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De la machine douée d’une âme au système mental émergent et ses fonctions 

 
Résumé : Le cours devra examiner le problème du rapport entre le corps 
et l’esprit, particulièrement si la question elle-même peut être posée avec 
profit du point de vue philosophique, ainsi que du point de vue scienti-
fique aujourd’hui. Après reprendre le problème tel qu’il est posé par la 
philosophie moderne avec Descartes, on va suivre en partie les premiers 
essais, dans les siècles suivants, de concevoir le mental autrement, vers 
une conception non dualiste, voire matérialiste, de l’esprit humain. Fina-
lement, on va arriver aux auteurs du XXème siècle qui ont révolutionné la 
philosophie de l’esprit, tels que Ryle et Davidson, ainsi que discuter la 
conception soutenue par la tradition de l’émergence à partir des auteurs 
britanniques du XIXème siècle, tel que Lewes, jusqu’à aujourd’hui. 
 
Programme 
1. Descartes et la distinction des substances 
2. La Mettrie et l’homme machine  
3. Lewes : l’esprit et le cerveau 
4. Flourens et Bernard sur les fonctions du cerveau  
5. Ryle et le fantôme dans la machine 
6. Davidson : lois psycho-physiques et survenance 
7. L’émergence du mental et ses conditions de base 
 
Bibliographie 
BERNARD, Claude. Rapport sur les progrès et la marche de la physiologie géné-
rale en France. Paris : Imprimerie Impériale, 1867.  

BERNARD, Claude. La science expérimentale. Paris: J. B. Baillière & Fils, 
1878. 



DAVIDSON, Donald. Actions et événements. Trad. Pascal Engel. Paris : 
Presses Universitaires de France, 1999.  

DAVIDSON, Donald. Essays on Actions and Events. Oxford : Clarendon 
Press, 2002.  

DESCARTES, René. Méditations. Œuvres et lettres. Paris : Galimard, 1953. 

DUTRA, Luiz H. de A. Autômatos geniais. A mente como sistema emer-
gente e perspectivista. Brasília : Editora UnB, 2018. 

DUTRA, Luiz H. de A. O campo da mente. Introdução crítica à filosofia 
da mente. Florianópolis : Editora UFSC, 2018. 

DUTRA, Luiz H. de A. A epistemologia de Claude Bernard. 2e édition revue 
et élargie. Ribeirão Preto : Agrya, 2021.  

ESFERD, Michaël. La philosophie de l’esprit. Une introduction aux débats 
contemporains. 2e édition. Paris : Armand Colin, 2012. 

FLOURENS, Pierre. L’intelligence, le génie et la folie. Paris : Harmattan, 
2000. 

LA METTRIE, Julien O. de la. L’homme machine. Paris : Gallimard, 
1999.  

LEWES, George H. The Physical Bases of Mind. Bristol : Thoemmes 
Press, 1988.  

RYLE, Gilbert. La notion de l’esprit. Pour une critique des concepts men-
taux. Trad. Suzanne Stern-Gillet. Paris : Payot, 2005. 

RYLE, Gilbert. The Concept of Mind. 60th Anniversary Edition. Londres : 
Routledge, 2009.  
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Activités  
Le cours se déroulera en huit sessions hebdomadaires (du 28 avril au 23 
juin 2022) de quatre heures (de 14:20 à 18:00) dont les deux premières 
seront consacrées aux exposés de la part du Pr. Dutra et les deux der-
nières seront réservées aux discussions sur des textes préalablement choi-
sis pour chaque session. L’évaluation des étudiants sera faite sur un texte, 
non nécessairement en français, écrit à propos d’un des auteurs ou des 
sujets étudiés. Le Pr. Dutra ou M. da Cunha seront disponibles pour 
éclaircir les doutes des étudiants le mercredi de 15:00 à 16:00 dans la salle 
de l’équipe NEL (Núcleo de epistemologia e lógica), bâtiment D du CFH 
(Centre de philosophie et des sciences de l’homme), 1er étage, salle 209.  


