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Présentation

L’invention du « mental »

 

Enquête généalogique, ce séminaire a pour objectif 

de mettre en lumière le processus historique et 

philosophique au terme duquel l’âme, l’anima de la 

philosophie antique et classique en vint à céder sa 

place, dans l’outillage conceptuel du philosophe, à la 

« mens », le « mind », l’instance mentale ou la « chose » 

pensante. Tandis que l’âme était un principe d’animation 

liant indissolublement la pensée à la vie, l’esprit moderne 

est comme un monde à part, un théâtre intérieur sur 

lequel se déploie une succession « d’états mentaux ». 

Pour comprendre la constitution de ce nouveau 

concept d’esprit, on interrogera les apports successifs 

et plus ou moins cohérents entre eux de la philosophie 

cartésienne et de ses divers héritages, de la psychologie 

introspective, de la phénoménologie, des sciences 

cognitives et de la philosophie de l’esprit d’inspiration 

analytique. On réfléchira sur les traits proposés par 

ces différents auteurs et traditions pour caractériser 

le « mental » de manière distinctive : la connaissance 

directe ou immédiate, la conscience phénoménale, 

l’intentionnalité, le flux ou train de conscience... On 

s’attachera enfin à identifier et évaluer les raisons qui ont 

conduit certains philosophes contemporains, dans le 

sillage de Wittgenstein, à récuser les prémisses de cette 

« philosophie mentale » ou ce « 

Objectifs

Le cours propose un éclairage historique et/ou 

thématique sur une ou plusieurs problématiques de 

la philosophie de l’esprit, en rapport les données de la 

psychologie.

Évaluation

* Formule standard session 1 : Contrôle continu. La note 

finale est la moyenne d’un devoir à la maison (50%) et 

d’une épreuve sur table en 4 heures (commentaire de 

texte ou dissertation, 50%).

* Formule dérogatoire session 1 : Examen terminal. Une 

épreuve sur table en 4 heures (question de cours sous 

forme de dissertation) + un oral de 20 minutes.

* Session 2 : Examen terminal. Une épreuve sur table en 

4 heures (question de cours sous forme de dissertation) 

+ un oral de 20 minutes.

Pré-requis nécessaires

Bonne maîtrise orale et écrite de la langue française. 

Culture philosophique solide appuyée sur la lecture 

personnelle de quelques œuvres majeures de l’histoire 

de la philosophie. Familiarité avec le vocable et les outils 

d’analyse de cette discipline. Capacité à dégager le sens 

général et la logique d’ensemble de plusieurs textes à 

partir de leur confrontation critique.

Compétences visées

Compréhension du mode de conceptualité propre à 

certains courants de la philosophie de l’esprit, à travers la 

fréquentation de corpus philosophiques et scientifiques, 

et en lien avec des domaines et des objets précis de 

la science moderne ou contemporaine (psychologie, 

théories de la conscience, des émotions, etc.). De 

façon générale : maîtrise des méthodes d’exposition 

et des procédés argumentatifs de l’essai ou de la 

dissertation ; maîtrise de la technique de l’explication 
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de texte et du commentaire ; examen critique des 

concepts-clés et problématisation des questions ; 

capacité à recontextualiser, à partir d’un ou de plusieurs 

concepts, certaines grandes questions de l’histoire 

de la philosophie, mais aussi à repérer la reprise ou la 

réélaboration contemporaine de grands thèmes ou 

notions issus de la philosophie antique ou moderne.
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