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LES NEUROSCIENCES PEUVENT-ELLES EXPLIQUER LA CONSCIENCE ?  
 
Argument  

Les dernières décennies sont marquées par un développement considérable des 
neurosciences, c’est-à-dire des disciplines ayant pour objectif de proposer une 
explication physique de la pensée, des émotions et des phénomènes mentaux en 
général. Le présupposé méthodologique fondamental de ces disciplines n’est autre 
que la pari de rendre compte de ce qui fait la spécificité de l’être humain dans 
l’ensemble du règne animal, à savoir la conscience. De son côté, la philosophie, 
depuis ses origines, tient pour essentiel dans la définition de l’homme le fait d’être 
conscient de lui-même, des autres et du monde, et ainsi d’élever à la conscience de 
soi l’ensemble de ses relations avec le monde. Cette conscience de soi fait de l’homme 
un être responsable, doué de libre-arbitre, capable de volonté et de décisions qui sont 
censés le rendre maître de son destin. C’est une telle conception de l’homme que les 
neurosciences et les sciences cognitives mettent à mal, en affirmant que le moi n’est 
déterminé que par le fonctionnement biochimique de ses structures cérébrales. Le Moi 
n’est-il que la projection de notre cerveau, subissant passivement des processus 
physico-chimiques à l’œuvre dans sa matière cérébrale ? Ne suis-je rien d’autre que 
mon cerveau ? Mon Moi  est-il purement et simplement identique à mon cerveau ?    
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