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Introduction

Un « ordinateur fait de viande » ?
Le matérialisme et le problème des rapports esprit-cerveau

« Si... Descartes... avait eu un caniche, l’histoire de la philosophie aurait été différente.

Le caniche aurait appris à Descartes que, contrairement à ce qu’énonçait sa doctrine,

les animaux ne sont pas des machines et, par conséquent, le corps humain n’est pas

non plus une machine à jamais séparée de l’esprit... »

ARTHUR KOESTLER1

TRÈS SOUVENT, et probablement plus souvent que vous ne
le pensez, les gens ordinaires ont des expériences inexpliquées
qui défient les frontières et les explications propres à la science
traditionnelle :

Des patients atteints d’une arthrose du genou – douloureuse au
point que certains s’appuyaient sur une canne pour marcher, et
au moins assez grave pour qu’une chirurgie ait été recommandée
pour chacun d’entre eux – ont participé à une expérimentation
en double aveugle dans laquelle certains reçurent une réelle opé-
ration chirurgicale du genou, tandis que les autres reçurent une
chirurgie placebo, c’est-à-dire une « fausse » opération. Les résultats
furent surprenants : tous les patients affirmèrent ressentir moins de
douleur, et ceux qui avaient reçu la chirurgie placebo s’avérèrent
capables de marcher sans canne et même de jouer au basket.

Un soir, après dîner, alors qu’il regardait le coucher de soleil
depuis son salon, un médecin chercheur chevronné, lauréat d’un
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prix de recherche en psychiatrie, entra dans un état mystique
d’illumination au cours duquel le temps sembla disparaître. Il revint
à sa conscience ordinaire quelques minutes plus tard, mais le cours
de sa vie s’en trouva changé à jamais.

Maria, une travailleuse immigrée, fut admise dans une unité
coronarienne après une crise cardiaque sévère. Le personnel médi-
cal se précipita pour redémarrer son cœur et sauver sa vie. Plus
tard, elle raconta à une travailleuse sociale que durant son arrêt
cardiaque, elle avait vu son corps depuis le plafond, avec tous les
soignants qui s’affairaient autour. Et tandis qu’elle « flottait », elle
perçut une chaussure de tennis sur le rebord d’un autre bâtiment.
Piquée de curiosité, la travailleuse sociale rechercha la chaussure...
et la trouva, exactement où Maria l’avait décrite, à un endroit
qu’elle n’avait pu voir depuis son lit d’hôpital.

Que s’est-il donc passé ?
Est-ce que les genoux des patients ayant bénéficié de la chirurgie

placebo ont été guéris par le pouvoir de leur croyance ? Ou est-ce
que la chirurgie arthroscopique n’est simplement pas ce qu’elle
prétend être ?

Le psychiatre chercheur a-t-il réellement fait l’expérience de ce
qu’Aldous Huxley a appelé « l’Esprit-au-sens-large » (mind at large) ?
Est-ce que sa conscience a fusionné avec la source de l’univers ?
Ou était-il simplement en train d’halluciner ou de faire un rêve
éveillé ?

Maria a-t-elle quitté son corps et flotté au plafond ? Et comment
a-t-elle pu voir la chaussure de tennis qui se trouvait normalement
hors de son champ de vision ?

Est-ce qu’une seule de ces choses est possible ?
Les questions que nous posons dans ce livre sont anciennes :

ne sommes-nous « rien d’autre » que des animaux sophistiqués ?
D’où notre sentiment d’être nous-mêmes tire-t-il son origine ? Y

a-t-il une différence entre nos cerveaux et notre esprit ou notre conscience ?

Qu’est-ce qui « nous » arrive après la mort de notre corps ? Notre
conscience se dissout-elle complètement dans le néant ? L’esprit
peut-il exister hors du corps ?

Depuis plusieurs siècles, la plupart des scientifiques occidentaux
ont œuvré au sein d’un paradigme matérialiste centré autour d’un
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postulat essentiel : « La matière est tout ce qui existe ». Le point de
vue matérialiste est devenu le prisme à travers lequel la plupart
d’entre nous interprétons le monde, interagissons avec lui, et
jugeons de ce qui est vrai. Les neuroscientifiques orthodoxes –
ceux qui, comme moi, étudient le cerveau et son fonctionne-
ment – partent de l’idée que des impulsions électriques dans le
cerveau peuvent permettre d’expliquer toutes nos pensées et nos
expériences mentales. Le célèbre biologiste moléculaire Francis
Crick, co-découvreur de la structure de l’ADN, a parfaitement
exprimé ce point de vue lorsqu’il a écrit : « Vous, vos joies et vos
chagrins, vos souvenirs et vos ambitions, votre sens de l’identité
personnelle et votre libre- arbitre, n’êtes en réalité rien de plus
que le fruit du comportement d’un vaste regroupement de cellules
nerveuses et de leurs molécules associées. »2

Alors... la matière est-elle vraiment tout ce qui existe ? La plupart
d’entre nous, quelque que soient nos croyances religieuses, sentons
intuitivement que notre conscience – notre Soi, ce qui fait de
nous des individus uniques – réside ailleurs que dans nos corps.
Tout au long de l’histoire, de nombreuses cultures humaines ont
imaginé un principe vital, le siège de l’esprit et du Soi, capable
de survivre à la mort du corps en tant qu’entité individuelle ou
au sein d’un Esprit universel. Au cours des derniers siècles, les
scientifiques ont accompli un travail impressionnant qui a conduit
à tant de découvertes remarquables. En effet, nous avons beaucoup
progressé grâce à la méthode scientifique mais, en cours de route,
la science semble avoir perdu de vue une perspective plus large : la
porte ouverte sur la possibilité de « l’impossible ».

Au sein de la conception matérialiste, toute chose est composée
d’un assemblage de particules de matière. Tout ce que nous
vivons – y compris nos pensées, nos émotions, nos croyances, nos
intentions, notre sens du Soi, nos intuitions spirituelles – résulte
d’impulsions électrochimiques dans nos cerveaux. Pour ceux
qui adhèrent à cette conception, les personnes qui relatent des
expériences transcendantes – depuis les expériences hors du corps,
comme celle de Maria, ou les visions clairvoyantes de choses
que nous ne pouvions connaître, ou encore les expériences
extatiques durant lesquelles nous semblons nous confondre avec

In
te

rE
di

tio
ns

–
T

ou
te

re
pr

od
uc

tio
n

no
n

au
to

ri
sé

e
es

tu
n

dé
lit

.



4 LES POUVOIRS DE LA CONSCIENCE

l’univers – doivent par définition halluciner ou souffrir d’une sorte
de dysfonctionnement cérébral momentané.

Pour moi, pour un nombre grandissant de scientifiques, et peut-
être même pour vous, cette manière de raisonner ne colle pas
avec notre ressenti et notre expérience quotidienne, a fortiori avec
ces moments qui transcendent l’ordinaire. En fait, le matérialisme
n’offre qu’une compréhension tronquée de ce que cela signifie
que d’être humain, ce qui nous empêche souvent de voir ce qui
nous pend au nez. Le médecin et auteur Larry Dossey a mis le
doigt sur ce problème essentiel : « Il y a un [triste] petit secret
que les scientifiques expérimentés se gardent d’enseigner aux plus
jeunes – à savoir que s’ils entrent dans le monde de la science, ils
doivent laisser leurs esprits au vestiaire. Pour la simple raison que
l’esprit, comme la plupart des gens le conçoive, n’existe pas dans
la science conventionnelle car les expressions de la conscience, tels
que le choix, la volonté, les émotions, voire même la logique, sont
rangées parmi les manifestations déguisées du cerveau. »3

Nous avons laissé nos esprits au vestiaire depuis bien longtemps.
Et pourtant, beaucoup d’entre nous, que nous nous décrivions
ou pas comme des personnes « religieuses » ou même spirituelles,
appréhendons les rouages complexes de la nature et de nos propres
corps en sentant intuitivement qu’au fond « il doit y avoir quelque
chose de plus ». Oui, nous comprenons que nos cerveaux dirigent
ces systèmes fascinants qui maintiennent nos corps en action ;
mais en même temps, nous continuons de croire obstinément que
« nous » – cette chose intangible à laquelle nous nous identifions –
sommes plus que nos cerveaux.

ESPRIT VERSUS CERVEAU

Le cerveau peut être pesé, mesuré, scannographié, disséqué et
étudié. En revanche, l’esprit, vu comme un produit généré par
le cerveau, reste un mystère. Il n’a ni masse, ni volume, ni forme,
et ne peut être mesuré dans l’espace et le temps. Pourtant, il est
aussi réel que les neurones, les neurotransmetteurs et les jonctions
synaptiques. Il est aussi très puissant.
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Une foule d’études scientifiques – qui sont présentées dans ce
livre – indiquent que nos pensées, nos croyances et nos émotions
influencent ce qui se passe dans nos cerveaux et nos corps, et
jouent un rôle clé dans notre santé et notre bien-être. Ces études
montrent le pouvoir réel et souvent négligé de l’esprit. Pour le
meilleur ou pour le pire, nous créons notre vie, notre santé et
notre monde avec notre esprit.

Notre croyance dans l’efficacité de pseudo-traitements – traite-
ments dont la science a prouvé le manque de fondement – peut sti-
muler notre capacité d’auto-guérison, y compris pour des maladies
aussi graves que le cancer et la maladie de Parkinson. Les émotions
peuvent même affecter l’activation ou la désactivation de certains
gènes – modifiant par exemple les réactions de notre corps face au
stress.

Nous pouvons délibérément modifier des processus dans notre
corps qui échappent normalement à notre contrôle volontaire.
Nous pouvons améliorer nos performances cognitives en appre-
nant à contrôler l’activité électrique de nos cerveaux via le neuro-
feedback. Nous pouvons entraîner nos esprits – au moyen de pra-
tiques de méditation – pour améliorer l’activité de zones de notre
cerveau impliquées dans le bien-être émotionnel, la compassion et
l’attention. Et l’étude et l’entraînement peuvent même modifier la
structure de notre cerveau.

L’hypnose peut faire que des gens voient des couleurs sur
une surface entièrement grise. Des récepteurs d’ondes cérébrales
peuvent permettre à des individus de faire bouger des objets
uniquement par la pensée. L’impossible devient effectivement
possible.

De même qu’un nombre croissant de scientifiques, je crois avec
véhémence que le paradigme matérialiste n’est pas la science. De plus
en plus de recherches scientifiques sérieuses montrent que cette
perspective n’est pas seulement limitée : elle est fausse. En fait,
peu de scientifiques orthodoxes travaillant au sein de ce paradigme
matérialiste réalisent qu’il est basé sur un certain nombre de pos-
tulats philosophiques – c’est-à-dire de croyances non prouvées. Au
moins trois de ces postulats prennent leurs racines dans la physique
classique :
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• Le physicalisme est l’idée que seule la matière et l’énergie existent
dans l’univers. Cela veut dire que la vie, l’esprit et la conscience
sont simplement des sous-produits accidentels d’arrangements
complexes de matière (et d’énergie).

• Le réductionnisme est la notion que les choses complexes peuvent
être comprises lorsqu’elles sont réduites aux interactions entre
leurs parties, ou à des choses plus simples ou plus fondamentales.
Les indices d’une perspective réductionniste se remarquent par
l’usage de locutions telles que : « ce n’est que... », « c’est tout
simplement... » et « ce n’est rien d’autre que... ».

• L’objectivisme est la thèse selon laquelle les scientifiques devraient
étudier les faits empiriques d’une manière objective : en utilisant
les sens physiques et leurs extensions technologiques, notamment
des instruments tels que les microscopes et télescopes.

L’histoire de la manière dont la science en est venue à accepter
ces idées comme allant de soi est très importante pour nous faire
comprendre non seulement pourquoi elles ont pu nous être utiles
durant plusieurs siècles, mais aussi pourquoi il est grand temps de
nous en libérer.

THÉORIES MATÉRIALISTES ET DUALISTES DE L’ESPRIT

Le philosophe grec Héraclite fut le premier à suggérer que les
êtres humains étaient faits d’un corps et d’une âme, cette dernière
étant responsable de la pensée et des émotions. Un peu plus tard,
Platon poussa l’idée plus loin et proposa une vision dualiste selon
laquelle le corps est le réceptacle temporaire de l’âme immortelle
et invisible, qui interagit avec le cerveau4. (Retenez cette notion –
nous y reviendrons par la suite.)

Démocrite, un peu plus jeune que Platon, était sceptique face
à de telles explications surnaturelles. Il proposa une théorie qui
pourrait vous paraître bien familière : tout ce qui existe est com-
posé de matière et de vide ; le monde est fait de petites particules
matérielles (qu’il baptisa « atomes », ce qui signifie « indivisibles ») ;
et les humains sont des êtres matériels dont la vie s’arrête lorsque
le corps cesse de fonctionner.
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Les idées de Démocrite eurent un effet révolutionnaire dans le
débat sur les rapports entre l’esprit et le cerveau. Son contemporain,
Hippocrate – le « père de la médecine occidentale » – fit franchir
une nouvelle étape à sa théorie. Puisque les blessures au cerveau
pouvaient altérer le fonctionnement mental, arguait-il, alors le
cerveau devait être le siège de la conscience, de l’intellect et des
émotions. Quelques siècles plus tard, le médecin et philosophe
romain Galien postula que les capacités mentales, telles que la
perception et le raisonnement, étaient dépendantes du cerveau4.

En Europe, durant le Moyen-âge, l’Eglise était devenue une
force puissante et tentaculaire. La « science » prenait alors la forme
de l’alchimie, un mélange trouble de religion et de superstition.
L’observation libre et l’exploration étaient découragées, si bien
qu’on en savait peu sur les causes des maladies et leurs remèdes.
Avec la Renaissance, au XVe et XVIe siècles, la science s’épanouit
tandis qu’elle prit une certaine distance par rapport à la religion.
Cette émancipation mena au XVIIe siècle à la Révolution Scienti-
fique.

Le philosophe et mathématicien français René Descartes fit
revivre la conception platonicienne d’un dualisme entre l’esprit et
le corps. Surtout connu pour sa formule : « Je pense, donc je suis »,
Descartes voyait les êtres humains comme un agglomérat de corps
matériels et d’esprits immatériels, tout deux prenant leur source
dans Dieu. Dans sa vision des choses, les corps étaient des machines
qui fonctionnaient selon les lois de la physique, mais les esprits
étaient exemptés de telles lois de par leur nature non-physique.
Descartes postula également que l’esprit agit volontairement sur le
corps. La plupart des philosophes et des scientifiques importants
qui vinrent après Descartes rejetèrent sa théorie parce qu’elle ne
parvenait pas vraiment à rendre compte des interactions entre
l’esprit et le cerveau. En effet, comment une substance mentale
immatérielle pourrait-elle agir sur un cerveau matériel ?

La Révolution Scientifique a permis des découvertes boulever-
santes qui balayèrent certaines superstitions : les lois de la gravité
et les lois des mouvements des planètes nous donnèrent un aperçu
de la façon dont le monde fonctionne; les mathématiques nous
firent comprendre que le monde pouvait être mesuré et calculé ;
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le microscope nous révéla des mondes invisibles que nous n’aurions
jamais imaginés. Ces outils – et l’invention de la méthode scienti-
fique elle-même – posèrent les fondations de la science moderne
et nous firent accéder à la modernité.

Avec les Lumières au XVIIIe siècle, les révélations religieuses
furent de plus en plus remises en cause5 ; la rationalité et la science
furent revendiquées en tant que sources premières d’autorité et de
légitimité. Les progrès technologiques permirent aux scientifiques
de découvrir dans le sang, l’eau et d’autres substances toute une
panoplie de formes de vie. Parce qu’ils parvenaient à identifier
divers agents de maladies, tels que les bactéries, les champignons
et les virus, les médecins commencèrent logiquement à croire que
le traitement des maladies infectieuses requérait l’élimination de
tels agents.

La Révolution Industrielle, caractérisée par l’étonnante faculté
des machines à façonner le monde et les possibilités révolution-
naires de « progrès », contribua grandement à transformer la vision
scientifique du monde. Le corps n’était désormais plus vu comme
une création basée sur un modèle divin – il était maintenant conçu
comme une machine biologique. Une machine dans laquelle entre de
la nourriture qui permet de produire de l’énergie. Selon cette nou-
velle vision, le rôle de la médecine n’était pas d’intercéder auprès
de Dieu pour implorer sa pitié ; son rôle, purement mécanique,
consistait seulement à réparer les dysfonctionnements corporels6-7.

En vertu de connaissances nouvelles sur le fonctionnement des
mécanismes élémentaires de la vie, les anciennes conceptions de
la causalité commencèrent à se dissoudre. Les découvertes astro-
nomiques, jointes à d’autres observations, menèrent certains philo-
sophes à décrire l’univers comme n’étant qu’une machine froide,
impersonnelle et déterministe. Cette machine, qui est dépourvue
de but, est composée d’unités de matière dénuées d’esprit, de
conscience et d’intelligence. Dans la même veine, la théorie de
Darwin conduisit certaines personnes à se demander si l’humanité
n’était pas autre que chose qu’un « accident » de l’évolution. Le phi-
losophe allemand Friedrich Nietzsche proclama la mort de Dieu,
et d’autres philosophes modernes professèrent que les croyances
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surnaturelles en des êtres spirituels n’étaient rien d’autre que des
chimères issues de l’imaginaire religieux5.

Durant la seconde partie du XIXe siècle, un progrès substantiel
fut fait dans l’étude de l’impact des lésions cérébrales sur les fonc-
tions mentales, telles que le langage, la mémoire, le raisonnement
et la perception. Cela porta un dur coup à la conception dualiste.
La conception qui prévalait alors auprès des scientifiques était que
les causes des activités mentales et des comportements étaient à
chercher uniquement au sein du cerveau – et la preuve semblait
sourdre du laboratoire : la conscience humaine n’appartenait plus
à un domaine inexplicable. En 1874, le biologiste anglais Thomas
Huxley publia un article suggérant que les êtres humains n’étaient
que des machines biologiques conscientes8.

Au début du XXe siècle, la vision matérialiste dominait la science.
Néanmoins, quelques philosophes et scientifiques résistèrent au
courant matérialiste. En 1891, le philosophe d’Oxford Ferdinand
Schiller proposa que la matière n’est pas ce qui produit la
conscience mais ce qui la limite9. Quelques années plus tard, soit
en 1898, William James10 – le père de la psychologie américaine
– insista sur le fait que les scientifiques ne peuvent mesurer que
des corrélations : lorsqu’un état cérébral se modifie d’une certaine
manière, les états mentaux changent également. Mais le fait que
les fonctions mentales soient perturbées lorsque le cerveau est
endommagé ne prouve pas que le cerveau génère l’esprit et la
conscience.

En employant une analogie élégante sur laquelle nous revien-
drons, James explicita ainsi sa critique : lorsque la lumière blanche
passe à travers un prisme, le prisme lui permet de se décomposer en
toutes les couleurs du spectre. Le prisme n’est pas lui-même la source

de la lumière, mais il nous permet de voir la lumière différemment.
De la même manière, le cerveau pourrait permettre, transmettre et
exprimer les événements mentaux et les expériences conscientes,
quand bien même leur source serait ailleurs. Mais il ne produirait
pas l’activité mentale.

James postula que cette hypothèse pouvait rendre compte des
effets des drogues et des lésions cérébrales10. Quelques scientifiques
et penseurs ont employé une forme rénovée de l’analogie de James

In
te

rE
di

tio
ns

–
T

ou
te

re
pr

od
uc

tio
n

no
n

au
to

ri
sé

e
es

tu
n

dé
lit

.
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pour illustrer la relation entre l’esprit et le cerveau : pour ceux-ci,
ne pas distinguer « esprit » et « cerveau » serait aussi illogique que
de conclure que la musique entendue à la radio est créée par le
poste récepteur, puisque sa démolition met fin à son écoute.

VERS UN ESPRIT IRRÉDUCTIBLE

Au cours du XXe siècle, le dualisme esprit-cerveau fit un retour
discret dans les cercles scientifiques, principalement grâce aux
travaux des chercheurs Wilder Penfield et John Eccles.

En 1934, le neurochirurgien canadien Wilder Penfield devint le
premier directeur du renommé Institut Neurologique de Mont-
réal. Ironiquement, il commença sa carrière de chercheur avec
l’intention de prouver le bien-fondé de la thèse matérialiste pour
laquelle l’esprit est simplement le produit de l’activité cérébrale. A
cette fin, il développa une procédure chirurgicale pour traiter les
patients atteints d’épilepsie sévère qui consistait à en exciser le tissu
cérébral responsable des crises épileptiques. Avant d’exciser le tissu
épileptique, Penfield stimulait diverses régions du cerveau avec des
électrodes afin de cartographier les fonctions cérébrales. Durant
cette procédure, les patients étaient allongés sur la table d’opération,
pleinement conscients et alertes – ils ne pouvaient ressentir aucune
douleur parce que le tissu cérébral n’a pas de sensibilité.

Penfield réalisa une cartographie cérébrale chez plus d’un millier
de patients au cours de plusieurs décennies. Il découvrit que, la
plupart du temps, la stimulation électrique du cerveau provoquait
des sensations et des réactions motrices rudimentaires ; très rare-
ment, elle produisait des hallucinations de scènes ou d’images.
Fait remarquable, les patients de Penfield étaient toujours capables
de distinguer les événements mentaux qu’ils avaient déclenchés
volontairement de ceux qui étaient produits par la stimulation élec-
trique. Par exemple, si une électrode appliquée sur l’aire motrice
du cerveau d’un patient induisait un simple mouvement de main,
le patient disait à Penfield : « Je n’ai pas bougé la main. Vous
l’avez fait bouger. »11 À la fin de sa carrière, Penfield conclut que
les fonctions mentales supérieures – telles que la conscience, le
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raisonnement, l’imagination et la volonté – ne sont pas des produits
du cerveau : il affirma que l’esprit est un phénomène non-physique
interagissant avec le cerveau12.

John Eccles, un neurophysiologiste australien, fut lauréat du prix
Nobel de Physiologie ou Médecine 1963 pour son travail sur la
synapse, cette étroite jonction par laquelle l’impulsion nerveuse
passe d’un neurone à un autre. Eccles sentait que les théories
matérialistes peinaient à rendre compte de ce qu’il y a de mer-
veilleux à être humain : « Je maintiens que le mystère humain est
incroyablement avili par le réductionnisme scientifique », disait-il13.
Selon la théorie dualiste interactionniste d’Eccles, les humains ont
un esprit non-matériel – appartenant au monde mental – qui agit
sur le cerveau – appartenant au monde physique. De plus, l’esprit
est influencé par le cerveau. Contrairement à Descartes, Eccles ne
supposa pas que l’esprit non-matériel est une substance. Par ailleurs,
il postula des lois psycho-physiques qui régulent l’effet de l’esprit
sur le cerveau14-15.

D’AUTRES MODÈLES MATÉRIALISTES

En dépit des éloges pour leur travail, les positions de Penfield et
Eccles demeurèrent hors de l’orthodoxie. À la suite de ces deux
pionniers des neurosciences, quelques philosophes et scientifiques
proposèrent des conceptions matérialistes concernant le problème
de l’esprit et du corps, notamment la théorie de l’identité esprit-
cerveau, l’éliminativisme et le mentalisme émergentiste.

La théorie de l’identité esprit-cerveau affirme que les événements
mentaux sont créés par les événements cérébraux, auxquels ils sont
identiques16. Bien que nous fassions subjectivement l’expérience
de notre conscience et de nos propres événements mentaux (« Je
me sens bien »), nous pouvons mesurer les événements dans le
cerveau depuis l’extérieur, d’une manière objective (« Mon cer-
veau relâche des endorphines après ma course »). Cette théorie
implique que notre sens de l’identité, nos croyances et valeurs, nos
sensations, nos expériences spirituelles, et même notre libre-arbitre
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ne sont rien de plus que des impulsions électriques et des réactions
chimiques dans notre cerveau.

L’éliminativisme est une position plus radicale, qui résout le pro-
blème de l’esprit et du corps en niant l’existence des fonctions et
des événements mentaux, ne reconnaissant que les états physiques
du cerveau. Selon cette perspective, le monde mental est une
illusion et nous sommes uniquement en train d’imaginer que nous
avons des pensées, des souvenirs, des sensations et des buts. La
conscience, l’esprit, le libre-arbitre et le soi sont des concepts
pré-scientifiques appartenant à un ensemble d’idées peu sophisti-
quées (surnommé « la psychologie populaire ») sur la façon dont
le cerveau fonctionne. L’éliminativisme suppose que ces concepts
seront un jour éliminés grâce aux progrès de la science17.

Le mentalisme émergentiste, proposé par le prix Nobel et neuros-
cientifique Roger Sperry, soutient que les événements mentaux ne
sont pas possibles indépendamment du cerveau. Sperry spécule que
les pensées, les croyances, les intentions, les sensations, les désirs, les
valeurs morales et les autres événements mentaux sont des proprié-
tés de haut-niveau qui émergent des processus physiques cérébraux
de bas-niveau (bien qu’ils ne s’y réduisent pas). Il postule également
que de tels événements mentaux peuvent influencer causalement
les processus cérébraux qui les créent18. Diverses variations du
mentalisme émergentiste ont été formulées après la publication de
la théorie de Sperry19.

Aucune de ces théories n’explique ce que le philosophe aus-
tralien David Chalmers a appelé le « le problème difficile » de la
conscience20 : pourquoi et comment les expériences subjectives,
telles que l’amour ou les épiphanies spirituelles, résultent de proces-
sus physiques dans le cerveau. Étant donné que les données issues
des neurosciences ne démontrent pas que tous les événements
mentaux, sans exception, sont causés uniquement par les processus
neuronaux, un nombre grandissant de philosophes, parmi lesquels
Chalmers lui-même, questionnent la possibilité de résoudre ce
problème en s’appuyant seulement sur les théories matérialistes de
l’esprit.

Quoi qu’il en soit, le matérialisme demeure la position scienti-
fique dominante. Le pionnier de l’Intelligence Artificielle Marvin


