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LA REVUE 
 
 
« Faire une expérience avec quoi que ce soit, une chose, un être humain, un dieu, cela veut dire : le laisser 
venir sur nous, qu’il nous atteigne, qu’il nous tombe dessus, nous renverse, nous rend autre. Dans cette 
expression « faire », ne signifie justement pas que nous sommes les opérateurs de l’expérience : faire veut dire 
ici, comme dans la locution « faire une maladie », passer à travers, souffrir de bout en bout, endurer, 
accueillir ce qui nous atteint en nous soumettant à lui. Cela se fait, cela marche, cela convient, cela 
s’arrange. » (Martin Heidegger,  Acheminement vers la Parole, 1976, p 145.) 
 

 
Chroniques phénoménologiques est la revue de l'Atelier de Phénoménologie expérientielle de Marseille 
(APHEX).  
C'est une revue trimestrielle, en accès libre, exclusivement francophone, dédiée aux divers aspects et 
pratiques de la phénoménologie: phénoménologie expérientielle, phénoménologie théorique, 
phénoménologie psychiatrique ainsi que tous les autres textes ou œuvres qui, sous une forme ou une 
autre exemplifient l'attitude phénoménologique (poèmes, tableaux, dessins...) et la richesse de la  langue 
française. Dans ce contexte, la qualité littéraire des textes, la musicalité et la fluidité de la langue sont 
également appréciées. 
Chroniques phénoménologiques fait la plus grande place possible à l'expression des doctorants ou des 
étudiants de troisième cycle, en leur offrant une possibilité d'exprimer leur pensée.  
 
Dans cet esprit Chroniques phénoménologiques publie diverses rubriques éclairées à la fois  dans leur fond 
et leur forme par une approche éminemment phénoménologique:  
 des articles (40 000 signes maximum), 
 des cas cliniques, (40 000 signes maximum) 
 des pistes de réflexion ouvrant sur un sujet ou une problématique (moins de 800 mots), 
 des épochès poétiques: poèmes et courts textes littéraires (moins de 2000 mots), , tableaux ou 

dessins, vidéos, sons .... 
 des critiques d'ouvrages, d'expositions ou d'enregistrements musicaux... (moins de 800 mots), 

 
Tous les textes soumis seront évalués par un rapporteur et un des éditeurs.  
 
 
Comité éditorial : 
 

Jean Vion-Dury (MCU-PH neurophysiologie, Faculté de Médecine de Marseille) : Editeur en chef  
Gaëlle Mougin (CCA psychiatrie, Faculté de Médecine de Marseille) : Editrice en chef adjointe 

 
                Michel Bitbol (Dr1 CNRS, Ecole Normale supérieure, Paris),  

Jean-Michel Azorin (PU-PH de  psychiatrie , Faculté de médecine de Marseille),  
Claire Maury-Rouan (Linguiste , MCF en retraite),  
Gemma Serrano (Phénoménologue, Pr de Théologie à Paris). 
David Piotrowski (Linguiste , CR1 CNRS EHESS, Paris),  
Philippe Fontaine (Philosophe, MCF, en retraite Rouen),  
Norma Yunez (Philosophe,  MCF Aix-Marseille Université),  
Jean Naudin (PU-PH de  psychiatrie , Faculté de médecine de Marseille). 
 

 
Tous les numéros de la revue sont consultables sur le site de l'APHEX: 

http://sites.google.com/site/aphexmarseille/ 
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NOTE AUX AUTEURS 
 
 
 

Les textes devront être adressés à  Jean Vion-Dury (jvion-dury@ap-hm.fr) ou Gaëlle Mougin 
(gaelle.mougin@ap-hm.fr), sous la forme d'un document Word (Cambria 10, interligne 1). 
Les auteurs préciseront la rubrique dans laquelle le texte devra être publié. 
 
Seuls les manuscrits respectant les règles de rédaction définies dans les instructions aux auteurs seront 
acceptés définitivement, notamment en ce qui concerne la présentation des résumés, des références 
bibliographiques ou des notes de bas de page. 
L’auteur garantit que le texte n’a pas fait et ne fera pas l’objet d’une autre publication. Il certifie également 
avoir pris toutes les précautions pour le strict respect du secret professionnel et médical. 
 
 
Page de de titre. 

 Le titre est en français,  concis. Il indique de manière précise le sujet du travail et ne comporte pas 
d’abréviation ; la rédaction se réserve le droit de le modifier dans le sens de la concision. Pour les 
rubriques de critiques d’ouvrages , expositions ou autres œuvres, il est souhaitable que l’auteur 
donne un titre à son commentaire, indépendant de celui de l’ouvrage commenté. 

 Sous le titre, seront indiqués: les noms et prénom du (des) auteur(s) et  son (leur) affiliation ainsi 
que les moyens de le(s) contacter.  

 Une photo de(s) l'auteur(s) est souhaitable pour illustrer le début de l'article. 
 Aucun résumé n'est demandé. Les éditeurs écriront deux lignes de présentation du texte dans le 

sommaire.  
 
 
Les références. 
Les références bibliographiques sont citées à la fin du texte et appelées par [nom, année (: page)] , selon le 
mode "Cell" (exemples ci dessous).  
 
Ouvrages:  Bitbol, M. (2014). La conscience a-t-elle une origine ? Des neurosciences à la pleine conscience : 

une nouvelle approche de l’esprit (Paris: Flammarion). 
Articles:  Koch, C., and Tsuchiya, N. (2012). Attention and consciousness: related yet different. Trends 

Cogn. Sci. (Regul. Ed.) 16, 103–105. 
Articles d'ouvrages: Vion-Dury, J. (2014). Epistémologie des multiples possibles. Fondements 

phénoménologique et quantique ; résonances avec l’esthétique du baroque. In Esthétique Et 
Complexité II Neurosciences, Évolution, Épistémologie, Philosophie, (Paris: J.L L’Estocard et J.P 
Allouche), pp. 89–114. 
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EDITORIAL 
 

 
Ce numéro, ne comprend que trois articles, mais ce sont des articles difficiles, et un peu longs. Nous 

avons en effet pensé que cinquante pages sont suffisantes et que notre revue ne doit pas saturer l’esprit de 
lecteurs déjà bien occupés.  

 
Si le premier numéro de l’année 2017 paraît un peu tard, cela signifie que c’est en gros à la fin de 

chaque trimestre que nous vous proposerons désormais ce journal.  
 
Nous vous souhaitons bonne lecture et attendons également vos articles.  
 
Bien cordialement  
 
 
 Jean Vion-Dury, Gaëlle Mougin.  
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GEORGES RODENBACH :  

 « BRUGES LA MORTE» 

OU LE POSSIBLE RECIT D’UNE HYSTERIE 
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Professeur de 
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Collège des 
Bernardins 
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Lorsqu’on évoque le XIXe siècle, sans doute notre 
premier mouvement est-il de solliciter un 
imaginaire où le culte du progrès s’affiche et se 
pratique sur les autels des différents sanctuaires 
de la révolution industrielle. On serait presque 
sur le point de succomber à la nostalgie d’une 
déambulation dans les allées des premières 
grandes expositions universelles ; au demeurant, 
les noms d’Émile Pereire, de Ferdinand de 
Lesseps, etc., hantent notre mémoire collective 
et persistent dans le maillage cadastral de nos 
cités. Les thuriféraires de cette industrie 
triomphante se sont cependant abstenus de 
prêter attention à ceux même qui en assuraient 
le succès ; en d’autres termes, tous ceux qui, 
dans le chaudron des multiples fabriques, 
produisaient la richesse des nantis, étaient 
purement et simplement méprisés. Karl Marx 
auscultera ce mode de production pour mettre 
en évidence l’aliénation du prolétariat. Dans le 
domaine de l’intime, une autre aliénation, celle 
dont les médecins aliénistes tentent de saisir 
l’étiologie, commence à faire l’objet d’une 
reconnaissance institutionnelle plus marquée : 
les docteurs Blanche, Charcot, Breuer, Freud et 
bien d’autres, vont forger les outils d’une 
nouvelle approche de leurs patients, ceux qui, 
pendant des lustres, avaient été vulgairement 
désignés comme fous. Cette approche inédite 
privilégie l’accompagnement thérapeutique dans 
la longue durée, ou donnent lieu à un 
foisonnement d’expériences bousculant les idées 
reçues et suscitant plus particulièrement la 
curiosité de cette catégorie d’hommes pour qui 
l’âme humaine est foncièrement énigmatique, 
autrement dit, tous ceux qui, par leur art, 
s’attachent à la pénétrer en profondeur, poètes, 
romanciers, musiciens, artistes divers.  Aussi, les 
noms de Maupassant ou de Nerval sont-ils 
souvent cités lorsqu’en littérature on entend 

évoquer des auteurs qui, par leur plume, ont su 
rendre compte de symptômes affectant 
lourdement leur propre psychisme ou celui 
qu’ils prêtaient à leurs propres créatures. Dans 
la célèbre nouvelle de Guy de Maupassant 
intitulée Le Horla, c’est le symptôme du 
dédoublement de personnalité qui torture le 
narrateur, quant à Sylvie, nouvelle de Gérard de 
Nerval, la belle Aurélie hante le narrateur 
comme le double d’une Adrienne jadis aimée ; 
autant d’états que la nosographie psychiatrique 
considérerait comme révélateurs de 
perturbations à caractère schizophrénique. 
Toute pathologie brouillant la frontière de la 
normalité agite l’imagination ; dans cette zone 
grise, certains écrivains, sans ressentir en eux-
mêmes les ferments d’une démence qui les 
menacerait (ce qu’ont éprouvé l’auteur du Horla 
et Nerval lui-même) découvrent à quel point la 
mort, la sexualité font, selon l’expression de 
Freud, l’objet d’une inquiétante étrangeté. Dès 
lors, c’est moins la manifestation spectaculaire 
de la folie que l’observation de personnalités 
troubles, gyrovagues, phobiques, qui retiennent 
leur attention, invitant le lecteur à s’aventurer 
dans le labyrinthe d’existences tourmentées. Ce 
qui donne lieu à une écriture romanesque 
soucieuse d’épouser les ressorts d’individus plus 
ou moins excentriques, enclins à un type 
d’errance énigmatique. Quelques auteurs ont 
tenté d’exceller dans ce genre ; c’est le cas de 
rares écrivains symbolistes, plus 
particulièrement d’un certain Georges 
Rodenbach1, ami et disciple de Mallarmé ; en 
1892, il publie un petit roman avec illustrations 
photographiques, intitulé Bruges-la-Morte,2 où le 
personnage principal, Hugues Viane, porté en 
quelque sorte par des délires ambulatoires, 
manifeste une pathologie qui, selon nous, 
confine à la névrose phobique, plus 
communément nommée hystérie. 
 
Proposons tout d’abord un bref résumé de ce 
roman. A la suite du décès de sa jeune épouse, 
Hugues Viane s’est installé dans la ville de 
Bruges, vieille cité dont les canaux, les eaux 
dormantes, les noirs beffrois, conviennent au 
chagrin d’une âme assombrie.  Il occupe, depuis 
cinq ans, un logement situé quai du Rosaire ; à 
son service est attachée une servante âgée, 
particulièrement dévote (une certaine Barbe). Ce 

                                                        
1 Journaliste belge et écrivain (1855-1898), 
apprécié de Huysmans, objet de critiques plutôt 
nuancées de la part de Verhaeren. 
2 Publié à Paris en feuilleton dans le Figaro entre 
le 4 et 14 février 1892, puis sous forme de 
volume chez Flammarion en cette même année. 
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domicile est l’écrin même de tous les souvenirs 
de la défunte, objets d’une dévotion extrême, au 
point d’honorer comme une relique sacrée sa 
longue tresse blonde, tresse déposée dans « une 
boîte de cristal »3. Un soir, sortant de l’église 
Notre-Dame et encore pénétré des effets d’une 
sorte de noce mystique avec la morte, Viane 
croise une inconnue ; celle-ci présente la même 
physionomie, la même chevelure, la même taille 
que la chère disparue. C’est comme une 
apparition dans cette Bruges à la tonalité 
mortuaire. Huit jours plus tard, il la croise à 
nouveau, la suit jusqu’au théâtre où l’on 
interprète Robert le diable et découvre qu’elle 
est danseuse et se nomme Jane Scott. Aveuglé au 
point d’aimer Jane comme le double parfait de 
l’épouse décédée, il cultive avec elle une liaison 
quasi maritale dans une petite maison éloignée 
du centre ville; il finit par  prendre conscience de 
la cupide médiocrité de cette femme. Soucieux 
de ne pas gâter les fruits posthumes d’un retour 
vers la défunte, il tente de se sevrer de cette 
maîtresse, en vain. Il se sent comme ensorcelé et 
coupable devant la ville qui l’admoneste à 
chaque déplacement. A l’occasion de la fête 
liturgique du Saint-Sang, Jane parvient, pour la 
première fois, à se faire ouvrir la porte du logis 
de Viane. La vieille servante se décide alors à 
quitter son maître. Jane approche différents 
effets de la morte, le ton monte entre elle et 
Viane ; suprême sacrilège, elle s’en prend à la 
chevelure sacrée, s’en fait une sorte de boa 
autour du cou ; hors de lui, Viane n’a plus qu’à 
serrer la tresse pour l’étrangler.   
 
Ce n’est pas au titre de son intrigue à caractère 
criminel que le roman retient notre attention ; 
en effet, la trame du récit est plutôt banale : un 
homme veuf, une lorette dont on décèle vite les 
ressorts vénaux, au bout du compte, une liaison 
qui tourne mal. L’originalité du roman consiste à 
faire oublier le déterminisme social qui peut 
peser sur un individu ―parti pris du roman 
naturaliste― au profit de l’observation d’un 
désordre psychique croissant du héros principal, 
quitte à prendre quelque liberté eu égard aux 
exigences de ce qu’on nomme la vraisemblance ; 
ce qui n’est pas surprenant sous la plume d’un 
écrivain symboliste. Comment ce désordre 
psychique peut-il autoriser une lecture telle qu’à 
son propos, on puisse, prudemment, parler 
d’hystérie, comme nous venons de le conjecturer 
un peu plus haut?   
      
Personne, désormais, n’aurait l’audace de 
considérer les troubles hystériques comme 

                                                        
3 Georges Rodenbach, Bruges-la-Morte, Paris, 
édition Garnier-Flammarion, 1998, p. 61. 

autant de symptômes d’une pathologie 
strictement féminine. Imputer à une matrice 
voltigeuse vapeurs, pamoison, ou autre 
suffocation, appartient à un temps révolu, celui 
d’une médecine où un praticien comme Louyer-
Villermay pouvait encore asséner en 1816: « Un 
homme ne peut pas être hystérique, il n’a pas 
d’utérus. » 4  Cependant, grâce à Charcot qui 
s’émancipera de l’attention qu’il accordait lui-
même aux zones hystérogènes pour mieux 
promouvoir une étiologie psychique de 
l’hystérie, grâce à Freud qui révèle toute 
l’importance d’un conflit en grande partie refoulé 
dans la genèse de l’hystérie, cette pathologie 
relève d’une catégorie nosographique qui 
recouvre indifféremment les deux sexes. Dès 
lors, il n’est pas incongru, à condition d’en 
repérer les symptômes, de déclarer que le héros 
de Bruges-la-Morte constitue un cas d’hystérie 
masculine ; mais, à la différence du roman 
naturaliste, le roman symboliste ne nomme pas 
les choses telles qu’elles sont, aussi ne cède-t-il 
point, en règle générale, à l’emploi du langage de 
l’expression clinique elle-même.  
 
Si l’on ne peut s’appuyer sur une dénomination 
rigoureuse de la pathologie d’Hugues Viane, du 
moins l’auteur prête à ce personnage un 
comportement présentant tout d’abord l’un des 
principaux symptômes d’une hystérie 
d’angoisse5 : Bruges-la-Morte est l’histoire d’un 
homme qui, dans le cadre d’une cité à 
l’atmosphère mortifère, convertit l’angoisse 
existentielle procédant de son veuvage précoce 
en crainte « immotivée face à un objet [en 
l’occurrence la ville de Bruges]…ne présentant en 
soi aucun danger réel »6. L’enchevêtrement des 
rues, les tours et leur ombre portée, les eaux 
sombres et dormantes qui baignent des quais 
déserts constituent un décor funèbre d’où la vie 
est absente, « où tous les jours ont l’air de la 
Toussaint »7 ; Viane se confronte alors à une 

                                                        
4 Cité par Sabine Arnaud, dans son ouvrage, 
L’invention de l’hystérie, Paris, éditions de l’Ecole 
des hautes études en sciences sociales, p. 12.  
5 Cette expression est reprise par Freud en 1909 
à l’un de ses contemporains, Stekel (1868-1940), 
médecin généraliste, fervent disciple de Freud 
dans un premier temps puis « dissident ». 
6 Elisabeth Roudinesco et Michel Plon, 
Dictionnaire de la psychanalyse, à l’article « Phobie » -
où la notion d’hystérie d’angoisse est définie-, Paris, 
éd. Fayard, 2006, p. 817. 
7 Georges Rodenbach, Bruges-la-Morte, op.cit., p. 
129. 
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« réalité falsifiée, altérée, troublante »8, il est le 
siège d’une conscience encline à « se replier dans 
un monde délirant, une réalité alternative »9. 
C’est comme si toute la ville ne cessait de lui 
apparaître comme un espace anxiogène au sens 
fort de ce terme. Certes, on pourrait être tenté de 
réduire le statut de la cité médiévale de Bruges à 
celui de ville-décor ou, plus finement, à celui de 
ville-état d’âme, sorte d’écran projectif d’une 
intériorité en souffrance depuis la disparition 
d’une épouse adulée et curieusement jamais 
nommée ; sans doute, la vieille cité flamande est-
elle en partie cette sorte d’écran, mais elle est 
surtout ce qui suscite effroi et délabrement 
mental du personnage principal. En effet, Bruges 
sera bientôt ressentie par Viane comme le 
double même de la défunte, simulacre de pierre 
et d’eau, qui voudra se venger de son inconduite 
(inconduite qu’on évoquera plus bas) ; 
autrement dit, une diffuse paranoïa va le ronger.  
 

 
 

Ainsi, c’est tout un paysage urbain qu’il tient 
pour menaçant : «… une impression mortuaire 
émanait des logis clos, des vitres comme des 
yeux brouillés d’agonie, des pignons décalquant 
dans l’eau des escaliers de crêpe »10,  « les hautes 
tours dans leurs frocs de pierre partout 
allongent leur ombre »11, ou encore, ces mêmes 

                                                        
8 Sigmund Freud, Névrose et psychose, éd. Payot et 
Rivages,Paris, « Petite bibliothèque Payot », 
2013, p. 23. 
9 Ibid., p. 23. 
10 Georges Rodenbach, Bruges-la-Morte, op. cit., p. 
70. 
11 Ibid., p. 117. 

« tours prennent en dérision son misérable 
amour »12, quant aux fenêtres dont l’embrasure 
est ornée d’un miroir, elles sont des « espions… 
Glaces obliques où s’encadrent des profils 
équivoques de rues ; pièges miroitants qui 
capturent, à leur insu, tout le manège des 
passants, leurs gestes, leurs sourires, la pensée 
d’une seule minute en leurs yeux. »13 Si l’on 
s’autorise à employer le terme de paranoïa à 
propos d’un personnage qui souffre, nous 
semble-t-il d’une hystérie d’angoisse, c’est parce 
que, selon Freud lui-même, l’hystérie constitue 
une structure commune à une symptomatologie 
extrêmement diverse ; assurément, la paranoïa 
est rangée parmi les psychoses et l’hystérie 
parmi les névroses, mais cette dernière se 
caractérisant par une expression clinique d’une 
grande variété, rien n’exclut que notre 
personnage, à un certain moment de son 
histoire, se trouve affecté d’une hystérie 
d’angoisse à forme paranoïde au point qu’il se 
croit victime d’un « maléfice du Diable, cette 
passion envahissante dont il souffre à présent 
comme d’une possession »14 , les cloches de 
Bruges, en écho aux effets de ce maléfice, « le 
bousculant, lui entrant dans la tête, le violant et 
le violentant pour lui ôter son misérable amour, 
pour lui arracher son péché ! » 15  Pour bien 
comprendre la genèse de ce délire à thème 
persécutif, il faut d’abord rappeler que, dans 
l’âme meurtrie de Viane,  la vieille cité a d’abord 
tenu le rôle d’une sorte de ville-Ophélie :« Il 
l’avait [l’épouse morte] mieux revue, mieux 
entendue ; retrouvant au fil des canaux son 
visage d’Ophélie en allée, écoutant sa voix dans 
la chanson grêle et lointaine des carillons. La 
ville, elle aussi aimée et belle jadis, incarnait de 
la sorte ses regrets. Bruges était sa morte. Et sa 
morte était Bruges. Tout s’unifiait en une 
destinée pareille. C’était Bruges-la-Morte, elle-
même mise au tombeau de ses quais de pierre, 
avec les artères refroidies de ses canaux, quand 
avait cessé d’y battre la grande pulsation de la 
mer.»16 En jetant son dévolu sur une jeune 
femme (Jane), Viane a le sentiment d’avoir 
rompu « la télégraphie immatérielle entre son 
âme et les tours inconsolables » 17 , ou 
« l’équation mystérieuse »18 établie entre la ville 
et l’épouse morte ; la ville, telle une femme 
trahie, va clamer la déloyauté de Viane et 

                                                        
12 Ibid., p. 189. 
13 Ibid., p. 121. 
14 Ibid., pp. 189-190. 
15 Ibid., p. 214. 
16 Ibid., p. 69. 
17 Ibid., p. 128. 
18 Ibid., p. 66. 
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l’écraser de sa puissance tutélaire : elle lui 
« impose son obédience. Elle redevint un 
Personnage, le principal interlocuteur de sa vie, 
qui impressionne, dissuade, commande… »19 
 
Livré à la souffrance de son délire, il révèle à 
quel point il reste assujetti à l’une des modalités 
de la formation de symptômes phobiques 
propres à l’hystérie d’angoisse, celle qui consiste, 
selon Freud, à « séparer l’affect de la 
représentation ».20 Précisons ce point. Contraint 
au célibat par son veuvage, conservant le 
souvenir du « délice paisible d’une vie conjugale 
exemplaire » 21 , imprégné d’un catholicisme 
omniprésent, Hugues Viane, avant de fréquenter 
Jane, pratique de toute évidence la continence et 
se montre obsédé de rangement, d’ordre, de 
propreté ; autrement dit, la possibilité de jouir 
sexuellement (affect) fait l’objet d’un 
refoulement : « Les passions, les accointances des 
sexes hors mariage y sont toujours l’œuvre 
perverse, le chemin de l’enfer, le péché du 
sixième et du neuvième commandement qui fait 
parler bas dans les confessionnaux et farde de 
confusion les pénitentes .»22 A la différence de 
l’hystérie de conversion qui donne voie à une 
libido refoulée par le biais d’une somatisation 
(paralysie d’un membre, impossibilité de boire, 
etc.), dans le cas de l’hystérie dont Viane serait 
victime, la libido, frustrée de toute actualisation 
donnant lieu à un plaisir d’organe, se trouve 
libérée sous forme d’angoisse : « dans l’hystérie, 
écrit Freud, la part de libido libérée se 
transforme en innervations corporelles ou en 
angoisse »23 et plus précisément encore : « …la 
libido que le refoulement a détaché du matériel 
pathogène [ici, tout ce qui procède du choc du 
deuil lui-même et le corrélat de la continence elle-
même] n’est pas convertie […] mais libérée sous 
forme d’angoisse ».24Tout ce processus aboutit à 
la production de représentations extravagantes : 
la ville de Bruges ressentie comme un double de 
pierre et d’eau de la morte séraphique,  une 
apparition de cette morte qu’offre à voir une 
femme pourtant bien vivante (et bientôt 
diabolisée), Bruges perçue comme un censeur 

                                                        
19 Ibid., p. 197. 
20 Jean Laplanche et J.-B. Pontalis, Vocabulaire de 
la psychanalyse, Paris, éd. PUF, 1967, p. 179. 
21 Georges Rodenbach Bruges-la-Morte, op.cité, pp. 
52-53. 
22 Ibid., p. 117. 
23 Sigmund Freud, Névrose et psychose, op. cité, p. 

79. 
24 Sigmund Freud, Gesammelte Werke, 18 vol., 
Londres, Imago, 1940-1952, VII, p.349 (cite par 
J. Laplanche et J.-B. Pontalis, op. cité, p. 179. 

apostrophant l’adultère, etc. L’angoisse, dotée de 
son dynamisme psychique propre, est ainsi apte 
à se porter vers tel ou tel objet (la ville et sa 
froide minéralité monumentale, la ville et ses 
eaux dormantes …), s’y agrège, dès lors, l’objet 
en question devient phobogène. C’est ce même 
processus qui pèse sur les objets de l’intérieur 
de Viane à tel point qu’il ne peut quitter son logis 
que si le rituel d’un rangement parfait, 
caractéristique d’une conduite monomaniaque, 
est préalablement exécuté : « Hugues attendit 
pour sortir qu’elle [Barbe, la servante] eût rangé 
les meubles, s’assura que tout ce qui lui était 
cher fût intact et remis en place. Puis 
tranquillisé, les persiennes et les portes closes, il 
se décida à son ordinaire promenade du 
crépuscule. »25 Le rituel qui ne peut manquer de 
nous paraître le plus déconcertant concerne la 
fameuse tresse de la morte : « Et pour l’abriter 
des contaminations, de l’air humide, […] il avait 
eu cette idée […] de la mettre sous verre, écrin 
transparent, boîte de cristal où reposait la tresse 
nue qu’il allait chaque jour honorer. »26 Lorsqu’il 
empruntera (en 1909) à Stekel l’expression 
d’hystérie d’angoisse (dans Analyse d’une phobie 
d’un petit garçon de cinq ans, le petit Hans), 
Freud avait déjà montré dans Obsessions et 
phobies (1895) qu’un individu pratiquant la 
continence sexuelle à la suite d’un violent choc 
affectif peut prendre en horreur tout ce qui 
relève de la sexualité et vouer un culte 
immodéré à tout ce qui se doit de rester 
immaculé ; c’est le cas des effets personnels de 
l’épouse défunte de Viane, des bibelots dont elle 
avait orné son intérieur, de ses portraits, et, bien 
évidemment, de sa chevelure dans le reliquaire 
de cristal, etc. : « Barbe, la vieille servante 
flamande, un peu renfrognée, mais dévouée et 
soigneuse, savait de quelle précaution il fallait 
entourer ces objets et n’en approchait qu’en 
tremblant. »27 Eu égard à la tresse vénérée, on 
comprend qu’à sa façon, elle cumule dans sa 
châsse de verre,  dans un logis mort, lui-même 
contenu dans une cité morte (comme dans un 
emboîtement métonymique) toute la 
fermentation anxiogène d’un trop brutal 
veuvage ; aussi doit-on redouter que cette sainte 
natte fasse l’objet de la pire profanation, ce qui 
sera le cas, puisque c’est une « figure de sexe et 
de mensonge » 28  (Jane) qui s’en saisira et 
provoquera l’irréparable. 
 
 On peut sans aucun doute débattre du statut 
qu’on peut accorder à cette masse de cheveux 

                                                        
25  G. Rodenbach op. cité, p. 63. 
26 Ibid., p. 61. 
27 Ibid., p. 62. 
28 Ibid., p. 198.  
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prélevés sur l’épouse morte : elle est peut-être 
moins un objet phobogène qu’un objet fétiche : 
« …il les [les cheveux] avait pris, caressés de la 
main, y enfonçant les doigts comme un avare 
dans son trésor qu’il retrouve […] tu ne sauras 
jamais ce que je manie dans tes cheveux. »29Ces 
propos incitent à penser que Viane 
s’abandonnerait à une conduite fétichiste dans 
cette manière de triturer, de pétrir la chevelure 
de la morte, en sorte que cet objet ne saurait 
participer d’une symptomatologie névrotique 
propre à l’hystérie d’angoisse, mais plutôt d’une 
perversion à caractère nécrophile, ce qui, bien 
évidemment, conduirait à une autre approche 
clinique de la personnalité de Viane. Il est 
d’autant moins facile de trancher qu’un 
personnage de roman symboliste n’est en rien le 
décalque d’un patient dont la pathologie serait 
diagnostiquée par un expert patenté. Quoi qu’il 
en soit, Viane nous paraît plutôt majorer un 
rapport de type phobique à la relique capillaire 
de son épouse, comme le suggère le passage 
suivant : « C’était sacré, cette chevelure ! C’était 
la chose même de la morte, qui avait échappé à 
la tombe pour dormir d’un meilleur sommeil 
dans ce cercueil de verre. Mais cela était mort 
quand même, puisque c’était d’un mort, et il 
fallait n’y jamais toucher. Il devait suffire de la 
regarder, de la savoir intacte, de s’assurer qu’elle 
était toujours présente, cette chevelure d’où 
dépendait peut-être la vie de la maison. »30 Il y a 
bien là l’expression d’une véritable terreur à 
l’idée que la chevelure de la morte puisse être 
touchée : un rapport à ce point aberrant à « un 
fragment de la réalité »31, point d’ancrage d’un 
symptôme phobique, est proprement ce que 
Freud appelle névrose (comme nous l’avons 
signalé plus haut, Freud, dans l’analyse du petit 
Hans, prendra le parti de la nommer hystérie 
d’angoisse). Jacques Lacan, même s’il ne manie 
plus le concept d’hystérie d’angoisse dans sa 
stricte acception freudienne, se fait l’écho de son 
illustre prédécesseur en soutenant, dans un de 
ses séminaires (La Relation d’objet) qu’un objet 
comme cette chevelure « serait un signifiant, 
c’est-à-dire un élément significatif de l’histoire  
du sujet qui viendrait masquer son angoisse 
fondamentale :″ Pour combler quelque chose qui 
ne peut se résoudre au niveau de l’angoisse 
intolérable du sujet, celui-ci n’a d’autre que de se 
fomenter un tigre de papier ″ ». 32  Elisabeth 
Roudinesco rappelle que Lacan tient ces types de 
signifiants pour des blasons de la phobie, qui 

                                                        
29 Ibid., p. 113. 
30 Ibid., p. 141, c’est nous qui soulignons. 
31 Sigmund Freud, Névrose et psychose, op. cité, p. 48. 
32 Elisabeth Roudinesco et Michel Plon, 
Dictionnaire de la psychanalyse, op.cité, p. 819. 

doivent rester inviolables ; Freud, dans un 
langage moins imagé, dirait, à propos d’un tel 
blason que le sujet « lui prête une signification 
particulière et un sens secret que nous appelons, 
d’un mot pas tout à fait exact, symbolique ».33 
 
Le dérèglement psychique d’Hugo Viane atteint 
son sommet  dans la strangulation de Jane par le 
biais de la tresse profanée ; cependant, eu égard 
à toute la pathogénie de ce veuf inconsolable, il 
nous faut, semble-t-il, éviter de survaloriser ce 
dénouement tragique. 
  Ce serait quelque peu gommer ce que l’on a 
approché préalablement, ce serait oublier que 
c’est probablement dans toute l’étrange 
triangulation dessinée par ces trois pôles, 
Bruges, la défunte et Hugues le veuf, que 
l’hypothèse d’une hystérie d’angoisse peut être 
tenue pour recevable. Selon Freud, dans 
l’étiologie de toute hystérie (de conversion ou 
d’angoisse), il y a d’abord un conflit psychique 
inconscient : chez Hugues (indépendamment 
d’un possible traumatisme sexuel subi dans une 
enfance assujettie aux injonctions de sa morale 
catholique), la réalisation du désir sexuel, du fait 
de la brutalité de son veuvage et sous l’ombre 
portée d’un catholicisme inhibiteur, est refoulée 
ou mise hors service (d’où, par ailleurs, le fiasco 
de sa liaison avec Jane). L’action du refoulement 
tendant à séparer l’affect de la représentation, 
c’est-à-dire à dissocier du tiers propre à 
satisfaire la libido de Viane ce qu’elle peut 
continuer d’exiger, ce tiers (l’épouse désormais 
morte) se voit alors angélisé ; dans la mesure où 
cette libido ne peut être convertie ―point nodal 
qui, selon Freud, fait toute la caractéristique de 
l’hystérie d’angoisse ―, elle est « libérée sous 
forme d’angoisse ». Dès lors, comme 
« l’hystérique a une aptitude à vivre intensément 
les images, à réaliser plastiquement, à agir ses 
idées fixes »,34 Viane reporte sa libido anxiogène 
aussi bien sur « le cercueil de verre » où repose 
la chevelure que sur la ville de Bruges, devenue 
ville-femme tantôt consolatrice comme une 
Ophélie d’où émanerait quelque reviviscence 
d’un bonheur partagé, tantôt réprobatrice 
comme ces cloches aux accents mortifères qui 
s’abattent depuis les tours des églises.  
 
A la lecture du petit roman de Georges 
Rodenbach, on souscrirait volontiers à ce lazzi 
de Jules Renard selon lequel ce morceau de 
littérature relève d’une « littérature de cave 
fraîche » tant les impressions crépusculâtres y 

                                                        
33 S. Freud, Névrose et psychose, op. cité, p. 48. 
34 Lempérière, T., « Hystérie »  dans  Encyclopaedia 
Universalis, Directeur général de la publication, 
Claude Grégory, Paris, vol.8, p. 689. 
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abondent. Certes, ces impressions et les topoï 
littéraires « fin de siècle » qui s’y trouvent 
associés peuvent justifier quelque raillerie ; ces 
matériaux s’inscrivent cependant en un temps 
où le phénomène humain fait l’objet de 
nouvelles explorations dont le créateur de la 
psychanalyse orchestre magistralement la 
pratique. Il semble bien que Rodenbach n’ait pas 
été indifférent à cette maestria. 
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I. COMMENT DÉFINIR LE PHYSICALISME : 
 
Le physicalisme est la thèse scientifique qui 
postule que tout état mental n’est rien d’autre 
que physique et que le mental survient sur le 
physique. Le physicalisme explique 
scientifiquement le problème de la conscience et 
peut se définir comme étant le problème 
résiduel de toutes les tentatives de réduction. 
Deux théories du physicalisme réductionniste 
s’opposent : les réductionnistes radicaux ou 
nihilistes, tels les neurobiologistes Jean-Pierre-
Changeux et Daniel Dennett ou le généticien 
américain Francis Crick récusent toute 
expérience subjective consciente. D’autres 
physicalistes plus modérés, tels les 
neurobiologistes Gerald Édelman ou Stanislas 
Dehaene, le neurologue Antonio Damasio et le 
philosophe, Jaegwon Kim, réfutent la causalité 
mentale mais ne rejettent pas l’expérience 
consciente subjective des qualia.  
La théorie du physicalisme entend expliquer 
l’expérience consciente par ses bases neuronales 
déterminées et inconscientes. Les tenants d’un 
physicalisme réductionniste s’appuient, donc, 
sur le matériel neuronal.  Ils postulent que l’état 
mental n’est rien d’autre qu’un état physique, 
que tout effet physique n’est clôturé que par le 
physique. Ils rejettent, ainsi, toute causalité 
mentale dans la clôture d’un événement 
physique. Dans le cas contraire, prétendent-ils, il 
y aurait deux causes différentes, l’une mentale et 
l’autre physique qui clôtureraient l’effet 
physique provoquant, selon le philosophe 
américain Jaegwon Kim, une surdétermination 
de deux états irréductibles : le mental et le 
physique. Il y a, ainsi, de la part des tenants du 
physicalisme réductionniste, notamment dans sa 
version la plus radicale, celle du neurobiologiste 
français, Jean-Pierre Changeux ou du généticien 
américain, Francis Crick, un rejet de toute forme 
de dualisme et notamment du dualisme des 
substances de Descartes avec l’élimination du 
ressenti subjectif de conscience. Ainsi, pour les 
physicalistes nihilistes, le ressenti de conscience 
est de la matière cérébrale arrivée à un stade 

d’évolution très sophistiqué, un matériel neural 
qualifié d’objet neuronal par Jean-Pierre 
Changeux, dans son livre L’Homme Neuronali. 
Pour autant, peut-on éliminer tout ressenti 
psychologique en l’assimilant à un simple objet 
neural comme le postulent les neurobiologistes 
et philosophes tenants d’un physicalisme 
éliminativiste ou nihiliste ? Effacer d’un trait de 
plume les ressentis de conscience en les 
qualifiant de « matériel neural » ou de « simple 
mouvement de molécules » c’est pénétrer dans un 
arbitraire scientifique qui nie tout caractère 
psychologique et individuel à l’expérience 
consciente. En effet, éliminer la réalité idéelle du 
caractère subjectif de l’expérience consciente 
n’aboutit qu’à l’échec du physicalisme, parce que 
la seule analyse structurelle et perceptuelle des 
caractères phénoménaux d’un organisme ne 
peut traiter de manière explicite le caractère 
subjectif du ressenti de conscience.   
Cette séparation corps/esprit nous positionne 
face au véritable problème qui nous interpelle : 
celui de savoir comment à partir des choses 
dites « simples », émergent des choses 
« complexes » liées à l’expérience consciente. 
Tout en gardant à l’esprit de savoir si l’on peut 
attribuer ce qualificatif de « simple » aux 
processus neuraux subséquents lorsque l’on 
connaît la complexité des connexions inter-
synaptiques et des milliards de synapses 
mobilisées, à chaque instant, dans ces processus 
neuronaux.  
 
Le physicalisme antiréductionniste, dont les 
tenants sont, entre autres, Thomas Nagel, David 
Chalmers ou John Searle - bien que ce dernier 
réfute toute forme de dualisme - postule 
qu’existe une causalité mentale irréductible sur 
les processus neuraux sous-jacents.  
Cette causalité mentale est pertinente dans la 
clôture des effets physiques. Pour les 
physicalistes antiréductionnistes, il semble 
qu’existerait quelque chose de plus après 
analyse épistémologique et ontologique de 
l’objet, le ressenti subjectif de conscience. 
Thomas Nagel pose dans un article célèbre : 
«  What is it to be like a bat  » ii, qu’est-ce que cela 
fait d’être une chauve souris, la question de 
l’existence du ressenti de conscience comme 
expérience subjective personnelle et 
intransmissible.  
 
Dès lors, les interrogations suivantes nous 
paraissent essentielles : 
 
Peut-on expliquer un ressenti de conscience en 
n’utilisant pour sa compréhension que des 
explications scientifiques comme celles avancées 
par Patricia Churchland (1986) qui réduit les 
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ressentis de conscience d’un sommelier 
dégustant un vin rouge qu’il juge tannique avec 
un arrière goût de fruit rouge, à l’excitation 
spécifique d’un neurone ? Pouvons-nous être 
assurés que, dans d’autres circonstances, 
l’excitation de ce neurone produise le même 
effet ?  
S’il en était ainsi, l’excitation de ce neurone 
produirait toujours le même effet, ce qui limite 
les énormes possibilités du langage lorsque l’on 
sait que les mêmes mots utilisés dans différentes 
circonstances n’ont pas forcément la même 
signification. C’est ce qui permet à l’homme 
d’accéder aux symboles culturels qui le 
différentient des animaux.    
 

 
 
II. LE DÉPASSEMENT DU PHYSICALISME.   
  
C’est un travail global du cerveau à travers les 
multiples connexions inter-neuronales entre le 
lobe préfrontal et les autres aires plus profondes 
et éloignées, qui aboutit à l’expérience subjective 
de conscience. Les tenants du physicalisme non 
réductionniste et du dualisme postulent que le 
ressenti de conscience subjectif en première 
personne est irréductible sur les processus 
neuronaux sous-jacents et pertinents en tant que 
causalité mentale sur le physique. Cela nous 
amène à reconsidérer le physicalisme comme 
position métaphysique dominante et comme la 
méthodologie incontournable de toute théorie 
de la conscience. En effet, il paraît difficile de 
prétendre, de nos jours, que l’état mental ne se 
résume qu’à du matériel cérébral évolué. C’est 
en dépassant le physicalisme que les 
philosophes et scientifiques non réductionnistes 
redéfinissent une autre théorie de la conscience 
à travers un néo-dualisme moderne.  
Cependant, dépasser le physicalisme n’est pas 
l’éliminer pour autant et le physicalisme, jusqu’à 
preuve du contraire, reste la base scientifique 
essentielle pour tenter de comprendre ce qu’est 
la conscience. La problématique soulevée par 
son dépassement dans l’élaboration d’une 
théorie dualiste de la conscience pourrait, dès 
lors, se libeller ainsi :  
« Comment, à partir d’un système 
neurobiologique déterminé et inconscient tel 
que le cerveau humain arrivé au stade le plus 
perfectionné dans l’évolution des espèces, peut 
émerger une pensée consciente qui se réclame 

d’un libre arbitre, d’un jugement moral et de 
ressentis de conscience personnels et 
intransmissibles ? »   
  
Cette question révèle le paradoxe du 
physicalisme dans sa volonté de traiter la 
conscience comme un objet, notamment à 
travers sa vision nihiliste qui récuse tout état 
mental et où toute pensée est réduite à du 
simple matériel neuronal. Aussi, dépasser le 
physicalisme permet d’envisager un néo-
dualisme moderne qui puise ses sources dans la 
métaphysique analytique et scientifiquement 
dans les différents postulats de la mécanique 
quantique et les découvertes récentes du 
fonctionnement du cerveau : la plasticité du 
cerveau, l’holisme cérébral et les neurones-
miroirs. Pour les dualistes modernes, 
l’émergence de la conscience passe, 
nécessairement, par un organe exceptionnel tel 
le cerveau mais, également, par le ressenti de 
conscience, ce quelque chose de plus qui 
existerait au-delà du physicalisme 
réductionniste.  
En effet, l’élimination du ressenti de conscience 
par le physicalisme matérialiste nie le caractère 
autonome de l’esprit en le réduisant aux états 
inconscients et déterminés des processus 
neuronaux. Cette position nihiliste entraîne 
l’homme dans un enfermement déterministe où 
il ne peut même plus se poser la question de 
savoir quel genre de chose il est. Si, 
actuellement, les réponses ne sont pas 
forcément satisfaisantes car différentes selon  
les  interprétations que l’on donne  aux termes  
de physique ou d’immatériel, les réponses 
existent et jalonnent l’histoire de la pensée 
scientifique et philosophique à travers diverses 
théories de la conscience.  
Nous prendrons, comme exemples, les théories 
de la conscience de deux scientifiques 
contemporains célèbres, Prix Nobel de 
Médecine, le neurobiologiste réductionniste 
Gerald Edelman en 1972 et le neurobiologiste 
dualiste John Eccles en 1964, qui donnent une 
réponse différente sur ce « quelque chose de 
plus » qui existerait, le ressenti de conscience en 
première personne, après l’étude scientifique 
structurelle et ontologique de l’objet analysé. 
Voyons d’abord sur quelles bases scientifiques et 
métaphysiques se développent ces deux théories 
de la conscience et leurs points de désaccords 
sur l’existence des ressentis de conscience puis 
ce qui les oppose à la théorie plus radicale de 
David Dennett qui récuse tout état mental.  
   
La TSGN ou Théorie Spécifique des Groupements 
Neuraux, théorie physicaliste réductionniste de 
Gerald Edelman, s’assimile à un Darwinisme 
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neuronal. Elle a pour base la théorie de 
l’évolution des espèces. Cette théorie 
réductionniste modérée explique la conscience à 
travers le flux incessant des processus physiques 
neuraux subséquents déterminés et inconscients 
d’un noyau dynamique constitué de myriades de 
connexions inter-neuronales et de phénomènes 
de réentrées. Ils sont, pour Gerald Edelman, les 
états physiques nécessaires au bon 
fonctionnement du cerveau et à la survenance de 
la conscience. Le concept de survenance est 
compris en métaphysique comme l’étude des 
relations entre les propriétés de bas niveau d’un 
système et les propriétés d’un haut niveau 
conceptuel qui en dérivent. Les corrélats de la 
conscience seraient les relais entre les états de 
conscience et les processus neuronaux sous-
jacents. Gerald Edelman, dans son ouvrage, La 
Biologie de la Conscienceiii, accorde aux états 
mentaux une réflexivité subjective dans un 
classement en catégories des états de 
conscience. En effet, il pense que le 
réductionnisme éliminativiste conduit à une 
erreur catégorielle car sa Théorie Spécifique des 
Groupements Neuraux prend en compte les 
ressentis psychologiques de conscience ou 
qualia et que rejeter le dualisme ne veut pas 
dire, nécessairement, rejeter le mental. 
 
Sir John Eccles, Prix Nobel de Médecine en 1964, 
est un neurophysiologiste éminent qui a 
contribué très fortement au développement de 
nos connaissances du cerveau humain à travers 
l’évolution des différentes aires cérébrales. Pour 
John Eccles, deux mondes différents mais pas 
opposés existent : Le Monde 1 qui est l’ensemble 
du monde matériel et de l’Énergie auquel se 
joignent les cerveaux. Le Monde 2 qui est 
l’ensemble des expériences subjectives ou 
mentales. À ces deux mondes, Popper ajoute le 
Monde 3, le Monde de la culture et de la 
civilisation (Popper K. and J.C. Eccles, 1977). Ses 
découvertes nous ont permis de mieux 
comprendre les phases successives de la genèse 
de l’espèce humaine : le redressement de 
l’homme, le langage, l’Art, l’apprentissage. Il 
prétend, aussi, dans son livre « L’Évolution du 
cerveau et Création de la Conscience iv»: « Qu’il 
nous faut postuler l’existence d’une finalité dans 
toutes les vicissitudes de l’évolution biologique et 
comme je l’écrivais en 1979 : « Il y a bien une 
entité opérant au dessus et au-delà des 
événements matériels de l’évolution... Ne peut-on 
se demander s’il n’existe pas une certaine 
propension des mutations à atteindre un but 
global au-delà des mutations ponctuelles 
qu’envisage le gradualisme phylétique ? … Je 
maintiens que le mystère de l’homme est 
incroyablement diminué (à tort) par le 

réductionnisme scientifique et sa prétention 
matérialiste à rendre compte du monde de l’esprit 
en termes de simple activité neuronale. Une telle 
croyance ne peut-être considérée comme une 
superstition ».  
Sa théorie dualiste de la conscience n’oppose pas 
la nature substantielle de la conscience humaine 
aux processus neuronaux sous-jacents comme 
dans le dualisme des substances de Descartes. 
Pour Eccles, la conscience ne serait pas séparée 
du corps et elle interviendrait sur les 
constituants physico-chimiques des synapses 
dans le cadre de la physique quantique en 
influençant les événements physico-chimiques 
en cours des processus neuronaux activés.      
Ces deux théories neurobiologiques s’opposent à 
celle plus radicale de Daniel Dennett, proposée 
dans son ouvrage La Conscience expliquée v , 
comme un Modèle de versions multiples et non 
comme un Monde des représentations.  
Dennett base l’étude de la conscience non pas 
sur un flux de conscience unique où tout se 
rejoint pour le bénéfice d’un signifieur central 
mais par l’existence de multiples canaux qui 
tentent d’accomplir leurs différentes tâches en 
créant « des versions multiples de conscience » qui 
au fur et à mesure qu’ils opèrent, jouent un rôle 
éphémère dans la modulation de l’activité du 
moment. Daniel Dennett élimine les ressentis 
subjectifs de conscience, les qualia. Selon lui, « la 
représentation comme simple interprétation du 
monde laisse la place à une interprétation plus 
forte où l’activité cognitive du cerveau repose sur 
des implications épistémologiques et 
ontologiques ». Ainsi, la science moderne 
explique par des radiations électromagnétiques 
rebondissant sur la surface des objets les 
couleurs du monde physique. Elle explique, ainsi, 
pourquoi nous percevons les couleurs car les 
couleurs ne sont pas des illusions en ce sens.   
La principale objection faite à la théorie de 
Dennett est que les couleurs ne seraient 
présentes que dans l’œil et le cerveau et non 
dans le monde. Le cerveau et l’œil faisant partie 
intégrante du monde et étant colorés, il s’en suit 
que le monde ne peut être incolore. De même, on 
ne peut dire, à la fois, que le monde est incolore 
et rejeter la vision subjective des couleurs car où 
se situeraient alors les couleurs ? 
   
On peut, pourtant, reprocher aux théories 
réductionnistes que si, effectivement, 
l’émergence de la conscience passe 
obligatoirement par un organe exceptionnel tel 
le cerveau, les processus neuraux cérébraux 
nécessaires à l’émergence de la conscience, aussi 
évolués soient-il, ne peuvent expliquer 
scientifiquement l’expérience consciente. Cette 
dernière fait de l’homme un être conscient de 
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lui-même, de l’altérité et du monde extérieur, 
capable de choix, se réclamant d’un libre-arbitre 
et sachant différentier un acte moral d’un acte 
délictueux, bref, une personne.  
Aussi, des questions sur le rôle imparti au 
cerveau dans l’émergence de la conscience à 
travers le fossé explicatif physico-psychique du 
Hard Problem of Consciousness nous paraissent 
essentielles pour mieux comprendre son rôle 
nécessaire et primordial dans le dépassement du 
physicalisme et l’émergence des théories néo-
dualistes modernes. L’émergence est définie 
comme un concept philosophique que certains 
résument par l’adage qui prétend que « le tout 
est plus que la somme des parties ». Une 
propriété est dite émergente si elle découle de 
propriétés fondamentales tout en demeurant 
nouvelle ou irréductible à celles-ci. Les deux 
concepts classiques de phénomènes proposés 
comme émergents sont la conscience vue 
comme une propriété émergente du cerveau et 
la vie comme propriété émergente de la physico-
chimie des organes vivants.   
 
Dès lors, le cerveau est-il l’organe créant l’esprit 
( c’est à dire les influences réciproques, le 
commerce de l’esprit et du corps) à travers les 
corrélats de la conscience, éléments essentiels 
de l’évolution des processus physiques 
neuronaux du cerveau comme l’affirment les 
scientifiques et les philosophes réductionnistes 
ou bien est-il le support indispensable et 
nécessaire d’une chose mentale consciente, 
distincte et autonome, irréductible aux 
processus neuraux du cerveau ne disparaissant 
pas nécessairement après la mort physique 
comme le postulent les néo-dualistes modernes 
?  
Pour le dire plus largement, les conclusions des 
dualistes modernes privilégient, généralement, 
une théorie médiane de la conscience à travers 
une articulation physico-psychique de la 
conscience qui ne renie pas le rôle essentiel des 
processus neuronaux du cerveau dans son 
émergence.  
Ainsi, le cerveau n’est plus appréhendé dans une 
vision classique créationniste et localisationniste 
qui lui était dévolue, où les états de conscience 
sont réduits soit à la matière soit à des 
épiphénomènes sans interconnexion avec la 
matière, et où les sentiments, les émotions, les 
désirs ne seraient que des illusions. Cette vision 
du cerveau paraît dépassée car elle réserve à la 
seule matière cérébrale la qualité nécessaire et 
suffisante de générer la conscience.  
Dès lors, il nous faut, à partir des réfutations du 
physicalisme matérialiste le plus radical, arriver 
à postuler l’émergence d’un dualisme des 
propriétés et d’un néo-dualisme moderne. Cette 

approche dualiste associée à ce que l’on nomme 
The hard problem of Consciousness pose la 
double question suivante de savoir :  
 1°) si des corrélats de la conscience 
existent entre les processus neurobiologiques du 
cerveau et les ressentis de conscience.  
 2°) pourquoi y a-t-il un ressenti de 
conscience plutôt qu’autre chose - des 
sensations  agréables  ou  désagréables - ou 
même  aucun ressenti de conscience du tout ?  
 
La première question nous amène à nous 
positionner dans une vision médiane de la 
conscience qui articule les ressentis de 
conscience et les processus neuraux sous-
jacents. Cette vision est celle de certains 
scientifiques réductionnistes tels Gerald 
Edelman ou Stanislas Dehaene qui ne récusent 
pas de façon radicale le ressenti de conscience 
mais pour lesquels n’existe aucune causalité 
mentale et ainsi tout effet physique ne peut être 
clos que par une cause physique. Les tenants 
d’un physicalisme non réductionniste pour qui la 
causalité mentale est pertinente leur reprochent 
de ne pouvoir retranscrire scientifiquement le 
ressenti de conscience en langage physicaliste 
mais, aussi, qu’ils ne peuvent accepter leur 
réponse évasive sur ce sujet lorsqu’ils 
prétendent que si la science actuelle ne peut 
retranscrire en langage physicaliste ce qu’est le 
ressenti de conscience, elle réussira, plus tard, 
lorsqu’elle s’en donnera véritablement les 
moyens. Cette version nihiliste des ressentis de 
conscience est récusée, entre autres, par les néo-
dualistes modernes tels que Thomas Nagel, Dean 
Zimmerman, Richard Swinburne, Derek Parfit, 
David Lewis et le philosophe antiréductionniste 
John Searle.  
Dès lors, il nous faut envisager les principes et 
les postulats qui nous permettent d’accéder à 
une théorie dualiste de la conscience au-delà 
d’un consensuel physicalisme.   
La question essentielle que nous sommes en 
droit de poser est de savoir comment envisager 
de réduire avec un langage physicaliste un 
ressenti de conscience personnel et 
intransmissible survenant sur des processus 
neuronaux inconscients ?  
Cette question irrésolue affaiblit la théorie 
radicale des éliminativistes dans le sens où cette 
théorie n’accorde plus à l’homme le statut de 
libre arbitre et qu’elle le réduit au statut d’otage 
régi par des états neuronaux déterminés et 
inconscients générés par un triage neuronal lié 
aux sensations perceptives, et par la constitution 
dans le cerveau de catégories idoines.    
Dans le même ordre d’idées, on ne pourra 
récuser de manière définitive le dualisme de 
Descartes que lorsque l’on aura mis en évidence 
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scientifiquement l’existence des corrélats de 
conscience.  
 
La deuxième question pose le problème 
psychologique difficile et irrésolu du pourquoi            
y a-t-il un ressenti de conscience plutôt que pas de 
conscience du tout ? C’est ce questionnement qui 
paraît aujourd’hui hors de portée de toute 
résolution scientifique qu’on nomme en 
philosophie de l’esprit le problème du « fossé 
explicatif »vi.  
La voie du physicalisme antiréductionniste ou 
du dualisme des propriétés contourne le fossé 
explicatif. Elle est basée sur l’irréductibilité du 
mental au physique et recueille, actuellement, 
l’assentiment de nombreux adeptes. Le 
physicalisme antiréductionniste ou dualisme des 
propriétés se construit sur les principes de la 
causalité mentale donc de la pertinence de la 
propriété mentale et, ainsi, de la non clôture du 
domaine physique par le physique, de 
l’irréductibilité du mental au physique et de la 
survenance de la conscience sur la matière. Pour 
les philosophes antiréductionnistes, il n’existe 
aucune assimilation possible entre les propriétés 
assignées à la structure matérielle des activités 
neuronales et celles qui dominent l’expérience 
consciente.  
Ainsi, pour John Searle, dans La Redécouverte de 
l’Esprit, il y a de façon concomitante « une 
irréductibilité du mental sur le physique et une 
opposition naturelle entre l’activité physique 
neuronale et les ressentis de conscience comme le 
sont les sentiments de douleur ou la stimulation 
visuelle des couleursvii ».  
 

 
 
 
III. LE DUALISME DES PROPRIETES ET LA 
REFUTATION DE JAEGWON KIM.  
 
Dans la vision dualiste d’une théorie de la 
conscience, le dualisme des propriétés semble 
jouir, actuellement, d’un certain regain de 
popularité. Le dualisme des propriétés 
s’interprète comme étant un monisme 
d’interaction causale entre deux propriétés, 
l’une physique et l’autre mentale totalement 
différentes l’une de l’autre. Les causes mentales 
sont, ici, pertinentes dans la clôture d’un effet 
physique et c’est parce que j’ai conscience qu’il 
pleut que j’ouvre un parapluie. J’instancie, alors, 
une propriété mentale qui jouant un rôle causal 
effectif provoque un processus physique, celui 

d’ouvrir un parapluie. 
Aussi, dans la clôture du domaine physique nous 
sommes en présence de deux occurrences de 
propriétés : l’une mentale et l’autre physique. La 
question qui s’impose est de savoir si deux 
instances de propriétés différentes peuvent 
entrer en relation causale. Jaegwon Kim réfute 
toute causalité mentale et introduit la notion de 
« surdétermination » de la propriété mentale par 
la clôture physique du domaine physique et 
l’éviction mentale. Il postule que les propriétés 
physiques suffisent à produire des effets 
physiques sans qu’on ait besoin de cause 
mentale car prétend-il, les propriétés mentales 
sont des propriétés sans pouvoir causal entre 
elles ou l’une sur l’autre. Jaegwon Kim pose la 
question de savoir comment deux états aussi 
différents que les états mentaux et les états 
physiques peuvent exercer leurs pouvoirs 
concomitamment et produire le même effet ?  
C’est le retour au problème classique du 
commerce de l’âme ou de l’esprit et du corps. La 
« surdétermination causale » de l’état mental 
s’appliquerait donc chaque fois qu’un état 
mental prétendrait à un effet physique puisque 
seule une cause physique peut clore un effet 
physique. La solution préconisée par Jaegwon 
Kim pour éviter ce phénomène de 
« surdétermination mentale » est l’éviction de 
l’état mental pour la clôture physique d’une 
action et, de facto, récuser le physicalisme 
antiréductionniste qui n’existe qu’à travers 
l’irréductibilité du mental sur le physique et 
l’opposition naturelle entre les processus 
neuraux sous-jacents et les ressentis de 
conscience émergents. Cette théorie de Jaegwon 
Kim est récusée par les néo-dualistes modernes 
Thomas Nagel, David Chalmers et David 
Zimmerman pour qui la réalité de l’expérience 
consciente est subjective et irréductible et 
constitue, nous l’avons vu, le Hard Problem, de 
toute théorie de la conscience. Comment réduire, 
en effet, ma croyance qu’il pleut à une propriété 
physique de mon cerveau ?  
La question essentielle pour le dualiste est de 
savoir comment une expérience consciente 
singulière et non transmissible qui se réclame du 
libre arbitre peut émerger de processus neuraux 
inconscients et déterminés ? 
Nous-nous appuierons pour la résolution de ce 
problème sur les solutions proposées par 
Thomas Nagel et François Loth.  
Le néo-dualisme moderne de Thomas Nagel 
développe une théorie médiane qui articule les 
deux réalités physique et subjective, distinctes et 
opposées : la réalité subjective des ressentis de 
conscience et celle, objective, des processus 
neuraux sous-jacents. Il tente, ainsi, d’expliquer 
la subjectivité de l’expérience consciente sur le 
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terrain même du réductionnisme psycho-
physique. Ce qui lui permet de préciser : « En 
l’absence d’idée de ce qu’est le caractère subjectif 
de l’expérience consciente, on ne peut savoir ce 
que requiert une théorie physicaliste viii ». 
Thomas Nagel définit, dès lors, la conscience 
comme une réalité subjective intrinsèque 
irréductible aux comptes rendus physiques en 
troisième personne mais il ne les élimine pas 
comme le font les réductionnistes éliminativistes 
avec les ressentis de conscience. C’est ce qu’il 
leur reproche à travers son fameux texte : What 
is it to be like a bat ? Qu’est-ce que cela fait d’être 
une chauve-souris ? La subjectivité de 
l’expérience consciente renvoie à la manière 
dont nous appréhendons les choses qui nous 
apparaissent comme étant le point de vue 
irréductible d’être tel organisme ou telle qualité. 
Autrement dit : Qu’est-ce que cela fait pour un 
être vivant d’être ce qu’il est ? Aussi, explique-t-il 
à leur encontre, soit nous avons cette expérience 
subjective et alors nous sommes une chauve-
souris, soit nous ne l’avons pas et, dans ce cas, la 
transcription neurologique de cette expérience, 
consécutive à l’analyse structurelle réaliste que 
nous faisons de l’organisme en question, au 
travers de la représentation sensorielle de ses 
qualités perceptuelles, ne rendra jamais compte, 
car incommunicable, des expériences que vivent 
les chauves-souris. 
En conséquence, nous sommes en droit 
d’affirmer que notre conscience 
phénoménologique nous interdit de traiter de 
l’expérience consciente d’une autre espèce sans 
adopter son point de vue car cela présupposerait 
avoir leurs expériences subjectives et donc 
d’être cette espèce. 
C’est ce problème métaphysique que les néo-
dualistes modernes tentent d’expliquer dans 
leurs analyses respectives des ressentis de 
conscience.  
Avoir conscience de quelque chose c’est, donc, 
en faire une expérience subjective personnelle et 
intransmissible à toute autre personne telle que 
celle que j’ai du rouge d’une pomme.       
 
Autre explication, celle de François Loth dans 
son livre Le Corps et l’Espritix. François Loth 
argue que le problème de la causalité mentale 
n’est pas le problème de l’exclusion de la 
causalité mentale mais un problème de 
métaphysique des propriétés qui contrairement 
à la psychologie ne se pose pas la question de 
savoir si une propriété mentale est causalement 
pertinente. En introduisant dans la causalité 
mentale un problème métaphysique, on peut se 
demander qu’est-ce qui fait que le mental en tant 
que tel est efficace et qu’une propriété physique 
puisse remplir ce rôle de causalité mentale ? Dans 

ce cas, la cause mentale est préemptée par la 
cause physique ceci étant rendu possible 
métaphysiquement par « l’individuation des 
événements comme exemplification d’une 
propriété universelle à un instant t 
».L’exemplification est la relation entre un 
Universel et une réalisation de cet Universel 
dans un Particulier et l’individuation est selon la 
définition qu’en donne Frédéric Nef, dans son 
ouvrage, Qu’est-ce que la Métaphysiquex : « le 
mécanisme métaphysique de constitution de 
l’individualité de l’individu, soit à partir de la 
matière soit à partir de la forme soit à partir du 
principe spécifique d’individuation».  
L’objection principale que l’on peut faire au 
dualisme des propriétés est qu’il ne prend pas en 
compte le ressenti psychologique de conscience, 
le qu’est-ce-que-cela-fait de l’état de conscience 
phénoménal, et comme le postule Dean 
Zimmerman, dans son article, From property 
dualism to substance dualismxi « ces propriétés 
phénoménales dont nous sommes conscients et 
qui  peuvent  différer en  dépit du fait que toutes 
les propriétés non-mentales et fondamentales sont 
distribuées de la même façon ».  
 

 
 
IV. ÉVOLUTION VERS UN NEO-DUALISME 
MODERNE. 
 
Tout état mental n’implique pas forcément un 
état phénoménal particulier du type qu’est-ce-
que-cela-fait. Ainsi, des différents effets peuvent 
exister concernant les états phénoménaux. En 
effet, prenons le cas du représentationnisme qui 
est une théorie qui soutient l’idée que les états 
phénoménaux de la conscience, les états 
qualitatifs, les qualia, ne sont rien d’autre que 
des états expliqués par les propriétés des objets 
représentés. Cette théorie, en effet, ne conçoit les 
qualités des objets que comme des qualités 
physiques. En d’autres termes, si les états 
mentaux tels les sensations et les perceptions 
qui constituent nos propres expériences de 
conscience possèdent leurs propres qualités, 
pourquoi ne les comprendrions-nous pas comme 
des entités physiques ? En effet, l’expérience 
d’une pomme rouge que nous avons devant nous 
est avant tout une expérience visuelle physique 
qui met en jeu, successivement, différents états 
physiques dont la vision de la rougeur de la 
pomme comme conséquence de la réfraction 
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d’une lumière rouge après que la pomme eut 
absorbée les ondes bleues et vertes de la 
lumière.  
Cette lumière rouge, en tant qu’énergie 
physique, arrive à la macula de la rétine et à 
partir de là est transformée en énergie 
électrique par le nerf optique qui conduit cette 
énergie à l’aire visuelle corticale située dans la 
zone occipitale du cerveau. C’est dans cette aire 
dite de projection que la vision 
représentationnelle de l’objet est établie mais le 
sujet n’est pas conscient de l’objet qu’il voit. 
Pour que l’objet soit conscient, il faut que cette 
représentation inconsciente soit traitée par le 
cerveau dans différentes aires dites d’association 
qui permettent au sujet d’avoir conscience de ce 
qu’il voit. Nous arrivons à la conclusion qu’il faut 
que la représentation perceptuelle de l’objet que 
nous voyons soit soumise à un état global, 
holiste de notre cerveau qui sert de base à sa 
réalisation. Ainsi, pour que notre expérience 
consciente ait lieu il lui faut un support physique 
matériel tout en considérant que notre 
expérience est précisément non physique. Il ne 
faut pas confondre, en effet, les structures 
physiques de cette pomme déposée devant 
nous : un objet sphérique, rouge et odorant, 
qualités physiques communes à bien d’autres 
objets avec les ressentis subjectifs de notre 
expérience conscience qui nous amènent à 
percevoir de manière sensorielle et personnelle 
les qualités physiques singulières de l’objet 
pomme : sa forme qui la différentie d’un autre 
fruit sphérique, une poire ou un coing, par 
exemple, sa couleur rouge vif et son odeur 
acidulée. Ces ressentis subjectifs nous 
permettent, également, d’avoir conscience que 
c’est bien une pomme reinette que nous avons 
devant nous et non une autre espèce, tout en 
nous rendant compte que  nos  ressentis de 
conscience ne sont ni rouges ni sphériques ni 
odorants. Il semble, ainsi, qu’une chose 
résiduelle puisse échapper à la description des 
propriétés réelles des choses qui nous 
apparaissent et qui ne peut être expliquée en 
termes physiques : ce sont les ressentis 
subjectifs de conscience qui constituent les 
qualités de l’expérience consciente et non les 
qualités de l’objet. 
 
Pourtant, ces qualités de l’expérience consciente 
auxquelles nous accédons de manière privée et 
qui nous sont propres et intransmissibles, les 
retrouvons-nous à l’identique dans notre 
cerveau ?  
On est, ici, face à deux possibilités :  
   1°) Soit avoir accès à ces 
qualités subjectives résiduelles qui pourraient 
n’être que des qualités physiques liées aux 

événements neurologiques.  
   2°) ou bien penser que ces 
qualités subjectives sont irrémédiablement non 
physiques et qu’elles n’ont aucun rapport avec 
les qualités physiques des processus neuraux du 
cerveau.  
Cette deuxième perspective ouvre la voie à un 
dualisme des substances difficile à concevoir du 
moins dans sa vision cartésienne sans, pour 
autant, rejeter la vision d’un néo-dualisme 
moderne qui identifie les qualités de 
l’expérience aux qualités physiques du cerveau à 
travers la physique quantique et les relations 
que pourraient avoir les états mentaux avec les 
particules ultimes de la matière.  
 
Trouver les corrélats de la conscience comme 
expérience subjective détermine, ainsi, le 
problème difficile de l’irréductibilité de 
l’expérience subjective.  
 
En effet, pourrons-nous un jour comprendre, 
définir et transcrire scientifiquement ce qu’est le 
ressenti phénoménal subjectif, ce quelque chose 
de plus qui résiste à toute tentative de 
retranscription neurobiologique et qui fait la 
richesse de notre vie intérieure ?  
David Chalmers dans L’Esprit Conscientxii , pose 
la question de savoir « comment le physique peut 
être conscient et si le physique est conscient, 
pourquoi avoir une vie intérieure aussi riche, 
quand être un zombie, un être identique à nous 
mais sans conscience suffirait à notre vie 
biologique, mentale et sociale ». 
Il nous paraît, dès lors, nécessaire de bien 
préciser notre choix sémantique de 
« dépassement » du physicalisme tant ce terme 
de dépassement nous paraît être lié au 
physicalisme qui se dépasserait lui-même à 
travers les seuls critères scientifiques employés 
dans l’explication d’une théorie de la conscience 
qui postule que la matière neuronale pense. 
Aussi, il nous faut préciser le mot 
« dépassement » du physicalisme dans le sens 
« d’au-delà » du physicalisme. Ce qui nous 
permet une ouverture vers la subjectivité du 
ressenti de conscience qui tout en ne pouvant 
dévoiler sa réalité empirique permet à l’être 
humain d’envisager quelque chose d’autre, 
qu’est-ce-que-cela-fait d’être ce que nous 
sommes à travers ce que nous vivons, au-delà, 
donc, de la seule expérience scientifique qui 
nous réduit au stade de zombie.      
 
 
V. AU-DELA DU PHYSICALISME. 
 
Nous nous sommes rapprochés en nous 
appuyant sur les avancées scientifiques récentes, 



Chroniques phénoménologiques, mars 2017, n° 5   

 
19 

des néo-dualistes modernes, tels Dean 
Zimmerman, David Lewis, Derek Parfit, Richard 
Swinburne dans leur attitude à repenser un néo-
dualisme substantiel qui bouleverse les données 
empiriques de l’expérience consciente ancrées 
profondément depuis plusieurs décennies dans 
notre entendement. Dean Zimmerman situe le 
néo-dualisme moderne dans un éventail qui va 
d’un matérialisme subjectif au dualisme des 
substances de Descartes. Personnellement, nous 
assurons dans cet éventail une large place à 
Descartes et à l’argument de la distinction des 
substances quel que soit le problème que cela 
pose car on ne peut glisser sur cette difficulté. 
D’un côté, Descartes pose, à la fois, une 
distinction conceptuelle et une distinction réelle 
entre le corps matériel, divisible, étendu et l’âme 
comprise comme esprit ou pensée consciente ; 
de l’autre, il admet sans difficulté l’union, la 
jonction intime des deux substances en l’homme. 
Par là, il admet un commerce ou une interaction 
de l’esprit et du corps, bien que nous n’ayons pas 
une idée claire de cette jonction et pas non plus 
une compréhension claire de la manière dont 
une chose immatérielle peut influencer une 
chose matérielle et réciproquement. Le résultat 
est que ce dualisme est très solide dans son 
argument mais, aussi, insatisfaisant puisque la 
théorie n’explique pas le commerce des 
substances. La conséquence contemporaine est 
que, si le « physicalisme » ou le « matérialisme » 
peut être jugé insuffisant, les dualismes des 
substances doivent, quant à eux, pour être 
complets, expliquer l’interaction des dites 
substances.  
D’une certaine façon, le test ou la question 
centrale peut se poser ainsi : les dualismes ont-
ils réussi à dépasser ce que nous sentons être 
chez Descartes une aporie ? Et sous ce point de 
vue, on peut, nous le croyons, assez facilement 
rapporter l’argument des débats cartésiens aux 
débats contemporains. Nous avons écrit « ce que 
nous sentons » parce que Descartes, lui-même, 
ne semblait pas voir là une difficulté. Il le dit et le 
répète : nous expérimentons, sans cesse, cette 
union de l’âme et du corps, qui est, donc, un fait 
qu’il faut reconnaître, même si nous ne le 
comprenons pas. La question est, alors, 
évidemment de savoir si l’on peut se contenter 
de ne pas comprendre, même en prenant le 
verbe « comprendre » au sens cartésien. 
De même, il nous semble que la meilleure 
connaissance du fonctionnement du cerveau à 
travers la plasticité du cerveau, l’holisme 
cérébral et la récente découverte des neurones 
miroirs ou en écho mais aussi des 
nanotechnologies s’appuyant sur les données 
actuelles de la mécanique quantique pourraient, 
si les grands espoirs qu’ils soulèvent se 

vérifiaient, contribuer à une révolution radicale 
de notre vision du monde et notamment de ce 
que peut être l’expérience consciente. En effet, 
l’expérience psychologique subjective que 
constitue notre ressenti de conscience ne dévoile 
pas sa réalité empirique quelle que puisse être 
l’explication scientifique avancée. De plus, il est 
fort à parier que nous ne pourrons jamais y 
arriver scientifiquement. Dès lors, se pose la 
question de savoir s’il nous est possible de 
résoudre le problème de la conscience par les 
seuls moyens scientifiques ?  
 
En effet, vouloir définir, scientifiquement, la 
conscience est problématique voire impossible 
car notre vie est régie par une activité cérébrale 
faisant intervenir, à tout moment de notre 
existence, des myriades d’interconnexions inter-
synaptiques cérébrales sans que nous n’en 
soyons jamais conscients. Il paraît licite de se 
questionner sur la notion de libre arbitre de 
l’homme dès lors que nous ne sommes pas 
conscients des choix de l’activité de notre 
cerveau. En ce sens, vouloir expliquer la 
conscience uniquement à travers les 
neurosciences dans une vision scientifique 
réductionniste nihiliste c’est occulter toute 
réflexion philosophique sur ce qu’est la nature 
même du ressenti de conscience. En effet, pour 
prétendre à l’analyse explicative scientifique 
comme la seule alternative de ce qu’est la 
conscience, il faut, déjà, être conscient de ce que 
nous recherchons. Forts de cette assertion, Dean 
Zimmerman, Thomas Nagel et David Chalmers 
proposent que le vrai problème de la conscience 
doit être résolu non par la seule explication 
scientifique mais, aussi, par l’analyse de 
l’expérience consciente liée aux ressentis 
subjectifs des propriétés particulières qui la 
composent.  
Cette impossibilité actuelle de résoudre, 
scientifiquement, l’expérience consciente nous 
amène à revoir le problème scientifique de façon 
moins radicale et à proposer une vision médiane 
qui articule la problématique scientifique au 
problème subjectif de l’expérience consciente. 
Autrement, nous devrions nous résoudre à 
considérer la conscience à jamais obscurcie par 
le voile d’un mysterianism, à la manière de Colin 
McGinn qui dans son livre The Mysterious 
Flam xiii ,  postule qu’il existe « une clôture 
cognitive de notre cerveau n’ayant pas les moyens, 
à son stade d’évolution, de comprendre et 
d’interpréter l’expérience consciente ».  
En effet, les notions d’éternité, d’infinitude, de 
conscience dépassent notre compréhension et 
l’homme limité par sa finitude ne peut que les 
évoquer sans pouvoir véritablement les 
expliquer. Pourtant, le fait même de pouvoir les 
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évoquer n’est-il pas le lien qui nous permet 
d’envisager leur possible dévoilement ? Ainsi, à 
l’instar du chat qui ne saura jamais résoudre un 
problème d’algèbre, nous ne pouvons 
raisonnablement penser que l’homme ne sera 
jamais capable de comprendre le problème de la 
conscience. On ne peut cependant consentir à 
une telle analogie car un chat ne se posera 
jamais le problème de savoir ce qu’est l’algèbre 
ce qui n’est pas le cas de l’homme pour la 
conscience. 
 

 
 

Cependant, le problème de l’expérience 
consciente ne sera résolu, scientifiquement, que 
lorsqu’on aura prouvé qu’existent non 
seulement les corrélats de la conscience mais 
plus encore quand on aura montré que ces 
corrélats ont une fonction causale de l’état 
mental et peuvent l’expliquer dans sa formation 
et son contenu. En d’autres termes, comment 
transcrire du matériel neuronal en pensée ? 
Certains neurobiologistes sont persuadés que la 
science résoudra le problème subjectif de la 
conscience si elle s’en donne les moyens. C’est 
l’avis de Daniel Dennett et du neurobiologiste 
Jean-Pierre Changeux qui défend ce point de vue 
dans l’Homme Neuronal, 1983, en posant le 
postulat qu’existe une action causale entre la 
structure physique du cerveau et la fonction de 
la pensée. La conscience est, dès lors, définie 
comme étant du matériel neuronal, produit de 
l’évolution de la matière arrivée au stade ultime 
de sa complexité. Mais les tenants actuels du 
dualisme moderne réfutent ce postulat en 
arguant que la conscience parce qu’elle se pose 
la question à elle-même de savoir ce qu’elle est, 
devient juge et partie et ne peut prétendre, 
formellement, se définir. Le mathématicien, 
Alain Connes, réfute, également, cette théorie 
matérialiste de la conscience en nous parlant de 
sa vision des objets mathématiques, dans le livre 
Matière à Pensée xiv  , 2008, à travers la 
controverse qui l’oppose sur ce sujet, au 
neurobiologiste Jean-Pierre Changeux. Les 
mathématiques et la biologie se positionnent, en 
effet, aux deux extrémités du spectre de la 
science.  

Selon le mathématicien, les objets 
mathématiques, comme langage universel, sont 
réels et ils existent en dehors du cerveau. En 
effet, les mathématiques doivent-ils être 
considérés comme une invention de notre 
cerveau ou bien comme le langage de l’univers ? 
En les acceptant comme l’unique langage 
universel nous pouvons les considérer dans une 
vision métaphysique réaliste différente de la 
réalité sensible. L’étude de la compréhension du 
cerveau est, pour le mathématicien, plus en 
adéquation avec les mathématiques qu’avec la 
neurobiologie qu’il faut savoir dépasser. Donc, 
dépasser la neurobiologie c’est dépasser la 
vision physicaliste de la conscience. Cette 
perspective nous permet de concevoir la 
conscience dans une vision néo-dualiste 
moderne et non plus dans le cadre strictement 
scientifique d’un physicalisme neurobiologique 
réductionniste. Dépasser le physicalisme c’est, 
ainsi, aller au delà de ce que nous propose la 
seule explication scientifique. C’est utiliser, à la 
fois, la pensée philosophique classique 
ancienne de Platon, d’Aristote ou des stoïciens et 
la philosophie moderne de Descartes, Spinoza ou 
Locke qui nous sont transmises par la littérature 
se rapportant au dualisme corps/esprit. Nous-
nous sommes appuyés, aussi, sur les avancées de 
la science moderne : la mécanique quantique, les 
nanotechnologies, et sur la vision métaphysique 
des néo-dualistes : Dean Zimmerman, David 
Lewis, Derek Parfit, Richard Swinburne, à 
travers leurs propositions et postulats.  
Dépasser le physicalisme, c’est, aussi, pouvoir 
envisager, avec une certaine sérénité, les 
alternatives dualistes situées au delà des 
différentes approches réductionnistes des 
théories actuelles de la conscience qui 
constituent le paradigme scientifique et 
philosophique dominant que de nombreux 
scientifiques et philosophes antiréductionnistes 
jugent trop restrictives et radicales dans la 
formulation de leurs postulats. David Chalmers 
doute que la science puisse, un jour, arriver à 
définir dans un langage physicaliste ce qu’est 
l’expérience consciente. Pour y parvenir, les néo-
dualistes pensent qu’il faut dépasser 
l’explication constructionniste des 
neurobiologistes concernant la pensée 
consciente en acceptant que le cerveau découvre 
la science à travers ses propres outils de pensée 
qui lui permettent d’accéder à la science plutôt 
que de l’inventer en postulant que la pensée 
n’est rien d’autre que de la matière complexe. On 
a vu que le cerveau ne devait plus être considéré 
comme un organe localisationniste mais comme 
un organe holiste faisant intervenir des voies 
neuronales provenant des différentes aires du 
cerveau à travers les myriades 
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d’interconnexions dendritiques des milliards de 
neurones concernés dans l’élaboration d’une 
pensée consciente. Les scientifiques et 
philosophes parlent des Grandes Découvertes de 
la Science et non des Grandes Créations 
Scientifiques du cerveau humain. Le cerveau de 
Georges Mendel a découvert et non inventé les 
lois de la génétique. Ces lois existent de toute 
éternité et sont valables pour tous les êtres 
vivants animaux et végétaux. Mais pour que le 
cerveau de Georges Mendel découvre les lois de 
l’hérédité il a fallu que son cerveau constitue, par 
un travail de recherche, de réflexion et 
d’observation, les outils de pensée nécessaires 
aux conditions neurobiologiques idoines pour y 
accéder. En cela, Daniel Dennett semble avoir 
raison lorsqu’il prétend que le cerveau doit 
constituer les conditions neurobiologiques 
idéales pour devenir un organe exceptionnel. 
Mais, nous paraît-il, non pour devenir, comme il 
le postule, l’organe exceptionnel d’une pensée 
consciente qui ne serait que physique car lui 
déniant tout caractère subjectif mais, plutôt, 
comme le postulent les dualistes, lui permettre 
qu’émerge une pensée consciente, au delà du 
physicalisme, où le caractère subjectif de 
l’expérience consciente irréductible sur les 
processus neuronaux subséquents constitue 
l’élément essentiel de toute pensée consciente 
en faisant de l’homme, à travers son identité 
personnelle, un être vivant exceptionnel et 
unique.  Nous sommes, dès lors, confrontés aux 
notions métaphysiques de personne, d’identité 
corporelle, de survie et de la question de savoir 
s’il existe une substance immatérielle, l’âme, qui 
survivrait après la mort corporelle. Toutes ces 
notions métaphysiques trouvent leur essence 
dans l’existence d’une causalité mentale 
pertinente. En effet, si tel n’était pas le cas, nous 
serions dans le domaine strictement physique 
d’un être sans expérience consciente puisque le 
cerveau déterminé et inconscient dans son 
fonctionnement réagirait, une fois pour toutes, à 
la même sollicitation sensorielle de manière 
déterminée. Il y aurait une réponse unique, 
valable pour tous les hommes qui nous 
renverrait au stade animal primaire ou à chaque 
stimulation sensorielle répondrait une réponse 
provenant d’une aire précise du cerveau. Ce qui 
maintiendrait, définitivement, l’homme dans un 
univers déterminé et réduirait à néant toutes ses 
possibilités créatives et d’abstraction qui font de 
lui un être unique par sa faculté de pouvoir 
présenter diverses solutions à un problème. Or, 
nous savons que le cerveau répond aux 
stimulations sensorielles de manière holiste et 
qu’il est doué de facultés plastiques réparatrices 
qu’il utilise dans le cadre de maladies 
responsables de lésions importantes du cerveau. 

De plus, les neurones miroirs ou de compassion 
ont permis à l’homme d’avoir une vie sociale 
collective dès le début de son histoire par leur 
capacité à reconnaître l’autre comme étant de la 
même espèce, même si les phénotypes et la 
manière de vivre et de s’exprimer sont 
différents. Aussi, à partir de l’effectivité d’une 
causalité mentale pertinente qu’il nous est 
difficile de récuser, il nous paraît illogique de ne 
pas tenir compte de ce quelque chose de plus qui 
subsisterait après la mort comme le ressenti de 
conscience est ce quelque chose de plus qui 
persiste après l’analyse structurelle de l’objet ou 
dans le questionnement suivant : qu’est-ce que 
cela fait d’être ce que l’on est ? 
 
Dépasser le physicalisme est-ce, dès lors, revenir 
à un dualisme corps/esprit ? L’échec du 
physicalisme radical, révèle un dualisme des 
propriétés qui aboutit à une nouvelle aporie qui 
s’interroge sur le fait de savoir comment deux 
instances de propriétés peuvent entrer en 
relation causale. Dès lors, comment passer du 
dualisme des propriétés au dualisme des 
substances ? Dean Zimmerman avance les 
éléments classiques des dualistes des propriétés 
pour amoindrir le consensus physicaliste dans 
une théorie de la conscience à savoir : la théorie 
du monde des zombies, la théorie du monde 
inversé du spectre des couleurs ainsi que 
l’argument de la connaissance de Jackson. Mais 
aussi sur l’idée « que des propriétés 
phénoménales, les qualia, sont aussi 
fondamentales que peuvent l’être la plupart des 
plus élémentaires des propriétés physiques. Le 
dualisme des substances contraste avec les formes 
variées du dualisme des propriétés. Cette thèse 
démontre que les propriétés mentales sont très 
indépendantes de toute autre voie et distinctes des 
propriétés physiques des personnes concernées ».                    
Parce que nous sommes partis d’un physicalisme 
nihiliste, éliminativiste de toute expérience 
consciente en tant que ressenti et que notre 
approche nous a conduit à soulever différentes 
réfutations du physicalisme scientifique, l’aporie 
du fossé explicatif nous amène à postuler 
l’existence d’une causalité mentale qui 
clôturerait tout effet physique. Dès lors, notre 
travail nous fait envisager, au-delà du 
physicalisme, la possibilité d’un néo-dualisme 
substantiel qui permettrait de contourner le 
fossé explicatif auquel le physicalisme, 
actuellement, aboutit. Et, ceci, faute de pouvoir 
donner une explication scientifique à ses divers 
postulats et notamment à sa version 
éliminativiste de la causalité mentale et de tout 
ressenti de conscience en tant qu’éléments 
mentaux nécessaires et obligatoires à toute 
pensée consciente et non comme éléments 
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physiques générés par la matière cérébrale 
arrivée au stade ultime de son évolution.  
 
Nous arrivons, ainsi, au bout de notre étude, à 
une aporie significative et irréductible qu’il nous 
a fallu contourner et envisager un dualisme 
substantiel qui permettrait de contourner le 
fossé explicatif auquel le physicalisme aboutit.  
 
Pour cela, il nous a fallu infirmer la thèse 
physicaliste qui postule, mais ne peut, 
scientifiquement, le démontrer, que la 
conscience n’est rien d’autre que de la matière 
complexe qui pense. Cette aporie que la science 
ne peut réduire nous amène à formuler que rien 
ne semble confirmer la nature physique de l’état 
mental et le postulat que le physique n’est 
clôturé que par le physique. Plus la science 
progresse et plus l’interprétation réductionniste 
de la conscience peine à confirmer la réalité de 
sa théorie contrairement à ce que l’on serait en 
droit d’attendre. C’est comme si chaque 
découverte scientifique, au lieu de nous faire 
avancer dans la connaissance, nous ramène à 
une prise de conscience supplémentaire de notre 
inconnaissance. 
 

 
 
 

VI. CONCLUSIONS. 
 
Nous sommes partis d’un physicalisme 
réductionniste dominant porté à bout de bras 
par les neurobiologistes matérialistes qui ne 
voient dans les ressentis de conscience que de la 
matière cérébrale arrivée à un stade d’évolution 
ultime qui pense. La réfutation des ressentis de 
conscience par le physicalisme nihiliste 
matérialiste nous conduit à une aporie appelée 
« fossé explicatif » de toute théorie de la 
conscience qu’il nous faut dépasser. Ce 
dépassement nous amène progressivement vers 
un dualisme des propriétés puis des substances 
façon Descartes et enfin vers un dualisme 
classique qui selon Richard Swinburne admet 
une partie matérielle, le corps et quelque chose 
de plus, une partie immatérielle, l’âme, survivant 
à la mort corporelle et dont la continuité 
temporelle est nécessaire à la continuité de la 
personne. Dès lors, nous postulons l’avènement 

d’un dualisme classique à travers le résumé 
suivant :      
 1°) Infirmer les postulats et les 
principes du physicalisme réductionniste 
comme position métaphysique dominante de 
toute théorie de la conscience qui postule que 
tout événement mental n’est rien d’autre que 
physique, que le mental survient sur le physique 
et que la conscience n’est rien d’autre que de la 
matière complexe. 
 2°) Démontrer que les raisons de 
soutenir que les états mentaux existent sont 
nombreux. En effet, leur élimination efface la 
vision de nous-mêmes comme être pensant en 
perdant la faculté de nous reconnaître comme 
semblables, de nous comprendre et de pouvoir 
vivre en société. 
 3°) Démontrer que le physicalisme 
éliminativiste qui réfute les ressentis de 
conscience débouche sur une aporie irréductible 
nommée en philosophie de l’esprit « fossé 
explicatif » qui ouvre la voie au dualisme des 
propriétés qui contourne ce fossé explicatif en 
postulant qu’existe une causalité mentale 
pertinente et irréductible sur les processus 
neuronaux qui clôt tout effet physique. 
 4°) Le dualisme des propriétés est un 
monisme substantiel et d’interaction causale 
entre deux propriétés, l’une mentale et l’autre 
physique indépendantes l’une de l’autre. Le 
problème est de savoir comment deux instances 
de propriétés aussi différentes peuvent entrer 
en relation causale. Cette difficulté ouvre la voie 
au néo-dualisme classique des substances. 
 5°) les néo-dualistes postulent 
l’existence de quelque chose de nouveau, le 
ressenti de conscience qui différentie l’homme 
des zombies. 
 6°) Descartes et certains dualistes 
classiques présupposent l’impossibilité de 
division des personnes et qu’une personne 
antérieure puisse être partiellement identique à 
chacune des personnes résultant de sa division. 
Ils supposent que l’étoffe de l’âme n’existe qu’en 
unités indivisibles. En effet, la matière aussi 
petite soit-elle est toujours divisible, ce qui n’est 
pas le cas du constituant immatériel qu’est l’âme.  
  7°) Le dualisme classique selon Richard 
Swinburne admet, à son tour, une partie 
matérielle, le corps et quelque chose de plus, une 
partie immatérielle, l’âme, survivant après la 
mort corporelle, qui est la partie essentielle 
d’une personne et dont la continuité temporelle 
est nécessaire à la continuité de la personne.  
  8°) Les néo-dualistes peuvent, dès lors, 
postuler que l’homme est reconnu comme 
identité personnelle si et seulement si, il existe 
une causalité mentale qui contourne l’aporie du 
« fossé explicatif » de l’expérience consciente. 
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L’expérience consciente fait, ainsi, de l’homme 
une identité métaphysique personnelle qui 
existe à travers la survie de quelque chose 
d’immatériel, l’âme, après la mort corporelle. 
 9°) En effet, si nous acceptons le ressenti 
de conscience comme quelque chose de 
nouveau, irréductible et intransmissible, il paraît 
logique de reconnaître que puisse survivre une 
entité immatérielle à la mort corporelle, l’âme, 
dans un corps nouveau ou sans corps du tout. Si 
cette entité survit dans un corps nouveau, celui-
ci serait réincarnation s’il survit dans notre 
monde, et résurrection si le corps survit au-delà 
de notre monde matériel.  
 10°) Dès lors, la survie de l’âme, après la 
mort corporelle, permettrait la perpétuation de 
l’identité personnelle. 
 
L’objectif de cet article qui traite du 
dépassement du physicalisme dans une théorie 
de la conscience nous a amené à définir le 
physicalisme comme la base effective de toutes 
les théories de la conscience et à postuler que 
tout essai de compréhension et d’explication de 
la conscience s’appuie sur le physicalisme. Le 
physicalisme explique, dès lors, le problème de 
la conscience comme étant le problème résiduel 
de toutes les tentatives de réduction. Il postule 
que la conscience survient sur les processus 
neuro-cérébraux sous-jacents activés par les 
stimulations sensorielles. Pourtant ce postulat 
d’essence nécessairement neurobiologique et 
résultant de l’activation sensorielle des 
processus neuraux du cerveau, ne nous permet 
pas de comprendre l’expérience consciente.  
Actuellement, l’évolution exponentielle des 
neurosciences et les principes fondamentaux de 
la mécanique quantique qui fait intervenir la 
conscience d’un observateur, pourraient 
apparaître comme les catalyseurs d’une nouvelle 
théorie de la conscience.  
D’autre part, l’étude des confusions mentales, à 
travers les maladies neurologiques et 
psychiatriques a permis de révéler le caractère 
holiste et non localisationniste du cerveau ainsi 
que le rôle prépondérant des aberrations 
synaptiques dans l’apparition des troubles 
cognitifs et mémoriels présents dans la maladie 
d’Alzheimer, dans le dédoublement de la 
personnalité chez le schizophrène et dans les 
phénomènes hallucinatoires, visuels et auditifs 
présents dans les épilepsies temporo-occipitales. 
Ce qui tendrait à prouver que la conscience ne 
serait pas totalement séparée du corps et qu’elle 
interviendrait au niveau des interactions 
synaptiques neuronales comme le postulent 
certaines théories de la conscience dont celle du 
neurobiologiste Sir John Eccles.    
Cette quête scientifique et philosophique nous a 

positionnés sur un éventuel dépassement du 
physicalisme comme courant dominant et nous a 
permis de postuler que le mainstream actuel du 
physicalisme ne s’impose plus dans sa version 
nihiliste. La faiblesse du physicalisme réside 
dans le fait qu’il révèle un état de conscience 
perçu par le sujet comme une expérience 
consciente individualiste et plurielle avec clôture 
physique de l’évènement physique sans apport 
de l’état mental considéré comme inutile 
puisque n’existant pas réellement ou n’existant 
que comme épiphénomène. Le physicalisme 
nous renvoie, ainsi, à un monde d’illusions et de 
paradoxes et nous isole socialement car, sans 
états mentaux, les ressentis subjectifs de 
conscience tels la douleur ou la vision d’une 
couleur survenant sur des processus neuronaux 
inconscients et déterminés nous amènent à 
poser la question de savoir pourquoi notre 
cerveau nous fait ressentir quelque chose de 
conscient et d’indéterminé plutôt que rien. 
L’expérience consciente résultant d’un 
physicalisme matérialiste n’est que la 
représentation de l’objet en face, en vis à vis, le 
Gegenstand, l’illusion de la réalité de l’objet, lui-
même considéré comme le support de cette 
illusion telle qu’elle apparaît à un instant précis.  
 
Dès lors, dépasser la représentation de l’image 
déformée de l’objet que renvoie le cerveau, 
l’eidolon, en nous appuyant sur une démarche 
conjointe épistémologique et ontologique mais 
aussi sur les avancées scientifiques que 
constituent la récente découverte des neurones 
miroirs et les avancées de la mécanique 
quantique, nous paraît nécessaire dans 
l’élaboration d’une théorie de la conscience. 
Puisque nous ne pouvons pas nous fier aux 
représentations du cerveau, perçues comme les 
illusions de la réalité, l’état du monde dont 
l’homme a conscience ne peut se résumer au 
simple reflet de la représentation. Il pourrait 
être, selon Francisco Varela, « l’énaction, faire 
émerger le monde, avec comme obligation de 
parrainer le système que le cerveau a produit 
durant l’évolution. Un organe qui construit les 
mondes plutôt que de les réfléchir ». L’énaction 
est la réponse représentationnelle qui 
reconstruit le monde extérieur en modifiant 
l’environnement. Elle est, ainsi, la perspective 
analytique qui, selon Varela, fait prédominer le 
concept de l’action sur celui de la représentation 
- To enact signifie susciter, faire advenir - et 
postuler que la cognition n’est pas la 
représentation d’un monde préétabli mais 
qu’elle est l’interaction conjointe d’un monde et 
d’un esprit à partir des actions qu’un être réalise 
dans le monde. L’approche énactive se 
rapproche de la critique philosophique selon 
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laquelle l’esprit est un miroir de la nature car elle 
pose ce problème au cœur de la science elle-
même. Pour l’énaction, la circularité est centrale: 
c’est une nécessité épistémologiquexv.  
Francisco Varela bâtit une théorie sur 
l’interprétation forte des représentations 
existant dans l’assimilation ou le chiasme entre 
sujet et objet où celui qui sait et ce qui est su sont 
dans le même état de simultanéité donc d’unité. 
F. Varela rejoint les thématiques métaphysiques 
nouvelles générées par les principes de la 
mécanique quantique et des nanotechnologies 
qui tendent à nous orienter vers une vision 
plutôt unitaire et globale que plurielle et 
individualiste de la conscience sans, pourtant, 
faire de réelle concession au dualisme.  
 
Il semble, dès lors, difficile, en nous appuyant sur 
les nouvelles données scientifiques et le 
raisonnement philosophique, de persister dans 
la volonté à vouloir conserver une attitude 
matérialiste radicale concernant la conscience.  
Mais il paraît, également, déraisonnable de se 
passer du physicalisme dans l’établissement 
d’une théorie de la conscience tant le cerveau est 
l’élément indispensable à l’émergence d’un état 
de conscience. Dean Zimmerman dans son 
article intitulé Du dualisme des propriétés au 
dualisme des substances, conforte l’idée de 
liaison essentielle entre la pensée et le cerveau 
chez les dualistes contemporains, je cite : «All 
contemporary dualists (among philosophers,at 
least) admit that the ability to think depends upon 
the proper functioning of a brain. Hasker, 
Swinburne, Taliafero, and many others, depart 
further, allowing that, when an organism has a 
sufficiently complex nervous system, it then 
automatically also generates a nonphysical 
substance to be the subject of that consciousness - 
an «emergent substance» - that remains radically 
but not completely, dependent upon the brain for 
most of its opérations and for its continued 
existence : «Tous les dualistes contemporains 
(du moins parmi les philosophes) admettent que 
leur capacité de penser dépend du bon 
fonctionnement du cerveau. Hasker, Swinburne, 
Taliaferro, et tant d’autres, admettent que 
lorsqu’un organisme a un système nerveux 
suffisamment complexe, il génère 
automatiquement une substance non physique, 
objet de la conscience, - une substance 
émergente qui reste radicalement mais pas 
complètement dépendante du cerveau pour la 
plupart de ses opérations et pour la poursuite de 
son existence» xvi.   
Pourtant, cet état de conscience est la 
représentation faible de l’objet que le cerveau 
nous révèle à l’instant t.  
 

Comment dépasser la vision physicaliste de la 
conscience ?  
 

 
 

Il nous paraît licite de considérer que les 
interrogations métaphysiques soulevées par ces 
thématiques nouvelles nous orientent vers une 
vision plutôt unitaire et globale que plurielle et 
individualiste de la conscience donc vers une 
théorie médiane de la conscience où le ressenti 
de conscience prend toute sa valeur dans la 
réflexion métaphysique en étant l’élément 
catalyseur d’un néo-dualisme moderne défendu 
par des philosophes tels Dean Zimmerman, 
Derek Parfit, Richard Swinburne ou David Lewis.  
En effet, le dualisme des propriétés peut 
s’interpréter comme un monisme d’interaction 
causale entre deux propriétés de types différents 
et pose la question essentielle de savoir 
comment deux instances de propriétés 
différentes entrent en relation causale. 
Le dualisme des substances de Descartes, quant 
à lui, postule deux sortes de substances : celles 
de l’esprit qui sont les substances immatérielles, 
mentales, et celles du corps : les substances 
matérielles. Le problème essentiel est de savoir 
comment une substance immatérielle sans 
masse ni vitesse ni forme peut être la cause du 
mouvement d’une substance matérielle qui 
possède une masse, une vitesse et une forme. 
C’est la Princesse Élisabeth de Bavière qui pose 
cette question à Descartes dans un échange 
épistolairexvii  sans que Descartes ne puisse lui 
donner de réponse satisfaisante. Le dualisme des 
substances de Descartes a, donc, été rejeté dès 
cette époque et continue d’être récusé par la 
philosophie contemporaine et par les 
neurobiologistes. Pourtant, l’idée que puisse 
exister une substance immatérielle qui survit à 
la mort corporelle n’est pas récusée par des 
philosophes et métaphysiciens contemporains 
tels Richard Swinburne, David Lewis, Darek 
Parfit, Dean Zimmerman. Et même Jaegwon Kim, 
philosophe plutôt réductionniste, prétend dans 
son livre « que le dualisme ne pourra être écarté 
que lorsque nous aurons compris quel rapport 
existe entre la conscience et le monde 
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matériel »xviii . 
La mécanique quantique amène une réflexion 
nouvelle avec l’introduction dans ses principes 
de la conscience d’un observateur. De fait, les 
principes de non-localité et de cohérence 
postulés par la mécanique quantique perturbent 
notre vision classique de l’espace-temps avec la 
mise en place d’un observateur qui créerait la 
réalité à l’échelle microscopique. Nous sommes 
loin de la vision du physicaliste qui régit 
l’expérience consciente dans une corrélation 
entre l’état mental et les processus neuraux 
sous-jacents. La conscience de l’observateur 
dévoilerait ce qui existe dans la réalité quantique 
en révélant que ce qui est créé n’est pas, 
nécessairement, le résultat du passé car si la 
conception de l’espace-temps quantique, 
admettant le futur comme déjà réalisé, se 
confirmait, alors la conscience n’aurait aucune 
fonction créatrice et serait, grâce au cerveau, le 
catalyseur d’une réalité existant, déjà, dans le 
futur. 
Il nous paraît, dès lors, difficile avec l’avènement 
des nouvelles technologies, les 
nanotechnologies, la mathématique, les avancées 
de la neurobiologie et des techniques 
d’explorations cérébrales comme le Pet Scan et 
l’IRMf de persister dans un matérialisme radical 
du XIXème siècle, d’autant que les avancées 
scientifiques n’ont pas amené d’éléments 
nouveaux dans l’élaboration d’une théorie de la 
conscience réalisée dans une vision physicaliste 
réductionniste classique. 
 
Actuellement, les nanotechnologies permettent 
de mettre en communication, pratiquement 
instantanément, des personnes éloignées de 
plusieurs milliers de kilomètres, d’accéder par la 
pensée, grâce un ordinateur, à mobiliser un bras 
artificiel mais, aussi, à nous envoyer des images, 
par le vaisseau spatial Voyager 1, de la limite du 
système solaire. Toutes ces prouesses 
technologiques nous permettent de penser que 
le cerveau est capable d’inventer mais aussi 
d’accéder à la mathématique et aux grandes 
découvertes des lois scientifiques qui gèrent 
notre Univers. La mécanique quantique, à 
travers ses principes, a révolutionné les notions 
d’espace/temps de la physique newtonienne. 
C’est pourquoi, nous pensons qu’il n’y a plus 
d’intérêt à nous arc-bouter sur un physicalisme 
radical et de ne pas nous interdire de penser 
qu’il puisse exister quelque chose d’immatériel 
qui émerge sur les processus neuraux 
inconscients sous-jacents. Dans ce cadre là, nous 
ne parlons plus de la conscience comme d’un 
processus physicaliste neurobiologique mais 
nous la définissons comme substance 
immatérielle pertinente et irréductible située 

dans l’éventail d’un néo-dualisme moderne qui 
selon Dean Zimmerman s’étend d’un 
matérialisme spéculatif à un dualisme des 
substances selon Descartes en passant par un 
adverbialisme des propriétés. Tout ceci, nous 
permet de contester la préconception de l’idée 
de matière qui nous apparaît extrêmement 
étroite.  
Pourtant, s’il est difficilement acceptable de 
penser le ressenti de conscience comme 
substance mentale dans un dualisme 
corps/esprit, il est, aussi, difficilement 
envisageable de l’assimiler à du matériel 
neuronal qui pense et de faire de la conscience, 
comme le postule Jean-Pierre Changeux, la 
partie visible de l’iceberg ; l’inconscient étant la 
face cachée, immergée. Cette analogie, déjà 
employée par Freud dans son étude sur 
l’inconscient, paraît difficilement acceptable 
dans le cadre de la vision de la conscience de 
Jean-Pierre Changeux. En effet, la partie visible 
de l’iceberg, en l’occurrence, la conscience, est 
irréductible aux processus neuronaux et non 
déterminée, alors que la partie immergée, celle 
des processus neuronaux, est inconsciente et 
déterminée. Dès lors, comment un système 
neurobiologique cérébral, inconscient et 
déterminé, peut-il créer une entité consciente et 
non déterminée ? Pourquoi ce même système 
aboutit-il au terme de son évolution à 
l’émergence d’une conscience chez l’homme qui 
se réclame d’un libre arbitre car capable de 
décision et de choix alors qu’il aurait pu se 
contenter d’un monde de Zombies, entités 
identiques à l’homme mais sans conscience. 
Comment le cerveau peut-il entrer en contact 
avec les cerveaux des autres hommes ? Toutes 
ces questions métaphysiques déterminent le 
Hard Problem du fossé explicatif de toute théorie 
de la conscience.  
 
Dès lors, la conclusion la plus acceptable est qu’il 
nous paraît nécessaire, dans une théorie de la 
conscience, d’articuler et de rendre indissociable 
le physicalisme et le ressenti de conscience et 
non plus de les opposer. Car, si le physicalisme 
nous permet la compréhension scientifique de la 
conscience à travers l’organe nécessaire et 
obligatoire qu’est le cerveau, le ressenti de 
conscience est aussi nécessaire et obligatoire à 
toute vie intellectuelle et spirituelle. Nous-nous 
rapprochons, en cela, de l’hylémorphisme - de 
hylé : la matière et morphé : la forme - d’Aristote 
qui n’oppose pas l’âme et le corps mais les 
articule comme deux fractions indissociables 
car, selon le Stagirite, le corps est aussi essentiel 
à la vie spirituelle que l’âme à l’incarnation. 
L’hylémorphisme ne conduit pas à la croyance 
que tout, de l’homme, disparaît avec la mort du 
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corps. Le nous, l’intellect, peut exister, 
indépendamment, de l’âme. L’âme est ce quelque 
chose d’immatériel qui subsiste après la mort 
corporelle et selon Aristote : « L’âme n’est donc 
pas séparable du corps, tout au moins certaines 
parties de l’âme, si l’âme est naturellement 
partageable : cela n’est pas douteux. En effet, pour 
certaines parties du corps, leur entéléchie est celle 
des parties elles-mêmes. Cependant, rien 
n’empêche que certaines autres parties, du moins 
ne soient séparables en raison de ce qu’elles ne 
sont les entéléchies d’aucun corps. De plus, on ne 
voit pas bien si l’âme est l’entéléchie du corps, 
comme le pilote, du navire xix».  
Le dualisme moderne d’Eccles postule, lui aussi, 
que la conscience n’est pas séparable du corps 
mais dans ce cas, le corps est assimilé au cerveau 
et plus particulièrement les interactions 
synaptiques sièges de l’émergence de 
l’expérience consciente dans une vision 
immanente quantique à travers une nouvelle 
hypothèse, celles des micro-sites.  Sur ce sujet, 
les questions de John Eccles, portent « sur l’ordre 
de grandeur des effets qu’un champ de probabilité 
de mécanique quantique serait capable de 
produire. La vésicule synaptique possède-t-elle 
une masse assez grande pour l’exclure du 
domaine où s’applique le principe d’incertitude de 
Heisenberg ? «  quels événements mentaux 
seraient propres à recevoir les effets d’un champ 
de probabilités analogues à des champs de 
probabilités quantiques ? xx ». 
Pour John Eccles, cette relation dualiste entre la 
conscience et les processus neuronaux constitue 
une articulation indissociable et non pas en 
opposition. Elle est essentielle et indispensable à 
l’humanité et à l’identité intellectuelle et 
spirituelle de chaque personne. En effet, la vision 
neurobiologique du physicalisme matérialiste 
révèle ses limites dans son explication 
scientifique des particularités essentielles de 
l’esprit et notamment dans la notion de 
conscience à travers sa volonté de ne voir dans 
le ressenti de conscience qu’une entité physique 
et non pas un état mental. Si les ressentis de 
conscience prennent bien leurs bases dans les 
processus neurobiologiques subséquents du 
cerveau, ils nous permettent à travers les 
stimulations physiques sensorielles auditives, 
visuelles, olfactives ou tactiles de communiquer 
avec autrui par la parole, les écrits, la culture et 
l’art. Le problème prend une acuité particulière 
lorsqu’il s’agit d’une émotion tant il nous paraît 
difficile, sinon impossible, de prétendre vouloir 
assimiler le ressenti subjectif émotionnel à une 
entité physique. Actuellement, les neurones 
miroirs ou neurones de l’empathie, pourraient 
être les catalyseurs d’une théorie dualiste de la 
conscience s’il s’avère comme l’IRMf l’a mis en 

évidence, dans l’expérience de Giacomo 
Rizzolati, que c’est bien l’émotion causée par une 
sensation visuelle provoquée par la piqûre d’une 
zone de la main du sujet B par l’expérimentateur 
qui précédemment avait piqué la même zone de 
la main du sujet A, en « allumant » un neurone 
cérébral X, qui provoque chez ce sujet A, devenu 
observateur, un effet physique en « rallumant » 
ce même neurone X sans qu’aucun élément 
physique n’intervienne dans sa mise en fonction. 
Ainsi, comme le prétend Giacomo Rizzolati dans 
son livre, Les Neurones Miroirs, (2011), page 143 
: « l‘acte du spectateur est un acte potentiel 
capable de coder l’information sensorielle en 
termes moteurs et de rendre ainsi possible cette 
réciprocité d’actes et d’intentions»xxi . Ainsi, la 
découverte des neurones miroirs dans leurs 
fonctions de réciprocité qui nous permettent de 
nous reconnaître en tant qu’êtres possédant une 
conscience de Soi, de nous comprendre et de 
pouvoir vivre en société, nous amène à postuler 
que la causalité mentale est un état mental avec, 
pour effet, la clôture d’un état physique et que le 
dualisme des substances de Descartes ne pourra 
être définitivement éliminé que lorsqu’on aura 
prouvé, scientifiquement, l’existence réelle des 
corrélats de conscience.  
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ÉCLABOUSSER LA VIE 

 
 
 

Rire et se jeter à l’eau 
Pour plonger tout habillé 
Et prendre la vie au mot 

Sans réfléchir, tout mouillé 
 

Rire, les larmes aux yeux 
Pour s’éviter de pleurer 

Mi-austère et mi-radieux 
Rire pour se protéger 

 
Rire de bon cœur toujours 
Sans rien regretter jamais 
Piquer dans l’éclat du jour 

Couler dans l’obscurité 
 

Rire aux éclats comme un fou 
Ou bien comme un évadé 
Dont le destin se dénoue 

Au seuil de la liberté 
 

Rire et crever la surface 
Du clapot des apparences 
Ne laisser de son audace 

Que l’écume. Et le silence. 
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I) Introduction 
 
Dans de précédents travaux, synthétisés à 
l’occasion d’un récent article (J Vion-Dury, M 
Besson, D Schon, et al., 2015), nous avons 
examiné la teneur phénoménologique de la 
linguistique saussurienne − précisément en 
faisant valoir une homologie de structure entre, 
d’une part, l’analyse husserlienne de la 
phénoménalité sémiotique comme stratification 
de la conscience verbale, et, d’autre part, une 
formalisation morphodynamique de la théorie 
saussurienne du signe. Au croisement de la 
phénoménologie husserlienne, du 
structuralisme saussurien, et de la 
morphodynamique de Thom et Petitot, il en 
ressort un modèle de conscience et d’activité 
verbales, qui, par-delà le détail technique de ses 
articulations fonctionnelles, approche et 
interroge les factualités sémiolinguistiques sous 
le triple éclairage, donc, de la phénoménologie, 
du structuralisme et de la morphodynamique 
(PSM). On pourra ici parler de paradigme PSM. 
 
Le paradigme PSM a notamment ceci de 
particulier qu’il prend en charge la 
« consubstantialité » (asymétrique) du signifiant 
et du signifié (Saussure), ainsi que les différentes 
phases modales de la conscience verbale 
(Husserl), au format d’un modèle dynamique − 
donc sans séquence d’accès lexical, mais en 
faisant intervenir des attracteurs qui, au travers 
de leurs compétitions mutuelles à l’actualisation, 

et des rapports oppositifs qu’ils établissent ainsi, 
déterminent des intentionnalités de sens 
(Piotrowski, 2009). 
 
Pour soupeser ce modèle, et particulièrement 
dans un contraste au paradigme fonctionnaliste 
des sciences cognitives décrivant la séquence 
d’accès au lexique, il nous fallait une « instance 
empirique » sur la base de laquelle un jugement, 
quant à la meilleure adéquation aux factualités 
sémiolinguistiques de l’un des deux paradigmes 
(cognitiviste ou phénoménologique), pourrait 
être prononcé. 
C’est la composante N400 des potentiels 
évoqués qui a été retenue à cet effet, ceci à 
double titre. D’abord, parce que l’observation 
neurophysiologique, comme elle est en partie 
déliée des appareils conceptuels de la 
sémiolinguistique, constitue un poste 
d’observation suffisamment indépendant des 
dispositifs théoriques interrogés pour livrer des 
données à même de contrevenir aux dits 
dispositif ainsi mis à l’épreuve (évitement du 
cercle épistémique). Et ensuite, parce que le 
paradigme cognitif d’accès au lexique peine à 
expliquer la génération de N400 dans certaines 
conditions expérimentales, et plus 
généralement, peine à donner un tableau 
cohérent des différentes circonstances de 
production de ce potentiel évoqué. On attend 
donc du paradigme PSM qu’il dépasse de telles 
difficultés, précisément, donc, qu’il explique la 
diversité des occurrences de la N400, et au-delà 
de ce que le paradigme cognitiviste classique 
permet. 
 
Les lecteurs de « Chroniques 
phénoménologiques » pourront s’étonner de 
l’inclusion (ou de l’intrusion) d’un article portant 
sur la réalisation d’un protocole de 
sémiolinguistique expérimentale qui pour 
beaucoup semblera abscons. Mais à la fois il 
s’agit du premier volet d’une série de trois, 
illustrant ainsi le titre de « Chroniques » pour la 
revue qui le porte et, d’autre part, cet ensemble 
de trois articles constituera une illustration de 
ce que Gallagher (Gallagher and Brøsted 
Sørensen, 2006)  appelle front loaded 
neurophenomenology, c’est à dire une 
neurophénoménologie dont le protocole 
empirique est pensé à partir d’une question 
phénoménologique : c’est ici le cas puisqu’il 
s’agira ici d’analyser et de valider 
empiriquement  la proposition de Husserl 
concernant le système des strates de la 
conscience verbale (augmenté des strates 
instruites par le dispositif morphodynamique) 
en utilisant un outil de neurophysiologie. C’est 
donc le déroulé de ce très difficile programme de 
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recherche que nous proposons de présenter 
dans « Chroniques phénoménologiques ».  
 
II) Le modèle phénoménologique, 
structuraliste et morphodynamique 
 
Le modèle morphodynamique est tout d’abord un modèle 
dynamique et s’inscrit comme tel dans la mouvance des 
nouvelles conceptions des appareils neurocognitifs comme 
systèmes dynamiques plutôt que computationnels (Bassett 
and Gazzaniga, 2011). De même qu’en physique, les systèmes 
dynamiques neurocognitifs fonctionnent sans 
représentation, sans computation, sans opérations 
séquentielles ou cycliques, sans symboles. Le 
fonctionnement du système entier est uniforme et non 
décomposable. La logique à l’œuvre est de nature holistique 
et non pas compositionnelle : le local et le global 
s’interdéterminent, précisément en ce que le changement 
d’un seul paramètre parmi d’autres modifie la dynamique 
totale et affecte simultanément la valeur de toutes les autres 
variables du système.  
 

Le modèle morphodynamique  (Thom, 1977), 
(Petitot Corcorda, 1985)(Bompard-Porte and 
Thom, 1994) (Petitot-Cocorda, 1997)(Petitot-
Cocorda, 2009) relève comme son nom l'indique 
d’une théorie générale de la forme. C’est 

précisément un hylémorphisme35 : il décrit les 
modalités d’émergence et de variation de 
structures au sein d’un substrat indifférencié, et 
particulièrement donc, s’agissant de substrats 
matériels, indépendamment de ses lois 
physiques en propre.  
 
En tant qu’il rend compte des intuitions spatiales 
de discontinuité et de frontières, et de celles, 
dynamiques, d’opposition et de conflit − 
intuitions dont on sait qu’elle sont au fondement 
de l’analyse saussurienne − le modèle 
morphodynamique est approprié à une 
mathématisation du structuralisme saussurien. 
Il permet de décrire et d’expliquer le découpage 
d’un continuum (substances du contenu ou de 
l’expression – cf. figure 1) et les covariations 
dans la substance du contenu et dans la 
substance de l’expression y concluant 
respectivement des signifiants et des signifiés. 
Par ailleurs, l’approche morphodynamique du 
signe produit une analyse de l’unité indivise 
signifiant-signifié (Piotrowski, 2009). A la 
différence du paradigme logico-computationnel 
qui rapporte les mécanismes mentaux à des 
traitements d’unités symboliques, la 
modélisation morphodynamique approche donc 
les processus cognitifs en termes d’interaction et 
de stabilisation de systèmes dynamiques et de 

                                                        
35 L'hylémorphisme (de hulè : matière et morphè 
: forme) est une philosophie développée par 
Aristote qui considère que tout être (objet ou 
individu) est composé de manière indissociable 
d'une matière et d'une forme. 

formes. Nous renvoyons le lecteur aux 
références citées pour la description détaillée du 
modèle. 
 
La modélisation morphodynamique est non 
seulement appropriée pour une expression 
formelle et une détermination mathématique de 
la théorie saussurienne du signe, mais, comme il 
a été déjà évoqué, elle débouche aussi sur une 
lecture phénoménologique en ce qu’elle établit 
une correspondance entre le modèle saussurien 
et le dispositif husserlien des strates de la 
conscience verbale. La modélisation 
morphodynamique, donc, en ce qu’elle établit le 
structuralisme saussurien dans une écriture 
univoque et formelle élargit du même coup sa 
portée gnoséologique en livrant sa signification 
phénoménologique. 
 

 
Figure 1 : Dans le modèle morphodynamique (cf. 
(Thom, 1977)(Petitot, 1993), les frontières K 
catégorisant un espace substrat homogène W sont la 
trace dans cet espace des instabilités d’un espace 
interne F de dynamiques qualitatives (fonctions 
potentiel fi) – qui déterminent des états en 
compétition mutuelles (mi) – que ces unités du 
substrat « contrôlent » (champ σ). Dans la figure, les 
unités A, H, B de l’espace substrat, par exemple la 
substance du contenu, sont des paramètres de 
contrôle de formes dynamiques, respectivement fA, fH, 
fB, déterminant chacune un certain état actuel (le 
minimum absolu) en opposition à d’autres états 
virtuels (les minimum relatifs). Et les unités H (dont 
l’ensemble forme une frontière K) dans l’espace 
substrat sont précisément celles-là qui déterminent 
des dynamiques instables, à savoir des dynamiques où 
plusieurs états prétendent également (égalité des 
minimum relatifs m1 et m2) à la réalisation.  
 
Le dispositif Husserlien de la conscience verbale, 
rappelons-le, retient et distribue quatre 
modalisations attentionnelles de conscience, qui 
se trouvent co-présentes à différents degrés − 
nommément : la conscience de son de mot, la 
conscience primaire, la conscience thématique, 
et la conscience de remplissement. La conscience 
de « son de mot » est la conscience d’une 
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perception du son simplement comme 
« concret ». La conscience primaire est une 
modalisation attentionnelle de la conscience 
simplement perceptive, qui par cet effet se 
trouve détournée d’elle-même pour orienter 
vers un objet alors dit « thématique ». 
Relativement à l’objet thématique, l’objet 
primaire apparaît en position seconde : il est 
frappé de désintérêt et ne vaut que par ce qu’il 
tourne la conscience vers autre chose que lui-
même, cette autre chose en laquelle la 
conscience « habite » alors étant donc l’objet 
thématique. La conscience de remplissement est 
la suite logique mais non nécessaire de 
l’engagement intentionnel : c’est la réalisation 
sur un plan d’effectivité et d’actualité supérieur 
de la simple visée intentionnelle d’un objet de 
signification. A ces quatre modalités de 
conscience attentionnelle, le modèle PSM rajoute 
la conscience « de disponibilité » et la conscience 
« de motif », et distingue une conscience 
« d’engagement » (voir figure 2). 
 
Alors que la conscience de son de mot 
(évènement acoustique) ne relève pas en tant 
que telle de l’acte sémiotique, les modalisations 
suivantes sont proprement sémiolinguistiques : 
leurs objets procèdent de leurs positions 
respectives au sein du système 
sémiolinguistique. Plus précisément, les deux 
premières modalités de conscience verbale (de 
disponibilité et d’engagement) détaillent ce que 
Husserl rapporte sous la seule conscience 
« primaire » de signifiant — cette conscience 
d’objet « primaire » étant celle d’une 
modalisation par laquelle une extériorité (un son 
de mot) se trouve internalisée à titre de 
signifiant, c'est-à-dire comme objet orientant la 
conscience vers autre chose (le signifié). Dans le 
modèle morphodynamique, le « son de mot » 
prend statut de signifiant en ce qu’il occupe une 
certaine position fonctionnelle (dite de contrôle 
– cf. figure et légende) : celle de déterminer des 
dynamiques instaurant des signifiés (comme 
valeurs différentielles), pour ainsi tourner la 
conscience vers du sens.  
 
Plus précisément (cf. figure 2), on s’attachera 
d’abord à la seule position de paramètre de 
contrôle attribuée primairement à un complexe 
phonique comme objet simplement perçu, et en 
tant qu’il tombe sous un acte de l’intentionnalité 
sémiotique (c'est-à-dire ici, en tant qu’il entre 
dans le dispositif morphodynamique). La 
conscience verbale qui y correspond est une 
simple conscience de disponibilité au sens : le 
signifiant est saisi seulement comme susceptible 
de participer d’une configuration verbale à venir, 
et dans l’ignorance totale du rôle qu’il y tiendra. 

La conscience de disponibilité n’est rien d’autre 
qu’une conscience de ce moment singulier d’une 
« ouverture sur… », sans détermination aucune 
de l’orientation d’une telle « ouverture ». Il s’agit 
là d’une première phase de sémiotisation, où 
l’objet concret au départ limité à lui-même pour 
ainsi dire abandonne son quant-à-lui et se pose 
comme « fenêtre sur » un au-delà, mais sans 
considérations sur le champ auquel il donne 
possiblement accès ni sur la fonction qui lui 
reviendra dans une configuration sémiotique 
globale à la participation de laquelle il s’annonce 
donc disponible. De cette strate de conscience 
verbale relèvent par exemple les portions 
syllabiques telles que primairement perçues 
dans le déroulé d’un discours, à savoir en tant 
qu’elles sont encore dans l’incertitude de la 
fonction sémiotique qui leur reviendra (ainsi, 
comme morphème ou comme simple partie d’un 
vocable plus large). La notion de « son de mot », 
qui est plus qu’un « son » mais pas encore un « 
signifiant » recouvre cette strate de conscience 
verbale, et la suivante.  
À un degré fonctionnel supérieur, et soutenu par 
la conscience sous-jacente de disponibilité, on 
prendra en compte la connexion de contrôle, 
mais du seul point de vue de son existence 
(abstraction faite de son identité propre, à savoir 
son renvoi à telle ou telle région de contenu). 
L’objet de conscience ainsi retenu procède d’une 
simple conscience d’engagement (au sens). On 
retrouve ici le plan de la « signifiance sémiotique 

» de Benveniste 36 , plan sollicité dans les 

                                                        
36 Rappelons en effet que, du point de vue de 
Benveniste, les langues naturelles combinent 
deux régimes de signifiance : la signifiance 
ressortissant du système de la langue, et la 
signifiance telle que s’accomplissant en discours. 
Ce qui les différencie essentiellement ce sont les 
modalités, valant alors critères, suivant 
lesquelles ces deux régimes de sens se laissent 
appréhender. Alors que la signifiance d’une unité 
sémiotique n’apparaît que sous le prisme de 
l’opposition présence/absence, celle qui émane 
du discours se prête à être « comprise », donc 
saisie dans son identité spécifique. Autrement 
dit, s’agissant d’un signe comme entité du 
système de la langue, « il n’est [pas] question de 
définir le sens […]. Au plan du signifié, le critère 
est : cela signifie-t-il ou non ? Signifier c’est avoir 
un sens sans plus »  et « en sémiologie, ce que le 
signe signifie n’a pas à être défini ». Au plan du 
discours, en revanche, lorsqu’il s’agit donc de « 
la langue en emploi et en action », la signification 
réside dans « l’intenté » de l’acte : dans ce que le 
locuteur veut dire. En d’autres termes, le sens de 
la phrase est dans « l’actualisation linguistique 
de la pensée [du locuteur] » ou encore dans « 
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épreuves de « décision lexicale » où il s’agit de 
reconnaître un stimulus dans sa simple qualité 
de mot ou de logatome (pseudomot). C’est 
précisément de ladite strate de signifiance « 
sémiotique » que rend compte la conscience 
d’engagement : une forme d’expression est 
reconnue comme un authentique signifiant en 
regard de l’existence ou non d’une connexion 
fonctionnelle de contrôle, qui atteste donc de 
son implication dans un univers de 
significations. 
Négligeant ici la strate de conscience (dite de 
« motif ») relative à l’identité de la connexion 
fonctionnelle du point de vue des zones de 
substance vers lesquelles cette connexion 
oriente, la strate de conscience verbale suivante 
est pour ainsi dire le point focal du dispositif 
morphodynamique, en tant qu’il restitue un acte 
de visée signitive. À ce niveau, en effet, s’élabore 
une conscience de signifié comme conscience 
d’une structuration différentielle instituant des 
identités négatives de signification.  
Terminons alors notre traversée des épaisseurs 
de la conscience verbale en faisant état de la 
conscience de remplissement (ou, dans les 
termes de Merleau-Ponty, consommation) non 
explicitement située dans le schéma 
morphodynamique, mais qui constitue la suite 
logique quoique non nécessaire de 
l’épaississement conscientiel du signe : il s’agit 
dans l’acte du remplissement de porter un objet 
négatif et simplement intentionnel (le signifié) à 
un degré de positivité et d’effectivité supérieur, à 
travers par exemple, l’actualisation d’une 
représentation mentale, ou une détermination 
catégoriale, ou encore le renvoi à un référent. On 
sort ici du champ sémiolinguistique. 
La figure 2 situe ces différentes strates de 
conscience au sein du dispositif fonctionnel 
morphodynamique. 
 

                                                                                 
l’idée qu’elle exprime ». C’est dire que dans ce 
cas, il ne suffit plus au signe d’être simplement « 
reconnu », donc saisi comme disposant d’un 
signifié et sans autre mention que l’existence de 
ce signifié : le discours demande à être « compris 
», et ceci passe par une appréhension 
sémantique ayant prise, au-delà de la simple 
présence du sens, sur une identité de 
signification spécifique. C’est dire que dans ce 
cas, il ne suffit plus au signe d’être simplement 
«reconnu», donc saisi comme disposant d’un 
signifié et sans autre mention que l’existence de 
ce signifié : le discours demande à être « compris 
», et ceci passe par une appréhension 
sémantique ayant prise, au-delà de la simple 
présence du sens, sur une identité de 
signification spécifique. 

 
 
Figure 2: Dans ce cadre morphodynamique, le rapport 
d’échange  (ou relation de signification Rs) entre 
une unité d’expression (approximativement un 
signifiant ou « forme de mot ») et une occurrence A, 
B… de la substance du contenu, se trouve alors promu 
au rôle de contrôle, que l’on dira « primaire ». 
Précisément : le rapport d’échange entre une unité 
d’expression, par exemple « forme de mot-1 » (FdM-
1), et l’unité A de substance de contenu qu’elle pointe 
(cf. fig.), se trouve en effet prolongé par le champ σ de 
W vers F. Or il se trouve que par l’effet de la 
composition fonctionnelle « σ o  », et en regard des 
processus de catégorisation qui en constituent 
l’aboutissement structural, la relation  reçoit, dans 
une logique de rétroaction des statuts, la position 
fonctionnelle d’un contrôle, alors « primaire ». Ainsi, 
le terme d’expression FdM-1, à travers son rapport 
d’échange avec l’unité de contenu A, se trouve 
déterminer, via le contrôle secondaire σ de W vers F, 
une dynamique fA dont (cf. figure 1) l’état m2 est en 
compétition pour la réalisation avec un état m1, lequel 
serait actualisé si le contrôle se trouvait commandé 
par l’unité d’expression β – ce qui s’exprime par une 
structuration différentielle (frontière, ici en ligne 
pointillée) de la substance de contenu.  

 
 
Dans le paysage complexe et varié des modèles 
linguistiques, par rapport aux modèles 
connexionnistes, dynamiques et distribués, le 
modèle PMS se fonde donc sur trois socles : 1) 
l'unité constitutive a priori de la forme et du sens 
(versus une approche intégrative a posteriori de la 
forme et du sens, comme dans les grammaires 
cognitives), 2) la différentialité du sens, reprise de 
Saussure, rendue par une approche qualitative des 
systèmes dynamiques, et 3) une approche 
phénoménologique qui reconnaît des phases de 
conscience verbale intermédiaires entre le son et le 
sens et qui soutient une approche conscientielle (et 
donc intentionnelle) de la linguistique. Ce modèle 
est donc dynamique, morphologique et 
intentionnel. 
Notons enfin que dans l’approche 
morphodynamique, l’espace sémantique ne 
dispose au départ d’aucun référentiel, par 
comparaison avec d'autres approches 
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dynamiques non morphologiques (Victorri,, 
Fuchs). C’est dans une logique et un processus 
d’émergence que se constitue la structure 
différentielle (frontières catastrophistes) qui 
catégorise le continuum sémantique en identités 
oppositives de sens. Ainsi, la forme de mot 
controle l'émergence d'un sens qui ne lui pré-
existe pas. On ne peut donc concevoir l'un sans 
l'autre. 
 
 
III) Genèse d’un nouveau matériau 
linguistique pour traquer les modalisations 
de la conscience verbale.  
 
Pour mettre à l’épreuve le modèle PMS nous 
avons donc décidé d’utiliser la composante N400 
des potentiels évoqués (J Vion-Dury et al., 2015). 
Cette composante, n’est évoquée par définition 
que par un stimulus et, en particulier, par un 
stimulus qui ouvre ou suscite un accès au sens. 
Car d’une manière générale, la N400 est 
reconnue soit comme marqueur d’intégration du 
sens (en lien avec les processus de détection de 
l’incongruité du mot par rapport au contexte), 
soit comme marqueur d’accès lexical (cas des 
mots isolés) (Van Petten and Luka, 2012) (voir 
Figure 3) 
 

 
 
Figure 3 : N400 obtenue à partir d’un ensemble de 60 
phrases dont le mot final est congruent par rapport au 
contexte et de 60 phrases dont le dernier mot est 
incongru dans le contexte. Le marqueur de 
rétromoyennage est placé au début de ce dernier mot. 
On obtient un tracé pour les phrases congruentes et 
un tracé pour les phrases incongrues. Chaque tracé 
contient une négativité vers 400 ms et une positivité 
vers 600 ms. La différence des deux traces conduit à 
l’effet N400, lequel exprime l’effet de l’incongruité sur 
les processus cognitifs. 
 
 

C’est au niveau de la conscience de disponibilité que 
l’on focalisera notre attention, à savoir (cf. ci-
dessus) la conscience d’un item présent en tant que 
simplement disposé à participer d’une construction 
langagière. En effet, parmi les différentes 

modalisations de conscience verbale qui ne 
trouvent pas de répondant dans les autres cadres 
théoriques, notamment fonctionnalistes, c'est celle 
de la « disponibilité » qui semble la plus aisée à 
établir expérimentalement et à explorer 
contrastivement. D’une part, cette strate de 
« disponibilité » se situe au palier le plus "profond" 
(ou au moins dense) de l’acte sémiolinguistique ; 
elle pourrait donc être atteinte en faisant, par 
certaines conditions expérimentales, « tendre vers 
zéro » la conscience verbale. D’autre part, alors que 
les autres phases de conscience verbale peuvent 
être rapportées, plus ou moins artificiellement, à 
certains niveaux de traitement des approches 
fonctionnalistes, la conscience de disponibilité n’y a 
pas d’équivalent. Elle s’offre ainsi naturellement 
comme terrain d’une expérience « cruciale ». C’est 
donc cette modalisation de conscience qu’il nous 
faut approcher, dévoiler et étudier 
expérimentalement.  
 
Il nous fallait donc trouver un stimulus linguistique 
qui permette de générer une N400 comme témoin 
de la conscience de disponibilité. Pour ce faire, nous 
avons conçu un protocole, dit de Extended and 
Fluent Word Spotting (WSp++ ) ainsi nommé parce 
qu’il croise les protocoles de « Wordspotting »  et de 
« flux syllabiques ». S’agissant du Wordspotting ,  
James McQueen en donne la description suivante (p. 
695) : « Quand les auditeurs entendent un 
wordspotting, ils entendent une liste de mot sans 
sens, dans lesquels sont enchâssés des mots réels. 
Leur tâche est de détecter les mots enchâssés ». 
(McQueen, 1996). Dans ses grandes lignes, il s’agira 
de soumettre les sujets à des flux de syllabes 
aléatoires au sein desquels se trouvent plongés de 
« vrais » mots. Les sujets seront invités à effectuer 
des tâches sollicitant diverses phases de conscience 
verbale. Notre hypothèse est que l’attitude d’écoute 
des syllabes aléatoires se limitera à une conscience 
de disponibilité car, d’une part, la présence possible 
de vrais mots doit garder l’intentionnalité 
sémiolinguistique en alerte, comme horizon 
d’appréhension, et, d’autre part, la connaissance du 
caractère aléatoire des suites de syllabes invite à ne 
pas les prendre aussitôt pour des mots, mais à les 
garder en réserve au cas où elles pourraient « faire 
mot » avec d’autres syllabes ultérieures — et c’est 
précisément là une conscience de disponibilité.  
 
Une expérimentation réalisant des enregistrements 
de la N400 émise à l’apparition de mots dans un flux 
de syllabes en faisant varier le type de conscience 
selon différente tâches serait de nature à tester 
cette hypothèse. Par exemple si l’on demande au 
sujet de se mettre dans un état d’attention flottante, 
non dirigée ou portée vers une quelconque tâche, de 
sorte que la survenue et la reconnaissance de vrais 
mots ne déclenche ni attention ni traitement 
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particuliers, alors on peut s’attendre à ce que la 
N400 des éléments lexicaux identifiés soit 
inférieure à celle induite par ces mêmes éléments à 
l’occasion de toute autre tâche, comme par exemple 
de décision lexicale. La raison étant que la première 
consigne incite pour ainsi dire la conscience verbale 
à résider en ces plus « bas niveaux » où l’installent 
les flux « cacosyllabiques » (lexicalement informes) 
précédant les mots.  
 
 
IV) Préparation du stimulus 
 
A) Généralités.  
 
Nous présenterons dans ce texte les modalités 
de la construction du stimulus , et pour l’alléger 
nous renvoyons le lecteur à la page  
http://sites.google.com/site/neurosemiotique/ 
dans laquelle est présenté le détail des mots et 
des programmations ainsi que des figures. 
 
Dans sa forme la plus générale, et aussi la plus 
approximative, le matériel expérimental du 
protocole WSp++ (pour Extended and Fluent 
Word Spotting) n’est rien d’autre qu’une suite de 
syllabes « aléatoires ». Dans une telle suite, 
certaines syllabes se combinent parfois avec 
celles qui suivent ou qui précèdent pour 
constituer des mots, parfois ce n’est pas le cas et 
cela donne des séries « cacosyllabiques »  plus 
ou moins longues.  
 
Un tel matériel empirique met manifestement en 
scène une sorte de contraste entre le « fond » 
des enchainements syllabiques impropres à 
toute agrégation en unités lexicales et le 
« relief » des mots présents en différents 
endroits de la chaîne, et il se prête donc à être 
étudié sous cet angle — en tout cas dans une 
première approche, et sans exclusive.  
L’élaboration de ce matériau syllabique 
demande évidemment quelques précautions, 
principalement en ce qui concerne le choix des 
unités et leur distribution, de façon à prévenir 
tout biais expérimental : autrement dit, de façon 
à ce que les effets observés ne soient imputables 
à aucun autre facteur que celui du contraste 
retenu comme objet d’étude initial. Par ailleurs, 
s’intéressant à la perception linguistique 
spontanée, telle qu’elle se réalise dans les flux 
des échanges verbaux, nous choisirons de 
produire les suites de syllabes à la façon d’un 
déroulé de parole, donc sur un mode auditif et 
avec une durée syllabique de 310ms. 
 
Pour constituer et organiser les données 
syllabiques, il est commode de formaliser le 
matériau expérimental comme une succession 

de paires [« Jets »-Mots], où les « Jets » sont les 
suites de syllabes dont les segments ne 
s’assemblent pas en mots, et qui précédent la 
venue d’un mot. On définira donc un « Flux » 
comme une suite de paires [ J-M ]  faisant l’objet 
d’une présentation continue, et on s’emploiera 
maintenant à caractériser rigoureusement les 
constituants, l’organisation interne et les 
modalités de succession de ces paires en vue, 
donc, d’une observation non biaisée des effets de 
contraste entre arrière-plan « cacosyllabique » 
et unités lexicales. 
 
Le maître-mot, dans une telle affaire, est celui 
d’homogénéité : ainsi,  
1. il faut d’abord définir le format des syllabes 

qui entreront dans les flux (et composeront 
les mots),  

2. ensuite, définir les types de mots qui 
apparaîtront dans les flux,  

3. et enfin, construire les suites de paires 
[Jets/Mots] — de façon telle, notamment, 
que la reconnaissance des mots présentés 
procède de leur seule identité lexicale. Ainsi 
il faudra veiller à ce que les syllabes 
composant les mots ne leurs soient pas 
spécifiques. Pour prévenir ce biais on 
construira les Jets sur la base des seules 
syllabes présentes dans les mots ayant été 
retenus pour figurer dans les flux.  

 
B) Conditions sur le matériel expérimental 
 
1 — Facture des syllabes : Concernant la 
constitution des syllabes, comme elles sont 
destinées à être présentées sous mode auditif via 
un synthétiseur de parole (MBrola) basé sur la 
concaténation de diphones. Il prend une liste de 
phonèmes comme entrée, en même temps que 
l’information prosodique (durée des phonèmes 
et description strictement linéaire de la hauteur) 
et produit des échantillons de langage (sur 16 
bits, lineaire) à la fréquence d’échantillonnage  
de la base de diphones utilisées. Le logiciel 
MBrola est disponible en ligne à l’adresse 
http://tcts.fpms.ac.be/synthesis/mbrola.html. 
Dans cette experience, on a opté pour une 
structure simple de type Consonne/Voyelle 
(CV). » 
 
2 — Facture des mots : Les mots proviennent de 
la base Lexique3 . « Lexique 3 » est une base de 
données qui fournit pour 135 000 mots du 
français: les représentations orthographiques et 
phonémiques, la syllabation, la catégorie 
grammaticale, le genre et le nombre, les 
fréquences, les lemmes associés, etc ». La base 
Lexique3, destinée notamment à la recherche en 

https://sites.google.com/site/neurosemiotique/
http://tcts.fpms.ac.be/synthesis/mbrola.html
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psycholinguistique, est accessible à l’adresse 
http://www.lexique.org/). 
Dans  notre étude, les mots sont sont tirés de 
Lexique3 sous les conditions suivantes : 
 les mots sont de 2 ou 3 syllabes — 

Notation : respectivement M2 et M3 (ou 
génériquement Mx, x=2 ou 3),  

 les syllabes des mots — notation : S1, S2 et 
S3 (génériquement Sx) — sont de type CV 

 les syllabes suivantes sont interdites : « ma, 
ta, sa, le, la, les, mon, ton, son, mes, tes, ses, 
je, tu » — on a observé en effet que ces 
syllabes sont immédiatement reconnues 
dans leur identité de morphèmes 
grammaticaux et viennent perturber 
fortement la perception des syllabes qui les 
suivent en leur attribuant virtuellement la 
valeur syntaxique qu’ils anticipent. 

 les Mx ne doivent être utilisés qu’une seule 
fois dans la totalité des Flux ; 

 spécification syntaxique : les Mx sont des 
Noms ;  

 les Mx sont sous forme lemmatisée (le 
lemme est la forme de mot retenue pour 
désigner l’ensemble des variantes 
morphologiques d’une même unité lexicale. 
Pour un adjectif, par exemple, on choisit la 
forme au masculin singulier, pour un verbe, 
la forme infinitive) 

 la fréquence d’apparition à l’oral des Mx est 
comprise entre 0 et 1000 ; 

 pour des raisons d’homogénéité avec la 
structure des Jets (cf. infra), on interdit les 
syllabes répétées (S1 ≠ S2) 

 Par ailleurs, on ne retient que des mots 
dont la reconnaissance s’effectue à la 
présentation de la dernière syllabe, d’où la 
condition supplémentaire : cela signifie que 
le phonème de reconnaissance des Mx se 
trouve dans leur dernière syllabe. 

 
Mais cette dernière condition doit être 
complétée. Car il importe que la reconnaissance 
d’un mot ne soit pas perturbée par d’autres 
identifications lexicales possibles en parallèle. 
Pour s’en prévenir, on ajoutera les conditions 
suivantes :  
 les M2 ne figurent pas comme apocope 

(c'est-à-dire comme mots produits par 
effacement d’un segment final d’un autre 
mot – e.g. cabot est apocope de cabochon) 
d’une quelconque forme de mot (en somme, 
comme apocope d’une forme de mot 
présente dans l’ensemble de la base 
Lexique3, toutes catégories syntaxiques 
confondues et toutes flexions prises en 
compte) — Notation : Apocope(M2)=0 ; 

 Idem pour les M3, — Notation : 
Apocope(M3)=0 ; 

 
De plus, étant données les syllabes S1, S2 et S3 
composant M3, et pour éviter de même le 
recouvrement d’actes de reconnaissance 
lexicale, on exigera : 
 Apocope (S2S3) = 0 (i.e. la chaîne S2S3n’est pas 

le début d’une quelconque forme de mot) 
 Vocable (S1 S2) = 0 (c'est-à-dire S1S2 n'est 

pas une quelconque forme de mot) 
 Vocable (S2S3) = 0 (idem pour S2S3) 
 Enfin, comme pour M2, pas de syllabes 

répétées dans les M3 : (S1 ≠ S2 & S2 ≠ S3) 
 
C) Construction des Jets : 
 
Les « Jets » suites de syllabes sont organisés 
selon les critères suivants :  
 les Syllabes Si composant les jets sont 

choisies dans l’ensemble des syllabes 
composant les Mx retenus ; 

 Durée des Syllabes : 310 ms 
 Durée des consonnes : les paramètres de 

synthèse MBrola sont (le premier chiffre de 
chaque triplet donne la durée de la 
consonne) : 
o p, t, k = (112, 90, 110 ms) 
o b, d, g = (77, 90, 110 ms) 
o f, s, S = (127, 90, 110 ms) 
o v, z, Z = (80, 90, 110 ms) 
o l, r, m, n = (65 90 110 ms) 

 Durée des voyelles = (310 ms – durée 
consonne)  

 Les jets ont une taille comprise entre 6 et 11 
syllabes.  

 La taille minimale a été choisie pour 
disposer de part et d’autre des Mx d’une 
plage « cacosyllabique » de trois syllabes. La 
plage précédant le Mx constitue une ligne de 
base  pour la mesure de la réponse EEG 
générée par le Mx qui y fait suite. La plage 
située après le Mx est destinée à 
« absorber » un éventuel effet de « cécité 
linguistique » ou toute autre perturbation 
induite par la reconnaissance du Wxy qui la 
précède. 

 La distribution de la longueur des Jets est 
réglée sur une loi probabiliste du type « non 
aging » qui a pour effet de compenser les 
effets d’anticipations (un mot étant d’autant 
plus prévisible que le jet qui le précède est 
long) 

 Conditions sur [Si Si+1] (enchaînement des 
syllabes Si et Si+1) :  
o Pas de syllabes répétées : Si ≠ Si+1 (ce qui 

exclut ar exemple mimi) 
o Vocable[Si Si+1] = 0 (Si Si+1 ne forment 

pas une forme de mot) (ce qui exclut par 
exemple bato (bateau)) 

http://www.lexique.org/


Chroniques phénoménologiques, mars 2017, n° 5   

 
36 

o Apocope[Si Si+1] = 0 (Si Si+1 ne forment 
pas le début d’une forme de mot) (ce qui 
exclut par exemple balu du fait de 
l’existence du mot baluchon) 

o Les deux conditions suivantes servent à 
éviter que des formes de mot ou des 
débuts de formes de mot se constituent 
subrepticement dans les jets du fait de 
certaines adaptations phonématiques 

o « Élision »[Si Si+1] = 0 − Par le test 
« Elision », il s’agit, d’éviter des 
séquences du type CiViCi+1Vi+1  où (i) Ci 
est un article élidé (par exemple « l’ »), 
et (ii) ViCi+1Vi+1 constituent une forme de 
mot ou le début d’une forme de mot, qui 
sont alors susceptibles d’être reconnus 
en tant que précédés de leur article (par 
exemple [lora] reconnu comme apocope 
de « l’orage»). 

o «  »[Si Si+1] = 0 − Par le test «  », il 
s’agit ici de traiter le problème que pose 
le phonème  (« eu ») lorsque, du fait de 
la facture particulière des flux de 
syllabes, il peut être entendu comme 
réalisation d’un « schwa » (le « e » 
muet,ici noté □) (par exemple : pesée : 
/pze/  /p□ze/) ou comme 
achèvement vocalique neutre d’un mot à 
terminaison consonantique (« bave » : 
/bav/  /bav/). Dans ces deux cas, 
les compositions phonématiques 
comportant le  ne sont pas 
enregistrées dans Lexique3, mais 
moyennant les approximations 
phonétiques susdites, elles sont 
néanmoins susceptibles d’être 
reconnues comme mots. Pour éviter ces 
cas de figure, il faut s’assurer, d’une 
part, que pour les séquences du type 
CiViCi+1Vi+1,  où Vi = , on a : (i) 
Vocable(/Ci□Ci+1Vi+1/) = 0 et (ii) 
Apocope(/Ci□Ci+1Vi+1/) = 0, et, d’autre 
part, que pour les séquences du type 
CiViCi+1Vi+1 où Vi+1 = , (i) 
Vocable(/CiViCi+1/) = 0, (ii) 
Apocope(/CiViCi+1/) = 0. 

 
 
V) Construction des flux et première phase 
d’expérimentation 
 
A) Sélection des mots 
 
Au crible des conditions précédentes, la Base 
Lexique3 (référence ci-dessus) délivre 544 mots 
de deux syllabes et 92 mots de trois syllabes.  
Du fait de leur faible nombre qui constitue de 
toute évidence une contrainte majeure pour 
l’élaboration du matériel expérimental, nous 

nous sommes d’abord préoccupées des M3. La 
liste est donnée dans le tableau 1 de l’annexe.  
 
Cette liste présente de nombreuses 
imperfections. Pour certaines d’entre elles, il 
suffira d’une correction ponctuelle et manuelle, 
mais pour nombre d’autres qui manifestent un 
problème général, leur résolution exigera un 
ajustement du processus de traitement. Trois 
sortes d’imperfections peuvent donc ici être 
relevées : (i) de simples variantes 
orthographiques à même identité phonologique, 
(ii) la présence de mots « singuliers » de 
différentes sortes et (iii) des mots qui 
manifestement contreviennent aux conditions 
de sélection.  
Pour régler les problèmes du premier type, il 
suffira d’éliminer les doublons, en retenant 
l’item dont la fréquence d’usage est la plus 
élevée. Ainsi baluchon (f=0,97) plutôt que 
balluchon (f=0,18) et rigolo (f=3,99) plutôt que 
rigollot (f=0). Pour ce qui est du doublon 
désaveu-desaveux, il provient d’une erreur de 
codage de Lexique3 (où désaveux est enregistré 
comme forme lemmatisée) : on supprimera 
l’item incongru. 
Pour ce qui est des items « singuliers », on 
choisit d’écarter par procédure interjuges les 
mots dont on peut craindre qu’ils ne soient pas 
identifiés dans les flux car ne relevant pas d’un 
lexique largement partagé — il s’agit de mots 
rares, précieux ou désuets, et en tout cas non 
reconnus par au moins moitié d’entre nous. De 
même, nous n’avons pas retenu les mots 
composés.  
Les mots éliminés sont présentés au tableau 2. 
Enfin, s’agissant des mots qui contreviennent 
aux conditions de sélection, le cas de rototo, dont 
la syllabe répétée saute aux yeux, en est 
exemplaire. Après examen, si rototo a été retenu 
c’est parce que son code phonologique distingue 
les ouvertures des deux « o » de « toto », à 
savoir : /ROTOto/. Le problème ici rencontré est 
plus général : il se trouve en effet que la qualité 
de la synthèse vocale dont nous disposons ne 
permet pas de distinguer à l’écoute les 
principales nuances phonématiques. Il est donc 
raisonnable de n’en pas tenir compte et de 
modifier le programme de sélection des M2 et 
des M3 en procédant à un laminage phonétique 
qui réduit les variétés de « o », « é », « eu » et 
« in » à un seul type. Moyennant une telle 
neutralisation, rototo aurait été éliminé. 
Pareillement, lunaison (lynEz§) et picotis 
(/pikOti/) qui ont été retenus sur la base des 
distinctions phonématiques à neutraliser, ils 
seront maintenant à exclure ; l’un parce que ses 
deux premières syllabes forment un vocable, à 
savoir luné (/lune/), l’autre parce que ses deux 



Chroniques phénoménologiques, mars 2017, n° 5   

 
37 

dernières syllabes sont apocope de cotillon, par 
exemple (/kotij§/). Pour des raisons similaires, 
il faudra exclure aussi bourriquet, cerisaie, 
libanais et moulinet. Nous y reviendrons plus 
avant. 
 
Il reste que dans cette première phase de 
travaux, qui a pour seul objectif de contrôler les 
données et de faire ressortir à la lumière 
d’expériences pilotes certaines conditions de 
constitution de flux, quelques approximations 
n’ont rien de rédhibitoire. Nous avons donc 
conservé à cette étape les mots qu’un filtrage par 
laminage phonétique aurait éliminé — à 
l’exception toutefois de lunaison. Remarque : les 
mots capulet et concetto auraient de toute façon 
été éliminés dans une version ultérieure du 
programme de sélection qui interdit la présence 
de certaines syllabes susceptibles de fonctionner 
comme « amorces syntagmatiques », à savoir 
/le/ et /se/ — cf. infra. 
 
B ) Construction des flux 
 
Le premier problème auquel nous avons été 
confrontés est celui d’une moindre « saillance », 
à fréquences d’usage égales, des M2 par rapport 
aux M3. Les auditions de flux qui ont été 
réalisées lors des premières phases 
d’élaboration montrent en effet un relief 
supérieur des M3 relativement aux M2 : ces 
derniers, à même fréquence d’usage, sont plus 
difficilement identifiés que les M3. Il convenait 
donc d’une part de s’assurer de cet état de fait et, 
corrélativement, de sélectionner des M2 et des 
M3 de même saillance pour constituer des flux 
homogènes. 
 
Le second problème que nous avons dû traiter 
est celui des « fausses alarmes ». Très tôt, on a 
aussi remarqué de que des chaînes 
cacosyllabiques se laissent entendre comme des 
mots ou des syntagmes. Il convenait donc 
d’identifier les principaux facteurs de ces 
reconnaissances abusives et définir des 
contraintes complémentaires sur le choix des 
mots et sur la constitution des flux qui 
préservent de telles  fausses alarmes. 
 
Le nombre de flux a été limité par la faible 
quantité de M3. Les contraintes statistiques 
interdisaient de descendre sous, 
approximativement, 20 M3 par flux. Ne 
disposant que de 58 M3, nous avons donc 
constitué 3 sous-listes, respectivement A, B et C, 
de M3, destinée chacune à fournir les M3 de trois 
flux dénommés aussi A, B et C, et comportant 19 
M3 pour les deux premières, et 20 M3 pour la 
dernière. Ces trois sous-listes ont par ailleurs été 

constituées de façon à ce que leurs items suivent 
des distributions de fréquence équivalentes ( 
Tableau 3).  
 
Pour satisfaire aux conditions d’homogénéité, 
chacun des trois flux comporte un nombre égal 
de M2 et de M3. Il a donc fallu sélectionner dans 
l’ensemble de 544 M2, deux fois 19 M2 pour les 
flux A et B, et 20 M2 pour le flux C. 
Pour étudier les effets des fréquence d’usages, 
on a retenu pour le flux C : les 20 M2 de plus 
haute fréquence (de « raison », f= 465, à 
« ticket », f= 24) ; pour le flux B : 20 M2 de 
fréquences immédiatement supérieures à la 
fréquence maximale des M3 (de « ravin » 
(f=4,93) à « virée » (f=4,13)), et pour le flux A : 
un ensemble de M2 vérifiant la même 
distribution de fréquence (valeurs mini, max, et 
facteur p=0,99) que la liste A des M3.  
Les M2 sélectionnés, dans l’ordre des fréquences 
d’usages  sont présentés dans le tableau 4: 
 
À la suite de quoi, et conformément aux 
principes de construction de flux précédemment 
mentionnés, on a dressé les (trois) index (A, B et 
C) des syllabes composant les mots M2 et M3 des 
sous-listes A, B et C. Dans le stock de syllabes 
que livre chacun de ces index A, B et C, on a puisé 
le matériel syllabique pour constituer les flux A, 
B et C : chaque flux, resp., A, B et C étant donc 
constitué de jets de syllabes aléatoirement bien 
choisies dans l’index, resp., A, B et C, et se 
terminant par un mot M2 ou M3 tiré 
aléatoirement et sans répétition dans les sous-
listes, resp. A, B et C. Les flux obtenus sont 
présentés dans l’annexe (présentés comme 
successions de paires Jet-Mot) 
 
 
VI ) Première phase d’expérimentation 
 
A ) Protocole pour l’évaluation préliminaire de la 
reconnaissance des mots dans le flux. 
 
Avant d’intégrer les trois flux dans un protocole 
d’électrophysiologie, il était indispensable 
d’évaluer, de manière qualitative, a) si les M2 et 
M3 étaient reconnus dans le flux, et b) si des 
organisations de syllabes (pseudo-mots) 
n’étaient pas reconnues comme des mots et donc 
ne donnaient pas lieu à des fausses alarmes.  
 
Nous avons demandé à 3 sujets soumis aux trois 
flux de verbaliser les mots qu’ils reconnaissent. 
La consigne qui leur était donnée était la 
suivante : « Vous allez écouter un flux sonore : 
une suite de syllabes — De temps en temps, dans 
ce flux vous allez reconnaître des mots — il 
faudra alors les prononcer doucement de sorte 
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que votre voix ne vous distraie pas : Quand vous 
prononcez le mot restez concentré sur le flux — 
Le flux dure 2 minutes — Nous allons répéter la 
tâche 3 fois avec 3 flux différents. ».  
L’enregistrement de ces verbalisations a ensuite 
été examiné en regard de la succession des 
syllabes des flux. 
 
Cette première phase d’épreuve expérimentale 
avait donc 3 objectifs :  
 conforter le constat d’une plus forte 

saillance (i.e. d’un meilleur taux de 
reconnaissance à fréquences égales) des M3 
relativement aux M2. 

 rechercher les fréquences pour lesquelles 
les M2 présentent un niveau de saillance 
similaire à celui des M3  

 étudier quantitativement et qualitativement 
(typologie) les fausses alarmes, et en tirer 
les conclusions pour parfaire la sélection des 
mots et des syllabes.  

 
B ) Résultats : analyse qualitative  
 
On observe d’abord quelques petites défaillances 
de la première version du programme de 
génération de flux : déjà, une syllabe répétée y 
est présente (/Ri/ dans le première paire Jet-
Mot du flux A), ce qui laisse suspecter d’autres 
imperfections de ce genre. Par ailleurs, y figurent 
picotis, moulinet, dont les deux deux dernières 
syllabes sont pourtant apocope de, 
respectivement, cotillon, cotisation… et 
linéament. De plus risée est présent dans 
Cerisaie. Ces défaillances, mineures, et sans 
conséquences sur les observations ici conduites, 
seront corrigées par une neutralisation des 
principales variantes vocaliques. Ainsi, comme 
pour picoti, les deux dernières syllabes de 
moulinet, codées /mulinE/ pourront être 
reconnues apocope de linéament, codé 
/lineam@/. Et risée, codé /Rize/, se trouvera 
effectivement dans cerisaie, codée /s°RizE/. 
 
Après dépouillement et analyse, les réponses 
obtenues se laissent classer sous 6 catégories, 
respectivement : R2, R3, et fausses alarmes de 
type Rec, Mno, Apx, Autres. 
La réponse est de type R2 ou R3, lorsqu’un M2, 
resp. M3, présent dans le flux est bien reconnu  
 
La réponse de type Rec est celle d’une fausse 
alarme par « reconstruction », c'est-à-dire 
lorsque l’auditeur entend un mot ou un 
syntagme qui n’appartient pas au matériel 
lexical de l’expérimentation (les M2 et M3) mais 
qui est effectivement présent dans le flux 
moyennant des segmentations autres que celles 
(bi ou trisyllabiques) définies dans le montage 

(tableau 5). On est quelque peu démuni devant 
ce genre de segmentation rompant la rythme du 
flux, et dont on ne voit pas trop comment la 
prévenir. Il faudra s’en accommoder dans le 
protocole expérimental.  
 
Le type Mno (pour monosyllabique) spécifie une 
fausse alarme de type Rec pour des réponses 
monosyllabiques, par exemple : bon, rue, dans, 
qui, nœud, bout, vin… Il semble difficile de les 
éviter, sauf à limiter drastiquement le nombre de 
syllabes disponibles, et du même coup réduire 
dramatiquement le matériau empirique (ainsi 
les M3, à ce crible, sont pratiquement tous 
éliminés). 
À l’occasion des débriefings qui ont suivi les 
séances, tous les participants ont fait état 
d’hésitations sur le comportement à adopter en 
regard des mots monosyllabiques. Certains ont 
décidé de les ignorer, au prétexte que dans le 
flux de syllabes, ces mots ne valent que comme 
syllabes, d’autres ont choisi de les retenir 
comme des mots à part entière. D’autres encore 
ont varié : parfois les mentionnant, parfois les 
ignorant (sans doute en fonction de la « densité » 
de mots reconnus préalablement). Le 
dénombrement des fausses alarmes « Mno » par 
sujet (tableau ci-dessous) montre, par exemple, 
que S2 a délibérément écarté les mots 
monosyllabiques (tableau 6). En réponse à cette 
difficulté, et pour mieux la circonscrire, il y aura 
lieu de tester deux sortes de consignes : l’une 
précisant le comportement à adopter en 
présence de mots monosyllabiques, l’autre pas.  
 
Alors que les fausses alarmes de type  « Rec » et « 
Mno » concernent la reconnaissance de données 
effectivement présentes dans le flux, la catégorie 
« Apx » s’applique aux reconnaissances par 
approximations phonétiques (paronymies). On 
en distinguera deux sortes : (Apx1) celles qui 
sont imputables à la mauvaise qualité de la 
synthèse vocale, et puis, (Apx2), les autres, 
singulières et imprévisibles.  
Les fausses alarmes de type Apx1 dont on a déjà 
parlé, tiennent d’une indifférenciation des 
principales variétés vocaliques, et confirmeront 
notre intention de réduire chaque classe de 
variétés à un seul de ses éléments. Les réponses 
du type Apx1 sont présentées dans le tableau 7. 
Ces fausses alarmes sont le fait d’une 
indistinction à l’écoute des variétés de voyelles. 
On retrouve ici les difficultés déjà observées lors 
de la sélection des M2 et des M3, que la piètre 
qualité de la synthèse vocale rendait prévisible. 
Ceci nous confirme dans le choix d’effectuer un 
« laminage » phonétique (cf. supra). 
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Les fausses alarmes de type APx2 sont 
présentées au tableau 8. Il est clair que pour 
nombre d’entre elles, ces fausses alarmes 
tiennent d’une paronymie (ressemblance 
phonématique) par variation d’un seul phonème. 
De nouveau, il semble impossible d’éviter de tels 
cas de figures : les contraintes susceptibles de 
les prévenir sont très fortes et peuvent faire 
obstacles à la génération de flux suffisamment 
riches et variés pour donner lieu à des calculs 
statistiques.  
 
Enfin, la catégorie « Autres » rassemble les 
fausses alarmes inclassables : il s’agit des cas 
échappant à toute logique de reconnaissance. 
Par exemple lorsque la réponse n’est pas un mot, 
ou lorsqu’il est pratiquement impossible 
d’identifier la partie du flux qui est à la source de 
l’item reconnu.  
 
C) Résultats : analyse quantitative. 
 
Le nombre et les rapports de M2 et M3 reconnus 
dans les flux A, B et C sont présentées dans le 
tableau 9. 
Il ressort clairement de ce tableau que dans le 
flux C seuls les M2 dont la fréquence d’usage a 
une valeur élevée présentent une saillance 
proche de celle des M3. En conséquence, d’une 
part, il faut abandonner les flux A et B, d’autre 
part, en recycler le matériel lexical dans deux 
nouveaux flux où les M2 seront choisis de 
fréquence maximale, à savoir f entre 467 et 7,5. 
On construira donc trois flux, équivalents au 
plan statistique, et intitulés Ca, Cb et Cc, de la 
façon suivante :  
— Les ensembles de M3 entrant respectivement 
dans les flux Ca, Cb et Cc sont les mêmes que 
ceux des flux A, B et C. 
— Pour les M2 entrant dans Ca, Cb et Cc, ils 
seront respectivement construits en retenant, 
pour le flux Ca : les M2 de rang (1+3*n) — n 
entre 0 et 19 —, pour le Flux Cb : les M2 de rang 
(2+3*n), et pour le Flux Cc : les M2 de rang 
(3+3*n).   
 
 
VII) Deuxième phase d’expérimentation. 
 
A ) Construction des nouvelles listes de M2 et 
M3 
 
Conformément aux directives issues de la 
première phase, on construit 3 flux, nommément 
Ca, Cb et Cc.  
Dans un premier temps, on recalcule sous 
condition de « laminage » la liste des M3, et on 
obtient 75 items (tableau 10). Et dans ces 75 
items on supprime ceux qui ont été refusés lors 

de la constitution des flux A B et C. On enlève 
donc les 23 mots soulignés du tableau 10 
(tableau 11). Mais si cerisaie, moulinet et picotis 
ne passent pas le test « apocope » ou « vocable » 
avec raison, il n’en est pas de vraiment même 
pour bourriquet et libanais. En effet, pour 
bourriquet, le motif de son éviction est que ses 
deux dernières syllabes sont apocope de ric et 
rac /RikeRak/, et pour libanais, on lui reproche 
de contenir le verbe baner… Aussi, compte tenu 
du faible nombre de M3 restant, à savoir 52, on 
choisira de rajouter ces deux derniers mots.  On 
dispose donc de 54 M3 pour former trois sous-
listes de respectivement deux fois 18 items. 
Comme dans la première étape, on construit les 
trois sous-listes Ca, Cb et Cc en sélectionnant les 
M3 de façon à ce qu’ils y suivent une même 
distribution (fréquences max, min et facteur p) 
de fréquences.  
 
De même que pour les M3, il y a quelques 
différences avec les M2 de la première étape, 
essentiellement du fait du « laminage » de 
variétés phonologiques. Par ailleurs, on a choisi 
d’écarter certains mots, pour des motifs variés : 
néologismes ou cas douteux, par exemple putain, 
baby, peso, nichon, bingo. 
 
Les trois listes de M3 et de M2 destinés 
respectivement aux flux Ca, Cb et Cc  sont 
présentés dans l’annexe. 
 
B ) Protocole expérimental avec les flux Ca, Cb, 
Cc. 
 
Disposant d’un matériel expérimental de 
meilleure facture, nous l’avons soumis à un 
nombre élargi de sujets, à savoir 7 , pour le 
mettre plus précisément à l’épreuve et voir quels 
perfectionnements sont encore nécessaires. Par 
ailleurs, conformément à notre intention 
d’examiner le problème de mots 
monosyllabiques, nous avons constitué deux 
groupes de sujets, chacun recevant une consigne 
(respectivement « mono » et « neutre ») 
précisant ou pas quelle conduite tenir lorsque de 
tels items sont rencontrés.  

La consigne « Mno » (proposée à  4 sujets) est la 
suivante : « Vous allez écouter un flux sonore : 
une longue suite de syllabes — De temps en 
temps, dans ce flux vous allez entendre des mots 
de deux ou trois syllabes, par exemple « caillou » 
ou « cinéma » — ne tenez pas compte des mots 
d’une seule syllabe, par exemple « tu » ou « ma » 
— quand vous entendez un mot de deux ou trois 
syllabes, il faudra alors le prononcer doucement, 
pour que votre voix ne vous gêne pas : Quand 
vous prononcez le mot restez concentré sur le 
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flux — Le flux dure 2 minutes — Nous allons 
répéter la tâche 3 fois avec 3 flux différents » 

La consigne « Neutre »  (proposée à 3 sujets) est 
la suivante: « Vous allez écouter un flux sonore : 
une longue suite de syllabes — De temps en 
temps, dans ce flux vous allez entendre des mots 
— il faudra alors les prononcer doucement pour 
que votre voix ne vous gêne pas : Quand vous 
prononcez le mot restez concentré sur le flux — 
Le flux dure 2 minutes — Nous allons répéter la 
tâche 3 fois avec 3 flux différents » 

 

C) Résultats de la seconde phase 
d’expérimentation. 

Les résultats sont donnés dans les tableaux 12 et 
13, qui dénombrent les réponses obtenues en 
fonction (i) du sujet (S1 à S6), (ii) de la consigne 
(Neutre ou Mono, resp. N ou M), (iii) du flux (Ca, 
Cb ou Cc) et (iv) du numéro d’ordre de 
présentation du flux (1, 2 ou 3).  

Par exemple la ligne S1-N-1-Ca donne les 
résultats du Sujet-1 sous consigne « Neutre » en 
réponse au flux Ca présenté en premier position. 
Les types de réponses (R2, R3, Rec, Mno, Apx, ??) 
sont ceux précédemment introduits, avec cette 
différence qu’ici le type « Rec » recouvre aussi 
les réponses de type « Apx2 », et que le type 
« Apx », corollairement, ne compte que les 
réponses du type « Apx1 ». 

 
D ) Conclusions des Épreuves Pilotes de la 
seconde phase 

 
Après comparaison des résultats obtenus sous 
les deux consignes « Mono (syllabique) » et 
« Neutre », il ressort que : 
 quand bien même les plus hautes valeurs 

de fréquence choisies pour les M2, 
l’équilibre dans la reconnaissance des M2 et 
des M3 n’est pas atteint : la reconnaissance 
des M3 reste nettement supérieure à celle 
des M3. 

 la consigne « Mno » semble brider 
l’extraction des monosyllabes (valeur des 
colonnes Mno presque à zéro) chez les 
sujets qui y seraient enclins, mais n’apporte 
aucune amélioration notable dans la 
reconnaissance des mots présents (Mx) 

 
L’histogramme des taux de reconnaissance des 
Mx pour les 7 sujets est présenté en figure 1 des 
annexes.  
 
E) Décisions prises sur le matériel final. 
 
1. Il sera utile de proposer aux sujets un flux de 

préparation de 40 secondes, avec des M2 non 

utilisés et des mots de trois syllabes qui ne 
sont pas des M3 ; 

2. il faudra prolonger le dernier Mx de chaque 
flux par un jet d’une dizaine de syllabes ; 

3. On s’aperçoit que le flux Cb est défaillant. La 
raison est qu’ayant choisi après coup 
d’introduire « bourriquet » et « libanais », 
c’est leur code phonétique d’avant 
« laminage » (notamment « e » remplaçant 
« E ») qui a été malencontreusement utilisé. 
De ce fait, il y a des « nE » et des « kE » 
présents de le flux et qui faussent les tests 
portant sur des voyelles « laminées ». Par 
exemple, au début de Cb il y a un « minet » 
(Mi nE) qui n’a rien à faire là… il faudra donc 
apporter les corrections nécessaires (i) en 
remplaçant les [kE] et [nE] par des [ke] et 
[ne] et (ii) en éliminant les Mx clandestins 
(dont le « minet ») si possible par inversion 
des Si impliquées…  

4. Pour la consigne finale : on choisira de 
retenir une solution intermédiaire entre les 
consignes « Mono » et « Neutre » : on affaiblit 
la consigne « Mono » en ne précisant plus la 
taille des mots-cibles (« vous allez entendre 
des mots de 2 ou 3 syllabes ») mais on 
suggère cette caractéristique par le biais 
d’une illustration dans la consigne « Neutre », 
soit : « vous allez entendre des mots, par 
exemple bateau ou cinéma… » 

 

F ) Correctifs à apporter aux Flux Ca, Cb & Cc 

Après examen de toutes les fausses alarmes, on 
estime que les flux Ca, Cb et Cc peuvent être 
améliorés. Ces améliorations toujours 
ponctuelles sont de quatre sortes : 
1. amélioration des paramètres de synthèse 

vocale, soit pour faciliter l’identification 
d’un Mx, soit pour éviter une fausse alarme 

2. inversion (si possible) ou modification de 
certaines syllabes pour éviter des FA par 
reconstruction 

3. remplacement dans le flux Cb de toutes les 
occurrences de [kE] et [nE] (par [ke] et 
[ne]) et correction des perturbations (sur 
les tests « vocable » et « apocope ») que ces 
deux syllabes induisent 

4. concernant le flux Ca, le jet qui précédait le 
mot « raison » et qui était 
problématiquement attenant au jet qui 
introduisait « raisin » a été déplacé et 
positionné à la suite de « baluchon » (avec 
tous les contrôles requis) 

 

VII) Conclusion 
 
Les tableaux 13 à 15   présentent, pour chaque 
flux,  les corrections apportées. 
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Les flux qui en sont issus constituent le matériel 
expérimental définitivement adopté pour les 
expérimentations EEG.  
 
On voit au travers de cette présentation, la 
difficulté à élaborer un matériel linguistique 
propre à mettre en évidence les moments 
critiques de la donation de sens, dès lors qu’au 
lieu d’un modèle atomiste-associationiste 
mécaniciste, on tente d’introduire ce qui est à 
l’origine de toute donation de sens, au sein du 
langage, c’est à dire la conscience. Mettre la 
conscience à l’origine (Bitbol, 2014) c’est 
inverser le rapport entre science et 
connaissance, et limiter la science à une partie 
seulement de la connaissance possible et non au 
tout de cette connaissance.  
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