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Fragments tremblants (extraits)
Gilles Gour
Remarque : Gilles écrivait et les gestes de sa pensée auront souvent animé les pages du
Gabriel Naudé. Voici donc présentés ici quelques morceaux de ce qu’il intitulait lui -même
les « fragments tremblants » d’un essai poético-philosophique sur le concept de POINT.
Nous espérons publier l’ensemble des fragments dans un prochain numéro de notre revue.

POUSSIÈRE
Route de craie tout autour de mon corps. Blanche. Brûlure étouffante, poussière de feu aspirée au-delà du soleil.
Lumière. Pierrailles calcinées. Ossements. Marche dans les flammes. Je pêcherai la truite lisse dans le ruisseau frais.
Eau. Poussière de fleurs. Cailloux noircis dans la grotte humide. Peut-être à la fin de tout ceci comme une pierre
chaude, un témoin tranquille des tremblements d'espace, granule d'éternité (oubliée) posée dans la poussière. J'irai nager à la rivière. Je suis d'ombre. Éblouissements autour de mes entrailles d'ombre. La feuille s'agite dans l'arbre, retombe mollement, dans la lave, presque. J'avance dans la sèche lumière, joyeuse mort, fossile qui s'anticipe et se boit
de poussière déjà, rêve de feu. Plus rien ne reste que ce qui reste. M'insérer dans l'interstice infini des pierres de cette
terre qui se respire.
(…)
J'ai toujours préféré les livres courts, minces, réservés. Les sommes interminables suintent un besoin de s'égaler au
réel ou de lui faire compétition sur son terrain: non seulement créer une autre réalité mais l'administrer. Il suffit
de quelques lignes pour changer le ton des arbres.
(…)
MORT
Depuis notre arrivée les choses rêvent, rêvent de notre mort. Le monde troublé par notre présence aspire au repos.
Il n'y a pas que les autres qui veulent notre mort pour être, mais chaque chose, jusqu'à la plus humble des choses. Et
c'est pourquoi nous les aimons, c'est pourquoi nous les aimons comme notre
propre mort.
(…)
PAROLE
Ce qui nous fait marcher droit c'est la peur de la mort (surtout dans la pensée).
Je n'ai pas peur de la mort. Je suis déjà mort. Je veux être cru sur parole. Je
décrète sur toute la surface de la langue le statut de performatif qui est le nom moderne de la magie. Je n'accepte de parler avec personne qui ne me croit pas sur
parole, avec quiconque croit qu'il y a autre chose que la parole.
(…)
VIVANT
Le voyageur est mort d'avoir ri de mourir. Il est vivant maintenant et ne se sustente
de rien et ne se désaltère que du brouillard du matin, venu de la mer, autre désert. Il
erre de-ci de-là, pour éprouver, dans toutes les directions, le pouvoir doux
d'être déjà mort. (…)

Gilles Gour
In Memoriam 1943-2010
(photo de Jocelyn Lavallée)
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Emballage, deuil, entrelacs
Robert Hébert
La subjectivité n‟attendait pas les philosophes comme
l‟Amérique inconnue attendait
dans les brumes de l‟Océan ses explorateurs.
Ils l‟ont construite, faite, et de plus d‟une manière.
Et ce qu‟ils ont fait est peut-être à défaire…
L‟ironie vraie n‟est pas un alibi, c‟est une tâche.
Merleau-Ponty, Éloge de la philosophie et autres essais

L‘année dernière à la même époque — une fin février
plus enneigée qu‘aujourd‘hui —, je commençais l‘ultime ménage de mon bureau. Ultime parce qu‘il n‘y
aurait pas de retour en arrière ni de certitude immédiate
face à l‘avenir, ni manières de procrastiner sur les
« cochonneries » à jeter ou non, les choses à vendre, à
donner (et à qui ?) ou à rapporter chez soi. Tout ce
qu‘on peut amasser dans une vie de chercheur autonome et de pédagogue aveugle ! Si bien que faire le
ménage, c‘est devoir se rappeler du pourquoi de telle
présence, traquer des souvenirs le long d‘une trajectoire
plus ou moins floue, évaluer chaque document, jauger
les virtualités qui n‘ont plus rien à voir avec d‘antiques
possibilités, se demander où l‘on en est soi-même dans
l‘ordre du désir et de la réflexion… L‘ardente Marie
Depussé a fouillé la question, Qu‟est-ce qu‟on garde?
(P.O.L., 2000). Mais non plus parce qu‘on changerait
de bureau dans un même espace, ou que l‘on bénéficierait d‘une promotion ailleurs. On passe d‘un
monde connu à un monde inconnu : le dernier
« droit » (ou crochet) de sa propre vie. Bref je quitte le
service ! Voilà le problème materiel : sur les trois murs
dont un percé côté sud-ouest, ciel inspirant au-dessus
du Mont-Royal et du pont Jacques Cartier, environ
1200 livres visibles de dos, plus 17 boîtes dispersées
sous ma table de travail, dans et sur un classeurbibliothèque massif, empilées, branlottantes, esquintées
dans un coin du bureau. Beaucoup, non ouvertes depuis
la fin du dernier millénaire…
*
Le cerveau humain est un palimpseste, disais-je
parfois aux étudiants en écrivant le mot au tableau. Retraçons, ré-effaçons. Récits de voyages dans la « wilderness », exotica, catholica — substrat giboyeux de
mes deux recherches de longue haleine sur l‘Amérique
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française et le procès Guibord —, victoriana, juridica,
miscellanées de raretés, classiques, histoire apocalyptique des départements de philosophie à Montréal, mes
oeuvrettes sauvées du pilon, dossiers de presse, manuscrits, projets en souffrance, un petit tas sur la traduction, rêveries encyclopédiques, quatre liasses de notes
de cours etc. Ai cru devenir fou, heureusement que
l‘enseignement en cette session d‘hiver me rebranchait
aussi sur du réel bien vivant, « vierge » de tout cela. À
la toute fin, j‘ai réussi à vendre quatre boîtes au Livre
Voyageur et à The Word. Beaucoup déchiré dans les
bacs de recuperation ; surtout donné 12 boîtes bien
remplies de livres plus documents à de jeunes collègues
universitaires. Le grand deuil. Avec une poignée d‘allumettes : pour un feu héraclitéen, s‘il y avait lieu. Ou à
faire circuler parmi d‘autres invités inconnus de moi…
Non, je ne regrette rien de rien.
*
L‘année dernière à la même époque, j‘écoutais
la série d‘émissions « La fabuleuse histoire de nos excréments » à Télé-Québec. Intéressant, amusant. Au
fonds, j‘étais moi-même en mode évacuation. Trois
semaines à faire mijoter neurones et atomes du 16 au
30 mars. Recyclage, écologie, esthétique de l‘aisance.
Fantasmes très inventifs au Japon. Mais l‘universelle
matière-vedette ici nommée « rose » n‘a pas beaucoup
interpellé la réflexion philosophique commune… Le
merveilleux Montaigne qui, avant Artaud, a développé
une vision excrémentielle de l‘écriture, antiscolastique, anti-hiérarchie sociale, pouvait rappeler :
« Les rois et les philosophes fientent, et les dames aussi ». Dont acte.
*
Durant une dizaine de semaines, je me suis réveillé vers 4-5 heures du matin, épuisé, courbaturé, incapable de me rendormir, excité, ruminant quelques
décisions à prendre. Exhumant parfois des livres que je
croyais avoir perdus, après avoir cherché en vain aux
mauvais endroits. La traduction anglaise par Sanders
des Institutes of Justinian (1878) finement annotée par
un professeur de l‘université McGill, un petit livre
rouge, Nomenclature des maladies et symptômes à
noms propres d‘un nommé Hombourger (utilisé un jour
pour le cours d‘introduction), les rapports du jury d‘instruction militaire et de la cour martiale dans l‘affaire
Somers, importants pour comprendre certains romans
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de Melville, un manuel de géographie français des années coloniales 1930, photocopies de bons travaux
d‘étudiants, et même — non pas perdu mais oublié,
glissé dans une revue —, un chèque (daté fin mars
1983) de 12.05 $ pour les droits d‘auteur de Mobiles du
discours philosophique, année 1982… que je n‘ai pas
encore encaissé ! Pour me reposer, j‘ai lu Noudelmann,
Le toucher des philosophes. Sartre, Nietzsche et
Barthes au piano (Gallimard, 2008). Faudrait ajouter la
flûte de Schopenhauer ou celle de Thoreau, la guitare
de Mazzini… Pensant à un ancien projet sur l‘histoire
musicale de mes deux oreilles depuis la voix chantante
de ma mère.
*
Retrouvé aussi une photo de Merleau-Ponty,
avec sa coupe de cheveux César, un air de marin breton
(dixit une amie), la cigarette. Donnée par un professeur
après une exposition de manuscrits et d‘ouvrages du
philosophe en 1966, à l‘Université de Montréal. Ô la
révolution tranquille, je suis de la génération babyboomer. L‘exact contemporain de l‘helléniste et journaliste haut de gamme Leroux, l‘historien des idées Lamonde, Vacher dont j‘ai apprécié la lucidité dans son
matérialiste « Carnet devant la mort », ainsi que VictorLévy Beaulieu — qui pourrait sûrement cannibaliser
les gros différends québécois —, ou Diane Dufresne la
kamikaze. Ou l‘artiste allemand Anselm Kiefer qui explore ses stigmates d‘après-guerre… De quoi parlaient
les ouvrages de Merleau que l‘on feuilletait, lui
« témoin de sa propre recherche »? Omniprésence des
mots secret, monde muet, corps, commencement, horizon, métaphores spatiales. Alors commençons par
ouvrir la bouche ici-maintenant... Pas encore englué
dans le tournant théologique (ou messianique) de la
phénoménologie française! Petite anecdote : à un professeur invité qui glosait-vasait en extase sur l‘être
sauvage et brut, j‘avais un jour proposé de rebaptiser
Maurice, Merlin-Pontiac, esquissant un mouvement du
bras droit. Pour une « image renouvelée du monde » et
du médium philosophique… Il avait eu la gentillesse de
sourire. En fait, il n‘avait rien compris!
*
Puis ce furent les derniers adieux en classe,
première semaine de mai. Apporté un œillet dans une
bouteille de vin vide. Merci à ces deux beaux groupes
de sciences humaines avec mathématiques, sciences de
la santé, technique diététique et d‘hygiène dentaire qui
prendront soin peut-être de ma carcasse. Beaucoup de
jeunes femmes, métissées. La présence féminine adoucit les mœurs. Mais que deviendra cette jeunesse
étudiante, pressurisée, coincée dans une autre conjoncture socio-économique que la mienne il y a 40 ans?
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Quitter avec de bons souvenirs, sans amertume, avec
gratitude. Je vous dois le salaire de ma passion et de la
seule praxis civile qui vaille la peine, l‘éveil des consciences… Tant qu‘il y aura des humains en chair et en
os, il y aura de la philosophie; le travail des concepts et
la mise en scène pédagogique invitent l‘humain à faire
peau neuve… Merci à Primo Levi qui a eu le courage
de témoigner pour nous. Si c‟est un homme : sans portable ni opération couper-coller ni écran tactile, rien
que son propre corps.
*
L‘année dernière donc — c‘était l‘enjeu personnel —, j‘ai rapporté dans mon logement autour de 400
livres emballés dans les boîtes Cascades du département... Cascades d‘associations : Walter Benjamin déballant sa bibliothèque, petites collections à regrouper
avec la tribu d‘accueil. Chaque livre est un vestige d‘éclair, un commencement d‘être; comment créer entrelacé avec tous ces débris? On est toujours seul à se sentir
responsable. Nouveau petit ménage : faire de la place
aux arrivants. Sorti deux meubles et donné cinq boîtes
du Monde des livres (1968-1992, 2005-2008) au papier
jauni, friable. Quel panorama de souvenirs atlantiques,
camarades! Et autour de l‘aréna départemental, je vous
aurai laissé une centaine de livres et moult photocopies,
dossiers thématiques; savant marionnette avec toge,
guitare punk sans tête trouvée dans la ruelle HenriJulien, vieux télescope galiléen en laiton, pochettes de
vinyle ou autres bibelots, quelques exemplaires de mes
oeuvrettes, poster encadré concernant Hadot « Le présent est notre seul bonheur », dans la mouvance de
Marc-Aurèle que j‘ai déjà mis au programme.
*
Dormir, dormir comme une bûche, mais tramer,
travailler comme un idiot sur sa généalogie acadienne.
Comme un supplément aux héritages de l‘oubli… Avec
une sciatique du côté gauche dès l‘automne… Me voici
nerf pensant, moi de la dixième génération des ancêtres
Hébert qui ont vécu dans la région de Loudun, 50 kilomètres à l‘ouest de La Haye, ville natale de Descartes.
Voyez : Descartes le gentilhomme fortuné en exil aux
Pays-Bas pendant 22 ans, qui va mourir entre la neige,
les ours et une reine suédoise à la poigne et aux idées
claires; Étienne Hébert cordonnier, immigrant au nouveau Monde (Port-Royal) en 1648 dont les petitsenfants vont fuir la Déportation et les effets américains
de la Conquête pendant 36 ans — à pied, par navire, en
charrette (1752-1788) — pour revenir s‘établir à
Memramcook puis Shédiac où est né mon père avec du
sang irlandais. (Suis également le lointain neveu du déporté Jean-Baptiste Hébert qui a passé 7 années en prison à Liverpool, avant de devenir corsaire du Roi.) Où
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suis-je donc né? Ironie du sort : sur la rue Hochelaga,
au pied de l‘ex-collège Sainte-Croix dont je viens de
quitter le service! Ambulo ergo sum depuis des générations, tel est mon cogito baby-boomer, radical. « Une
histoire racontée peut signifier le monde avec autant de
‗profondeur‘ qu‘un traité de philosophie. » Merci Maurice, 1945… Pour une future méditation autour de l‘arbre généalogique, ses fantômes de noms propres, ses
archives évanescentes, l‘énigme du sexe et d‘une indubitable survie…
*
Puis la panne, deux mois de blanc, l‘incubateur
débranché. Pour qui, pourquoi souffrir d‘écrire au soleil? A-scribie mais non pas aphasie sur le trottoir. Actualités politiques scandaleuses, mafia de cadres ineptes, financiers, bancocrates de merde. Hypocrite dignitas à la hauteur de notre servitude volontaire, ô La
Boétie. Une révolution intranquille s‘impose par le bas.
Grrr! Sauvé par la cloche du cinéma muet avec mes
petits-enfants à la Cinémathèque durant la semaine de
relâche. Koko le clown dessiné par les frères Fleischer
en 1920. Interaction géniale, torturée et moderne entre
Koko et son créateur reel : il sort ou se réfugie dans
l‘encrier, se bat contre sa plume, force le créateur à entrer dans la grotte qu‘il a dessinée, le supplie, le ficelle… Dessin très souple, dansant, fluide. Avec un
petit orchestre live d‘étudiants qui en ont composé la
musique… Basson, banjo, contrebasse, etc. Merveilleux après-midi.
*
Aujourd‘hui j‘apprends que Peter Graves vient
de mourir à Hollywood. Flashback sur quelques souvenirs. À partir de l‘année 67, Mission impossible. J‘entends le thème musical, saccadé, les consignes sur magnétophone, la fumée. Lui, le cerveau organisant la
mise en scène des missions les plus étranges. Sur le fil
rouge de l‘identité : sosies, déguisements, infiltration,
gadgets électroniques, l‘art de l‘illusion encastré dans
le suspens d‘un échec quelques minutes avant la fin…
C‘était l‘époque de la Guerre froide et la paranoïa des
souterrains. Man from U.N.C.L.E., surtout les deux
premières saisons. Le monde (géographique) du renseignement comme manière de s‘ouvrir au monde! Et The
Prisoner, plutôt retors, démentiel, kafkaïen — avec le
britannique McGoohan qui avait déjà joué dans Danger
Man et que je ne regardais pas sans inquiétude alors
que mon père qui travaillait dans les services de contreespionnage canadiens surgirait dans la nuit, ivre. Ai
tenté de raconter cela dans « Service de secret de l‘enfance »; il m‘est impossible de reprendre le fil de ce
debriefing… Folie de la recherche d‘une vérité
dernière, totale, décisive… mais quelconque. ConcluBulletin Gabriel Naudé, Septembre 2010
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sion aux miroirs des arrière-mondes : rions jusqu‘aux
larmes.
*
Aujourd‘hui je lis la « Déclaration des intellectuels pour la laïcité », Le Devoir du 16 mars, à l‘instigation du sociologue Rocher et de Daniel Baril. Un peu
rapide mais courageux, intéressant parce que la
deuxième partie nomme expressément l‘Institut canadien, Dessaulles et Doutre, à qui j‘ai consacré vingt ans
de ma vie — je puis mourir en paix! Généalogie
méconnue depuis l‘expérience du voltairien Mesplet
jusqu‘aux signataires du « Refus global ». Argumentation spinoziste à
développer: une
laïcité
structurante n‘interdit en
rien le principe de
la
foi
(trimonothéiste) ni
les « miracles »
de la psychologie
humaine. Elle démarque avant tout
les avatars de prétentions
anciennes face à
l‘État, historiquement déterminantes... Les thaumaturges performe-ront toujours avec la souffrance et les
esprits théologiens (chagrins) moraliseront, sermonneront, capitali-seront encore sur la perte du sens et du
sacré. Pourquoi pas? Saint André des béquilles et du
placebo national, priez pour l‘impie mécréant que je
suis.

Ambulo ergo
sum depuis des
générations, tel
est mon cogito
baby-boomer,
radical.

*
Ultime phénomène de la civilisation, la philosophie résume les plus belles études possibles, car elle
converge vers le grand art de l‘investigation. Elle est
traversée par les littératures et les sciences naturelles
qui vont toujours de l‘avant dans la richesse du non-dit,
du non-su, les découvertes; elle a le privilège presque
monstrueux (par les temps qui concourent) de ne pas
flirter indûment avec les religions ou les pouvoirs
politiciens. Quant à l‘être humain responsable de ses
inventions, artefacts, dieux et autres fictions-systèmes,
il est intimement entrelacé avec ce qui le tue, le diminue, le rend malade, le fait désirer, l‘exhausse, le mobilise hors de son néant : indignation et endurance, tout
un chiasme. Le monde est inachevé, en faillite, la tâche
de la pensée est infinie, innommable; et l‘agent philosophe fait figure d‘un héros tragique qui souvent s‘ignore.
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« Prendre le droit de créer des valeurs nouvelles »,
disait Nietzsche, l‘itinérant sans domicile fixe. Ou créer
de nouvelles théorétiques à l‘intérieur des parcs clôturés, industrieux, trop souvent kitsch de l‘enseignement
et de la recherche académiques. Tel fut mon projet de
vie, hyper-grosso modo. D‘autres à venir pourront invoquer le droit de recommencer…

*
Les véritables combats dans la pensée sont invisibles, infinitésimaux, autrement réels. Richesse de la
vie perceptive. Voilà, un pic chevelu (petite tache
rouge) burine un arbre déjà rongé par un couple d‘écureuils. Des écoliers futurs citoyens jacassent sur le trottoir… Alea jacta est — salutations au fidèle ingénieur
Gilles Gour et aux professeurs des nouvelles générations que j‘ai toujours aimé rencontrer — ad dahliam
indigenam…

Le prochain numéro du
Bulletin Gabriel Naudé aura
pour thème :
«autour de Gilles».
Toute personne intéressée à contribuer est priée de le faire et d‘envoyer son texte à Dominique Bulliard
(dbulliard@cmaisonneuve.qc.ca) ou Karine Damarsing (kdamarsing@cmaisonneuve.qc.ca)
avant le mardi 2 novembre.

Poème sans titre
Ceux qui, hier encore,
Me pressaient le cœur et la main
Ne sont plus que des spectres
Découverts au petit matin
Quand encore barbouillé de songe
Le rêve, fantasme la veille
se confond, s’efface:
Ses yeux-ci sous ces sourcils-là.
Karine Damarsing, août 2010
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Autre poème sans titre

Ne pleurez ni mon départ, ni ma mort
Aucune larme ne doit rester dans mon sillage
Aucune tâche, aucun regret sur les pages
Sur ma vie, dont j‘ai enfin quitté le port.

Jocelyn Lavallée, septembre 2010
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Esquisse d‘un bilan
Voici un ensemble de 10 affirmations jetées là pêle-mêle. Les entrées désordonnées de la table des
matières d‘un bouquin à venir?
Peut-être. Prendre sa retraite laisse
beaucoup de temps pour penser et
revoir, sans obligation de résultats, des années de pratique. Chacun des paragraphes qui suivent
sont en quelques mots les
synthèses difficiles de plusieurs
années d‘enseignement. Tout cela
s‘est précisé lentement durant les
15 dernières années. N‘y voyez
surtout pas d‘appel aux privilèges
de l‘expérience, mais plutôt la

Prendre sa
retraite laisse
beaucoup de temps
pour penser et
revoir, sans
obligation de
résultats, des années
de pratiques.
source d‘un degré élevé de conviction personnelle qui fera, bien
malgré moi, je le sais, obstacle au
détail de mes arguments et à la
clarté de mes explications. Mais,

pour le moment, nous n‘en
sommes pas là. Je me bornerai à
énoncer mon programme d‘écriture qui en même temps sera l‘énumération détaillée des facteurs
combinés qui ont pesé lourd sur
ma décision de quitter ce travail
que j‘aimais beaucoup et que je
réussissais encore, je crois, à faire
très efficacement.
1 : Certains craignent la bêtise des
autres ; d‘autres, l‘intelligence.
Les premiers se font de plus en
plus rares ; les seconds de plus en
plus puissants.
2 : Le règne de la pensée utilitaire est tel que même ceux qui
sont chargés de la tenir en laisse ont oublié leur rôle, fascinés
qu‘ils sont par l‘aisance, le confort des procédures et des recettes toutes faites.
3 : L‘analogie simplifiante de la
chaîne de montage a fini par
triompher ; elle permet finalement d‘expliquer tout ce qui est
à la mode pour penser ce que
font actuellement les professeurs au cégep : l‘approche
programme, l‘approche par
compétence, les compétences et
sous-compétences. Ainsi, le
profil de sortie serait, selon
cette analogie, cette check-list à
l‘étape du contrôle de qualité au
bout de la chaîne qui prend la
forme d‘une épreuve synthèse de
programme.

Gaston Gour

4 : L‘importance accordée aux
compétences finit par laisser
croire que tout savoir digne de ce
nom n‘est, ni plus ni moins,
qu‘une ou plusieurs recettes.
5 : Les gourous de la pédagogie,
lesquels se permettent de « nommer », mais trop fréquemment
sans avoir eux-mêmes pratiqué,
nous ont souvent enfermés dans
des dualités qui sont devenues autant de faux dilemmes :
- habiletés génériques (intellecttuelles) vs fonds culturel commun;
- savoir vs compétence;
- « on enseigne comme ils apprennent » vs « ils apprennent comme
on enseigne » ;
- éducation vs formation.
6 : Quand on affirme que la philosophie doit se charger de transmettre le fonds culturel commun,
le problème, pour nous, réside,
plus que jamais, dans tout ce
qu‘implique le mot « commun ».
(*)
7 : L‘omniprésence de l‘image
finit par éroder l‘idée que l‘on se
fait de la force des mots ; mais il
n‘en demeure pas moins important
de se rappeler, le plus souvent
possible, que changer les mots
c‘est aussi changer les choses :
« formation fondamentale » pour
« formation générale », « enseignant » pour « professeur »,
« élève » pour « étudiant » …
8 : Il règne chez certains pro-

(*) Au début des années quatre-vingt-dix, lors d‘une réunion du comité des affaires pédagogiques du syndicat, Sylvain Lelièvre,
au moment où il représentait le Département de français, avait mentionné l‘œuvre de Fernand Dumont Le lieu de l‟homme
comme une source importante d‘inspiration s‘il fallait préciser ce que l‘on entend par fonds culturel commun. Qu‘en serait-il
aujourd‘hui s‘il fallait enfin préciser ce que c‘est ? Aux États-Unis, on a préféré les textes de Rigoberta Menchu à ceux de Platon
et d‘Aristote…dans certains programmes universitaires où l‘on devait identifier les éléments fondamentaux de la culture commune. (Rigoberta Menchu : activiste guatémaltèque qui a reçu le prix Nobel de la paix en 1992)
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fesseurs de philosophie une
représentation du pouvoir qui cadre mal avec les responsabilités
critiques du libre penseur.
9 : Dans les 25 dernières années,
j‘ai assisté, pas toujours passif, à
une montée graduelle d‘une forme
d‘autoritarisme se traduisant surtout dans une multiplication des
contrôles administratifs résultant
entre autres choses d‘une nouvelle
orientation dans la gouvernance
des organismes publics dominée
par la reddition pointilleuse de
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compte. On a vu croître en parallèle le nombre des professionnels
non-enseignants (**). Alors que
leur nombre devrait être réduit, ils
ne font que se multiplier. Cette
dérive entraîne une érosion importante des fonds disponibles
pour l‘enseignement en première
ligne avec tout ce que cela implique.
10 : En parallèle à cette montée
d‘autoritarisme, j‘ai perçu une déresponsabilisation des professeurs,
dont la manifestation privilégiée

réside dans la multiplication des
centres d‘aides aux étudiants ; une
dé-professionnalisation (!!!) de la
profession. La survalorisation des
professionnels non-enseignants a
accompagné une dévalorisation
proportionnelle de l‘expérience
des professeurs ; on reste avec
l‘impression que, pour certains,
plus un professeur enseigne
depuis longtemps et moins il sait
comment faire.

Quelques chiffres

…. Dans les deux tableaux qui suivent, le lecteur est en mesure de comparer des variations entre 2003 et 2008 dans le réseau des cégeps et au Collège de Maisonneuve. On y remarque, entre autre, que
le nombre de professionnels non enseignant a augmenté de 25% dans le réseau et de 64 % au Collège de Maisonneuve alors que la clientèle étudiante du Collège n‘a varié que de 0,4% et le nombre de professeurs de
22.16%. (***)
Variations intéressantes entre 2003 et 2008 dans le réseau
des Collèges
Réseau

Nb(étud)

Nb(prof)

Nb(dir)

Nb(pne)

Nb(sout)

2003

146 116

11 648

901

956

4 435

2008

159 178

12 568

997

1 198

4 649

différences

11 062

920

96

242

214

7%

8%

11 %

25 %

5%

pourcentages

Variations intéressantes entre 2003 et 2008
au Collège de Maisonneuve
Maisonneuve

Nb(étud)

Nb(prof)

Nb(dir)

Nb(pne)

Nb(sout)

2003

5 487

352

31

28

139

2008

5 511

430

35

46

187

24

78

4

18

48

0,4 %

22.16 %

13 %

64 %

35 %

différences
pourcentages

(**) Dans La Presse du lundi 22 mars 2010 (page A 24, éditorial d‘André Pratte), on parle d‘une augmentation de
19 % des cadres depuis que le Parti Libéral est au pouvoir dans le domaine de la santé… le problème ne se retrouve
donc pas exclusivement dans le domaine de l‘éducation… voir les deux tableaux de cette page.
(***) Les données étudiées dans les tableaux qui suivent ont été obtenues sur la base des informations recueillies
dans les bottins de la Fédération des cégeps de 2003 et de 2008 ; les nombres compilés ici tiennent compte des clientèles de tous les 49 cégeps répertoriés dans ce bottin, incluant les cégeps anglophones.
page: 10
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JOHN LOCKE ÉTAIT-IL
UN ESCLAVAGISTE COHÉRENT

?

Christopher Pitchon

Il est en général difficile de
séparer les actions qu‘une personne pose et son discours et je
me suis rendu compte, malgré ma
courte
expérience
d‘enseignement, que ce genre de question
préoccupe les étudiants : « Kant

mentait-il? », « Aristote était-il
généreux? ». Cela a donné naissance à ce texte.
Grâce aux historiens, nous
savons maintenant que John
Locke a participé de plein gré au
marché d‘esclaves africains et,
très probablement, dans le seul

but de s‘enrichir. En effet, il aurait
investi d‘importantes sommes
dans des compagnies qui s‘adonnaient au commerce d‘esclaves. Il
était secrétaire et, dans une certaine mesure, il était un « policy
advisor » (1) pour trois groupes
différents impliqués dans
les affaires des colonies
américaines, incluant l‘approvisionnement et la réglementation des esclaves (2).
Depuis que l‘on connaît les
pratiques
de
Locke,
plusieurs se sont penchés
sur ses théories politiques
dans le but d‘examiner si sa
conduite était cohérente
avec la théorie qu‘il présente dans les Deux traités
du gouvernement.
Plus que de vérifier la conformité entre la vie de
Locke et ses théories, l‘enjeu philosophique consiste à savoir si les théories exposées dans
les traités politiques de Locke
permettent de légitimer l‘esclavage. Les habitudes ou les pratiques d‘un auteur ne semblent pas
être les éléments les plus pertinents pour en interpréter la doctrine (mais ils nous donnent un

point de départ pour cet examen).
Il faut d‘abord examiner les
textes. Si les textes de Locke permettent légitimement l‘esclavage,
cela aura un impact important sur
la perception que nous aurons de
sa théorie. D‘abord, parce qu‘il est
généralement conçu comme un
défenseur des droits et de la liberté naturels, ensuite parce que tout
être rationnel qui considère l‘esclavage comme immoral (3) refuserait les implications d‘une
telle théorie.
L‘objet de ce texte ne sera pas
la question de la légitimité de l‘esclavage. Il sera présupposé que
celui-ci est immoral. Chercher à
savoir si Locke était cohérent
nous amène donc à relire ses
textes
plus
attentivement.
Évidemment, il n‘est pas question
de savoir si notre opinion positive
de l‘individu était infondée, mais
plutôt de prendre conscience que
si la thèse politique de Locke est
bien fondée sur un argument moral (celui de la liberté naturelle), il
serait contradictoire d‘admettre
légitimement l‘esclavage. L‘objet
de cet essai sera de présenter trois
approches du problème et d‘en
examiner les conséquences.

(1) Terme difficile à traduire. « Conseiller juridique » serait probablement le plus proche.
(2) Pour plus de détails concernant l‘implication de J. Locke dans l‘esclavagisme, voir Glausser, « Three Approches to Locke
and the Slave Trade », pp. 200-204
(3) Ceux qui considèrent que l‘esclavage n‘est pas immoral peuvent continuer à lire le texte avec comme motivation leur seul
désir de connaître le fond de la pensée de Locke sur cette question, même si cela est d‘emblée moins intéressant pour un tel lecteur.

Bulletin Gabriel Naudé, Septembre 2010

page: 11

Bulletin Gabriel Naudé, Septembre 2010
Première
approche
théorie de la deviation (4)

ou

La première interpretation
s‘appuie sur l‘idée que Locke aurait soutenu que l‘esclavage est
une chose ignoble : « Slavery is so
vile and miserable to an Estate
man, and so directly opposed to
the generous Temper and Courage of our Nations; that „tis
hardly to be conceived that an
Englishman […] should plead
for‟t » (5). Ainsi, selon les partisans de la première approche, le
texte serait anti-esclavagiste parce
que Locke y affirmerait la présence de « droits naturels universels sans échappatoire possible
dans les Deux traités »(6). Nous
aurions un droit (et une obligation) à la préservation de notre
être, à la liberté et à la propriété,
affirme Locke dans le Second
traité. En effet, on peut y lire :
« The state of nature has a law of
nature to govern it, which obliges
every one: and reason, which is
that law, teaches all mankind,
who will but consult it, that being
all equal and independent, no one
ought to harm another in his life,
health,
liberty,
or possessions.» (7) L‘état de nature est un
état de parfaite liberté où chacun
peut faire ce qu‘il veut dans les
limites de ces lois naturelles. Chacun peut disposer de ses biens et
de sa personne, comme il lui plaît,
et ce, sans dépendre de la volonté
de qui que ce soit à l‘intérieur des
limites qu‘établissent les lois naturelles (8). En effet, nous pou-
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vons faire ce que nous voulons de
notre corps excepté ce qui tendrait
à le détruire (donc aller à l‘encontre de la préservation de son être)
et, si notre préservation n‘est pas
en jeu, nous ne devons pas tenter
de menacer la vie d‘autrui. Il faudrait même tenter de contribuer à
la préservation de la vie d‘autrui
(ST 2.6). C‘est une loi de la raison qui l‘enseigne et elle s‘applique à toute l‟humanité, donc
nous pouvons penser que les
droits naturels sont universels.
Nous pouvons aussi lire :
[…] there being nothing
more evident, than that creatures of the same species
and rank, promiscuously
born to all the same advantages of nature, and the
use of the same faculties,
should also be equal one
amongst another without
subordination or subjection,
unless the lord and master of
them all should, by any manifest declaration of his will,
set one above another, and
confer on him, by an evident
and clear appointment, an
undoubted right to dominion
and sovereignty. (9)

peut être légitime. Toute personne
qui tente de soumettre autrui à son
pouvoir, de façon absolue, se
place dans un état de guerre avec
celui qu‘elle tente de soumettre,
que ce soit en tentant de dérober
sa propriété par la force ou en
tentant de lui enlever sa vie ou sa
liberté. Si elle utilise la force et
menace ainsi la liberté d‘autrui, il

Grâce aux
historiens, nous
savons maintenant
que John Locke a
participé de plein
gré au marché
d‘esclaves
africains...

Ainsi, la première approche
soutient que les lois naturelles
sont garantes de la liberté des individus et que les droits de nature
sont universels. Ceci rendrait difficile la légitimation de l‘esclavage.
Toutefois, il semble y avoir
un cas (analogue) où l‘esclavage

n‘y a aucune raison pour que la
victime ne croie pas que son
agresseur lui enlèvera aussi tout le
reste – y compris la vie (2.18).
Locke considère donc légitime de
traiter cet agresseur comme s‘il se
mettait dans un état de guerre avec
nous et donc, de le tuer. Dans
l‘état de nature, il n‘y a pas d‘arbitre commun, ainsi chacun a la
responsabilité
d‘affirmer
ses
droits et de les défendre contre
ceux qui leur feraient violence

(4) Soit que Locke déviait de sa propre pensée en pratiquant l‘esclavage de cette manière.
(5) LOCKE, John, First Treatise, 1.1
(6) LEWIS, Douglas, « Locke and the Problem of Slavery », in Teaching Philosophy 26, 2003, p. 262, traduction libre.
(7) LOCKE, John, Second Treatise, 2.6
(8) Ibid.
(9)LOCKE, John, Second Treatise, 2.4, traduction libre
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(10). Cet état de guerre peut survenir tant dans l‘état de nature que
dans l‘état civilisé (11). Le parti
légitime (12) est celui qui se défend contre une agression, car

par exemple), alors cette personne
aura abandonné (fortfeit) sa vie –
ainsi que ses droits– à sa victime
(nous verrons que ceci est discutable). Abandonner sa vie ainsi,
c‘est aussi abandonner ses
droits de nature, telles la
liberté et la propriété.
Quand il a son agresseur en
son pouvoir, celui qui se
défend peut différer le moment où il lui prendra la vie
et l‘utiliser à son service.
Locke affirme que, dans de
telles
circonstances,
l‘homme qui a réduit son
agresseur à l‘esclavage ne
lui cause ainsi aucun préjudice, car si l‘homme réduit
en esclavage considère que
la misère de sa situation est
plus grande que la valeur
de sa vie, il est en son pouvoir de mettre fin à cette
condition en résistant à la
volonté de son maître et ainsi il
s‘attirera la mort qu‘il désirait
(2.23). (13) Locke écrit : « This is
the perfect condition of slavery,
which is nothing else, but the state
of war continued, between a lawful conqueror and a captive» (14).
Comme l‘explique Lewis, il s‘agit
d‘une forme légitime et juste d‘esclavage qui respecte les lois de
nature, parce que, dans l‘état de

Par le travail,
l‘homme mêle sa
propre personne aux
ressources et les fait
légitimement
devenir une part de
lui-même.
c‘est lui qui est innocent puisqu‘il
n‘a pas enfreint les lois naturelles
(2.16).
Ainsi, un cas légitime d‘esclavage serait celui où une personne commet un crime grave. En
effet, si une personne se met en
état de guerre avec autrui par un
acte qui mérite la mort (une atteinte à la vie ou à la propriété,
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guerre, la victime peut légitimement se défendre avec
toutes les ressources à sa disposition (et en a même la responsabilité, dans la mesure où sa préservation n‘est pas en jeu) (15).
Un individu qui se met en état
de guerre injuste avec autrui en
commettant un crime qui mérite la
mort perd tous les droits que la
nature lui avait donnés et devient
une sorte d‘animal que l‘on peut
utiliser ou tuer selon notre volonté
(16). Un acte qui mériterait la
mort ferait perdre l‘égalité initiale.
Lewis affirme que, malgré
l‘irrespect des personnes et l‘insensibilité face à l‘humanité des
individus apparents de cette
théorie, la défense de l‘esclavage
résultant d‘un état de guerre injuste est compatible avec la
théorie lockéenne des droits de
nature, mais ne peut d‘aucune
façon être un fondement pour l‘esclavage héréditaire. En effet,
l‘esclavage dont parle Locke résulterait toujours, selon cette approche, d‘une action injuste posée
par l‘agent. Les descendants n‘héritent ainsi pas de la « faute »,
puisqu‘ils naissent égaux en droits
et qu‘ils n‘ont ni participé ni consenti à cet état de guerre injuste

(10) LEWIS, Douglas, op. cit., p. 276
(11) Il y aurait un juge commun aux hommes d‘une société.
(12) Il est difficile de penser à deux adversaires qui sont tous les deux en état de guerre juste, si celui qui est juste est le défenseur.
(13) Nous voyons ici ce qui semble être une incohérence avec ce qui a été affirmé plus tôt. En effet, Locke affirmait que nous ne
pouvions pas donner à autrui le droit sur sa propre vie, ni y mettre fin nous-mêmes. Ce n‘en est pas une. C‘est plutôt une façon
de justifier l‘esclavage. Locke écrit qu‘un homme ne peut pas donner un pouvoir absolu sur sa propre vie à autrui, s‘il n‘a pas lui
-même de pouvoir sur sa vie (il faut qu‘il puisse décider de sa propre mort). Donc, si un individu a le pouvoir de se donner la
mort, cela lui donne une certaine forme de pouvoir sur sa propre vie. Il peut donc être réduit à l‘esclavage par un autre sans que
ce dernier ne lui cause préjudice en lui enlevant ce droit.
(14) LOCKE, John, Second Treatise, 2.24, traduction libre
(15) LEWIS, Douglas, op. cit., p. 265
(16) Ibid.
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qui a mis leurs aïeux dans cette
condition de soumission. Garder
les enfants comme esclaves irait à
l‘encontre de la loi de nature et
serait ainsi illégitime.
Par contre, les déviationnistes
(ceux qui considèrent que la déviation est le seul moyen de nous
autoriser à réduire une autre personne à l‘esclavage, comme Lewis) semblent prompts à réduire
l‘importance de cet esclavage
« limité », comme l‘écrit
Glausser. Ce dernier tentera de
montrer –comme nous le verrons
par la suite– que les déviationnistes ont tort de négliger l‘impact
que cette forme d‘esclavage peut
avoir sur les droits naturels.
Seconde
approche
ou
théorie d’une logique tordue
La seconde approche considère aussi que les droits naturels
tels que Locke les présente sont
universels (sauf dans le cas d‘un
état de guerre injuste). Il semble
difficile de légitimer le marché
triangulaire qui a eu lieu en Amérique et auquel le philosophe britannique aurait participé. Les partisans de cette approche voient
dans les propos sur l‘esclavage
légitime présentés plus hauts,
lorsqu‘on les combine au droit à la
propriété – surtout à propos des
terrains à l‘abandon (wasteland)
(17) –, une justification possible,
reposant sur une logique tordue,
de cette pratique.
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Pour Locke, la propriété légitime passe par le travail. En
effet, dans l‘état de nature, Dieu
aurait donné le monde à tous (18)
et l‘aurait fait pour que nous en
utilisions les ressources. Cependant, personne n‘aurait un droit
exclusif sur elles, c'est-à-dire que
personne n‘aurait le droit de priver les autres d‘un bien pour en
profiter.
Malgré
cela,
l‘homme
« possède » son propre corps (il
n‘a pas besoin de joindre son travail à celui-ci pour qu‘il lui appartienne et aucun autre homme ne
peut s‘approprier le corps d‘un
autre) (19) et, de ce fait, le travail
qu‘il exécute lui appartient. Par le
travail, l‘homme mêle sa propre
personne aux ressources et les fait
légitimement devenir une part de
lui-même. Cette propriété est ellemême un droit de nature, c'est-àdire que l‘homme a naturellement
le droit de s‘approprier des choses
qui contribuent à la préservation
de son être, dans les limites
établies par les lois de nature. Personne n‘a donc le droit de contrevenir à la préservation d‘autrui par
l‘appropriation et ne peut donc
s‘approprier des biens qui sont audelà de la nécessité, sauf si tous
(20) ont suffisamment pour assurer leur vie. Quelqu‘un qui n‘obéirait pas à cela prendrait plus que
sa part et c‘est un peu comme s‘il
avait commis un vol, puisqu‘il
s‘approprierait une chose à
laquelle il n‘a pas droit.

De la même manière, personne n‘a le droit de s‘approprier
des biens qu‘il laisserait se perdre
(go to waste) d‘une quelconque
façon. S‘approprier quelque chose
pour le laisser choir constitue aussi une violation des lois de nature,
car cela nuit à la conservation des
hommes et les prive de certains
biens (2.46). Posséder des fruits et
les laisser pourrir ou posséder une
terre fertile et ne pas la développer
sont des exemples de crimes commis contre la loi naturelle. Si l‘on
ne peut user de ces biens, il faut
en céder la propriété. Ainsi,
l‘accumulation des biens n‘est
possible que dans la mesure où
celui qui les accumule peut les
utiliser sans les laisser se perdre.
Évidemment, l‘or et l‘argent
changent la donne, car ils ne sont
pas périssables (21). Ainsi, seule
la clause selon laquelle il doit y
avoir suffisamment de ressources
pour la survie de tous a encore
une incidence sur l‘accumulation
des biens dans une société qui
utilise une forme de monnaie. Il y
a donc une obligation d‘utiliser les
biens et de ne pas les laisser se
perdre, qu‘il s‘agisse de la terre
(la cultiver), de la nourriture (la
consommer et la troquer ou la
vendre) ou tout autre bien.
Jusqu‘ici, cette approche
ne semble pas présenter une perspective très différente de la
première. Cependant, l‘argument
deviendrait tordu lorsqu‘on le met
en pratique. En effet, si l‘on

(17) Selon Seliger, Locke aurait été influencé par Thomas Moore et Utopia en ce qui concerne sa conception du terrain laissé en
friche, cf. SELIGER, M., The Liberal Politics of John Locke, George Allen and Unwin LTD, Londre, 1968. p. 114.
(18) Il y a deux interprétations qui ne sont pas particulièrement déterminantes pour notre propos. Soit tout appartient à tout le
monde (approche plus communautaire) ou rien à personne (approche plus libertarienne).
(19)LOCKE, John, Second Treatise, (2.26-27)
(20) Il semble difficile d‘évaluer s‘il s‘agit de « tous » dans la communauté ou de tous les hommes en général. Une personne
aura-t-elle l‘interdiction morale de s‘approprier une ressource sur le territoire de sa communauté si quelqu‘un dans une autre ne
possède pas suffisamment de biens pour subvenir à ses besoins ailleurs?
(21) Ils ont une valeur conventionnelle potentiellement éternelle.
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pousse à l‘extrême un exemple de
conquête juste, cela permettrait de
justifier une forme beaucoup
moins limitée de l‘esclavage.
Selon Seliger (22), Locke aurait
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les indigènes laissaient à l‘abandon – soit parce qu‘ils ne voulaient pas la développer ou parce
qu‘ils ne le pouvaient pas. Comme
le fait remarquer Seliger, le concept de
« terre à l‘abandon » (wasteland) semble assez
vague dans la théorie lockéenne
pour inclure un grand nombre
de choses (23). Effectivement,
on considérera inutilisées les
terres dont l‘herbe de l‘enceinte
a pourri au sol ou dont les fruits
de la récolte se gâtent parce
qu‘ils n‘ont pas été ramassés
(2.38). Donc, les peuples aborigènes laissaient des ressources
se perdre. Par conséquent, on
considérera ce morceau de terre
comme s‘il était en friche et il
pourra devenir la propriété toute
personne qui travaillera la terre
pour se l‘approprier (2.38). En
occupant (ou en revendiquant la
propriété) des terres qu‘ils laissaient à l‘abandon, les colonisés
contreviendraient à la loi de nature, car la colonisation –ainsi
considérée– était le droit légitime
des Européens (qui respecteraient
simplement les lois naturelles).
Les colonisateurs défendraient
ainsi leur droit de propriété et
deviendraient des conquérants
légitimes en entrant dans un état
de guerre juste avec les Amérindiens et les Africains (24). De
ce fait, si les indigènes « résistent
à la conquête de leurs terres laissées en friche, ils deviennent les
agresseurs dans la guerre » et ceux

Or, Locke n‘aurait
pas considéré les
Africains et les
Amérindiens comme
des êtres humains.
Comme plusieurs
auteurs de son temps,
il aurait été raciste.
vu les Africains et les Amérindiens comme des agresseurs à
l‘endroit des Européens colonisateurs. Cela paraît pour le
moins problématique, puisque la
guerre juste semblait, pour Locke,
être une guerre de défense
(l‘agresseur est l‘agent immoral).
Dans cette optique, il est difficile
d‘imaginer les Européens comme
ceux qui se défendent. Or, il est
possible d‘imaginer (Locke aurait
pu le faire) que les Européens ne
venaient, à l‘origine, que pour
coloniser, c'est-à-dire pour utiliser
(et faire fructifier) les terres que

qui veulent utiliser la terre peuvent légitimement les tuer ou
soumettre les captifs (25).
La question de l‘hérédité
du statut d‘esclave est plus
épineuse. Il semble en effet plus
difficile de justifier que les enfants des esclaves soient eux aussi
réduits à cette condition. Welchman soutient que l‘apparition de
l‘esclavage poserait un problème
pour l‘égalité naturelle telle que
définie par Locke : « [...] des créatures nées de la même espèce et
du même rang, naissant avec les
mêmes avantages de la nature
sans distinction...» (26). Une fois
que l‘esclavage existe, il ne serait
plus vrai que les êtres humains qui
naissent soient du même rang. Ils
seraient en effet de la même espèce, mais il y aurait deux rangs
d‘hommes, ceux qui ont des droits
(des personnes) et ceux qui n‘en
ont pas (des propriétés).
Troisième approche ou la
théorie « intégratrice »
Cette approche se divise en
trois positions différentes, celle de
l‘individualisme possessif, celle
du racisme et celle de la contingence des droits naturels. Par souci de brièveté, je ne présenterai
que les deux dernières (27).
Selon ce que rapporte
Glausser, Bracken soutiendrait

(22) La thèse de Jennifer Welchman va dans le même sens, même si son explication est différent (cf. WELCHMAN, Jennifer,
« Locke on Slavery and Inalienable Rights », in Candian Journal of Philosophy, 1995, pp. 67-81)
(23)

SELIGER, op. cit, p. 114-115

(24) Et les africains auraient pu être emmenés en Amérique dans la mesure où cette condition aurait été meilleure que s‘ils
avaient été captifs en Afrique.
(25) Cf. GLAUSSER, Wayne, « Three Approches to Locke and the Slavery Trade » in Journal of the History of Ideas, 1990, p.
208. La citation rapportée par Glausser est de Kathleen Squadrito, John Locke (Boston, 1979)
(26) LOCKE, John, Second Treatise, 2.4, traduction libre, mes italiques.
(27) Je présente l‘individualisme possessif dans une version plus longue de ce texte.
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que l‘esclavage était une partie
intégrante de la pensée de Locke
et qu‘il était « cohérent » avec sa
théorie des droits naturels. Selon
lui, ce qui expliquerait qu‘il se
soit adonné à ce genre d‘activités
malgré les droits naturels avec
lesquels nous naissons tous (2.4),
c‘est
que
seuls
les
« humains » naîtraient avec ces
droits. Or, Locke n‘aurait pas considéré les Africains et les Amérindiens comme des êtres humains. Comme plusieurs auteurs
de son temps, il aurait été raciste.
Il semble que ce soit l‘empirisme
du Britannique qui aurait ouvert
une porte au racisme. En effet,
l‘argument de l‘essence nominale
permettrait d‘exclure les Noirs et
les Amérindiens de la définition
d‘être humain. Locke aurait accepté que les termes « substance »
et « essence » expriment ce que
l‘on
pourrait
appeler
la
« constitution interne d‘une
chose » (28). Toutefois, bien que
la véritable substance (objective)
puisse exister, nous n‘y aurions
pas accès. En effet, ce que nous
appelons « substance » serait en
fait des inférences abstraites et
variables recueillies à partir
d‘idées sensibles particulières
(29). Donc, nos définitions ne
relèveraient pas de la substance
réelle, mais bien d‘une essence
seulement nominale, donc langagière. Ainsi, « les différences
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(boundaries) entre les espèces, par
lesquelles les hommes les classent, sont produites par les
hommes » (30). De ce fait – et
Glausser le fait remarquer –,
l‘idée de ce qu‘est l‘espèce humaine peut être considérablement
différente selon les personnes ou
les sociétés. Il devient donc possible, dans une société donnée,
d‘exclure les Noirs ou les Amérindiens (ou toute autre race) de ce
qui sera considéré –dans cette
société– comme l‘essence de l‘humanité. Ainsi, Locke aurait pu
considérer que tous ceux qui n‘entrent pas dans la définition d‘être
humain de sa société pouvaient
légitimement être utilisés comme
des propriétés au même titre que
des animaux. Ceci serait secondé
par plusieurs références à la notion de race. Glausser remarque
que, selon Poliakov (31), ce genre
de remarques suggère un préjugé
déjà bien établi dans la société
anglaise de l‘époque de Locke.
Glausser pense que la
théorie du contrat social de Locke
permet à la fois le maintien des
droits naturels et la justification de
l‘esclavage. Comme nous l‘avons
vu, la soumission d‘un criminel
semble en accord avec la loi de
nature et celui-ci devient légitimement une propriété. Locke
aurait ainsi créé une « zone hors
du consentement social qui agirait

à la fois comme garantie des
droits naturels et comme une espèce de lieu de détention pour les
criminels » (32).
D‘autre part, Glausser explique que l‘usage du mot
« commun » est très révélateur de
la remise en question du caractère
absolu des lois de nature. En effet,
Locke écrit que, pour les mêmes
raisons qu‘il peut tuer un loup ou
un lion, un homme peut en tuer un
autre quand celui-ci ne respecte
plus les obligations de la « loi
commune de la raison » (common
law of reason) (33). Glausser affirme que cette « loi commune de
la raison » détermine une communauté où les gens respectent les
droits naturels de la préservation
de soi et de la propriété (34). De
plus, il appellerait aussi ces droits
«
naturels
»
des
droits
« communs » et ainsi, il s‘éloignerait « des lois naturelles absolues
pour tendre vers les lois contingentes de sociétés humaines
spécifiques » (35). En d‘autres
termes,
les
hommes
qui
deviennent des bêtes, c‘est-à-dire
ceux qui entrent dans un état de
guerre injuste, deviennent des
esclaves à travers les jugements
de la communauté considérés
comme naturels. De plus, l‘esclavage héréditaire serait justifiable
par le fait que certains naissent
avec une « âme méchante ». C‘est

(28) GLAUSSER, Wayne, op. cit, p.212,
(29) Ibid.
(30) LOCKE, John, Essay Concerning Human Understanding, 3.6.37 in GLAUSSER, Wayne, op. cit, p.212
(31) Cf. POLIAKOV, Leon, The Aryan Myth: a History of Racist and Nationalist Ideas in Europe, 1974
(32) GLAUSSER, Wayne, op. cit., p. 214, traduction libre
(33) Cf. LOCKE, John, Second Treatise, 2.16
(34) Cf. GLAUSSER, Wayne, op. cit., p. 214
(35) Ibid. Traduction libre.
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donc cette âme qui ferait qu‘un
enfant puisse être esclave dès la
naissance : parce qu‘il provient
d‘un « sous-homme », un être par
nature inférieur en rang. Cet
esclavage limité aux individus se
mettant en état de guerre injuste
serait plus lourd de conséquences
que le laisseraient entendre les
déviationnistes.
De plus, Glausser semble en
outre voir la position de Seliger
non comme résultant d‘une
logique tordue, mais comme étant
constitutive
de
la
théorie
lockéenne. En effet, il écrit que
Seliger avait bien fait remarquer
que Locke définissait ceux qui
gaspillent des terres comme ceux
qui ne se sont pas « joints au reste
de l‟humanité par le consentement
d‟un usage d‟une monnaie commune » (36). Donc, les colonisés –
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parce qu‘ils n‘utilisent pas la
même monnaie que ceux qui les
colonisent– laisseraient des terres
en friche (waste) et celles-ci
deviendraient ainsi communes
(common land). Celles-ci n‘attendent donc que des colonisateurs européens qui viendront
les développer, mais ces derniers
pourront se trouver dans une situation où ils devront tuer ou réduire
en esclavage ceux qui se mettent
dans une position de guerre injuste avec eux.
En somme, il est certain que
la théorie de ce philosophe britannique permette une certaine forme
d‘esclavage, et ce, malgré le fait
que celui-ci soit limité par les
droits et les lois de nature (qu‘ils
soient contingents ou universels).
L‘esclavage que la théorie
lockéenne permet (explicitement)

est une forme de punition pour un
crime (celui de se mettre dans un
état de guerre injuste) qui remplace la mise à mort. Il est cependant difficile de voir en quoi la
punition est proportionnelle au
crime, car, comme l‘écrit Locke,
voler le manteau ou le cheval d‘une personne donne à celui qui se
défend le droit de tuer son agresseur, parce que le transgresseur
tente d‘exercer un pouvoir absolu
illégitime sur l‘autre (2.19) et, par
conséquent, de le réduire en
esclavage. Nous voyons d‘ailleurs
mal comment, dans l‘état prépolitique, le fait que chacun puisse
exercer son droit de punir, sans
restriction de la force utilisée pour
se défendre, respecte les droits
naturels, s‘ils sont universels. (37)
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Offrandes au moustachu
Yannick Lacroix
Un aphorisme est réussi dans
la mesure où il est simple et
précis, dur et tranchant, ce qui lui
donne un fini dogmatique mais
justement: c‘est une meule pour
aiguiser nos armes.
C‘est la lucidité qui est
admirable chez les gens modestes.
C‘est parce que la vérité
n‘existe pas qu‘il faut argumenter
comme si on la possédait.
L‟homme est fait à l‟image de
Dieu. J‘ai déjà entendu dire –
mais j‘ai probablement mal compris – que la merveilleuse complexité de l‘oeil humain falsifiait
la théorie de l‘évolution, qui ―ne
pourrait jamais faire ça‖. Elle constituerait donc aussi une preuve de
l‘existence de Dieu. Pardon? C‘est
une ineptie à vous faire friser les
oreilles, et je ne parle pas du raisonnement, qui est excellent; mais
il est impossible qu‘on fasse référence au même organe que moi. Il
suffit de songer au fait que la moitié sinon la majorité des gens portent des lunettes pour saisir l‘inanité de cette conception: il existe
des gens dans la fleur de l‘âge,
tout pétillants de santé, qui
crèveraient de faim dans la forêt
en plein mois d‘août, entourés par
des tonnes de bleuets, en fait des
gens qui ne pourraient même pas
se défendre correctement contre
un écureuil déterminé à leur péter
la gueule, s‘ils perdaient leurs lunettes! L‘oeil humain, une
merveille? Une preuve de l‘existence de Dieu? Quoi! Dieu serait-il
page: 18

myope, lui aussi?
―Connais-toi toi-même‖: la
forme impérative ne doit pas faire
oublier que cette maxime ne comporte aucun clause à l‘effet que ça
en vaudrait la peine.
- Quel livre apporteriez-vous
sur une île déserte?
- La Bible.
- Et pourquoi donc?
- Pour ne pas sombrer dans la
foi.
Quel livre apporteriez-vous sur
une île déserte?
Être et temps.
Et pourquoi donc?
Mais, pour profiter de la
baignade!
Après Nietzsche, tout acharnement sur la ―philosophie continentale‖ me fait l‘effet d‘une profanation de sépulture.
Contre le solipsisme. Je suis
essentiellement, comme tout le
monde, évolutionniste, utilitariste
et libéral; c‘est pourquoi je lis les
Grecs, Kant et Marx. Lire des
gens qui sont dans le vrai, comme
moi, et qui en plus sont clairs?
Vraiment, je ne vois pas à quoi ça
pourrait me servir.
Entre l‟île et le continent. La
Manche? Les athlètes la traversent
à la nage.
Encore un problème de lunettes? Il faut manquer de finesse
pour confondre le farceur qui fait

l‘avocat du diable et le dogmatique qui croit avoir tout compris.
Ils sont comme chien et loup,
mais il n‘y a que le chien qui
grogne et bat de la queue en
même temps.
L‟oeil de l‟esprit. Pourquoi des
philosophes aujourd‘hui? Parce
qu‘une société myope a besoin
d‘optométristes. Grassement payés.

Les libéraux
supposent que des
individus laissés à
eux-mêmes
pourraient respecter
des règles. Et c‟est
la gauche qu‟on dit
utopiste!
N‘adhérer qu‘aux pensées les
mieux argumentées, et donc aussi
les plus rase-mottes: c‘est la
forme contemporaine de la soif
d‘absolu.
Il y a un espace vite franchi
entre la critique de la domination
et le fait de se sentir légitimé
d‘installer la domination de sa
critique.
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L‟erreur d‟Aristote. Le juste
milieu? N‘est-ce pas là-bas qu‘est
mort l‘âne de Buridan?

... admettant
que le monde
est un enfer,
est-il moral de
réveiller les
somnanbules?
L‟erreur de Nietzsche. L‘éternel retour + Céline Dion = la folie.
Il faut tuer le temps : lui
n‘hésitera pas.
Quand on partage les
préjugés d‘un auteur qui est
confus,
on dit
qu‘il est
« complexe »; mais quand il est
auto-contradictoire, il faut aller
plus loin: on dit alors qu‘il est
« dialectique ». Et si ce qu‘il dit
est parfaitement inintelligible,
alors on n‘a plus le choix : il faut
l‘appeler Derrida.
« Le ton dogmatique n‘est
utilisé ici que dans le but d‘alléger
le texte. »
Le courage de ses convictions.
Pardon, monsieur! Je ne me
laisserai pas intimider par des
arguments!
Un vieux sage chinois,
ayant rêvé une nuit qu‘il était un
papillon, se réveilla confus : avaitil rêvé qu‘il était un papillon, ou
était-il un papillon ayant rêvé
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Bulletin Gabriel Naudé, Septembre 2010

qu‘il était un homme ayant rêvé
qu‘il était un papillon? Mais
qu‘était-il donc?
Un abruti?

unilatérales uniquement dans le
but de rappeler que les choses sont
plus compliquées qu‘elles ne semblent.

La vie est un labyrinthe dont le minotaure est
la sortie.

En nous infligeant des
orgies de courage et de droiture,
Hollywood nous procure une
catharsis qui nous délivre de la
tentation suicidaire d‘être moraux
pour vrai.

Cas de conscience
pour les éveilleurs de
consciences :
admettant
que le monde est un enfer,
est-il moral de réveiller les
somnanbules?
On a beau le
critiquer, il faut admirer le
méchant capitalisme. Il
offre à l‘individu en tant
que consommateur un
univers infini de produits à
bas prix, où son désir
trouve à s‘épancher; mais pour
cela, il doit contraindre l‘individu
en tant que travailleur à un rythme
de travail de plus en plus acharné,
où ce désir est frustré. Il a donc
trouvé le moyen de faire d‘un
homme deux esclaves.
Les libéraux supposent que des
individus laissés à eux-mêmes
pourraient respecter des règles. Et
c‟est la gauche qu‟on dit utopiste!
Éloge de la dialectique. Très
souvent, le sens de nos discours
ne tient pas tant aux propos que
nous tenons qu‘au fait même que
nous les tenions: nous voulons
rappeler à notre interlocuteur l‘existence d‘un pôle dialectique qu‘il
semble négliger. C‘est pourquoi
nous tenons souvent des discours
auxquels, à strictement parler,
nous n‘adhérions qu‘avec de nombreuses réserves. Nous le faisons
constamment, mais comme il est
difficile de savoir si l‘autre fait la
même chose, les discussions s‘enfoncent parfois dans l‘absurdité,
alors que l‘un et l‘autre des interlocuteurs défendent des positions

Amor fati, prise 2. Si je
pouvais remonter le temps une
seule fois afin d‘éliminer la source
de mon pire regret, je reviendrais
à 7:30 hrs ce matin, et je ne
boirais pas ce deuxième café qui
m'a donné des maux d'estomac
toute la journée.
Il faut toujours viser la
transcendance. Même par endessous.
Le suicide ne serait pas un
tabou dans une société réconciliée
avec la vie.
Pensée cosmologique. Afin
d‘être soi-même un soleil, il faut
posséder l‘art de s‘appliquer exactement la bonne quantité de
pression: pas assez de pression, on
reste indéterminé comme une
nébuleuse; trop de pression, on se
transforme en trou noir.
Pensée spéléologique. J‘aime
avoir honte: ça me fait sentir supérieur.
On est souvent attaché à ce
qui nous retient.
Une fleur, à quoi bon? –
Ainsi pensent ceux qui n‘ont pas
d‘odorat.
Celui qui tient ostensiblement
rigueur aux gens de leur stupidité
est moins méprisant que celui qui
entreprend de faire de la pédagogie avec eux: car si le premier les
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voit encore comme des égaux
qu‘il s‘agit de combattre, le second les traite comme des enfants.
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― Les chialeux-syndicaleux, les
empêcheurs de tourner en rond.‖
CQFD.

Le courage de ses
convictions.
Pardon, monsieur!
Je ne me laisserai
pas intimider par
des arguments!
Qui a la nostalgie des
époques de grandeur humaine où
l‘on bâtissait par exemple des pyramides est un fasciste qui
s‘ignore. Je le sais bien: j‘en suis
un.
Quand j‘entends le mot
―pédagogie‖, je sors mon révolver. Même si c‘est moi qui l‘ai dit.
Un de mes amis, en m‘écoutant parler de la caverne de Platon,
m‘a demandé si c‘était un bar gay
sur Sainte-Catherine. Je n‘ai pas
su quoi répondre.
Pensée à contre-courant. Ce
que j‘aime de Plotin, c‘est qu‘il
est le premier à avoir compris que
l‘homme est essentiellement un
saumon.
La désobéissance civile. Demande-t-on des comptes au radiateur de ce qu‘il envoie de l‘eau
froide au moteur? Non? Alors
qu‘est-ce que je fais en prison?
Lu dans le courrier du lecteur
du Journal de Montréal, tel quel:
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Le “sophisme du complot.” Il
n‘est pas pertinent de faire remarquer à ceux qui critiquent
que les décideurs n‘ont pas
d‘agenda caché: le pouvoir est
inquiétant précisément parce
qu‘il est une fonction émergente non intentionnelle des
systèmes sociaux.

La domination tranquille. ―Et
les jeunes dans tout ça?‖, me
demanderez-vous avec raison:
eh bien, moi aussi je suis inquiet pour eux. Toute cour civilisée a son fou du roi. Le rôle
d‘opposition principielle revient de droit à la belle jeunesse, parce que, règle générale, ses intérêts personnels ne
sont pas encore fusionnés avec le
pouvoir. Mais au Québec, on voit
des jeunes défendre le pouvoir
contre des vieux. Les babyboomers encore attachés aux
vieilles traditions contestataires
se font regarder de haut comme
des dinosaures aussi divertissants
que pathétiques par des jeunes réalistes qui mettent leur chemise
dans leur pantalon – incroyable,
n‘est-ce pas? Qu‘on me comprenne bien, je ne dis pas qu‘ils
ont tort; je dis simplement que
c‘est une raison pour se défenestrer sur-le-champ, avant qu‘il
ne soit trop tard.
SOS humanité. J‘ai arrêté net
tout militantisme le jour où je me
suis rendu compte que les autres
gauchistes ne seraient jamais prêts
à admettre qu‘ils sont conservateurs. Ils se croient progressistes:
allons donc! C‘est le capitalisme
qui est progressiste, c‘est lui qui
va de l‘avant, c‘est lui qui dissout
toute structure et disloque toute
tradition avec une témérité sidérante, c‘est vraiment lui ―l‘acide

universel.‖
L‘observation sénile de règles
fossilées mène à une évolution
sociale tellement rapide que la
continuité culturelle se momifie
sous nos yeux. – Pour être
honnête, je crois que cette phrase
n‘a pas de sens; mais ce n‘est pas
de sa faute si elle reflète correctement la réalité…
L‘animal humain est tellement
mésadapté qu‘il n‘est pas même
foutu de dégénérer normalement.
J‘adore
l‘expression
« réductionnisme
biologique ».
D‘après la légende, il s‘agirait
d‘une caractéristique de la pensée
―réactionnaire‖ ou ―d‘extrêmedroite.‖ Mais l‘idée même qu‘on
pourrait réduire les phénomènes
culturels au biologique contient a
priori cette autre idée qu‘il
existerait
une
différence
ontologique irréductible entre les
deux : l‘homme habite ainsi deux
mondes en même temps, en
somme le « corps » et « l‘esprit ».
Vraiment?
Comme
c‟est
progressiste!
Eulogie. Darwin a eu cette
pensée que si la pauvreté n‘est pas
le fait de la nature mais le fait des
lois, ―great is our sin‖. Dans The
Descent of Man, on le voit hésiter
à endosser les conclusions de son
cousin Galton; visiblement, il ne
sait pas quoi penser de l‘eugénisme. Il a l‘air de se dire: ―moi,
je ne suis pas marxiste.‖ Alors que
son époque s‘apprêtait à plonger
dans l‘une des plus grosses dérapes idéologiques de la modernité, c‘est précisément Darwin qui
doutait de la légitimité du
―darwinisme social‖. Ce doute
honore à la fois sa personne et sa
science.
Pas de panique! La main invisible arrive! Le tempo de l‘évolu-
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Idolâtrer la tradition
comme vérité
révélée ou rejeter la
tradition comme
quantité négligeable
sont des réflexes
également
suicidaires.
tion culturelle est peut-être plus
rapide que celui de l‘évolution biologique, mais il reste qu‘il est
plus lent que celui de nos échanges organiques: c‘est ainsi que j‘entends la fameuse phrase de
Keynes, ―à long terme nous serons
tous morts.‖
Il faudrait songer à abandonner
le mot ―évolution‖: la théorie est
devenue grande, et ce vêtement ne
lui fait plus.
La réalité rattrape la fiction.
Nous avons été téléportés sur une
planète inconnue. Tout ce que
nous avons, c‘est une vieille boussole. Que faire? Il y a certainement des champs magnétiques sur cette planète, et il y a
au moins une probabilité non
nulle qu‘ils soient organisés selon
les pôles d‘une manière pas trop
éloignée de la situation qui prévaut sur terre. Il se pourrait aussi
que ce ne soit pas le cas: mais que
pouvons-nous faire d‘autre qu‘utiliser la boussole, la seule chose
que nous ayons, avec un scepticisme constant, en vérifiant, en
contre-vérifiant sans cesse ce
qu‘elle nous indique et en essayant, tant bien que mal, de nous
en servir comme d‘un point de
Bulletin Gabriel Naudé, Septembre 2010

Bulletin Gabriel Naudé, Septembre 2010

repère pour reconstruire la
configuration globale des
lieux où nous avons été catapultés? Nous ne savons pas ce
qu‘elle pointe, mais elle peut
au moins nous éviter de
tourner en rond. Quelle autre
option rationnelle
est disponible?
Mais voici un
fanatique
qui
―croit‖ à la boussole; il la saisit et
proclame avec assurance: ―Le nord
est par là, je le
sens, je le sais,
suivez-moi!‖. Et
voilà
un
―postmoderniste‖, enfin
un amateur de sensations fortes qui lui arrache la boussole des
mains et déclare que la
boussole ne sert à rien,
que c‘est un mythe
comme un autre: jetons
-la au bout de nos bras
et soyons ―libres‖! Que
faire, encore une fois –
décidément
Lénine
avait raison: c‘est vraiment une bonne question – ? Allons-nous
nous soumettre à leur
délire?
Allons-nous
laisser notre précieuse
boussole dans leurs
mains? Les voilà qui se
battent, comme des
chiens pour un os! Ils
vont briser la boussole, ces abrutis! Non! Ligotons-les! Sauvons
nos existences!
Idolâtrer la tradition comme
vérité révélée ou rejeter la tradition comme quantité négligeable
sont des réflexes également suicidaires. – Cela dit, je dois reconnaître qu‘il est vrai que nous
n‘avons pas été téléportés sur une
exoplanète; mais vous ne pouvez
pas nier que nous sommes quand
même sur une planète. À tout

prendre, c‘est tout aussi étrange,
et pas moins inquiétant, non? Et
donc – ligotons-les!

Les
baby-boomers encore
attachés aux vieilles
traditions
contestataires se font
regarder de haut comme
des dinosaures aussi
divertissants que
pathétiques par des
jeunes
réalistes qui mettent
leur chemise dans leur
pantalon –
incroyable,
n‘est-ce pas?
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Linéaments pour une théorie évolutive de l’esprit
Résumé de « Kinds of minds » de Daniel Dennett.

Jean-François Fournier
Introduction : un dualisme qui
s’ignore.
Y'a pu personne
de déguisé en oiseau
Qu'on appelait des anges
Y reste que des petits robots
qui pensent
Claude Dubois.
Dans « Kinds of Minds », publié
en 1996, Dennett entreprend de
présenter, à l‘aide des seuls
mécanismes de la sélection naturelle, les structures élémentaires
à partir desquelles les fonctions
propres à l‘esprit se seraient constituées. C‘est d‘abord un effort de
vulgarisation, un livre qui
s‘adresse à ceux qui souhaiteraient
avoir une idée générale de l‘orientation de sa pensée sans avoir à
lire ses livres plus ambitieux
comme Darwin Dangerous Idea,
Consciousness Explained ou
Freedom Evolved.
Philosophe
américain, s‘inscrivant de plein
droit dans la tradition analytique
(Gilbert Ryle ayant été son mentor), Dennett a développé depuis
les années 70 de nombreux arguments prenant comme cible favorite le dualisme des substances. Il
a construit au fil des années de
solides et ingénieux arguments
visant à récuser l‘interprétation
classique du libre-arbitre, du soi et
même des qualias, notion pourtant
considérée chez d‘autres matérialistes comme Block, Chalmers ou
Searle. Kinds of Minds s‘insère

parfaitement dans cette optique
anti-dualiste, du moins en intention. Mais à force de combattre
les « monstres » du dualisme,
Dennett, ignorant l‘aphorisme
niétzschéen, est peut-être devenu
un monstre lui-même. Comme le
faisait remarquer Evan Thompson,
malgré un vernis moniste matérialiste fort convaincant, la pensée
de Dennett oppose constamment à
la matière une notion qu‘il ne
parvient pas à réduire : l‘information (1). Un dualisme informationnel? Ce n‘est pas le but
ici de trancher , bien que l‘hypothèse apparaîtra plausible au
lecteur. L‘esprit, chez Dennett,
semble non pas co-constituer
l‘information en interaction
avec l‘environnement, mais la
trouve déjà là, n‘attendant qu‘à
être déchiffrer. Mis à part ce
détail, Kinds of mind contient
une thèse simple et fort bien
articulée : l‘esprit humain, ancré dans la nature, est le produit
de l‘évolution par sélection naturelle.
On trouverait sans doute peu de
gens aujourd‘hui pour contester
que les organismes humains sont
le produit de l‘évolution par sélection naturelle. Le paradigme évolutionniste semble bien à l‘abri
des attaques. Des ossements fossiles aux similarités organiques
inter espèces allant jusqu‘à l‘encodage dans le génome, un nombre
incalculable d‘indices servent
aujourd‘hui à tracer la généalogie

biologique de chaque organe et
organisme, voire même de chaque
micro-organisme étant apparu sur
Terre au cours des derniers 3,7
milliards d‘années. L‘album souvenir est complet, la descendance
de l‘eucaryote ne cache pas d‘enfants illégitimes, toute la famille y
est, des éponges aux dromadaires.
On remarque tout de même un
évènement
singulier,
dont

l’esprit humain,
ancré dans la
nature, est le
produit de
l’évolution par
sélection
naturelle.
l‘histoire nous semble moins bien
documentée. Au cours de ces milliards d‘années est apparu sur
Terre un phénomène singulier : la
matière s‘est progressivement
mise à produire des fonctions et
des propriétés nouvelles : encodage, décodage, représentation,
modélisation et simulation interne
de l‘environnement, pour ne nom-

(1) « This notion of information as something that preexists its own expression in the cell, and that is not affected
by the developmental matrix of the organism and environment is a reification that has no explanatory value. »
Evan Thompson, Mind in Life, Belknap, Harvard, 2007, page 187.
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mer que celles-ci. Ces fonctions et
propriétés nouveau genre que certains poètes et philosophes exaltés
qualifieraient de « mentales », se
complexifiant peu à peu, auraient

de Daniel Dennett depuis le milieu des années 90 est de rendre
compte, en termes darwiniens, de
notion relative à « l‘esprit » telle
que la volonté, la liberté et la conscience. Ce faisant il s‘est
consacré à la tâche d‘élaborer des outils conceptuels, théoriques, permettant de comprendre comment l‘esprit aurait pu apparaître et se développer de
manière à ce que cette histoire puisse s‘intégrer à la
théorie de l‘évolution, donc
expliquer l‘apparition et le
fonctionnement de l‘esprit
en termes de sélection,
d‘adaptation et de mutation.
Il s‘agit pour lui de mettre
en place un récit plausible
de l‘évolution de l‘esprit,
ancré dans celui de la
matière organique, en déterminant les caractéristiques propres aux divers types d‘esprit possibles (variation oblige). Décrire
donc des formes élémentaires
d‘organismes exécutant des fonctions
similaires
à
celles
qu‘exécute l‘esprit. Bien sûr, si
l‘esprit est le fruit de l‘évolution
(et que pourrait-il être d‘autre?),
alors le nôtre, les fonctions et propriétés de notre « dimension mentale » telle que nous l‘expérimentons, ne peut pas être le seul type
d‘esprit qui existe ou qui a existé.
On doit envisager des «protoesprits » ainsi que des formes intermédiaires exécutant quelques
fonctions supplémentaires, à partir
desquels l‘on pourrait, par addition progressive de fonctions,
gravir les échelons de l‘évolution
et jusqu‘à l‘esprit humain. Vraisemblablement, sur le fond, l‘entreprise de Dennett semble légitime, de part en part produit de
l‘évolution l‘esprit humain se serait construit et échafaudé sur des
formes et des structures de
traitement de l‘information plus
élémentaires et ne serait pas appa-

Il s‘agit pour lui de
mettre en place un
récit plausible de
l‘évolution de
l‘esprit, ancré dans
celui de la matière
organique,...
permis l‘émergence d‘un « objet »
au statut ontologique plus
qu‘ambiguë : l‘esprit. Les conditions et les étapes de cette
émergence nous sont moins bien
connues. L‘histoire évolutive du
« fantôme dans la machine »,
selon l‘expression de Ryle,
demeure à écrire.
Le terme « d‘esprit » a longtemps
porté les accents que lui prêtaient
les diverses religions, qui pour la
plupart lui font une place centrale.
Même en notre ère séculière, le
mot semble, dans son usage commun, pointer constamment vers
une substance distincte. L‘esprit
occupe une place particulièrement
singulière dans l‘histoire de la vie
et dans l‘histoire de la pensée et
bien que beaucoup de penseurs et
chercheurs n‘hésitent plus à en
faire un élément physique au sens
fort, rare sont ceux qui ont entrepris de dresser un portrait généalogique de l‘esprit, identifiant
ses « parents » et ses « ancêtres »,
de la même manière que le font
les biologistes pour la cellule. Un
des buts évident de la philosophie
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ru de manière soudaine, par l‘effet d‘une quelconque genesis
spontanea.
Évolution de l’esprit_
Les machines de la nature, c‟est à
dire les corps vivants, sont
encore machines dans leurs moindres parties, jusqu‟à l‟infini
-Leibniz
Qu‘on le veuille ou non, que ça
nous plaise ou pas, il n‘y avait pas
d‘organismes pourvus d‘esprit, du
moins au sud des cieux, il y a de
cela quelques 3,7 milliards d‘années. C‘était le temps où la nature
faisait ses premiers essais, véritable âge d‘or de l‘ignorance où les
organismes unicellulaires, purs
égoïstes, ne connaissaient ni les
joies de la coopération, encore
moins les supposés dilemmes du
prisonnier qui en justifient le surgissement, c‘était le bon temps.
C‘était là le privilège de baigner
dans le magma initial, rien n‘y
pensait et rien de bien notable ne
s‘y passait, de toute manière
aucun « esprit » n‘y était pour y
noter quoique ce soit. L‘esprit
serait donc nécessairement apparu
d‘organismes qui en étaient dépourvus, ou au mieux d‘organismes possédant une propriété
« spéciale » à partir de laquelle
quelque chose comme un esprit
aurait émergé. Dennett, en accord
avec les prémisses darwiniennes,
pose que l‘esprit est apparu progressivement, par étapes et mutations successives, comme c‘est le
cas pour toutes les structures complexes dans la nature.
Les
grandes étapes de ce développement sont connues, écrit-il, même
si les détails sur les lieux et les
dates le sont moins et ne peuvent
être que spéculatifs. Comme tout
bon récit, l‘histoire de l‘esprit doit
avoir un point de départ. À ce titre, une critériologie permettant
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inévitable. En d‘autres mots, il
faut tenter d‘établir ce qui compte
comme un esprit, ce qui est néces-
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nellement, souvent même après
avoir rationnellement délibéré,
capacité que les macromolécules
qui performent tout de même des
actions qui ne sont pas dépourvues d‘une certaine rationalité, ne possèdent vraisemblablement pas. Il ne
faut pourtant pas se laisser
impressionner par l‘apparent écart qui nous sépare
des plus humbles molécules
de ce monde car, avise
Dennett, la forme d‘agentivité manifestée par certaines molécules suffisamment complexes, c‘est-àdire cette capacité à ajuster
leur comportement en fonction des informations extraites de l‘environnement,
pourrait fort bien être le
germe duquel un esprit
comme le nôtre a pu
croître.
Par exemple, à y regarder de près,
de très très près, l‘activité d‘un
virus - qui pour se reproduire doit
parvenir à faire proliférer certaines informations, et à cette fin
produit un enzyme qui « voit » et
« réagit » à certains codes et en
« ignore » d‘autres - présente une
systématicité d‘autant plus étonnante que le virus n‘est muni
d‘aucun « esprit », mais n‘est en
quelque sorte qu‘un assemblage
de la plus fine machinerie biologique. Cette machinerie fine et
pourtant aveugle, malgré que l‘on
n‘y retrouve aucun esprit proprement dit, est en mesure d‘échanger et de « reconnaître » certaines
informations.
Cette micromachinerie fait même davantage :
du virus aux protéines, en passant
par les neurones et les molécules
sanguines, on trouve des organismes en mesure non seulement
d‘extraire et de traiter de l‘information de leur environnement,

Certains d‘entre eux (le
système nerveux
central chez l‘humain)
produisent l‘esprit
comme leur fonction de
la même manière que
le cœur a pour fonction
de pomper le sang.
saire et suffisant pour considérer
un certain type de comportement
comme « intelligent ». Il faut savoir ce que permet d‘accomplir
l‘esprit afin d‘en trouver les manifestations minimales à l‘œuvre
dans certains organismes plutôt
que d‘autres. Nous savons, ou du
moins avons de fortes raisons de
croire, qu‘une roche ne possède
pas de fonctions et de propriétés
« mentales », mais qu‘est-ce donc
qui pourrait agir comme critère
nous permettant de départager les
actions d‘une étoile de mer de celle d‘un scarabée ou d‘une abeille?
Bien qu‘il semble raisonnable de
croire que les molécules qui effectuent des interactions avec leur
environnement ne le font pas, en
un sens particulier, sans raison, il
semble aller de soi que celles-ci
n‘ont aucune idée de ce pourquoi
elles exécutent leurs actions. Par
contre, au degré de complexité
qu‘a atteint notre esprit, nous
avons la capacité d‘agir intention-

mais d‘ajuster leur comportement
en fonction de cette information.
On a là pour Dennett la base à
partir de laquelle la conscience est
née : « These impersonal, unreflective, robotic, mindless little
scraps of molecular machinery
are the ultimate basis of all the
agency, and hence meaning, and
hence consciousness,... » (2).
Nous serions les dignes descendants de ces petits robots. Nous
serions en fait un gigantesque assemblage de milliards de petits
robots. Il ne faut pas s‘affoler
pour autant, car pour les mêmes
raisons que, descendants des poissons nous ne sommes pas poissons pour autant, il ne faut pas
croire que nous sommes nousmêmes des robots. Du moins en
ce qui me concerne, pour certains
d‘entre vous je ne saurais dire!
De fait, les systèmes nerveux soutenant dans les organismes animaux les fonctions liées à l‘esprit
sont avant tout des entités de relais et de traitement de l‘information, et peuvent tout à fait être
pensés comme étant des complexifications d‘autres systèmes plus
primitifs. Bien entendu, les systèmes nerveux en tant que tels ne
sont pas « l‘esprit », mais des systèmes de contrôle qui visent avant
tout à préserver l‘intégrité de l‘organisme dont ils font partie. Certains d‘entre eux (le système
nerveux central chez l‘humain)
produisent l‘esprit comme leur
fonction de la même manière que
le cœur a pour fonction de pomper
le sang. On ne trouve pas chez
Dennett de référence au « hard
problem » comme c‘est le cas
chez des gens comme Nagel,
Chalmers et plusieurs autres qui
considèrent que la naturalisation
de la phénoménologie, la réduction de l‘écart entre l‘expérience
vécue et l‘activité neuronal,

(2) Daniel Dennett, Kinds of Minds, HarperCollins, 1996, New-York, page 22.
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représente un problème pour
lequel pas même l‘esquisse d‘une
solution plausible n‘est encore
proposé. Selon Dennett, lorsque
tous les états subjectifs seront cor-

pour acheminer des « paquets »
d‘informations un système fiable,
quoique plutôt lent : le bureau de
poste. L‘apparition d‘un système
utilisant les nerfs comme relais de
l‘information représente un
avantage considérable en
qualité, en rapidité et en
quantité
d‘informations
traitées que nous et
beaucoup d‘autres organismes avons développé afin
de réguler notre comportement et le rendre plus
adapté à l‘environnement.
La poste sert toujours, mais
avec Internet nous transmettons beaucoup plus
rapidement des types particuliers d‘informations, et
bien entendu le bureau de
poste demeure nécessaire
pour l‘envoi de colis et de
paquets.
L‘histoire de
l‘évolution consiste à construire le
nouveau sur d‘anciennes bases.
C‘est ainsi que les structures les
plus ancestrales sont conservées et
ce, même si leurs fonctions s‘en
trouvent modifiées, voire même
reléguées parfois à la latence totale. Ainsi, les divers systèmes de
notre organisme correspondent à
divers moments de l‘histoire de
l‘évolution dont le système
nerveux constitue le plus récent
développement.
Le système
nerveux produit l‘esprit, certes,
mais ne représente pas pour autant
une exception relativement aux
autres systèmes métaboliques et
régulateurs. Faudra chercher le
miracle autre part.
Ce qui détermine la valeur d‘un
trait de caractère et sa propagation
dans une population est bien entendu, à l‘intérieur du paradigme
darwinien, les capacités pour ce
trait de favoriser la survie et la reproduction. Mais quels avantages
le fait de posséder un système
nerveux qui fait fonctionner un
« esprit » (comme un ordinateur
ferait fonctionner un système

Selon Dennett, lorsque
tous les états subjectifs
seront corrélés à leurs
correspondants
neuronaux, le travail
des neurosciences sera
terminé.
rélés à leurs correspondants neuronaux, le travail des neurosciences sera terminé. On voit en l‘esprit
une merveille et quelque chose
qui frise le miracle, mais pour
Dennett il ne représente au mieux
qu‘une amélioration par rapport
aux vieux systèmes de contrôle et
de régulation biologique. La nature produit de la nouveauté en
conservant les innovations passées
(la nature est hégélienne, c‘est
connu) : on retrouve de tels systèmes agissant dans nos organismes à différents niveaux de description. Ce sont, par exemple,
les systèmes métaboliques qui utilisent le système sanguin comme
voie d‘action, de contrôle et de
transmission de l‘information.
C‘est le cas, par exemple, pour la
production d‘insuline, secrétée par
le pancréas et déversée dans le
sang. Le système nerveux luimême échange de l‘information
par ses voies de transmission plus
primitives, par exemple le système endocrinien. Avant l‘apparition de la radio, de la télévision et
d‘Internet, écrit Dennett, il y avait
Bulletin Gabriel Naudé, Septembre 2010
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d‘exploitation) procure comparativement au simple mécanisme
fiable des molécules ou des organismes viraux? Répondre à cette
question c‘est se demander : que
permet essentiellement de faire un
esprit? Un esprit est un générateur d‘anticipations, simplement.
L‘esprit utilise les informations
qui lui sont données dans l‘immédiat, les évalue et les raffine en
fonction de celles qu‘il a emmagasinées et tourne le tout en anticipation vers l‘avenir (en heideggérien : l‘essence temporelle extatique du dasein repose dans sa
tournure « pro-jective »). Ce n‘est
qu‘ensuite qu‘il agit, rationnellement si possible, sur la base de
ces anticipations. L‘information
est emmagasinée, distribuée et
traitée à tous les niveaux d‘organisation : les cellules photosensibles
et les cellules de la peau captent,
traitent et transmettent de l‘information
constamment.
Des
mécanismes de transduction convertissent et compressent ces informations, ultimement quelque
chose est encodé, modélisé et
représenté dans divers modules et
finalement retransmis au système
moteur qui amorce l‘action.
L‘organisme doit apprendre à négocier avec cette infinité de petits
robots, cellules, systèmes et soussystèmes qui le composent et l‘influencent. En un sens, notre corps
possède plusieurs esprits, des petites machines qui traitent l‘information afin de réguler leurs actions, mais il semble également
pourvu d‘une entité de coordination centrale qui élabore des
« politiques » générales d‘action.
Ce que Baars, à la fin des années
80 avait qualifié « d‘espace global
de travail », théorie à laquelle
Dennett a d‘ailleurs fini par se
ranger après quelques modifications (entre autre qu‘il n‘y ait pas
de « spectateur » dans ce théâtre
de la conscience)
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Ce que l’esprit fait_
Mes rats et mes pigeons m'ont appris beaucoup plus que je ne leur
ai appris
-Skinner
L‘histoire de l‘évolution de l‘esprit se confond avec celle de la

Le conditonnement
skinnérien, (…) est
une bonne chose,
tant et aussi
longtemps que vous
ne vous faites pas
tuer par une de vos
erreurs.
vie. L‘esprit aurait évolué au
même titre que tous les organes et
organismes. Depuis 3,7 milliards
d‘années, la nature produit constamment une variété d‘organismes. La sélection se charge par
la suite de faire le tri. Sitôt créés,
ces organismes doivent subir le
test de la réalité: l‘épreuve cruelle
de la sélection naturelle. Depuis
la première cellule, seuls les organismes les plus viables ont survécu, les autres ont disparu. Ceux
dont les mutations génétiques
produisaient les caractéristiques
les plus adaptées à leur environnement se sont reproduits. Parmi ceux-là, certains ont développé
des mécanismes sophistiqués de
régulation du comportement.
Dennett distingue quatre grandes
étapes qui correspondent à quatre
grandes catégories de régulateurs
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comportementaux. Il utilise le
terme de ―créature darwinienne‖
pour désigner les organismes les
plus simples, dont les propriétés
adaptatives assurant leur survie
sont fixées par la nature et les
mécanismes de sélection y opérant. Des mutations auraient ensuite produit un sous-ensemble de
créatures darwiniennes possédant une certaine plasticité
phénotypique, c‘est-à-dire dont
la nature, les comportements et
propriétés n‘étaient pas entièrement constitués et fixés à la
naissance.
Des mutations
aléatoires les auraient munies de
certaines propriétés qui leur
donneraient la capacité de s‘ajuster aux événements et aux
éléments auxquels les confrontaient l‘épreuve de la réalité. En
bref, les comportements de ces
créatures n‘étaient pas entièrement programmés, et une
certaine marge de manœuvre
leur fut impartie. Ces organismes pouvaient alors déployer
une variété d‘actions différentes à
l‘intérieur d‘un contexte donné.
Ces actions pouvaient ensuite être
testées une à une jusqu‘à ce que la
plus convenable soit déterminée.
Le critère permettant de déterminer les ―bonnes‖ actions provenait alors directement de la réponse négative ou positive fournie
par l‘environnement. Une mauvaise action étant suffisante à les
éliminer de la course à la survie. Il
suffit alors d‘un mécanisme interne qui produit les renforcements adéquats permettant la répétition des actions gratifiantes, et
la sélection naturelle favoriserait
automatiquement de telles créatures qu‘il faudrait alors appeler,
suivant Dennett, des créatures
skinnériennes. Pourquoi la sélection naturelle les favoriserait-elle?
Seulement parce que ce type d‘or-

ganisme est plus efficace dans un
environnement changeant, parce
qu‘il peut s‘y adapter autrement
que par mutation, ce que ne peuvent faire les organismes darwiniens selon la classification de Dennett. Il peut sélectionner les comportements les plus adaptés par
une suite d‘essais et d‘erreurs.
Selon Dennett, le conditionnement
opérant n‘est pas simplement l‘analogue de la sélection naturelle, il
en est la continuité (3).
Un
mécanisme interne de sélection
des
comportements
est-il
réellement un esprit? C‘est à tous
le moins un début. Quant à savoir
si les palourdes et les escargots
sont des êtres intelligents parce
qu‘ils ont la capacité d‘être conditionné au sens classique, c‘est un
tout
autre
problème.
Ce
mécanisme n‘en est pas moins la
première étape dans l‘histoire naturelle vers la constitution de l‘esprit tel que nous le connaissons,
et il est totalement matériel (le
conditionnement classique est la
modification du comportement
induit par la modification de la
structure des protéines des canaux
ioniques des neurones).
Le conditonnement skinnérien,
écrit Dennett, est une bonne
chose, tant et aussi longtemps que
vous ne vous faites pas tuer par
une de vos erreurs (4). Un système plus efficace impliquerait la
capacité d‘effectuer une présélection des actions, afin d‘éliminer à
l‘avance
les
actions
au
conséquences nocives sans avoir à
en subir les effets réels. Les êtres
humains sont des créatures en
mesure d‘effectuer une telle présélection, de peser le pour et le
contre, de faire des simulations
très élaborées dans lesquelles les
conséquences de leurs actes sont
anticipées de manière relativement fidèle. Les organismes qui

(3) Ibid., page 85.
(4) Ibid., page 88
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possèdent cette faculté de faire
mourir leurs hypothèses à leur
place (5), Dennett les nomme: créatures poppériennes, en l‘honneur
du falsificationnisme de Popper.

Dennett, les oiseaux, les reptiles et
plusieurs invertébrés manifestent
des capacités d‘utiliser de l‘information de leur milieu pour présélectionner leurs actions avant de
passer à l‘acte. La spécificité
de l‘intelligence humaine,
s‘il y en a une, devrait résider ailleurs que dans cette capacité à modéliser le monde
à partir d‘organes de
traitement de l‘information.

...la nouveauté
dans la nature
est toujours une
modification de
l‟ancien,...
De tels organismes voient leur
chance de survie assurée, non parce qu‘elles ont été chanceuses
dans le choix de leurs actions,
comme c‘est possible pour des
créatures skinnériennes, mais parce qu‘elles sont réellement
―intelligentes‖ et rusées
dans
l‘élaboration de stratégies efficaces précédant le passage à l‘acte.
Les organismes poppériens se distinguent chez Dennett par leur capacité de simuler des comportements afin de les soumettre à une
présélection. La possibilité même
de cette présélection nécessite
alors un ―espace interne‖ dans
lequel la simulation peut être
produite. Les créatures poppériennes sont ainsi capables de
produire un modèle interne du
monde sur lequel des hypothèses
peuvent être testées en toute sécurité. Ce modèle du monde est
produit tout simplement par
l‘accumulation
d‘informations
recueillies à même l‘environnement de l‘organisme. Pour
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La spécificité humaine
Corps suis tout entier, et rien
d‟autre, et âme
n‟est qu‟un mot pour quelque chose dans le corps.
-Nietzsche

Puisque la nouveauté dans la
nature est toujours une modification de l‘ancien, les organismes humains utilisent les ―trucs‖
de toutes ces créatures. Mélange
d‘automatismes, de renforcement
inconscient et de simulation interne, ils ont de plus développé
des habiletés qui leur ont permis
de faire un saut cognitif considérable. Pour bien cerner la
spécificité humaine, Dennett
reprend une conception de la
fonction des outils, traditionnels et
cognitifs, proposée dans les années soixante-dix par le psychologue Richard Gregory. L‘être humain est une créature grégorienne.
Selon Gregory, l‘outil est doublement signe d‘intelligence en ce
qu‘il nécessite des ressources cognitives pour être produit, mais de
plus, un outil confère de l‘intelligence à ceux qui ont la chance de
le posséder. Un outil permet la
résolution plus efficace de problèmes posés par l‘environnement.
Les
créatures
poppériennes
possèdent un espace interne à partir duquel elles peuvent produire

des simulations du monde et tester
leurs hypothèses. La spécificité
de l‘être humain lui serait venue
de l‘acquisition de certains outils
mentaux qui lui auraient permis
d‘acquérir une plus grande efficacité dans la résolution interne de
problèmes. Un de ces outils mentaux auxquels Gregory a porté une
attention particulière est le
« mot », et de manière plus large,
le langage. Les esprits qui
possèdent un langage sont en
mesure d‘effectuer un important
saut cognitif, entre autres parce
qu‘ils s‘ouvrent ainsi à un vaste
domaine de concepts et d‘idées.
Par le langage l‘individu accède
au « disque dur » de l‘espèce, à la
base de donnée, au registre quasi
illimité. Le langage ne permet pas
seulement d‘étiqueter les choses
présentes dans le monde, il permet
également de nommer ce qui se
trouve dans l‘espace interne de
l‘organisme. Alors que les créatures skinnériennes peuvent apprendre de nouveaux comportements, que les créatures poppériennes sont en mesure de présélectionner ces comportements en les
testant dans un espace mental, la
créature grégorienne devient capable de penser à propos de sa propre activité de penser. Le langage
permet d‘accéder à un second
niveau de cognition en permettant
une méta-réflexion sur nousmêmes et notre modèle interne de
la réalité. Cette prouesse est accomplie non seulement par
l‘usage des composantes syntaxiques et sémantiques de la
langue, mais également en internalisant les ressources de coopération, de communication et de
dialogue, propres à l‘espace public langagier, ce qui nous rend en
mesure non seulement d‘agir en
fonction de désirs et de croyances,
mais d‘amener ces désirs et croyances à un second niveau d‘ana-

(5) Dennett s‘inspire d‘une citation de Popper, « permits our hypotheses to die in our stead », op cit. page 88.
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lyse, de les soumettre à un dialogue interne. Seule une créature
grégorienne possédant des habiletés de langage peut penser des
choses comme : « Est-ce que j‘ai
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comme espace de travail cognitif.
À l‘image des fourmis qui peuvent marquer leur environnement
en y laissant une trace de phéromone de manière à retrouver le
chemin vers la fourmilière.
L‘être humain peut utiliser
livres, agendas, calculatrices, satellites et toutes
formes imaginables d‘outils
externes, inventés par les
autres et laissés dans son
environnement
et
disponible pour usage lorsque
certains
problèmes
auxquels il se trouve confronté l‘exigent.
L‘être humain a développé
des outils mentaux à partir
desquels il a pu manipuler
plus efficacement des objets à l‘intérieur de son
modèle interne. La culture
a également permis un développement exponentiel de l‘esprit en aménageant, à même l‘environnement social humain, une
variété d‘outils lui permettant de
gagner en efficacité. Ces outils
cognitifs internes et externes sont
le produit des modules et des circuits cérébraux qui les ont rendus
possibles. De plus l‘apparition du
langage et la transformation d‘un
environnement disons naturel en
un environnement culturel ont pu
exercer une pression sélective favorisant l‘émergence de cerveau
plus performant. Le développement de l‘esprit permet la création
d‘outils culturels qui en retour demandent de bons cerveaux pour
leur usage. La culture et le
cerveau se nourrissent l‘un de
l‘autre et ont ainsi permis à
l‘homme de faire un bond considérable face aux autres espèces.
Mais l‘esprit n‘est pas pour autant
autre chose qu‘une fonction du
système nerveux, du langage et de
la culture, rien de plus que cela.

La spécificité de
l‘intelligence humaine,
s‘il y en a une, devrait
résider ailleurs que dans
cette capacité à
modéliser le monde à
partir d‘organes de
traitement de
l‘information.
de bonnes raisons de croire
ceci? », « Est-ce que mes raisons
sont fondées sur des informations
adéquates? », etc. Selon Dennett,
ce dialogue interne ne devient
possible que lorsque les motivations, délibérations et perceptions
d‘un organisme deviennent des
objets pour lui-même, lorsqu‘un
agent a accès à une représentation
qui peut être manipulée cognitivement, endossée, révisée, critique
(6), etc.
Le langage permet ainsi à
l‘homme d‘être plus efficace dans
sa formulation interne d‘hypothèses et ainsi d‘être mieux
adapté aux aléas de son environnement. Mais ce ne serait pas
là la source de plus grande intelligence. L‘usage externe du langage, et en un sens la culture qui
en émerge, permet à l‘esprit humain de gagner en efficacité en
« déchargeant » de son contenu
cognitif dans son environnement,
en utilisant le milieu comme
« mémoire externe » voire même

Conclusion : mais peut-on savoir ce que cela fait que d’être
une chauve-souris ou une pâtissière
norvégienne?
___________________________
Les mystères sont excitants, et ils
contribuent à rendre la vie
amusante. Personne n‟apprécie
le gâcheur qui donne la clef de
l‟énigme à ceux qui font la queue
pour aller voir un film.
-Dennett
Dennett refuse de considérer qu‘il
puisse y avoir des propriétés de
l‘esprit, qui pour des motifs
épistémologiques, devraient définitivement nous échapper. La position de Dennett est quelque peu
radicale. L‘idée qu‘il existerait un
élément de la conscience, un aspect subjectif irréductible ne convainc pas du tout Dennett. Une
analyse de l‘esprit faite dans une
perspective
matérialiste
et
strictement à un niveau fonctionnel suffit à circonscrire l‘ensemble
des propriétés qui se rapportent à
la dimension mentale de tous les
organismes. Plusieurs philosophes, Nagel étant sans doute le
plus connu, estiment pourtant que
des énoncés purement objectifs,
c‘est-à-dire formulés à la 3ème personne, sont insuffisants pour saisir
en leur totalité les phénomènes
subjectifs propre au « ressentit »
interne de l‘expérience. Selon
cette pensée le discours physicaliste laisse de côté, dans sa description du monde, des types de connaissances d‘ordres subjectives
accessibles uniquement dans une
perspective à la 1ère personne. Savoir tout ce qui concerne le
« rouge », le type d‘onde, les corrélations neuronales, etc. laisseraient de côté tout un pan de
l‘expérience, notamment son aspect vécu, bref, selon cet perspective, un aveugle ne pourrait jamais
comprendre totalement ce qu‘est

(6) Ibid., page 133.
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le rouge. On ne peut prétendre savoir ce que cela fait que d‘être une
chauve-souris par une série d‘énoncés objectifs. Cet insigne privilège n‘est accessible qu‘aux

sions tout à fait comprendre ce
dont il en retourne. Si par exemple
nous nous adressons à nous-même
la question : qu‘est-ce que cela
nous fait de marcher? Parfois
nous y portons
attention ; parfois
nos jambes le
font toutes seules
sans que nous y
portions la moindre attention et
notre esprit est
absorbé par autre
chose.
Alors
peut-être
la
chauve-souris
pense à quelque
chose en volant.
Peut-être est-ce
le cas, écrit Dennett, mais les
données
que
nous avons obtenues sur le comportement animal semblent indiquer qu‘elles ne
possèdent pas les structures langagières nécessaires pour cela. Ce
que prétend Dennett c‘est que
pour être conscient, donc pour
qu‘il puisse y avoir un « ce que
cela fait que d‘être » un tel type
particulier de créature, il est
nécessaire d‘avoir atteint un certain degré d‘organisation de l‘information qui permet de déployer
certains outils cognitifs tels les
outils qui permettent la réflexion
et la « re-représentation ». Ce
type d‘organisation interne est le
propre d‘une seule espèce connue : la nôtre. Il n‘y a rien de particulier, de subjectif ou d‘irréductible qui soit comme « être une
chauve-souris », pas plus qu‘il y a
quelque chose qui soit comme
« lacer » ses chaussures lorsque
cela se fait par automatisme. Il
n‘y a rien qui soit « comme » être
une chauve-souris, pas même pour
la chauve-souris, car la conscience
de soi émerge de la possession
d‘un langage, d‘une culture et
d‘outils cognitifs que ni la chauve

L‟esprit est une
entité qui est,
en partie,
épistémologiquement
fermée à autrui. Cette
idée, Dennett la refuse.
chauves-souris. L‘esprit est une
entité qui est, en partie, épistémologiquement fermée à autrui.
Cette idée, Dennett la refuse.
Puisque la nature n‘admet en principe que des différences de
degrés, il est tout à fait légitime de
prendre notre propre esprit comme
point de départ légitime à l‘exploration de l‘esprit des autres organismes vivants. Pour Dennett, la
conscience émerge principalement
de nos capacités langagières et de
notre habileté à décrire notre
« espace » interne. De là notre
difficulté à nous débarrasser de
cette idée que les animaux non
humains
auraient
une
« conscience » irréductible qui
accompagne leurs activités mentales. Lorsque l‘on se pose la
question de savoir ce que cela fait,
disons, pour une chauve-souris de
voler, nous essayons de nous mettre mentalement à sa place et là
nous imaginons l‘effet que cela
pourrait provoquer si nous devions voler. Mais il se pourrait
également qu‘il n‘y ait là rien de
bien mystérieux et que nous puisBulletin Gabriel Naudé, Septembre 2010
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-souris, ni les vautours tant qu‘à y
être, ne possèdent.
Comment savoir alors que les autres humains possèdent un esprit
et qu‘il y a « ce que cela fait »
d‘être mon voisin ou mon
collègue? Nous savons que les
autres organismes humains sont
pourvus d‘esprit car ils sont en
mesure de nous communiquer
leurs divers états d‘âmes par le
biais du langage. Dennett rejette
également toutes impasses relatives au problème de traduction,
ce qui est d‘ailleurs en parfaite
continuité avec son rejet de la fermeture épistémologique de l‘esprit d‘autrui. L‘incommensurabilité du dire et du vouloir dire ne
sera jamais son thème de réflexion
privilégié. Il admet le problème, il
n‘existe sans doute pas de traduction parfaite pour traduire nos
états internes, voire pour traduire
un mot d‘une langue à l‘autre ou
même d‘une pensée ou d‘une
chose à un mot, mais il existe affirme-t-il, de bonnes traductions
que l‘on peut distinguer des moins
bonnes et des traductions carrément mauvaises.
Épistémologiquement, rien ne nous empêche alors de comprendre convenablement et de savoir avec un
degré d‘adéquation acceptable ce
que cela fait par exemple d‘être
« Norvégien », « femme » ou
« pâtissier » en lisant un récit de
vie ou plus simplement, en
discutant directement avec une
pâtissière norvégienne.
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Invitation à la lecture
Marie Benoit

A Short Story of
Nearly Everything

(2003) traduit
sous le titre de Une

histoire de tout, ou
presque…, publié
chez Payot en
2007.

Ceci n’est ni un résumé ni un compte rendu - ce
qui serait impossible étant donné la teneur du
bouquin -, mais une invitation à lire l’ouvrage de
Bill Bryson, A Short Story of Nearly Everything
(2003) traduit sous le titre de Une histoire de tout,
ou presque…, publié chez Payot en 2007. Cet essai époustouflant a mérité à son auteur le prix
Aventis en 2004 (U.S.A.) et le prix Descartes en
2005 (Union européenne). Il s’agit d’un essai présentant une histoire vulgarisée des sciences. L’auteur y aborde une matière parfois aride mais
toujours présentée avec humour et pédagogie.
Ceux qui s’intéressent de près ou de loin aux
mathématiques, à la chimie, à la physique des
particules ou à l’astrophysique, à la géologie, à la
paléontologie, etc. se régaleront en lisant cet ouvrage. Une mine de renseignements pour tous les
esprits curieux. Il est incompréhensible qu’un tel
ouvrage ne soit pas à la bibliothèque.
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L’an dernier j’ai demandé au comité de la bibliothèque de faire venir une copie du livre de l’Américain David Palmer intitulé Looking at Philosophy :
the Unbearable Heaviness of Philosophy made
lighter, McGraw Hill, 2006 (4ième édition) . Il est
disponible à la bibliothèque sous la cote : 190
P173L. Il s’agit d’une bande dessinée racontant
l’histoire de la philosophie depuis ses débuts
jusqu’au XXe siècle. Malgré les limites qu’impose
le genre, Palmer a réussi à faire un bouquin intelligent, distrayant et instructif. Il ne s’agit pas d’une
histoire approfondie de la discipline ni même d’un
ouvrage assez étoffé pour nourrir un cours de philosophie, mais d’une introduction amusante qui
pourrait susciter l’intérêt des étudiants.
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