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Cette critique fouillée, profonde, et pertinente 
de mon livre La conscience a-t-elle une origine ?, 
est de celles qui donnent l’agréable impression 
d’avoir été lu, et pour l’essentiel compris. Que son 
auteur soit aussi un spécialiste averti du 
Neuroscepticisme est un motif supplémentaire de 
satisfaction. Pourtant, sa réflexion aboutit à un 
désaccord avec la position centrale de mon livre. 
Qu’en penser ? Je me propose de montrer 
brièvement ici que le désaccord affiché devrait être 
pris comme une illustration plutôt que comme une 
réfutation de cette position.  

En peu de mots, la thèse « polémique » de mon 
livre est la suivante : l’être-conscient étant le 
préalable de toute argumentation en faveur de son 
caractère dérivé, pour ne pas dire épiphénoménal, 
l’argumentation en question s’auto-contredit en 
acte. L’auteur de la recension s’inscrit en faux 
contre cette thèse, en y dénonçant une tentative de 
transformer « en une difficulté aporétique ce qui 
n’est qu’un fait (…)  banal ». L’omniprésence et la 
priorité de l’être conscient seraient donc un fait 
banal... Qu’il s’agisse là d’une banalité est encore 
trop peu dire, puisque, loin d’être seulement le 
rappel d’une monotonie évidente, l’expérience 
consciente est l’évidence elle-même. Mais que cette 
banalité soit un « fait » se heurte à une objection 
majeure. Un fait peut être défini comme un état de 
choses constaté par l’observation, énoncé par une 
proposition, et pris comme objet d’un état mental. 
Or, être conscient ne comporte aucun de ces traits : 
ce n’est pas l’objet d’un état mental, mais la 
manifestation même des états mentaux ; être 
conscient n’est pas constatable par une observation, 
puisque cela constitue le fond de l’acte d’observer ; 
être conscient n’est pas énonçable par une 
proposition isolant un état de choses, car loin de se 
réduire à tel état de choses particulier, cela est la 
preuve générale qu’il y a des états de choses.  

Dès lors, prendre l’être-conscient pour un fait, 
loin d’aller de soi, est le symptôme d’un privilège 
contestable accordé à l’état de conscience 
intentionnel et extraverti (que Husserl nomme 
l’« attitude naturelle »). Un tel état, dans lequel on 
ne sait rien envisager d’autre que des objets de 
perception et de pensée, ou bien des états de choses 
qui articulent les objets, impose de laisser 
l’expérience vécue, ce non-objet, cette condition de 
possibilité de la visée d’objets, dans l’angle mort de 
la recherche.  

Un autre symptôme de la prééminence 
discutable donnée à l’« attitude naturelle » se trouve 
exprimé dans la comparaison suivante : « le projet 
scientifique qui consiste à rechercher la réalisation 
neurale de la conscience est-il annulé par le 

caractère ‘premier’ d’une expérience consciente 
sans laquelle la science ne serait pas ? On a peine à 
le croire : l’étude de la physiologie du système 
respiratoire suppose quelque chose comme 
l’activité de respirer ; parlera-t-on pour autant d’une 
‘contradiction existentielle’ qui menacerait la 
physiologie de la respiration dans son principe ? ». 
Cette comparaison n’est nullement appropriée. 
Contrairement à l’expérience consciente, l’activité 
de respirer demeure un objet possible de 
représentation et d’investigation. L’activité de 
respirer est certes le prérequis objectif et empirique 
d’une vie biologique humaine sans laquelle le 
chercheur en physiologie respiratoire ne pourrait 
pas poursuivre ses opérations expérimentales et 
intellectuelles. Mais l’expérience consciente est 
bien plus que cela. Elle est la condition préalable 
(appelons-la transcendantale) de l’objectivation, 
sans laquelle aucune thèse sur des objets physiques, 
pas même la thèse de l’émergence de la conscience 
à partir de l’objet « processus neurobiologique », ne 
pourrait être appréhendée ou conçue. Si 
l’expérience consciente (ou plus exactement, si sa 
trace pensée et retardée) devait à son tour être prise 
pour objet, elle se détacherait sur fond d’une pré-
condition transcendantale qui ne serait autre 
qu’elle-même à l’instant où elle prétend s’auto-
objectiver.  

Chercher ainsi à faire descendre une condition 
transcendantale au rang d’un prérequis empirique, 
évoque irrésistiblement une objection de Hobbes et 
de Gassendi contre la seconde Méditation 
métaphysique de Descartes. Dans les troisièmes 
Objections aux Méditations, Hobbes s’oppose à 
l’argument du cogito en ces termes : « ce 
raisonnement ne me semble pas bien déduit, de 
dire : je suis pensant, donc je suis une pensée (…) 
car de la même façon je pourrais dire : je suis 
promenant donc je suis une promenade ». Gassendi 
formule un argument analogue dans les cinquièmes 
Objections, se demandant si l’on ne peut pas 
remplacer « je pense donc je suis » par « je me 
promène donc je suis ». À cela, Descartes réplique 
que l’inférence « je me promène donc je suis » ne 
vaut pas, « sinon en tant que la connaissance 
intérieure que j’en ai est une pensée, de laquelle 
seule cette conclusion est certaine, non du 
mouvement du corps, lequel parfois peut être faux, 
comme dans nos songes, quoiqu’il semble alors que 
nous nous promenions ». La certitude à laquelle 
conduit l’inférence vécue du cogito n’est pas celle 
de l’existence de quelque objet que ce soit, corps 
humain se promenant ou autre, mais celle de 
l’actualité antécédente de la conscience qui 
conditionne l’objectivation. Comment se rendre 
réceptif à cette actualité de fond, si ce n’est en 
suspendant l’« attitude naturelle » qui consiste à 
focaliser l’attention sur des objets de pensée ou de 
perception, et en lui substituant une attitude 
réflexive ? Faire cela n’implique pas de « situer la 



conscience hors du monde », comme le suggère 
Denis Forest sur le mode de la désapprobation, 
mais seulement de se rendre compte que la 
conscience n’est peut-être que l’autre nom du 
monde, d’un monde qui n’est assimilable ni à une 
collection d’objets ni à un grand objet.  

La mise en jeu de la diversité des états de 
conscience (naturels ou réflexifs) des penseurs dans 
leur recherche sur la conscience, implique-t-elle 
pour autant qu’on renonce à atteindre un accord 
intersubjectif à ce propos, comme j’en suis accusé ? 
En aucune manière. C’est en ne reconnaissant pas 
la variété des présuppositions vécues des arguments 
avancés qu’on risque d’aboutir à un dialogue de 
sourds. Et c’est au contraire en sachant sur quel 
horizon existentiel spécifique se découpe chaque 
thèse, qu’on peut se hisser au méta-niveau d’une 
reconnaissance mutuelle des points de vue, 
semblable à celui qu’on aimerait atteindre dans le 
dialogue des cultures. Pour approcher son idéal 
d’un accord universel par-delà les ressemblances 
entre les interlocuteurs, la philosophie a tout intérêt 
à élargir ses procédés à la prise en compte 
raisonnée de leurs dissemblances. 

Mais peut-on même discuter une telle 
conception au moyen d’arguments, demande avec 
inquiétude Denis Forest ? Peut-on la discuter si elle 
repose sur l’indiscutable vécu ? La réponse se 
trouve déjà en filigrane dans le présent échange, qui 
mêle arguments et renvois des interlocuteurs à leur 
expérience actuelle. Oui, il est possible de mettre la 
conception proposée à l’épreuve de la discussion, 
pour peu que ceux qui discutent ne s’en tiennent 
pas à la pure abstraction, qu’ils consentent à 
s’engager tout entiers, qu’ils descendent sans 
réserve dans l’arène de la controverse sur le mode 
du dialogue socratique. Ce qu’exige une discussion 
sur la conscience est que ses protagonistes 
acceptent de se mettre en jeu dans tous les aspects 
de ce qu’ils sont ; pas seulement le contenu ou la 
forme logique de leur pensée, mais aussi et surtout 
leur condition d’êtres sensibles, manifestée au cœur 
de la conviction (quelle qu’elle soit) qu’ils portent 
en eux. Ce procédé diffère du tout au tout de celui 
de la philosophie analytique de l’esprit, qui, lors 
même qu’elle fait intervenir le vécu dans son cercle 
argumentatif, ne sait lui donner que la place 
ancillaire, refroidie, distanciée, d’une fonction 
mentale parmi d’autres (celle de la « conscience 
phénoménale » au sens de Ned Block). 

Un reproche connexe qui m’est fait est de ne pas 
maintenir une distance assez grande entre 
« disposition à croire » et « justification » d’une 
croyance, ou encore entre conviction et 
démonstration. Car je m’appuie sur la conviction 
non-matérialiste de la plupart de ceux qui ont 
traversé certains états de conscience non-
conventionnels, pour fragiliser la thèse matérialiste 
qui semble prévaloir chez ceux qui partagent 
l’« attitude naturelle » au sens de Husserl. Or la 

vraie question, selon la critique qui m’est adressée, 
n’est pas de savoir si ces convictions déviantes sont 
fréquentes, mais si elles sont justifiées. 
Indubitablement, la distinction entre justification et 
conviction est une pierre de touche de la validité 
des connaissances objectives. Pour établir la 
validité d’une proposition sur un état de choses 
publiquement accessible, il ne suffit pas d’être 
disposé à y croire, ou d’en être convaincu ; il faut 
l’avoir justifiée par le raisonnement et/ou 
l’attestation expérimentale. Mais quelle est la 
fonction de la justification, dans ce cas ? C’est 
d’emporter la conviction à propos d’un objet de 
perception ou de pensée, chez tout sujet apte à 
évaluer le poids des preuves et des arguments 
fournis. Une conviction bien enracinée, capable de 
résister à l’examen rationnel et au débat 
contradictoire (ce qui assoit sa prétention à 
l’objectivité), mais une conviction tout de même. 
L’ordre de priorité proposé, qui place la 
justification au-dessus de la conviction, paraît donc 
pour le moins contestable. Être convaincu est le 
véritable butoir ultime de la connaissance ; et la 
justification n’est qu’un instrument discursif 
permettant d’y parvenir consensuellement, en vue 
d’objectiver le thème à connaître. Dans le cas où la 
question porte non pas sur un objet, mais sur 
l’arrière-plan de toute visée d’objet, la justification 
tourne à vide, et la recherche de consensus doit se 
faire directement, sur le mode de la reconnaissance 
d’une condition commune (notre condition d’êtres 
capables de vivre une expérience), plutôt 
qu’indirectement, sur le mode de la désignation 
d’un foyer d’attention commun.  

Le bien-fondé de cette inversion de perspective 
devient manifeste dès qu’on retourne la prescription 
de justifier vers elle-même, et surtout vers celui qui 
la soutient. Pouvez-vous justifier la priorité 
axiologique accordée à la justification sur la 
conviction partagée, dans l’économie de la 
connaissance ? Et si vous saisissez la pétition de 
principe qui gît dans cette interrogation, êtes-vous 
malgré cela convaincus de la prééminence de la 
justification sur la conviction ? En deçà de la 
justification se tient la conviction, en-deçà de la 
preuve se tient l’évidence, et en-deçà des processus 
objectifs se tient l’expérience d’objectiver. Lorsque 
la question discutée porte précisément sur l’en-
deçà, il est vain de courir après une justification qui 
ne peut de toutes façons qu’en provenir.  

Wittgenstein a clairement formulé l’enjeu du 
désaccord : « Il est difficile de commencer au 
commencement. Et de ne pas essayer d’aller plus 
loin en arrière »1. 

 
Michel Bitbol, 6 décembre 2014 

                                                
1 L. Wittgenstein, De la certitude §471, Gallimard, 1976, 
p. 114 


