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Les neurosciences connaissent depuis quelques décennies un déve-
loppement international impressionnant, tant du point de vue de l’ex-
périmentation scientifique que de la connaissance de la structure et 
des fonctions du cerveau. Les dimensions constitutives de notre vie 
mentale, la conscience et l’inconscient, semblent devenir leurs lieux 
privilégiés d’investigation. Chaque fois, c’est le projet d’une théorie 
scientifique de l’esprit qui se trouve affirmé quelles que soient les 
divergences des auteurs, pour la plupart neurologues.

Mais une question se pose : que reste-il de l’esprit dans le discours 
des neurosciences ? Ou ce qui revient au même, qu’est-ce qui dans 
l’esprit ne peut être réduit à des processus neuronaux ? Pour répondre 
à ces questions, il faut en poser une autre : qu’est-ce que l’esprit ? 
L’esprit c’est d’abord une capacité à se rapporter à soi en s’objectivant. 
Ce qui veut dire que l’esprit est la capacité à sortir de soi vers le monde, 
vers les autres, vers l’œuvre. C’est en s’objectivant dans des actes, des 
œuvres, des institutions que l’esprit à la fois se réalise et se connaît 
lui-même. Il y a sans aucun doute une base naturelle et neuronale à 
l’activité de l’esprit, mais la vie de l’esprit va au-delà de cette base, 
au-delà de lui-même. L’esprit se connaît dans ses œuvres. L’activité de 
l’esprit dans ses œuvres ne laisse pas ses bases neuronales inchan-
gées : la biologie devient un déterminant déterminé.

L’importance scientifique décisive des neurosciences concerne les 
bases de l’activité de l’esprit, mais lorsque l’on prétend dépasser ces 
bases pour faire des neurosciences une science de l’esprit, on bascule 
de la science à l’idéologie.
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