE, 75016 PARIS

Remise du prix Jean-Nicod 
et vin d’honneur après la conférence

LA QUESTION DÉLICATE : 
COMMENT MODÉLISER UN ESPRIT SANS HABITANT ?

VENDREDI 9 NOVEMBRE À 15H

EHESS, SALLE 524, 
54 BOULEVARD RASPAIL, 75006 PARIS

LES QUALIA SONT-ILS CE QUI FAIT

QUE LA VIE VAUT D’ETRE VÉCUE ?

MARDI 13 NOVEMBRE À 15H

EHESS, SALLE 524, 
54 BOULEVARD RASPAIL, 75006 PARIS

EN SE FAISANT TOUT PETIT, 
ON PEUT EXTERNALISER PRATIQUEMENT TOUT

VENDREDI 16 NOVEMBRE À 15H

EHESS, SALLE 524, 
54 BOULEVARD RASPAIL, 75006 PARIS

RENSEIGNEMENTS

INSTITUT JEAN-NICOD

1, bis avenue de Lowendal
75007 Paris

tél. : 01 53 59 32 80 (après-midi)
fax : 01 53 59 32 99
recanati@ehess.fr
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La science de la conscience 
et l'obstruction philosophique

(Conférences en anglais)
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Né en 1942, Daniel Dennett a étudié la philoso-

phie à Harvard et Oxford. Professeur

de philosophie à Tufts University (Bos-

ton) depuis le début des années

soixante-dix, il y dirige le Center for

Cognitive Studies. A l’occasion des

Conférences Jean-Nicod 2001, il

occupe un poste de directeur d’études

associé à l’École des hautes études en

sciences sociales.

Daniel Dennett a écrit une dizaine de livres et une

centaine d’articles sur les sciences

cognitives et la philosophie de l’esprit.

Plus qu’aucun autre, il est un philo-

sophe interdisciplinaire, au fait des

recherches de pointe dans des disci-

plines comme l’intelligence artificielle

ou les neurosciences. Ses travaux sur

la conscience et la nature de l’inten-

tionnalité lui ont acquis une notoriété

qui va bien au-delà des cercles philo-

sophiques spécialisés.

Bibliographie en français

■ LA STRATÉGIE DE L’INTERPRETE : LE SENS

COMMUN ET L’UNIVERS QUOTIDIEN. GALLI-

MARD, 1990. ■ LA CONSCIENCE EXPLIQUÉE.

ODILE JACOB, 1993. ■ LA DIVERSITÉ DES

ESPRITS. HACHETTE LITTÉRATURE, 1998.

CONFÉRENCE DU 7 NOVEMBRE

PEUT-IL Y AVOIR UNE SCIENCE DE LA

CONSCIENCE « À LA PREMIERE PERSONNE » ?

Les méthodes objectives – «à la troisième per-

sonne» – de la science peuvent être adaptées à

l’étude neutre de la conscience, dans le cadre de ce

que j’appelle «hétérophénoménologie». Ce cadre

théorique a été mis en cause récemment, mais un

examen approfondi révèle que les critiques ne pro-

posent pas de vraie solution de rechange. L’hété-

rophénoménologie reste la meilleure approche

pour une science de la conscience.

CONFÉRENCE DU 9 NOVEMBRE

LA QUESTION DÉLICATE : COMMENT MODÉLI-

SER UN ESPRIT SANS HABITANT ?

Si une théorie putative de la conscience inclut

encore un Soi ou un Sujet inanalysé, la tâche prin-

cipale que doit accomplir une telle théorie n’est-

elle pas simplement différée? D’un autre côté, si

une théorie putative de la conscience dissout le

Sujet dans des ensembles organisés de sous-sys-

tèmes inconscients, la question centrale n’est-elle

pas éludée? Quelle doit être, au juste, l’ambition

d’une théorie adéquate de la conscience, et com-

ment cet objectif peut-il être atteint?

CONFÉRENCE DU 13 NOVEMBRE

LES QUALIA SONT-ILS CE QUI FAIT QUE LA

VIE VAUT D’ETRE VÉCUE ?

On dit souvent que les Qualia (ce que l’on res-

sent) constituent un obstacle majeur pour les

théories « fonctionnalistes» de la conscience.

Mais si les Qualia sont importants – s’ils sont,

comme l’a soutenu Sellars, «ce qui fait que la vie

vaut d’être vécue» – alors ils ne peuvent pas être

les propriétés «intrinsèques» qu’ont décrites cer-

tains philosophes.

CONFÉRENCE DU 16 NOVEMBRE

EN SE FAISANT TOUT PETIT, ON PEUT EXTER-

NALISER PRATIQUEMENT TOUT

De multiples habitudes de pensée nous poussent à

soustraire du Soi ou du Sujet de plus en plus de

choses, jusqu’à ce qu’il devienne une pure singularité,

un point sans dimension doté de pouvoirs paradoxaux.

Lorsque nous apprenons à élargir notre concept du

Soi, et à en distribuer les responsabilités dans l’espace

et le temps, ces paradoxes s’évanouissent. Un cas par-

ticulièrement clair est fourni par l’interprétation des

expériences de Benjamin Libet, qui ont été interpré-

tées à tort comme montrant que «votre cerveau décide

quoi faire une demi-seconde environ avant vous».

Conférenciers Jean-Nicod (1993-2000)

■ JERRY FODOR (1993) ■ FRED DRETSKE (1994)■ DONALD DAVID-

SON (1995) ■ HANS KAMP (1996) ■ JON ELSTER (1997) ■ SUSAN

CAREY (1998) ■ JOHN PERRY (1999) ■ JOHN SEARLE (2000)

Collection Jean-Nicod
(MIT Press et CNRS Editions)

■ J. FODOR, THE ELM AND THE EXPERT: MENTALESE AND ITS

SEMANTICS (1994)

■ F. DRETSKE, NATURALIZING THE MIND (1995)

■ J. ELSTER, STRONG FEELINGS: EMOTION, ADDICTION, AND

HUMAN BEHAVIOR (1999)

■ J. PERRY, KNOWLEDGE, POSSIBILITY, AND CONSCIOUSNESS (2001)

■ J. SEARLE, RATIONALITY IN ACTION (2001)

Comité Jean-Nicod

■ Président: J. BOUVERESSE ■ Secrétaire: F. RÉCANATI

■ Autres membres: M. BORILLO, J.-P. CHANGEUX, 

J.-G. GANASCIA, A. HOLLEY, M. IMBERT, P. JACOB,

J. MEHLER, E. PACHERIE, P. DE ROUILHAN, D. SPERBER

Daniel C. Dennett
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