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N'y aurait-il pas un avant
de la conscience ?

Les neurosciences peuvent-elles rendre raison de la conscience7 Probablement non i Lauteur
reste fidèle à Husserl aucun savoir ne peut remonter en deçà de cette èxpérience du present

LA CONSCIENCE A-T-ELLE UNE ORIGINE?
DES NEUROSCIENCES A LA PLEINE CONSCIENCE:
UNE NOUVELLE APPROCHE DE L'ESPRIT,
de Michel Bitbol.
Editions Flammarion 2014 748 pages 29 euros

I
I faut saluer la somme philosophique èei ile pal
Michel Bitbol Li\ re ouv ert ne posant que cles gues
tions niais montrant combien il est difficile de leur
repondie de maniere assuree Monument d'eiudition,
capable de sollicitei aussi bien la culture hindoue

que de faire discuter la philosophie dite analv tique av ec
la philosophie dite continentale que cei tains opposent a
des fins cachées de conservatisme politique combien le
rappiochement entre Ludwig Josef Johann Wittgenstem
et Maurice Merleau Ponty deux philosophes pensant le
rapport a I exteilorite sanspasseï par l 'intenoiHe, paraît
judicieux ' La question des questions les neurosciences
peuvent elles rendre raison de la conscience 9 Probable
ment non i L'auteur reste fidèle a la phénoménologie
d'Fdmund Husserl aucun savoir ne peut remontei en
deca de cette conscience qui est èxperience du present
et savoir d'elle meme premieieet derniere realite
L'excitation neuronale correspondante a I « ètat mental »

livre une conelation, pas une causalité I n matérialisme
reducteui diia que la connexion des nemones est Tequi
"valent pour la pensee de l'énergie cinétique pour la chaleur,
cette ènergie est la chaleur, maîs existe un chaud ressenti
qui donne a certains moments et non a d'auties un plaisir
La matiere n'est pas l'esprit qui n'est pas non plus machine
il ne fonctionne pas, il v a diverses mameies d'être nostal
gique, quels neurones vont èlie piecisement ceux de la
nostalgie? Les correspondances du cérébral au mental font

von un phénomène maîs ne donnent pas une explication
Faire cesser la cc mscreiice par anesthesie ne dit que peu
mettie un bandeau sur les yeux n èxplique pas la vision
Affirmer que la conscience est apparue par l'effet d'une
adaptation permise par le surgissement de cei tains neuiones
ne dit pas vraiment plus cette adaptation aurait pu se faire
avec un spectre bien moins large de perception et de connais
sance que celm d'une conscience Dira t on que l'on est
alors dualiste 7 Non, cal toute peispective qiu soit d'en
rester a la position de la conscience est metaphysique,
c'est a dire est une spéculation ici purement gl atuite
S'agit il de renoncer a la science 9 Non, et l'auteur penche
pour une neuro phénoménologie dela d'ailleurs existante
qui se donne pour objet de saisir des liens entre des formes
psychiques et des èlements matériels dans certaines situa
lions données sans conclure plus avant
Question faut il s'en tenir poui ce qui est des neurosciences

a affiimei le primat de la conscience phénoménologique9

Ces sciences ne s'en sortiront pas sans philosophie, le cerveau
n est pas la pensee, il n'est en effet pas sur que nous n'avons
plus rien a faiie de I esprit, et qu il suffise d'être des hommes
neuronaux, maîs en a t on fini et meme si elle ne peut pas
revenir telle quelle, avec la dialectique ?

Retour de vieilles questions posées cette fois à la pheno
menologie n'yamait il pas un avant de la conscience7

hn quelque sorte un « espnt » avant l'esprit •" ( è que le
neuiobiologiste Jean Pieire Changeux a cent sm la trace
et les graphes qui ne sont pas encore de la pensee et en
sont deja pourrait, peut ètre, mdiquei philosophiquement
le lien entre la matiere qui n'est pas de l'esput et, peut
ètre encore, aussi en est
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