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I) INTRODUCTION.

L’apparition dans les sciences humaines d’une discipline scientifique armée de ses appareillages complexes et

impressionnants et manipulant des données dont la forme mathématique semble constituer un gage de sérieux, de

rigueur et, éventuellement, d’exhaustivité, force l’admiration de nombre de spécialistes des sciences humaines,

plus fréquemment d’ailleurs – et l’on peut le regretter - que les sciences humaines, dépourvues d’appareillages

clinquants, ne forcent l’admiration des scientifiques. Ainsi, l’irruption de données neuroscientifiques dans le

champ de la perception et de la création musicale provoque chez les musicologues (il en est de même, d’ailleurs,

des spécialistes de l’histoire de l’art ou de l’esthétique) un intérêt d’ailleurs légitime parce que leur sont ainsi

ouvertes des perspectives passionnantes et que l’envie leur est donnée de confronter leur savoir à ces nouvelles

données neuroscientifiques. Dans le contexte de la musique, les neurosciences cognitives prolongent et

complètent, par un ancrage supposé crédible dans la biologie, les différentes études en psychologie de la

musique.

Donc, en apparence, tout va bien dans la création d’une éventuelle interdisciplinarité fécondante. Or si l’on

analyse en détail, du point de vue épistémologique, les raisons de cette admiration, force est de constater qu’elle

est assez mal fondée et que les neurosciences de la musique ne sont en quelque sorte pas (encore ?) au rendez-

vous d’une explication satisfaisante des phénomènes musicaux au sens large. C’est cette distorsion,

soigneusement dissimulée pour des raisons essentiellement idéologiques et sociologiques, que, dans cet article,

nous tenterons d’analyser.

Avant cela, il nous faut faire une remarque quant à l’épistémologie convoquée pour la circonstance.

L’épistémologie est « une branche de la philosophie des sciences qui étudie de manière critique la méthode

scientifique, les formes logiques et modes d’inférences utilisés en science, de même que les principes, concepts

fondamentaux  théories et résultats des diverses sciences, et ce afin de déterminer leur origine logique, leur



- 2 -

valeur et leur portée objective »1. Ainsi une telle philosophie peut être a) descriptive et analytique (comment

s’organisent les théories, comment les inférences fonctionnent-elles), b) historique (histoire, sociologie et

anthropologie des sciences) et c) critique. Cette dernière facette conduit à poser des questions assez radicales.

Quelles sont les limites théoriques ou formelles des disciplines scientifiques ? Où se situent les apories des

connaissances considérées comme acquises ? Comment les dépasser ? Y a-t-il un caractère incohérent et/ou

incomplet dans théories proposées ? Qu’est-ce qui dans la structure des paradigmes (au sens de Kuhn) décrits par

l’épistémologie analytique pourrait conduire intrinsèquement et en raison même de cette structure à une

incapacité à décrire et comprendre une part non négligeable des phénomènes ? Quelles sont les limites de nos

propres systèmes cognitifs, hors de la construction des théories ? Cette épistémologie critique n’invalide en

aucune manière ni de façon globale la démarche scientifique ; elle en fait simplement un inventaire détaillé et

sans concessions, en révèle les malhonnêtetés ou les approximations indues et la pousse dans ses retranchements.

On doit noter que l’épistémologue ainsi critique est souvent considéré comme un sceptique. Mais cette

accusation véhicule en fait l’idée sous-jacente qu’il pourrait exister une croyance partagée en une vérité

scientifique indiscutable et pérenne parce qu’absolument fondée et susceptible d’étendre son domaine à la

totalité des activités humaines. Or il ne s’agit là que d’idéologie scientiste laquelle n’est rien moins que

fondamentalement non scientifique et relève plus d’une sorte de religieux cryptique, « contraphobique », que

d’une position philosophique sérieusement étayée. En effet, à  la fois l’histoire nous a montré la fragilité et le

caractère provisoire des théories scientifiques les plus consensuelles, et, d’autre part, une chose est de faire de

l’épistémologie comme approche théorique de l’activité scientifique (se rapprochant même parfois d’une sorte

d’hagiographie scientifique), une autre est d’analyser rétrospectivement ce qui se passe vraiment dans les

laboratoires sur la base d’une expérience vécue. La vie  intime et quotidienne dans un laboratoire est bien

éloignée de l’aspect lisse et idéalisé que l’on en veut bien donner dans les traités d’épistémologie ou dans les

reportages journalistiques (blouses blanches, regards pénétrants de scientifiques surdoués, imageries

démonstratives parce que polychromes, théorie d’appareils électroniques clignotant de toutes leurs diodes etc…).

Les petits arrangements (entre amis ou avec soi-même) dans les choix thématiques, les financements de

programmes, l’extraction et l’interprétation des données, la mise en place des théories, les nominations et les

collaborations tiennent une grande place dans la vie quotidienne des chercheurs, sans que ceux-ci soient

forcément malhonnêtes ou fraudeurs. Que penser de la pureté (ou de la vérité) d’une science quand on a passé 20

ans dans un laboratoire ? L’expérience scientifique ainsi vécue au sein des laboratoires pendant de longues

années, décantée puis analysée en dehors de toute posture  politiquement correcte est, à notre sens, indispensable

à une critique sérieuse de la démarche et des résultats scientifiques surtout s’ils ont la prétention d’expliquer des

processus qui relèvent des sciences humaines et plus particulièrement de la vie esthétique ou musicale : cette

expérience guérit de toute naïveté.

II) LES FORCES EN PRESENCE : LE CERVEAU ET SES MOYENS D’ETUDE.

A) Complexité cérébrale.  Le premier problème auquel nous avons affaire dans le projet d’analyser le processus

musical par les neurosciences est celui de la complexité cérébrale. On le comprend depuis relativement peu, le

fonctionnement cérébral réel doit non plus se penser comme celui d’une machine câblée un peu compliquée (un

système informatique particulièrement performant ), mais  d’abord au sein du paradigme de complexité, c’est à

                                                
1 Nadeau. R. Vocabulaire technique et analytique de l’épistémologie, PUF,  Paris 1999, p 209 ;
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dire à partir de la théorie des systèmes non différentiables et non linéaires, au travers des modèles de chaos2 et

d’auto-organisation critique3. Cette complexité qui introduit la notion de la non-calculabilité des processus

cérébraux4 (la calculabilité n’étant postulée que dans les modèles très imparfaits et finalement faux de

l’intelligence artificielle), est à proprement parler inimaginable, impensable. On peut relever notamment deux

expressions de cette complexité.

La première expression en est structurale et organisationnelle. Au delà de la complexité anatomique propre à cet

organe avec ses multiples structures (noyaux, faisceaux de fibres…), la complexité structurelle éclate

littéralement au niveau microscopique. Ainsi, le cortex cérébral c’est environ 1011 neurones (on ne parle pas ici

des cellules gliales en nombre équivalent), 1 million de milliards de connexions (les synapses) correspondant, si

l’on considère toutes les combinaisons possibles de toutes les connexions, à 10 suivi d’un million de zéros

possibilités5. N’ont pas été envisagés les autres structures que le cortex dont le rôle cognitif commence à être

appréhendé, pas plus que les multiples types de cellules du cortex dont les fonctions et l’architectonie6 diffèrent.

La seconde expression relève de la plasticité, c’est à dire de la prise en compte de l’évolution de cette structure

au cours du temps et sous la pression de l’environnement (au sens le plus large, y compris interne)7. Il existe  une

difficulté  considérable à penser cette plasticité, c’est à dire le renouvellement permanent et partout présent d’une

structure qui reste macroscopiquement stable. Cette difficulté considérable nous amène à privilégier  le plus

souvent « l’analyse des objets plutôt que celle des le progrès »8. Ces objets sont des modifications fixées dans le

temps très court de l’étude scientifique (en général de quelques millisecondes pour les potentiels évoqués à

quelques minutes pour l’EEG). Or chaque personne (et donc chaque cerveau) est histoire et mémoire et nous

manquons systématiquement, dans nos études empiriques, ce qui fait l’essence de l’humain c’est à dire son

inscription dans le temps, la plasticité étant plutôt considérée généralement comme des changements perceptibles

entre états stables, alors qu’il faudrait penser rigoureusement l’inverse, c’est à dire le processus continu au

travers d’une saisie successive et artificielle de multiples données empiriques.

Notamment pour ces deux aspects de la complexité, on ne peut donc « analyser » le cerveau qu’en le réduisant,

le déformant, en en faisant une caricature…c’est à sire en en mutilant (le mot n’est pas trop fort) la complexité

pour la faire rentrer coûte que coûte dans des concepts et des outils relevant du paradigme de simplicité (celui de

la physique classique).

Permettons nous  enfin une remarque incidente : la complexité du cerveau ne serait-elle pas si grande pour nos

systèmes cognitifs limités, qu’en réalité toute explication des processus cérébraux à peu près logique puisse être

considérée comme possible ou même vraie ? Ne peut-on pas envisager qu’en définitive, face à une telle

complexité, il nous soit loisible de dire tout et son contraire, tout en restant dans une vérité  partielle ?

B) L’arsenal conceptuel. Face à cette complexité et en cohérence avec la maxime bien connue du Discours de

                                                
2 Nicolis G, Prigogine I. A la rencontre du complexe. PUF, Paris, 1992.
3 Dauphiné A et Provitolo D. Les catastrophes et la théorie des systèmes autoorganisés critiques. Dans « Les
risques » édité par V. Moriniaux. Edition du Temps, Nantes , 2003 : 23-37.
4 Penrose  R. Les ombres de l’esprit Interéditions, Paris,  1995.
5 Edelman G.M. Biologie de la conscience. Odile Jacob, Paris, 2000, p 30
6 Organisation spatiale des prolongements dendritiques et axonaux et organisation des connexions.
7 Quelques indications sur cette plasticité sont données dans notre article :  Vion-Dury J. Le cerveau est-il
musical ? Notes sur les  plasticités cérébrale et musicale. "Il nuovo in musica e in musicologia" : éditeurs: R.
Dalmonte, and F. Spampinato, LIM, Lucques, 2008, 187-196.
8 Bergson Henri. Matière et Mémoire. PUF Quadrige , Paris,  1939 / 2004, .p 135.
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la Méthode « …de diviser chacune des difficultés que j’examinerais en autant  de parcelles qu’il se pourrait »9,

les neurosciences se sont progressivement construites au sein de la philosophie empiriste et mécaniste des

XVIIème et XVIIIème siècles. A la fin du XIXème siècle, leur paradigme s’est directement inspiré à la fois du

physicalisme (positivisme logique du cercle de Vienne) et du tournant linguistique pour, à la suite du

développement des calculateurs, intégrer le paradigme informationnel comme base de la majorité de leurs

modèles fonctionnels. Pour une  revue détaillée de ces évolutions nous renvoyons aux textes de  Fisette et

Poirier10 et de Dupuy11, ainsi qu’à notre revue récente12.

De manière résumée tentons de dégager les postulats philosophiques et scientifiques sur lesquels reposent les

neurosciences cognitives : a) l’explication de l’esprit ne peut se comprendre que dans un monisme matérialisme:

il n’existe pas d’esprit indépendant de la matière ;  tout est matière et vient d’elle ; b) le plus souvent ces

explications reposent sur un réalisme fort ou le plus souvent faible: ce que l’on décrit est le réel (sous forme

mathématique) et en aucune manière sur une construction du seul esprit (rejetde l’idéalisme) ; c) toutes les

interprétations peuvent être réduites à des interactions physico-chimiques (physicalisme), « par figure et

mouvement » comme le dit Descartes. Dans ce réductionnisme philosophique généralisé, quasiment incontesté,

tous les processus mentaux sont d’ordre naturel (physique) ; d) la philosophie cognitive postule que l’ensemble

des problèmes relèvent de l’intentionnalité, de la rationalité ou de la conscience ; e) les activités mentales sont

représentationnelles ; f) les activités mentales sont également computationnelles (calcul sur des symboles

logiques) ; g) le traitement de l’information est au centre du paradigme des sciences cognitives ; h) la pensée est

de nature psycho-linguistique ; i) dans son courant majoritaire, le paradigme rejette tout ce qui relève de la

subjectivité (approches en première ou seconde personne) pour ne tenir compte que ce qui peut être

objectivement montré ; il s’agit là d’une doctrine objectiviste forte.

Ainsi, le programme expérimental des sciences en général et des neurosciences en particulier est de dissocier

l’objet d’étude en ses parties les plus petites (selon une position proche de l’atomisme démocritien) et de les

associer ensuite progressivement – par l’esprit -, pour tenter d’en comprendre les mécanismes partiels, puis,

éventuellement, globaux. Transposée aux « mécanismes » psychologiques, la méthode cartésienne ainsi

comprise nous conduit à l’atomisme associationnisme que William James (cité par Natalie Depraz13) critique en

ces termes:  « Ils commencent par « des idées simples de sensations » qu’ils considèrent comme autant d’atomes

pour élaborer ensuite des états supérieurs de l’esprit à partir de leur « association » ou leur « intégration » ou de

leur fusion comme on construit une maison en assemblant des briques…Cela nous engage dans une théorie très

discutable selon laquelle nos états de conscience supérieurs sont des combinaisons d’unités… La méthode qui

consiste à aller du simple au compliqué est illusoire…[Ce que l’on connaît ] immédiatement …ce sont les états

mentaux concrets et globaux … [et non] un ensemble d’idées censées être « simples »,  avec lesquelles [on] se

trouve à la merci de n’importe quelle expression plausible pour désigner leurs interactions supposées. »

                                                
9 Descartes R. Discours de la méthode pour bien conduire sa raison , et chercher la vérité dans les sciences. 1637
Gallimard, Paris1970, p. 45.
10 Fisette D., et Poirier P. Philosophie de l’esprit. Etat des lieux. Vrin, Paris, 2000.
11 Dupuy Jean-Pierre.  Aux origines des sciences cognitives. La Découverte. Paris . 1999.
12 Vion-Dury J. Entre mécanisation et incarnation. Réflexions sur les neurosciences cognitives fondamentales et
clinique. Rev Neuropsychol, 2007, 17 (4), 293-361.
13 Depraz Natalie. Comprendre la phénoménologie, une pratique concrète. Armand Colin, Paris 2006, p. 120.
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Nonobstant les  nombreuses réserves émises sur cette philosophie mécaniste par des penseurs éminents (comme

Pascal ou Kant), suggérant que, finalement, dans les organismes, le tout est toujours supérieur à la somme des

parties, le paradigme neuroscientifique standard, à la recherche de l’efficacité rapidement obtenue, a opté pour

cette approche réductionniste. Or, le problème majeur des neurosciences cognitives, se situe à notre sens, dans

leur réductionnisme physicaliste. D’une part parce que la physique proposée est souvent obsolète14 et qu’elle

néglige  à la fois ce que disait Maxwell à propos de l’indétermination en physique15 (et du même coup les

conséquences de la théorie des systèmes complexes) et les leçons de cette révolution conceptuelle majeure de la

mécanique quantique et, d’autre part, parce que cette position viole le principe d’homogénéité du syllogisme

théorique (explication déductive-nomologique) qui veut que l’explanans et l’explanandum soient de même

nature prédicative, ce qui n’est pas vérifié quand on veut expliquer des états mentaux par des processus

physiques, de nature radicalement différente. A nouveau, nous renvoyons le lecteur à la longue discussion de

notre article de 200716.

C)L’arsenal technologique.  Quelles sont les méthodes qui nous permettent d’aborder l’aspect fonctionnel du

cerveau ? Il en existe trois groupes.

Les premières sont les méthodes qui utilisent les traceurs radioactifs pour mesurer soit un débit sanguin cérébral

soit un métabolisme comme celui du glucose (SPECT , PET)17. Ces méthodes permettent de mettre en évidence

des différences locales dans la valeur d’une variable (consommation de glucose, fixation sur un récepteur par

exemple) issue de la radioactivité mesurée point par point. Peu résolutives sur le plan spatial (au regard de

l’IRM), elles montrent des variations de la perfusion ou du métabolisme.

Le second groupe de méthodes relève de l’Imagerie par Résonance Magnétique.  L’IRM a  constitué une

révolution majeure dans le domaine du diagnostic en médecine. Cette méthode repose sur la détection des

modifications d’un champ magnétique oscillant (champ radio-fréquence) par certains noyaux d’atomes (isotopes

non radio-actifs) d’une structure biologique, préalablement polarisés par un champ magnétique. L’onde radio-

fréquence réémise dépend de la structure et de l’environnement physique des noyaux de ces atomes18. L’IRM (à

l’instar des méthodes de la médecine nucléaire), et ceci est capital, ne décrit jamais que le niveau macroscopique

de la description anatomique classique (structures cérébrales observées lors d’une dissection). L’IRM ignore

complètement niveau cellulaire ou synaptique (microscopique ) et même le niveau mésoscopique des réseaux

neuronaux. La précision que nous offre l’IRM anatomique classique est l’ordre du millimètre ce qui correspond à

un volume, qui, comme on l’imagine, contient déjà une très grande quantité de cellules. La colonne corticale ou

l’unité fonctionnelle  thalamique lui sont inaccessibles. De plus, l’IRM anatomique classique ignore, en raison

même de la méthode d’acquisition ce qui est de l’ordre de la modification temporelle rapide. L’IRM

                                                
14 Il s’agit de la physique mécaniste galiléo-newtonienne, valable pour les objets macroscopiques et dont le
déterminisme a été explicité par Laplace.
15 « il y a déterminisme physique si la donnée (approchée) des conditions initiales détermine
(approximativement) la suite du mouvement »…« Non seulement toute mesure physique est entachée d’une
imprécision que les progrès techniques  réduisent de plus en plus mais n’annulent jamais, mais encore, la
définition même des grandeurs physiques comporte le plus souvent un certain flou »….cité par  Lurçat F. Le
chaos :Editions PUF (Que sais-je) Paris, 1999 .p 23.
16 Voir note 12.
17 Dutreix J., Desgrez A; Bok B., et Vinot J-H. Biophysique des radiations et imagerie médicale. 3ème édition,
Masson, Paris, 1993.
18 Vion-Dury J, Cours de résonance magnétique : Imagerie et Spectroscopie de Résonance Magnétique .
Editions Ellipses, Paris ; 2002.
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fonctionnelle (IRMf), le plus souvent réalisée à partir de l’effet BOLD (Blood Oxygen Level Dependant), met en

évidence une augmentation de perfusion dans certaines zones cérébrales. A nouveau, la résolution spatiale reste

de l’ordre du macroscopique anatomique et les zones d’activation indirectement observées au prix d’un

traitement statistique très long et très complexe du signal, avec de nombreuses procédures de filtrage et de

seuillage, ne sont jamais inférieures, en taille, à celle d’un voxel (1 mm environ).

Le troisième groupe de méthodes relève de l’électrophysiologie19 qui explore 1) soit les voies sensorielles et il

s’agit des potentiels évoqués somesthésiques, auditifs, visuels qui donnent ainsi des informations sur le

fonctionnement des grandes voies et des aires primaires ; 2) soit les processus cognitifs, de manière certes assez

grossière, mais de telle sorte que l’on dispose d’un signal électrique neuronal en lien avec ces processus

cognitifs : ce sont les potentiels évoqués cognitifs (P300, négativité de discordance, variation contingente

négative, N400, P600) et, 3) soit enfin la qualité des états de veille (et éventuellement de sommeil), ainsi que la

fonctionnalité de l’axe réticulo-thalamo-cortical et il s’agit là de l’EEG dit continu.

Ces méthodes de neurophysiologie possèdent une résolution spatiale très mauvaise (en EEG classique de l’ordre

du lobe ou de la moitié d’un lobe cérébral) parce qu’elles utilisent des électrodes en nombre restreint et parce que

se produit une importante diffusion volumique du signal électrique provenant des dendrites radiaux des neurone.,

Leur résolution temporelle est en revanche très bonne (de l’ordre de la milliseconde), mais, pour ce qui concerne

les potentiels évoqués, la faible résolution spatiale tout autant que la sommation obligatoire de signaux provenant

de différentes populations cellulaires enregistrées dans un très gros volume font que l’origine précise des ondes

enregistrées est mal définie et que l’origine même de ces ondes (quelles cellules ont été dépolarisées ou

polarisées au même moment pour arriver à un signal négatif ou positif à x millisecondes à partir  du début de

l’enregistrement ?) ne l’est pas plus.

Nous nous retrouvons ainsi dans la situation suivante. En IRM fonctionnelle, la résolution temporelle est

médiocre (bien qu’en amélioration), la résolution spatiale est de l’ordre du millimètre et, par le jeu du seuillage

et des filtres sur le signal, celui ci ne provient que des zones considérées comme les plus activées, ce qui ne veut

pas dire que les autres ne le sont pas ou qu’elles ne sont pas le jeu d’une inhibition active. En neurophysiologie,

la résolution temporelle est excellente, mais la mauvaise résolution spatiale et la sommation de touts les courants

empêchent de préciser d’où les modifications proviennent réellement et de quelles modifications élémentaires de

l’activité électrique elles sont faites.

D) La logique expérimentale et interprétative. La chaîne logique sur laquelle reposent les différentes études

d’imagerie, en neurosciences, est la suivante : a) les états mentaux ont pour cause des activations neuronales se

traduisant par des modifications des potentiels de membrane dans des réseaux de neurones (postulat

réductionniste, à base physicaliste), b) ces activations cérébrales provoquent une augmentation de débit sanguin

cérébral dans la zone cérébrale où elles ont lieu (hypothèse en cours de vérification, mais les autres zones du

cerveau ne sont pas inactives pour autant, et leur impact possible sur la zone activée est totalement négligé), c)

l’IRM fonctionnelle à effet BOLD permet de détecter précisément les zones où se produisent ces activations, et

l’EEG (et potentiels évoqués), leur configuration temporelle.

                                                

19 Vion-Dury J. et Blanquet F ., Pratique de l’EEG, Bases neurophysiologiques et principes d’interprétation et de
prescription,  Elsevier-Masson (Abrégés), Paris,  2008 
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Cependant, dans les deux cas, ce que nous observons ne sont que des corrélats neurophysiologiques ou

métaboliques (activation) d’évènements mentaux, ou bien alors leurs conséquences, mais pas forcément leurs

causes. Or, dans la logique des neurosciences cognitives, tout repose sur le postulat que les évènements mentaux

sont dus à des activations neuronales (alors qu’au mieux  nos observations empiriques montre seulement que

celles-ci ne leur sont que contemporaines). En toute rigueur, nous ignorons totalement comment des activations

neuronales (et dans cette affaire rien n’est dit de l’autre moitié des cellules électriquement actives que sont les

cellules gliales) peuvent faire pour créer des états mentaux. Peut-être même que les activités électriques

neuronales ne sont-elles que les épiphénomènes des états mentaux ou bien d’autres processus non mesurables par

les voltmètres améliorés de nos laboratoires. Ainsi, le caractère explicatif des résultats obtenus est discutable et

l’ensemble des observations empiriques globales répond plutôt mal ou de manière grossière et imprécise à la

question du comment puisque nous ne pouvons trancher entre co-occurrence, corrélation, et causalité

étiologique20. Et de toutes les manières, comme il s’agit de phénomènes biologiques, nous ne pouvons nous en

tenir qu’à des explications mettant en jeu des causalités de type probabiliste et reposant sur un raisonnement de

type inductif-statistique. Ces explications, on le sait, sont « empreinte[s] d’une « relativité épistémique » par

rapport à un système particulier de connaissance »21.

III) NATURE LOCALE OU GLOBALE  DES PROCESSUS CEREBRAUX IMPLIQUES DANS

L’ACTIVITE MUSICALE : LA DIFFICULTE A PENSER LA COMPLEXITE.

Malgré les limites handicapantes que nous avons relevées dans leurs méthodes et leurs postulats, les

neurosciences, avec les outils certes technologiquement performants mais épistémologiquement problématiques

nous permettent par leurs résultats empiriques – et c’est là quand même un grand mérite - de commencer à

appréhender ce qui se passe dans un cerveau lors de l’activité musicale,

Nous ne ferons pas ici la revue de ce que les méthodes d’électrophysiologie et d’IRMf ont permis de montrer

(avec cependant toute la prudence requise dans l’interprétation des résultats). Concernant l’IRMf nous

conseillons au lecteur de lire les revues d’Andrade et Bhattacharia22, Peretz et Zatore23, et Zatore et

collaborateurs24. Concernant l’électrophysiologie, nous renvoyons le lecteur à notre revue récente sur la

neurophysiologie de la musique25. Dans cette revue nous inventorions quelques difficultés épistémologiques

relatives à l’application des neurosciences aux activités musicales. Parmi ces difficultés, il nous semble

intéressant  d’en détailler plus précisément une : il s’agit du problème du caractère local ou  global des processus

cérébraux impliqués.

D’une part il est évident que pour des raisons à la fois phylogénétiques et ontogénétiques, la prise en compte par

le système nerveux de l’ébranlement de l’air ambiant qui constitue le processus primordial de la musique

requiert une analyse des fréquences, des timbres, de l’origine, de la rythmicité des composantes de cet
                                                
20 Sztulman H. Psychanalyse et humanisme. Manifeste contre les impostures de la pensée dominante. Ombres
Blanches, collection Rue des gestes, Toulouse,  2008. p 78).
21 Barberousse A., Kistler M., et Ludwig P. La philosophie des sciences au XXème siècle. Flammarion (Champs),
Paris, 2000, p 121 .
22 Andrade P.E. and Bhattacharia J . Brain is tuned to music.  J Royal Soc Medicine,  2003 : 98 : 284-287.
23 Peretz I. and Zatore R.J.  Brain organization for music processing.  Ann Rev Psychol, 2005, 56 : 89-114.
24 Zatore R.J, Chen J.L., and  Penhune V.B.  When the brain plays music.  Auditory and motor interactions.
Nature Review Neurosciences, 2007, 8 (547-558).
25 Vion-Dury J. et Besson M. L’électroencéphalographie et la musique : apports,  limites, et perspectives
épistémologiques. Sous presse dans L. Guirard. L'école de Robert Francès, Psychologie de la musique.
L’Harmattan , Paris.
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ébranlement. Donc, il est tout à fait logique que ceci nécessite des structures nerveuses bien différenciées pour

l’analyse spécifique de ces perturbations. C’est ainsi que le cortex auditif primaire contient une partie dans

laquelle s’organise (on le sait depuis longtemps) une tonotopie très précise qui est le reflet et la continuation de

la tonotopie des structures sous-jacentes (tronc cérébral, thalamus). Et dès lors, il est cohérent qu’une méthode

comme l’IRMf, insérée dans le paradigme standard des neurosciences cognitives, et donc dans une logique de

localisation topographique de modules dédiés au traitement d’une information spécifique, soit considérée comme

pertinente. Il semble bien y avoir ainsi, selon la terminologie actuelle, des modules26 spécifiquement dédiés au

traitement des hauteurs27. Dans cette logique, on va alors chercher les autres modules (ou réseaux) responsables

des différents aspects du « traitement » ou de la réalisation de la musique (timbre, rythme…), en essayant de

comprendre ce qui pourrait être par exemple génétiquement déterminé dans leur mise en place (phylogénétique

et ontogénétique) et donc dans l’acquisition de certaines compétences. L’analyse complémentaire à cette

approche localiste est l’analyse neuropsychologique des atteintes focales (destruction des modules ou des

réseaux locaux) et de leurs conséquences sur la perception de la musique (amusies). On comprend alors que

nombre d’études d’IRMf soient parties vaillamment à la recherche de ces modules/réseaux locaux, avec des

protocoles construits dans et par ce but, lesquels protocoles sont renforcés par le caractère différentiel des images

d’IRMf28 qui ne montrent que les zones les plus activées, les « points chauds » d’activation peut-être un peu trop

facilement identifiés aux modules/réseaux  recherchés.

D’autre part, il est tout aussi évident que des processus beaucoup plus diffus vont intervenir dans les activités

musicales. La psychologie quotidienne et la psychologie de la musique, nous renseignent sur le caractère

polysensoriel de l’écoute musicale (imagerie mentale, impressions kinesthésiques et somesthésiques) tout autant

que sur son aspect moteur. Si chez le musicien celui-ci est évident, chez l’auditeur il en est de même ainsi que le

montre, entre autres, l’étude de Zatore29. Bien d’autres arguments viennent confirmer ce caractère diffus,

polymodal ou transmodal de l’activité musicale. De plus en plus d’arguments anatomiques font état de la non

spécificité des zones corticales, chaque cortex sensoriel étant alimenté en influx par les afférences en provenance

d’autres cortex sensoriels30 .Les zones motrices ne se limitent pas non plus aux aires réputées spécialisées dans la

motricité. L’électrophysiologie, qu’elle s’intéresse aux potentiels évoqués comme aux cohérences des activités

EEG dans une bande de fréquence, est en faveur du caractère largement distribué des processus neuronaux

impliqués dans la musique. Par exemple, l’enregistrement de potentiels évoqués corticaux (complexe N1-P2)

semble indiquer, en raison de l’amplitude de la réponse évoquée par un son instrumental31, qu’une zone

relativement large du cortex temporal est impliquée, probablement plus large que la simple aire auditive

                                                
26 En réalité la notion de modules de traitement de l’information est de plus en plus considérée comme
inadéquate et fait place à la notion de réseaux, dont le caractère « ouvert » est plus compatible avec la structure
du tissu nerveux.
27 Peretz I and Lidji P. Une perspective biologique sur la nature de la musique. Rev Neuropsychol, 2006, 16 ((4),
361-413.
28 En effet les images d’IRMf sont obtenues en soustrayant une condition contrôle avec une condition susceptible
de mettre en évidences les activations dues à un stimulus donné.
29 Zatore et coll, 2007, déjà cités
30 Voir par exemple sur ce sujet Stein B.E and Stanford T.R. multisensory integration : current issues from the
perspective of single neuron. Nature Reviews Neuroscience, 2008, 9, 255-267, ou bien Pennartz C.M.A.
Irdtentification and integration of sensory modalities : neuroal basis and relation to consciousness.
Consciousness and Cognition, 2009 , in press.
31 Shahin A, Roberts L.E., Pantev C., Trainor L.J., and Ross B. Modulation of P2 auditory-evoked responses by
the spectral complexity of musical sounds. Neuroreports, 2005, 161 : 1781-1785.
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primaire. Enfin, la richesse de l’expérience consciente pré-réfléchie au cours de l’écoute musicale souligne à

quel point l’écoute est polymodale et en quelque sorte incarnée dans un large vécu corporel dont on a du mal à

penser qu’il n’implique plus qu’une petite zone cérébrale32. Ces processus globaux ne nécessitent pas forcément

l’écoute d’une symphonie de Malher tout entière, mais apparaissent très probablement dès l’audition d’un son ou

d’un ensemble de sons un peu complexes (par exemple sons acousmatiques).

Or, si les processus musicaux relèvent à la fois de processus locaux et globaux, on note que quelque chose est

manqué dès lors que l’on recherche des zones (modules, réseaux) plus spécifiquement activées lors d’une tâche.

En quelque sorte on a perdu le « liant », si l’on admet quand même que cela a un sens que de partir à la

recherche de structures spécifiques localisées.

C’est ainsi que les travaux très récents de Flores-Gutièrrez et coll33 (2007) sont emblématiques de la situation

paradoxale actuelle des neurosciences de la musique puisqu’ils mettent en évidence une contradiction sérieuse

entre les résultats de l’analyse des cohérences de l’EEG et ceux de l’IRMf obtenus dans le même protocole

expérimental. Dans cette remarquable étude, et ce pour deux conditions différentes (écoute musique plaisante ou

écoute de musique moins plaisante), la topographie de l’augmentation des cohérences EEG34 ne recouvre pas

celle de l’activation des zones cérébrales observée par IMRf. Ainsi tout se passe comme si les zones activées

(IRMf) ne voyaient pas leur activité mise en cohérence et que la mise en cohérence des activités neuronales

(EEG) ne se faisait que dans les zones non actives. Plus emblématique encore des problèmes relatifs aux

neurosciences et à la musique est le point de la discussion  de cet article relatif à ces distorsions et qui affirme

une position de principe (localisme, modularité) plutôt que de tirer les conséquences épistémologiques de ces

résultats. Voulant sans doute donner un gage de la pureté de leur cognitivisme, les auteurs vont jusqu’a écrire:

« La musique est une tâche hautement complexe et précisément organisée requérant différents modules et

systèmes [c’est nous qui soulignons], impliqués dans des tâches cognitives distinctes incluant l’extraction de sens

d’un message non verbal ». Tout est ici dit sur la prégnance du paradigme informationnel, localiste et

modulariste qui sous-tend la majorité des études contemporaines des neurosciences de la musique et semble

parfois vouloir ignorer les résultats mêmes des protocoles empiriques, quand ils remettent en cause cette

conception localistes. A cet égard la revue de Koelsh35 sur la cognition musicale est parfaitement illustrative de

ce paradigme informationnel, localiste et modulariste réellement majoritaire dans le contexte des contexte des

neurosciences appliquées à la musique. .

De notre point de vue, cependant, l’application brutale de ce paradigme aux activités musicales peut être remise

en cause pour deux raisons.

La première est qu’il faut désormais effectuer  évaluation rigoureuse et  des résultats et des protocoles d’IRMf à

ce jour utilisés dans le domaine musical. Une telle évaluation critique nous semble justifiée à la suite du très

                                                
32 Petitmengin C., Bitbol M., Nissou J-M, Pachoud B., Curallucci H.., Cermolacce M.,  and Vion-Dury J..
Listening from Within, sous presse dans J. Consciousness Studies, 2009.
33 Flores-Gutièrrez E.O., Diaz J-L., Barrios F.A., Favila-Humara R., Guévara M.A. , del Rio-Poretilla Y., and
Corsi-Cabrera M. Metabolic and electric brain patterns during pleasant and unpleasant emotions induced by
music masterpieces. J. Int Psychophysiol. (2007) 65 : 69-84.
34 La mise en cohérence (il s’agit de la cohérence de phase du signal EEG considéré comme sinusoïdal) des
neurones signifie leur couplage fonctionnel, c’est à dire le fait qu’ils déchargent ensemble dans une situation
donnée (cf. Vion-Dury et Blanquet 2008, déjà cité, p 20)
35 Koelsch, S. Toward a neural basis of music perception. Trends Cogn Sci, 2005, 9 (12), 578-583
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remarquable article de Van Eisjden et coll36. Les auteurs, issus d’un laboratoire travaillant sur le métabolisme

cérébral, en abordant le problème de l’activation détectée en IRMf comme des physiologistes (et non comme des

cognitivistes), mettent le doigt sur les deux défauts majeurs de la presque totalité des études d’IRMf : a) le

premier est que l’on part à la recherche de modules ou de réseaux qui sont supposés assurer des fonctions

cérébrales alors que l’on ne sait même pas si ces fonctions existent37 ; b) le second est qu’au prétexte que l’IRMf

ne montre que des zones activées on en oublie que le reste du cerveau est actif et qu’il  existe une énorme

activité basale qui saute aux yeux du moindre médecin lisant un EEG38 ). Van Eisjden et coll sont ainsi amenés,

par le biais de leur critique des protocoles et interprétations en IRMf, également à remettre en cause les concepts

fondamentaux des neurosciences cognitives qui finalement sont plus à la recherche de la démonstration

empirique de la validité ou de la cohérence de leur paradigme que soucieux d’une une observation attentive et

soigneuse non polluée par des hypothèses par trop rigides ou inadaptées.

La seconde raison est illustrée dans la très remarquable expérience de Bhattacharya et Petsche39 qui ont étudié

l’universalité des systèmes complexes. L’universalité est définie par le fait que plusieurs systèmes non linéaires

(et auto-organisés) se comportent de manière très similaire à proximité de leurs points critiques40 auxquels sont

associés des changement qualitatifs abrupts de comportement. Ces auteurs, en utilisant unn traitement

mathématique du signal EEG, ont montré que: 1) le degré d’universalité est plus élevé dans la bande gamma

(entre 30 et 70 Hz) lors de l’écoute de la musique que lors de celle d’un texte, 2) lors de l’écoute musicale, la

corrélation et la compétition entre les assemblées de neurones distantes augmentent pour accomplir les

différentes tâches ; ces augmentations les amènent à un état critique, dans lequel « chaque chose dépend de

toutes les autres » suggérant que l’écoute musicale conduit les assemblées neuronales à fonctionner non plus de

manière séparée ou modulaire mais de manière holiste.

La question du caractère plutôt local ou plutôt global des activités cérébral fait l’objet d’un débat absolument

essentiel en  neurosciences et qui a des conséquences épistémologiques remarquables. Soit l’on part du principe

que seule une analyse des processus cérébraux élémentaires est pertinente et que la somme des processus

élémentaires donnera accès à l’ensemble du fonctionnement du système : dans ce cas on ne concevra des

protocoles que pour rechercher ces processus élémentaires et éventuellement leur addition ou leurs relations.

Dans ce cas, nous retrouvons l’atomisme associationnisme cité plus haut. Morin décrit en des termes assez

proches ce type de démarche disjonctive et réductrice actuellement en faveur dans les neurosciences : « La

pensée disjonctive isole  tous ses objets, non seulement les uns des autres , mais aussi de leur environnement.

                                                
36 Van Eijden P , Hyder F., Rothman D., and Shulman R. G. Neurophysiology of functionnal imaging.
Neuroimage, 2009, 1047-1054.
37 Pour ce point voir : Uttal W.R. : The new phrenology : the limits of localizing cognitive processes in the
brain.MIT Press, Cambridge, Massachussets, USA :2001, ainsi que notre article de 2007  déjà cité (note 12). De
la même manière que le ciel n’a pas besoin de la Ghrande Ourse pour exister, le cerveau n’a pas besoin de
fonctions cérébrales pour fonctionner.
38 L’activité de fond cérébrale, diffuse, n’est en rien négligeable, en termes d’énergie, par rapport à une activité
focale, mise en évidence par les potentiels évoqués. Pour obtenir ces derniers, il faut en effet sommer un certain
nombre de réponses spécifiques (potentiels évoqués) pour qu’elles se différencient de l’activité de fond,
beaucoup plus ample.
39 Bhattacharya J. et Petsche H. Universality in the brain while listening to music. Proc R. Soc. Lond B. ,
2001(b) , 268 : 2423-2433.
40 La notion de criticité recouvre une propriété des grands systèmes composés d’un nombre important d’éléments
en interaction. Ces systèmes tendent à évoluer vers un état critique. Dans cet état critique, une petite fluctuation
peut provoquer une grande catastrophe au sens étymologique de retournement (Dauphiné et Provitolo, 2003).
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Elle isole les disciplines les unes des autres et insularise les sciences. Elle ne peut concevoir le lien inséparable

entre l’observateur et la chose observée. La pensée réductrice, elle, unifie ce qui est divers ou multiple, soit à ce

qui est élémentaire, soit à ce qui est quantifiable. Ainsi la pensée réductrice accorde la « vraie » réalité non aux

totalités, mais aux éléments, non aux qualités, mais aux mesures, non aux êtres et aux existants, mais aux

énoncés formalisables  et mathématisables… »41 .

Soit on considère d’emblée que le système nerveux fonctionne de manière holiste et que les protocoles

empiriques doivent absolument prendre en compte ce caractère, et ce en premier lieu, si l’on veut avoir quelque

chance de comprendre quelque chose au fonctionnement cérébral. Dans ce cas, on s’inscrit dans le paradigme de

complexité, beaucoup plus difficile à manipuler, mais qui selon le même auteur « est devenu une question

principielle qui ne peut plus être refoulée »42. Pour autant le passage de la pensée réductrice à la pensée complexe

est pour les neurosciences une tâche presque insurmontable, en tout cas dans de brefs délais, car « il est quasi

impossible, quand on a subi l’imprinting des structures de pensée simplifiantes / mutilantes qu’on croit

rationnelles de concevoir la complexité [...] comme concevoir les inter-rétroactions, le caractère à la fois multiple

et contradictoire de la réalité… »43 .

IV) LA NEUROESTHETIQUE : UN ABOUTISSEMENT NATUREL DES NEUROSCIENCES DE LA

MUSIQUE OU UNE ESCROQUERIE INTELLECTUELLE ?

Fortes de leurs études en imagerie fonctionnelle et en neurophysiologie, les neurosciences contemporaines, en

suivant en cela la proposition philosophique de l’éliminativisme44 ont ouvert un programme scientifique visant à

démontrer que toutes les activités humaines se réduisent en dernières analyse à des états cérébraux. Cette

position constitue le fondement de la neuroesthétique, de la neuroéthique, de la neuroéconomie. Dès lors, la

musique est directement concernée.

En première analyse, les fondements d’une telle approche semblent solides. On peut résumer la logique sous-

jacente de la manière suivante : a) nous avons un cerveau, conglomérat de molécules et d’atomes régis par des

lois de la physico-chimie ;  b) quand notre cerveau est détruit ou non fonctionnel nous ne pensons plus ; c) toute

pensée provient donc de ce cerveau, d) toute activité humaine est reliée à des états mentaux, réductibles in fine à

des états cérébraux, et donc objectivables par les méthodes des neurosciences45 actuelles ou à venir, e) les

neurosciences peuvent donc en droit expliquer tous les comportements humains (au sens large). Ce raisonnement

s’appuie sur deux postulats sous-jacents : 1) il existe une vérité scientifique indiscutable et pérenne que l’on

atteindra tôt ou tard ; 2) les outils des neurosciences sont a priori capables mettre en évidence et d’expliquer ce

qui se passe réellement dans un cerveau pendant une activité ou un comportement particulier comme par

exemple l’écoute musicale, un choix éthique dans un dilemme, ou un choix d’investissement. En pratique, et en

                                                
41 Morin E. La complexité humaine. Flammarion. (Champs) Paris, 1994 : p 314.
42 Morin, ibidem
43 Morin, Pour une politique de civilisation, Arléa, Paris, 1997.
44 Churchland, P. M. Le matérialisme éliminativiste et les attitudes propositionnelles. Dans Fisette, D. et Poirier,
P. (Eds) « Philosophie de l’esprit  - I -: Psychologie de sens commun et sciences de l’esprit ». Vrin , Paris.,
2002 : pp 117-151. L’éliminativisme propose que la psychologie du sens commun (croyances, désirs, peurs,
intentions, perceptions) qui est à la base de la philosophie de l’esprit constitue une théorie inutile, imprécise
voire même fausse et suggère de la remplacer par les concepts des neurosciences qui offriront un vocabulaire
plus raffiné des états mentaux, rendant mieux compte de l’activité interne des sujets. Dans ce cas, les états
mentaux sont en dernier ressort quasi-identifiés à des états cérébraux.
45 Ou plus généralement de la biologie, comme l’introduction des théories de l’évolution dans les neurosciences
le montre
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l’état actuel de nos connaissances, cette explication repose sur des activations (ou inhibitions) de réseaux de

neurones, localisables, modulaires.

Nous avons noté dans notre introduction que le premier postulat relevait du scientisme, c’est à dire d’une

idéologie, et non d’une réflexion scientifique aboutie, laquelle est en général beaucoup plus modeste. D’ailleurs,

dans le domaine de la vie mentale, cet avènement eschatologique de la connaissance scientifique universelle ne

pourra avoir lieu que dès lors qu’on aura compris, à tout le moins, ce qu’est la conscience et comment elle

survient. Pour l’heure, et malgré les multiples études et réflexions philosophiques de toutes natures, le problème

est loin de présenter même un embryon de réponse, et ne se réduit pour l’heure qu’à des théories plus ou moins

sophistiquées basées sur des corrélats neurophysiologiques de certains états de la conscience..

Concernant le  second postulat , on doit noter que les neurosciences sont des sciences et donc selon Aristote,

préoccupées de ce qui est de l’ordre du général et donc du nécessaire. Dès lors elles n’ont pas à analyser ce qui

détermine tel comportement chez un particulier. Autant elles peuvent mettre en évidence, de manière statistique,

et en général dans une population donnée, des zones cérébrales éventuellement impliquées dans un

comportement donné (écoute musicale, choix éthique), autant elles ne possèdent ni les outils conceptuels ni les

moyens pour analyser, expliquer et encore moins prédire ce qui va se passer, sur le plan neurophysiologique,

chez un sujet donné. Le passage du niveau général au niveau particulier bute en effet sur plusieurs difficultés

insurmontables : a) il faudrait que les neurosciences puissent expliquer lors d’un comportement, comment

l’intégralité des processus mentaux s’organise et se déroule (et ce en temps réel), et, en même temps,

comprendre l’intégralité de l’arrière plan (mémoire, histoire de l’individu) des engagements épistémiques

(connaissance, croyances)  qui a conduit un sujet donné à prendre telle décision, ou à avoir tel état mental lors de

l’écoute musicale ou d’un choix éthique ; ce problème de l’arrière plan a été discuté en détail par Fodor 46 il

s’agit du problème du cadre de référence sur lequel bute notamment l’intelligence artificielle ; b) pour prédire un

comportement d’un sujet dans un contexte donné à partir de la totalité des connaissances que les neurosciences

pourraient avoir acquises chez ce sujet, il faudrait admettre que dans le son comportement (et donc dans ses états

mentaux et donc ses états cérébraux) il n’existe aucun processus non-linéaire. Or, nous avons vu plus haut que

les processus cérébraux sont majoritairement non linéaires, voire chaotiques, que cette non linéarité est une

conséquence de la complexité cérébrale, et qu’ils sont donc entachés d’une imprédictibilité de principe. Le projet

explicatif des neurosciences dans le domaine musical, esthétique ou éthique ne nous semble possible que dans le

cadre du paradigme de simplicité, fait de relations linéaires entre les entités. Il n’a pas beaucoup de crédibilité si

l’on se place dans le paradigme de complexité, c’est à dire si l’on assume la complexité généralisée des

processus cérébraux et si l’on saisit justement à quel point celle-ci met en défaut nos raisonnements simplistes,

réducteurs et finalement débiles (au sens latin du terme : faibles).

Ainsi, ce que les neurosciences auraient à nous dire sur des comportements aussi complexes que les activités

musicales se limite à des processus généraux, peut-être statistiquement avérés, mais dont on sait qu’ils pourraient

ne pas correspondre à ce qui se passe chez chaque sujet. En d’autres termes le projet explicatif des neurosciences

ne peut que buter systématiquement sur l’individu, son histoire, ses particularités.

C’est pourquoi il nous semble que l’ambition explicative (et éliminativiste) des neurosciences en ce qui concerne

la musique (l’art), la morale, les choix économiques s’est construite sur une double erreur de perspective,

commise dans le contexte de l’idéologie scientiste : a) la première erreur est de croire que la connaissance
                                                
46 Fodor, J.A. L’esprit, ça ne marche pas comme ça. Odile Jacob, Paris, 2003.



- 13 -

scientifique résume, dépasse et recouvre les autres modes de connaissance ; b) la seconde est de penser que la

réussite technique, effectivement magistrale dans notre civilisation occidentale et qu’il faut sans doute penser

comme une réalisation positive du genre homo sapiens47 est identique au processus de connaissance. Il n’y a pas

équivalence entre réussite technologique et connaissance, d’autant que l’on peut avoir une connaissance qui ne

soit absolument pas dépendante d’une quelconque technologie, ainsi que nous l’enseignent par exemple les

luthiers à la recherche du son le plus harmonieux provenant de quelques morceaux de bois collées et que l’on

nomme violon, clavecin, ou flûte.

Dès lors, à la place de la chaîne logique précédemment détaillée, on pourrait proposer la chaîne logique

suivante : a) la première chose qui nous vient à l’esprit, quand nous faisons abstraction de tout ce que nous avons

appris est le fait que nous pensons, et donc que nous sommes. C’est le cogito cartésien48; ; b) nous vivons, ainsi

une vie remplie d’expériences (amoureuses, relationnelles,  morales, religieuses, esthétiques, donc

musicales…) qui nous sont propres et s’organisent dans notre histoire personnelle, remplie ; c) nous ne pouvons

parler que d’une petite partie de ces expériences par le biais du langage qui est le nôtre, dans notre civilisation ;

la majorité d’entre elles sont ineffables, ce qui ne veut pas dire qu’elles ne puissent être communiquées (en

partie) par d’autres vecteurs communicationnels au rang desquels figure la musique ; d) sur la base de ce langage

s’est construit, dans une petite communauté d’humains, une classe d’expériences particulières, dont la

caractéristique est d’être communicables quelle que soit la langue d’origine des membres de cette communauté ;

cette communicabilité est assurée par un langage spécifique : les mathématiques ; cette petite communauté est

dénommée communauté scientifique ;  e) dans un contexte opératoire défini (méthode scientifique), il est ainsi

possible de définir par le langage mathématique des quantités relatives aux observables (certains caractéristiques

des choses du monde comme le volume, la pression artérielle, le débit sanguin cérébral) et des relations

(fonctions) qui semblent régulières (lois de la nature). Cette méthode scientifique permet même la production

d’outils remarquablement puissants (IRM par exemple) qui donnent ainsi accès à de nouveaux observables, et

dans un cercle vertueux à la découverte de nouvelles relations. Ainsi nos expériences scientifiques se trouvent

affinées ; un modèle d’explication du monde est proposé, mais on voit dans ce raisonnement qu’il n’est que

« dérivé » d’une classe particulière d’expériences, dans une communauté spécifique certes en expansion, mais

quand même restreinte au regard de la population générale; f) dès lors les notions d’état mental, d’état cérébral,

d’activation de neurones et même de neurone ne sont que des concepts admis par convention, dans la

communauté pré-citée. Ils n’existent que parce que nous pouvons dire « je pense, je suis »… Le cerveau dans

son fonctionnement se moque de savoir s’il est le lieu des états mentaux  et s’il contient des neurones: il se

contente de penser . C’est le développement du langage, initialement utile pour différencier un lion d’une chèvre

qui le conduit à catégoriser un machin sous le nom d’état mental, et un autre machin sous le nom d’état cérébral ;

                                                
47 Ce jugement optimiste pourrait cependant être pondéré. Ainsi Freud, dans « Malaise dans la civilisation »
écrit-il : « « Nous  vivons une bien étrange époque et découvrons avec surprise que le progrès a conclu un pacte
avec la barbarie ».
48 Le texte du cogito est le suivant…. : « jugeant que j’étais sujet à faillir autant qu’aucun autre, je rejetai comme
fausses toutes les raisons que j’avais prises auparavant pour des démonstrations…je me résolus de feindre que
toutes les choses qui m’étaient jamais entrées en l’esprit n’étaient non plus vraies que les illusions de mes
songes. Mais aussitôt après je pris garde que, pendant que je voulais ainsi penser que tout était faux, il fallait
nécessairement que moi qui le pensais fusse quelque chose : et remarquant que cette vérité je pense donc je suis,
était si ferme et assurée que toutes les plus extravagantes suppositions des sceptiques n’étaient pas capables de
l’ébranler, je pensais que je pouvais la recevoir sans scrupule comme le premier principe de la philosophie que je
cherchais ». Descartes 1637/ 1970, déjà cité,  p 60-61
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g) donc c’est pour cette raison que nombre d’expériences échappent complètement à cette approche scientifique,

et que celle-ci, bien que très utile dans l’avancement technologique, ne nous donne qu’une vision particulière du

monde et nous en construit une mythologie, qui, si elle n’est pas indigne, n’est ni l’alpha ni l’oméga de ce que

l’humain peut penser ou vivre du monde.

Enfin, dans une époque dans laquelle l’ontologie et la métaphysique sont tenues (et avec quelle raison !) comme

non scientifiques, il n’est pas interdit de rappeler, avec J.F. Mattéi49 que ce qui relève de la science est

l’entendement, mais que la tradition philosophique occidentale (de Platon à Heidegger en passant par Kant) a

toujours soigneusement différencié l’entendement, faculté des connaissances, de la pensée, c’est à dire ce qui

relève de l’être et de la vérité. C’est pourquoi Heidegger a écrit à la fois « la science ne pense pas» et que  « la

pensée ne conduit pas à un savoir tel que les sciences » , mais aussi « que la science a toujours quelque chose à

voir – a sa manière particulière  - avec la pensée»50.

Un autre point de vue, radicalement différent, étaye notre propos: Goodman51 affirme que «l’expérience

esthétique est une expérience cognitive… » et que :« les pièces de théâtre, la musique, la physique

mathématique, la peinture et la sculpture ne posent pas la question « pourquoi ? »; elles y répondent » 52

transformant ainsi en profondeur l’énigme de la fonction des œuvres d’art en une manière de connaître ce qui fait

notre monde, avec la même valeur, si ce n’est de manière similaire, que celle des sciences de la nature ou de

l’esprit, quant à la vérité. Ce renversement de perspective nous semble fondamental. Les neurosciences

cognitives n’ont pas forcément ainsi de statut privilégié de connaissance sur l’art. Peut-être la musique nous

permet-elle aussi de mieux appréhender certaines propriétés cérébrales, et notamment la plasticité53 .

VI) CONCLUSION : QUAND LE MARTEAU SE PREND POUR LE FORGERON

Paradoxalement, et malgré les progrès de notre science, les propos d’Husserl restent valable s: « Dans la détresse

de notre vie - c’est ce que nous entendons partout - , cette science n’a rien à nous dire. Les questions qu’elle

exclut par principe sont précisément les questions qui sont les plus brûlantes à notre époque malheureuse, pour

une humanité abandonnée aux bouleversements du destin. Ce sont les questions qui portent sur le sens ou

l’absence de sens de toute existence humaine »54. La visée objectiviste de la science a perdu de vue l’importance

de l’expérience subjective ; la science s’est égarée 55et elle tente, dans une démarche qui porte en elle les germes

d’une possible barbarie56 de tout quantifier, alors qu’elle n’est qu’une partie passionnante certes mais relative de

ce que le désir de connaissance humaine peut explorer.

Les neurosciences ne sont qu’un outil. Leur excuse à cet égarement objectivant et quantifiant est de s’intéresser à

un des mystères le plus profond de l’humain, la genèse de sa pensée. Leur faute est de le faire sans humilité.

Qu’on nous permette une dernière métaphore : imaginons un forgeron ayant acquis ou fabriqué un magnifique

marteau, équilibré, commode lui permettant de forger les bijoux les plus fins, les objets les plus solides.  Un jour,

                                                
49 Mattéi  J.F. L’énigme de la pensée. Ovadia, Chemin de pensée, Nice, 2006 : p ; 21
50 Heidegger M. Qu’appelle-t-on penser ? PUF, Paris, 1959, 2007, p 24 et 243.
51 Goodman N, Langages de l’Art, 1984 / 1990  Hachette (Paris): p 305,
52 Goodman N. L’art en théorie et en action. Editions de l’éclat, Paris 1996, p 103
53 Vion-Dury 2008, Déjà cité
54 Husserl E.  Critique des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale, Gallimard, Paris, 1954/
1976, p 10.
55 Rey O. Itinéraire de l’égarement. Du rôle de la science dans l’absurdité contemporaine. Seuil,  Paris, 2003.
56 Stulzman, 2006, déjà cité,  p 63-67.
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une mauvaise fée insuffle à ce marteau l’idée invraisemblable  qu’il n’a plus besoin du forgeron, et qu’il fait tout

aussi bien que lui. Le marteau, rempli de fierté, se met à taper sur tout et n’importe quoi en criant : « je suis le

meilleur, je suis le plus fort ». Que dirait-on d’un tel outil, sinon qu’il est devenu fou ?

Telle est à notre sens la situation difficile dans laquelle certains neuroscientifiques ont mis les neurosciences : ils

ont donné à cet outil une prétention excessive (la leur en fait), ils ont endossé le rôle de la mauvaise fée. Le plus

dramatique, en fait dans cette histoire, c’est que beaucoup de villageois naïfs ont cru le marteau…et l’ont pris sur

la tête.


