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Irois perspectives 
sur /a discriminabilité 
apparence-réalité dans 
l'expérience consciente 
Qu'entendons-nous par 

Nous nous retrouvons toujours dans une situation un peu étrange lorsqu'il s'agit de notre 
expérience consciente et de ce que nous pouvons savoir e t  dire d'elle. La conscience elle- 
même (pour moi, maintenant, par exemple) ne pourrait être une illusion ; c'est quelque chose 
comme un fait cartésien -il n'est pas concevable que je me trompe sur le fait d'être conscient. 
Les choses deviennent cependant moins claires si je me demande dans quellc mesure je peux 
me tromper sur ce que j'aperçois: par exemple, je regarde devant moi et je vois un pctit 
oiseau bleu qui vole très bas, au ras du sol. Sauf qu'en y regardant dc plus près, il ne s'agit pas 
d'un oiseau mais d'un petit hélicoptére bleu, en jouet. II m'a en fait semblé, dans un premier 
temps, voir un petit oiseau bleu. Il est donc parfaitement possible, ct effectivement cela arrive 
souvent, que, même si je ne peux pas m e  tromper sur le fait d'être conscicnt, je puisse donc 
me tromper sur les choses dont je suis conscient. La différence entre le premier cas (le fait 
qu'il soit inconcevable que je me trompe sur le fait d'être conscient) et le second cas (lc fait 



qu'il soit possible que je me trompe sur ce que sont les choscs parce qu'elles semblent 
autres) nous conduit au problème de la discriminabilité (ou indiscriminabilité) entrc 
apparence e t  réalité dans l'expérience consciente. 11 serait, en fait, préférable de diviser le 
problème en posant dcs questions telles que: est-il possible que l'apparition dcs choses à ma 
conscicnce soit une illusion? Est-il possible d'être trompé sur cc que sont les choses qui 
m'apparaisscnt! Puis-je me faire confiance en ce qui concerne la manière dont les choses me 
paraissent? Quand on s'intéresse à l'expérience consciente, entre souvent en jeu la 
différence entre lc fait cartésien e t  ces questions plus suhtilcs, qui concernent un mélange 
d'«étant apparu à» et de croyance ou d'opinion, comme l'a dit Aristote dans son De Anirno 

(111, 3, 428 b4'). Ces questions concernant l'apparence et la réalité ont ouvert un champ dc 
réflexion aux philosophes depuis qu'ils se sont mis à travailler sur la pensée et l'être; nion 
propos dans cet article est de les aborder en m'intéressant à ce que quelques pliilosoplies 
entendent par «phénoménologie». Je comparerai donc trois conceptions différentes de la 
«phénoménologie» dans les philosophies analytique et non-analytique contemporaines. 
J'examincrai 1) la conception husserlienne, selon laquelle la phénoménologie est une 
méthode pour la philosol~hie, 2) I'hétérophén~méiiolo~ic, méthode conyue par le philosophe 
<le l'esprit Danicl Dennett pour introduire des données de première personnc en science 
cognitive, et, finalement, 3) Ic disjoncti\~isme en pliilosophic (analytique) de la pcrception, 
formulé cn tant que rejct des arguments de l'illusion e t  de l'hallucination. Je me propose 
d'identifier dcs engagements métaphysiques, trop peu souvent explicites, mais présents dans 
ces différcntcs conceptions. Du point de vue de l'histoire de la pliilosophic contemporaine, jc 
tiens tout particuli6rcment à distinguer les racines de ce que l'on pourrait considérer comme 
un courant idéaliste inattcndu dans la philosophie de l'esprit post-quinéenne, e t  ccla malgré 
son naturalisme proclamé. Cela tient à mon intérêt pour la vision dennettiennc de la 
phénoménologie. 
Le terme «phénoménologie» est employé dans dcs recherches philosol~hi~ues de natures 
diverses. Dans la philosophie «continentale», la tradition pliilosophiquc émanant d'E. Husserl 
donnc sans aucun doute Ic preinier sens qui vienne à l'esprit pour «phénoménologie»; le 
tcrmc est cependant utilisé dans un sens plus large, lorsqu'on vcut se référer à la conscience 
cn évcil, la vie mentale d'un agent, spécialeincnt en philosophie analytique. C'est cc sens 
qu'utilisent la plupart des philosophes de I'csprit lorsqu'ils tentent de respecter l'impératif 
quinéen de naturalisation et qu'ils essaicnt alors de I'appliqucr à l'esprit et donc de 

1. Ar is to te .  De i 'âms. 1965. Par i s ,  Vrin. 



«naturaliser la phénoménologie». Cependant, l'idée-mêine de «naturaliser la phénomé- 

nologics semblerait particulièrement saugrenue à toute personne familière des débuts de la 
phénoménologie husserlienne : l'opposition au naturalisme constituait l'un des objectifs 

d'Husserl en tant que philosoplie; le naturalisnie est cependant devenu pour beaucoup de 

gens aujourd'hui, notamment en philosophie analytique, une idfe coinplètement pacifique. 

1. 
Je commencerai par examiner un cas limite parmi les tentatives de naturalisation de la 

phénoménologie: le point de vue de D. Dennett. Un autrc philosophe de l'esprit, Thomas 

Nagel, défendait dans son célèbre article < What ir i t  like to be a bot2» qu'il est indiscutable, 
lorsqu'on fait de la théorie de l'esprit, qu'il y ait des faits pliéno~nénologi~ues «parfaitement 

objectifs». Pour lui, cela exprime simplement le fait que le monde cst tel qu'il inclut l'expé- 

rience consciente, de la même façon fondamentale qu'il est spatio-temporel. Qu'il y ait 

expériencc consciente est un fait brut dans Ic monde, e t  un fait pour le système cognitif, du 

point de vue de ce système. C'est ainsi que d'aucuns comme J. Searle, D. Chalniers et d'autres 

parlent de la conscience : il y a apparence subjective, c'est un fait brut, e t  un fait qui devrait 

avoir des conséquences sur la conception métapliysique du moncle. Tous les philosophes 

analytiques ne voicnt cependant pas la suhjectivité comme étant aussi fondamentale et 

Dennett constituc Ic cas le plus radical dc déflation de son statut. Sa position déflationniste sur 

la suhjectivité n'est jamais aussi claire quc lorsqu'il propose une méthode phénoménologiquc 

pour la théorie de l'esprit qu'il appelle «(hétCro)phénoméiiologie». Cettc mkthodc 

accompagne une théorie de l'esprit qui est un monisme matérialiste d'inspiration quinéenne. 

Mais c'est aussi une impulsion pratique qui meut Dcnnctt : ses vucs sur I'hétéi.nphénomé- 

nologie visent cxplicitemcnt à legitimer l'utilisation de donnécs à la prcmière personne par 

Ics chercheurs cn science cognitiivc. 

Le bcsoin de phénoinénologie cst cffcctivcmeiit ressenti par de nombreux thEoricicos de 

l'esprit : psychiatres, antliro]~ologucs, etc., ne peuvent pas ne pas s'interroger sur la mesurc à 
donner dans leurs pratiques scientifiques à la dcscription des vies ~ncntales par les individus. 

Lorsqu'oii décrit sa propre vie mentale, cc qui est décrit est le mondc tcl qu'on le trouve 

-J'ouvre les ycnx et jc vois : « Vcjo os campor, Neera, / Campos campos e s$o /. . . 3». Mais 

coinment cette apparence du mondc chcz quelqu'un doit-ellc Etrc prise en comptc par la 

thEoric? Doit-on penser à ce qui est ainsi décrit comine dcs apparcnccs, commc I'cxprimc Ic 

2. T. Nagel. «Iiihat i s  i t  l i k e  t o  b e a  bat?» in Mortal Oliestians. 1979. Cambridge University Press. 
Cambridge. 13. «Je regardedes champs. Neera. / D e s  champs. des champs. et jesouffre /». Ricardo Reis. 
Odes, i n  Obras Completas de Fernando Pessoa, 1981. Lisboa. Atica. 
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mot anglais «seemings», qui signifie que les clioses semblcnt être comme cela, mais qu'il est . ~. 
possible qu'il s'agisse d'une illusion? Ou la différence entre ce qui est réel et ce qui est 
illusoire ne devrait-elle pas être laissée à un second moment, c t  SC doit-on de faire justicc, 
d'abord, à l'apparence dcs choses telles qu'elles sont décrites? Ce serait le Fait d'apparaître, 
tel quc l'on pourrait l'entendre dans le mot grec Phainomenon ou le mot allemand Erscheinung 
o n  peut dire «phénomène» en français, pour désigner la manifestation des choses à l'esprit, 
sans aucune connotation encore d'apparence illusoire. Ainsi Erscheinung est-il un sens de 
«appeoring» diffbrent de eseemingn. Quoi qu'il en soit, il est très clair que le traitement des 
descriptions de la vie mentale est une question méthodologique pour beaucoup de gens en 
dehors de la philosophie. Peut-etre cela la rend-elle plus urgente d'un point de vue pratique, 
mais il s'agit évidemment d'une question qui nous conduit au carur des questions métapliy- 
siques relatives aux rapports pensée-monde. 
Considérons, dès lors, les vues dc Dennett. Tout d'abord, selon Dennctt, ce que l'on veut 
lorsqu'on s'occupe de conscience est une science -bien évidemment, toute position non- 
naturaliste, telle que la phénoménologie husserlienne, échoue sur cet écueil. Ce sur quoi une 
science doit être élaborée est aussi appelé «phénoménologie». 11 est important de remarquer 
ici quelque chosc d'un peu surprenant: contrairemcnt à ce qui arrive chez d'autres 
pliilosoplics de l'esprit, tcls que Nagel, l'usage que fait Dcnnett <lu terme «phéno:nénologie» 
nc se réfèrc pas au fait brut qu'il y ait expérience consciente. Son usage du terme est plutôt 
motlclé sur l'usage qu'en font les scienccs naturelles, comme signes, syniptômcs (par exemple 
chez un paticnt), signifiant ainsi «cc qui cst observé». L'idée est alors appliquée à la 
conscience i l  y a des contenus mentaux dc la uic mentale d'un individu, contenus subjectifs, 
dont l'accès se fait à la premièrc personne (j'écoutc unc sonate de Brahms, jc vois les Marylins 
du papicr peint qui couvrcnt complCtcment le mur de ma cliambre4). Ils sont inaccessibles de 
dehors. La description de ccs contcnus par l'individu est dc I 'aut~phénoménolo~ie, c'est-à- 
dire une connaissance introspective à la première personnc de contcnus de la consciencc, 
considérée (par l'individu) comme infaillible : jc sais ce que je pense, je suis le seul à le savoir 
et jc nc pcus pas me ti-on~pcr là-dessus. Selon Dcnnett, ccla n'est pas directemcnt cxploitahle 
par la science cognitive. 11 faut ici faire bien attention à une chose : quand Dennett parle dc 
pliénomCnologie, il parle toujours d'apparences coinme des «secmings» pour l'individu. Les 
expériences conscientes sont des «seemings», dit-il; c'est au sujet de ces apparences quc 
I'indivi<lu doit être pris comme étant compl&tcment fiable. Ch&tErophénoménologic, tcllc 

4. C f .  D. D e n n e t t .  ConsciousnessExplained. 1991. L i t t l e  Brown. Bastan  



qu'elle sera proposée par Dcnnett sera donc un pont entre ces «scemings» pour l'individu, ct 
les sciences naturelles -l'idée est qu'un observateur extérieui- (I'hétérophénoménologuc) 
prend l'autophéuoinénologie de l'individu à sa valeur nominale puis met en coutrastc ce qui 
est dit être avec ce qui SC passe à un étage subpersonnel chez cet individu. 
L'hétérophénoménologue peut être un psychiati-c, un psychologue dans son laboratoire, etc. 
-le travail du philosophe de l'esprit est ici de justifier une méthode permettant de rapporter 
des descriptions à la première personne à des données cles sciences naturelles. 
Soyons clairs sur unc chose : ces utilisations de  «phénoménologie» par Dennett (parlant 
d'« autopliénoménologie », d'« hétérophénoménologie ») n'ont pratiqucment rien cn 
commun avec la façon dont Husserl concevait la pliénoménologie. Cornine le laisait 
remarquer G. Soldatis, Dennett ne fait pas de distinction (bien qu'il prétende en faire une) 
entre un sens naïf de la phénoménologie (la description introspective de la vie mentale 
qu'il appelle «autopliénoménologie~) c t  la plié~ioménolo~ie liusserlicnne. En fait, il 
survole lcs détails [le l'histoire du mouvement phénoménologiquc, et scs discussions 
internes (qu'il considère ~cholas t i~ues) ,  ce qu'il justifie par le fait quc ce qui importe est 
de donner aux chercheurs une méthode philosopliiqucment légitimée pour l'utilisation de 
données à la première personne en sciences cognitives. Cc n'était certainement pas 
l'intention d'Husserl, qui voulait faire de la pliénoménologic une méthode pour la 
recherche en pliilosopliie en général, dans un large éventail dc domaines, de la philosophie 
des ~nathémat i~ucs  à l'étliiquc, ct non pas une métliodc pour les sciences cognitives (à son 
époque, la psychologie) ci, à coup sûi; il n'utilisait pas «phénoménologie» coinme 
synonymc d'iiitrosl~ection tclle qu'ellc est pratiquée par tout individu humain. La 
question pour lui se posait plutôt ainsi: que faisons-nous quand nous philosoplions? 
Comment devons-nous faire?, et non : comment peut-on faire rentrer dans la théoric de 
l'esprit la façon dont le mondc apparaît à un individu c t  rapporter ccla à des données 
subpersonncllcs? En d'autres termes, pour Husserl, la phéiioinénologie avait un objectif 
général Cpisténiologiquc, ontologique e t  sfmantiquc: cc dont il s'agit, c'cst de 
comprendre quel typc de rclation existe cntre subjectivité c t  objectivité, ce quc sont la 
sciencc, la logiquc, la connaissance, la signification, la \rérité (ce sont 1cs sujcts, par 
exemple, des Recherches Logiques (1900-1901)). Quelque temps plus tard, dans L'Idée de 
phénoménologie (1907), Husserl comniencera à décrire la phénoménologie comme une 
métliocle en disant que les cxpkriences cognitives visent au statut d'objet et que la 

5. G.  S o l d a t i  . «Sobjectivity i n  Heteropiienomenology". i n  Phenomenology and the Cognitive Sciences. 6 ,  
2007. p. 89-98. 
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méthode leur donnerait une expression en terme d'«analyse des essences>. Mais la chose 
la plus importante à garder à l'esprit est que ce qui intéresse la méthode, ce ne sont pas les 
individus e t  leurs conduites cognitives, ce qui va e t  vient dans le flux de leur conscience : 
cc à quoi s'intéresse fondamentalement la phénoménologie est le sens. C'est comment la 
proposition d'une réduction, de la suspension de l'attitude naturelle (die natürlisches 
Einstellung), de l'appréhension du monde comme existant effectivement e t  transcendant la 
conscience, doit être appréhendée. Il ne s'agit ni d'un solipsisme ni d'un idéalisme 
subjectif, tout au moins selon Husserl, mais plutôt d'une restriction à %la sphère de la 
donation pure» afin de poursuivre une analyse du sens. Plus important, la donation 
(Gegehenheit) que poursuit la phbnoménologie husserlieune est la donation des choses, non 
de la conscience -c'est ce que veut dire le motto bien connu de la phénoménologie « 1Vir 

tvollen ouf die "Sachen se1hst"zuriickgehen ». Ainsi trouvons-nous au cœur de la phénomé- 
nologie une attention à la «donation». Les choses se montrent elles-mêmes dans la 
conscience c ' e s t  ce que la phénoménologie se propose de décrire dans les termes d'une 
analyse du sens, suspendant la position explicatrice des sciences naturelles. Les choses se 
montrent clles-mêmes, ou la façon dont sont les choses se montre : c'est là seulement que 
le fait qu'il y ait donation pourrait donner une place aux apparences, quelles qu'elles 
soient, même illusoires peut-être, pour les esprits. 
La différence, tant en portée qu'en ambition, entre ces deux conceptions de la phénomb- 
nologie est claire: la conception d'Husserl est une proposition sur ce que constituent les 
recherches philosophiques; une proposition qui, du point de vue de l'histoire de la 
philosophie, est plus proche en portée et en ambition des propositions de Frege sur le sens et 
la référence que des intérêts spécifiques des philosophes de l'esprit contemporains (la 
proximité d'Husserl et de Frege a depuis longtemps été remarquée par des gens comme 
M. Dummett6). L'intérêt pour Dennett, d'antre part, comme pour la plupart des philosophes 
de l'esprit, est de comprendre la place de l'esprit dans le monde physique -le monde étant 
ainsi pris non seulement comme &tant là et réceptif sans lc moindre problème à la pensée, 
mais aussi comme étant fondamentalement physique. Ce ne sont pas des problèmes pour 
Dennctt, tout au moins de ceux qui l'occupent. Ce que nous faisons lorsque nous faisons de la 
philosophie est également sans problème (il convient ici de rappeler que Dennett se guide sur 
les conceptions d'épistémologie et d'ontologie de Quine, et que les vues de Quine sur ces 
sujets sont très différentes de ceIIes d'Husserl). Mis à part cette diff6rcnce de portée, il y a 

6 .  M. Dummett. Origins ofAoaiyticaI Philosaphy. 1993. Harvard Universi ty  Press. Cambridge INA 



24 1 SOFIA MIGUÉNS 

dcux aspects à propos desquels Dennett comprend mal la philosophie husscrlienne quand il en 

parle. Le premier concerne l'attitude de l'individu vis-à-vis des contenus de la conscience : 

Husserl ne pensait pas que l'introspection fût infaillible, et son concept d'Evidenz est par trop 

sophistiqué pour etre identjfié 8lncdmigibilité psychologique. Le deuxième concerne le 

naturalisme, quc Dennett considère comme un acquis; pour un disciple de Quine, la question 

ne se posc même pas. Husserl, au contraire, a dé\~eloppé la phénoménologie contre les 

tendaiices naturalistes qui l'entouraient ct voyait le naturalisme comme un Pl'idersinn, un 

contrcsens, une identification de la nature avec ce que les scicnccs de la nature discnt qu'il y a, 

sans aucun regai-d préalable sur la naturc des significatives et donc sur la possibilité 
même des sciences naturelles. Ce regard selon la phénoménologic, devrait se 

centrer sur la Sinngebung (donation dc sens), et donc, en résumé, sur des questions coiicernant 

la pcnsée et le sens. Dc là on comprendrait que, au fond, le naturalisme rejettr la ronscicnce 

et cn présuppose simultanément l'existence, car sans clle, il n'y aurait aucune conccptian de 

cc qu'il y a là, Ics scicnccs naturelles étant bien sûr une de ces conceptions. 

Nous avons donc dcux acceptions très différcntcs dc la phénoménologic : du point (le vue d'un 

philosophe analytique de l'esprit, nous voyons la phénoménologie husscrlienne accuséc de 

préscnter une point de vue intenablement anti-naturaliste et solipsistiquc, ce qui constitue unc 

crrcur d'interprétation dc la conception husserlienne dc la phénoménologie cntcnùue conime - 
une proposition d'approche généralc dc la l~hilosopliie ccntrée sur la donation et l'analyse du 

scns. D'autre part, du point dc vue dc la phénoménologie liusscrlicnne, des tentatives telles que 

celle de Dennett sont nécessaircmcnt vues commc un naturalisme auto-réfutant, un IM/idersion. 

C'est cependant à la pliénomknologie husscrlienne, qu'il identifie simplement à l'autophkno- 

infnologic telle qu'elle cst décrite plus haut, que Dennett oppose sa proposition : I'hétérophé- 

noinknologie. Celle-ci cst supposée Ch-c une approche en troisième personnc dc la conscience 

qui donne tout son dû à la premièrc pcrsonne. La prcmièi-e supposition esscnticllc de I'hétfro- 

phénoménologic est que lcs expériences à la prcmi&re personnc (sccmings) sont des croyanccs. 

Cela doit être compris dans le contexte général de la théoric de la conscience de Dcnnctt, et, 

en particu1ic1-, de sa vision de cc qui SC passc à I'étagc subpcrsonnel clicz un individu conscient. 

Selon Ic modéle à ébauches multiples de Consciousners Explaincd", il n'y a ni scuil de la 

conscicncc ni ceiitrc de contrôle, sculcment dcs fixations de contenus multiples et parallélcs à 
I'étagc suhpersonncl. Étant donné ces fixations de contenu cllez un individu, et leur 

acentrisme, c'est le rôle «relations publiquesS» du langage qui rendra compte de la disponi- 

7 .  0. Dennett. Conscioiisness Explained, 1991. Boston. Little Browo. 18. D. Dennett. Brainstorms. 1981. 
MIT Press. Cambridge MA. Le langage est l a  composante«relations publiques»du modèle de l a  conscience. 
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bilité publique des contenus qui dcil-aicnt Strc appclés ((conscience de l'individu». En d'autres 

termes, avant même qu'on puisse considérer la conscience de l'indiviclu, beaucoup de choscs 

doi\~ent SC passer à l'étage subpersonnel, notamment dcs fixations dc contenus, des accès 

subpcrsonncls dc différentes sortcs qui les relient, et, parmi eux, le rôle du langage. Ce rôle est 

essentiel pour la construction dc l'ego (Self), c'cst-à-dire d'un centre pour la représentation du 

sujet à lui-même, quelquc chose qui, pour Dcnnett, est neccssairement impliqué dans la 

conscience au sens propre. Et qu'en est-il du sujet, de l'agent global, face à sa propre vie 

mcntalc? Chez Dcnnett, le principe dc base sur le contcnu au niveau pcrsonnel est qu'il n'y a 

aucun phénomène d'apparcncc au-delà et au-dessus du phénomène du jugcmcnt: la 

«phénoménologie», ce sont des jugements, et rien de plus. Cela signifie avant tout qu'il cst 

impossible à l'individu de décider, quand il s'agit de sa propre conscience de quelque cliosc, 

entrc apparence et réalité : la seulc chose qu'il puisse fairc cst de dirc con~inc~i t  les choses lui 

scmblcnt étre - il n'y a pas pour lui de marge d'errcur à propos de ce que scmblcnt Etre les 

choses. Dcnnctt appelle cela le «sérificationnismc à la prcn~i6rc personne». J. Dokic et 

E. Pacheries l'appellent l'engagement doxologiquc, qu'ils critiqucnt en ce qu'il ne rcnd pas 

compte de certaines pathologies dc la consciencc pcrccptivc, tcllc quc la vision aveuglc 

(blindsight), par exemple, dont la naturc devrait êtrc, sclon cus, décritc coininc impliquant iinc 

distinction, dans la conscience de l'individu, entre cc qui cst et ce qui semblc Etrc. Quoi qu'il 

cn soit, Ic rérificationnisme à la première personne constitue la basc du 1-cfus, par Dcnnctt, dc 

la ~conscicnce phénoménale». Celle-ci serait conscience non réflexive, et appclcr une tcllc 

prise de conscicnce «conscicncc» rcl6i.c d'un intenable cartésianisme, c'est-à-clirc d'un 

centralisme, d'une illégitime assomption d'un ego (un ccntrc) à l'étage subpersonnel, et donc 

dc quelque chose d'autre que les inultiplcs fixations dc contcnu ct Ics fonctionnements subper- 

sonncls, y compris ceux qui doivent contribuer à la construction dc l'ego. Sclon Dcnnct, rien 

nc justific dc postulcr un tel centre subpersonnel. L'ego nécessaire pour la conscicncc au scns 

~>rolxc n'cst là quc si Ics conditions décritcs sont obtenues, dont le langage. Or un tcl ego scra 

présent à i'étagc ],crsonnel, pour l'agent global, jamais à i'ktage subpcrsonnei. 

Voilà ce qui sous-tend I'idéc d'un cnscmblc dc croyanccs sur lesquelles j'ai autorité, c'cst «cc 

qu'est pour moi étre moi» (ivhot it is for me to be me). Ccci pcut frappcr ccrtains comme étant 

unc position surprenante d'auto-aveugleincnt idéaliste ainsi qu'unc vision psycliologiséc rlc la 

subjcctivitf. Quoi qu'il cn soit, c'cst I'iclentification <le la subjectivité à un cnsemblc dc croyanccs 

concernant Ics seemingr des choses pour moi qui autorise Dennet à franchir lc pas suivant: il 

9. J.  Dokic & E. Pacherie. «Too Nuch Ad0 About Bel ie f» ,  i n  Phenomenology and the Cogni t ive Scierices. 6. 
2007. P. 185-200. 
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pense qu'il est possible et même inévitable que quelque chose comme une réfutation d e  la 
phénoménologie doive arriver. Comment pouvait-il en être ainsi? Tout simplement, les 
croyances sur ce que les choses paraissent peuvent se révéler fausses, en ce sens qu'on peut en 
venir à prouver que les clioses du monde sont différentes et, de ce fait, la pliénoménologie sera 
réfutée (par exemple lorsqu'il me semble que les Marylins du papier peint coument tout le mur 
alors que, selon la science de la vision et des faits avérés sur la vision périphérique, il ne peut en 
êtrc ainsi : je ne pourrai pas les voir toutes, je crois seulement que je les vois). 
L'identification de la subjectivité à un ensemble de croyances est une partie importante de la 
position de Dennett sur les qualia. J'ai défendu a i l l e ~ r s ' ~  que Dennet ne devrait pas être 
considéré comme un éliminateur de la conscience (elirninotivist), en ce sens qu'il donne 
effectivement une théorie décrivant ce qu'est pour un agent humain conscient d'être cet 
agent, en termes d'architecture cognitive, centrage de la vie mentale, rapports entre niveaux 
subpcrsonnel et personnel, et de la différence que fait le langage naturel dans l'esprit. Ce qui 
arrive est quelque chose de plus intéressant et quelque cliose qui transcende la philosophie de 
l'esprit: ce qui se passe est que le quinCisme basique de Dennet le conduit vers chose 
comme l'effacement de la subjectivité de sa conception du monde. 
Voyons maintenant en quoi les positions décrites plus haut sur les niveaux subpersonnel e t  
personnel s'appliquent aux qualio. L'un des cas exposés dans Quining Quolia", le cas de 
Chase et Sanborn, les goûteurs de café, se présente ainsi : le travail de Cliase e t  Sanborn est 
de s'assurer que le goût du café qu'ils testent reste le même. Ils demeurent efficaces dans 
l'accomplissement de cette tâche bien que tous les deux aient l~erdu le plaisir qu'ils ressen- 
taient quand ils ont commencé à tester ce café, qui était parmi tous les cafés, leur café 
favori. L'un d'eux pense que c'est parce qu'il est devenu un buveur de café plus 
sophistiqué, bien que le goût de ce café soit resté le mênic que celui de son café favori du 
passé. L'autre pense que ses testeurs gustatifs ont changé, bien que le goût de  ce café soit 
resté le même que celui de son café favori d'antan. Que se passe-t-il réellement pour 
cliacun d'cnti-c eux e t  qui peut le dire? Vouloiis-iious dire qu'il existe quelque chose 
coinme un ((reol s c e m i n g ~ ,  indépendant à la lois de leur accès à la première personne et de 
leu- coinporteinent observable en troisième personiic?Voulons-nous vraiinent dire que les 
individus peuvent avoir une prise de conscience «phénoménale» en l'absence d'une 
«conscience d'accès»? Dennett pense quc la réponse est non. Selon lui, ni Chase ni 
Sanborn ne peuvent intrasubjectircment établir ce dont il s'agit, et s'il n'y a pas de réponse 

10. S. Miguens. Ulna Teoria FiSicalista doContecdoeda Consciencia D .  Dennett e os debatesda fiiosofia da 
mente. 2002. Porto. Campodas Letras. 111. D. Dennett, « Q u i n i n g  Qualia» i n  A.  Marcel & E .  Bisiach eds .  
Consciousness in Contemporary Science. 1988. O x f o r d .  O x f o r d  U n i v e r s i t y  Press. 
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à cette question de leur point de vue, alors il n'y a pas dc réponse à la question et nous 

n'avons pas à penser qu'il y en a une. 

Un deuxième cxcmple est celui de la cécité d'inattcntion (innattention blindness), un phénomhne qui 

suscite présentement &I intérêt croissant cn psycliologie et en philosopliie (de fait, Dcnnet se 

réclame, dans S,i,eet Dre~rns'~ d'avoir été le premier à suggérer que ce type d'expérience soit 

mcné). Dans l'un des para<li,mes expérimentaux les plus discutés, les individus regardent une 

vidéo montrant des personnes qui jouent au Iiandl~all. On demande alors a u  individus de compter 

les passes entre les joueurs blancs et les joueurs noirs, et ils concentrent leur attention là-dessus. Un 

gorille (une personne déguisée en gorille) circule parmi eux. Quand on leur demande, à la fin de 

letir tâche, s'ils ont iiotE q~iclquc chosc d'extraordinaire, 50% des individus I-épondeiit que nonz3. 

Que se passe-t-il cliez ces individus? Ont-ils vu ou non le gorille? La même morale s'applique: à 
partir du moment où ils ne peuvent pas, inirasubjectivement, établir ce qui se passe, ii n'y a pas dc 

réponse à ccttc question. 

La position de Dcnnett sur dc tels cas et d'autres fait suite à son principe clc base: il n'y a pas 

d'apparences réelles au-delà et ait-dessus du phénomène de juger; donc, il est iml~ossihle à 
I'iiidividii de décidel; lorsqu'il s'agit de sa pi-opre prise de conscicncc, entre apparence et réalité. 

Dire qu'il y ait quelque chose comme ilne consciencc «phénoménale n sans qu'il y ait une 

conrciencc réJle.~ive (ou conscience d'accès, pour utiliser la tcrmiiiologic de N. Block) 1-elhvcrait d'un 

ccntralismc cartbicn intenable et injustifial>lc. Pour lui, ce \,érificationnisme à la pi-cmiere 

personne remonte à sa lecture de Wittgcnstciii. La théorie clennetiiennc de la conscicncc a été 

critiquée par N. Block pour ftrc applicable à beaucoup dc choses (accès cogniiifs, ego, langage) 

sauf à la conscience réelle, c'cst-à-clirc, pour Block, la conscicnce «pliEnoinénalc». Blocl< est sans 

nul doute dans le vrai sur un point: pour Dcnnctt, il est essentiel qu'une tiiEoric de la conscicnce 

soit une théorie <le l'ego et du langage. C'est cc pourcpoi Deniiett rejette Ic droit de parlcr de 

conscicnce dans Ics cas <Ic «conscience pliénoméiiale~ que Block a en tête. 

Plus Iiaut clans cet article, j'ai considéré deux sens rl'«appearing» (Erscliein~ing, paralti-c/apparaîti-e-c 

et seeniing, ~~araîtrc/scn~blcr). La pliénoménologic Iiusscrliciiiic nous con<luit à penser qu'il n'y a 

cles seemings que dès lors qu'il y a Er.~cliein~ing. Or  cc que je viens dc décrire n'est pas lin simple 

wittgcnstcinisnie sur I'espacc intérieur; c'cst aussi que Dcnnctt fait la piruvc d'une cécité pour 

l'Errclieinung: pour lui, la conscience est faite de seemings, c'est-à-dii-e d'apparences. Cc sont ces 

rcemings, une fois identifiés à des croyances et pris comme éléments constitutifs de la subjectivité, 

qui finissent pal- être Eliminés. Comincnt Dcnnett a-t-il pu se mettrc dans une telle ]>ositioii? 

12. 0. Dennett. Sweet Dreains.2005. MIT Press. CambridgeNA. 113. C f .  0. Simons & C .  Chabris. «Gorilias 
i n  ourmidst: sustained innatentiondi bi indness for dy,iamic events,,. Perception28, 1999. p. 1059-1074. 11 
y a des vidéos disponibles sur le site internet du Visual Cogni t ion  Lab de l'université de l'Illinois 
ihttp://viscag.beckman.uiuc.edu/djs~lab/demos.html). 



l'apparaître se concentre sur la perception, non sur lcs dcroyanccs», et ce qui est percu cst le 

rnondc. Chez les disjonctivistcs, perception et mondc sont dcs points de départ très diNérents 

des contenus mcntaux tenus pour des cropanccs et, de plus, les sciences naturelles ne sont pas 

le dernier mot dc la réalité. Lc contraste montre Dennett non seulement coupable dc ce 

scientisme critiqué par la prcmihrc phénoménologie husserlicnnc mais également coiipahle dc 

«regarder dans la tête» quand il cherche l'esprit -en d'autres tcrmes, l'hétérophénomé- 

nologie tellc qu'il la proposc traduit une vision dc l'expérience comme une Façon d'être 

séparé ( b e i q  alienared) au monde, pour reprendrc I'cxpression <le IV. Martin. 

III. 
Où en sommes-nous donc, après avoir comparé ces trois perspcctiws? Une prcmièrc suggestion 
est la suivante: il existe un sens de la «pliénoménologie» scloii lequel la phénoménologie dewait 

être p ise  en consiclération lorsqu'on pcnse le sujet et la méthode de la pliilosophie, et pas 

seulement lorsqu'on pensc dcs questions de la philosophic de I'esl,rit'". II y a quelque chose qui 

vaut la pcinc d'être appris dc la pliénoinénologie husscrlicnne ct qu'Husserl notamment a exprimé 

dans Ics tcrmes dc l'importance du donné (à l'esprit) ct de I'appai-aître. La i-aison cn est quc l'appa- 

1-aîtrc n'est pas justc un pi-ohlèmc de plus cn plulosophie, mais bien ~ilutôt quelquc chosc qui fait 

partie du noyau dcs questions oiitologiques ct métapliysiques. Cc n'est pas un siinple accirlcnt si, 

notamment, une conception quinécnnc dc l'ontolngic ne lui accorde pas de place -une partie de ce 

que je voulais montrer dans cct article est que sans l'attention accorclée à la façon dont Ics clioscs se 

donnent à la pcnséc, impliquée par cette signification dc la pliénoménologic, plane sur nous la 

mciiacc d'un idéalisme intenable. On l'a illush-6 ici par la position clc Dcnnctt sur I'lihérol~héno- 
ménologic, qui cst une dérive icléalistc iiivolontaii-c. 

Qui plus est, ce dont nous parlons lorsquc nous parlons de «pliéiioméiiologie» nc devrait pas 

être trop vite icleiitifié à la conscience dc l'individu. Il y a Ilne cliffércncc cnti-e la vie mentale des 

iiiclividus et le point dc inirc dcs phénoménologues lorsqti'ils parlcnt de l'apparaître comme 

l'apparaître des clioscs ct aussi de sciis, une difféi-ence dont Ics philosophes analytiques de I'cs1,rit 

pciivcnt êtrc curicuscmcnt inconscients. Considérer l'apparaître sans une restriction ans vies 

nicntalcs individuclles clevrait concluire à une discussioii plus générale sur la question du donné 

quand on ahor<lc Ics rapports pcnséc-monclc. II s'agit d'une idée qui suit son chcmin dans la 

philosophie analytique récente, par cxcmplc autour clcs travaux de John McDoivell. 

16. C f .  3 .  B e n o i s t .  L ' idee depliénonlénoiogie. 2001. Beauchesne. P a r i s .  




