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Résumé

Dès le XVIIe siècle, Descartes et ses élèves se sont intéressés au fonctionnement des structures cérébrales, et ont posé des jalons pour la
naissance de disciplines faisant maintenant partie des neurosciences. Contrairement à ce qui a été dit récemment par A. Damasio, ils ont émis
de nombreuses hypothèses sur « la liaison des idées de l’esprit avec les traces du cerveau », ce que de nos jours, nous appelons neuropsycho-
logie. Ils se sont aussi essayés à des hypothèses psychosomatiques et sont allés jusqu’à soupçonner l’existence de l’influx nerveux, sans
toutefois, bien sûr, pouvoir en connaître l’exacte nature, mais en le différenciant bien de la structure anatomique sous-jacente. Des sujets
d’actualité comme la douleur ou la mémoire sont abordés, et d’autres probablement d’avenir, comme le désir ou les opérations logiques du
raisonnement. L’aspect développemental (y compris in utero !) n’est pas négligé. Si l’intrication du corps et de l’esprit est clairement affirmée,
les cartésiens distinguent nettement l’esprit de l’âme. Au premier, les opérations cognitives, à la seconde, l’humanité de notre pensée, que l’on
soit croyant ou non. Confondre les deux et réduire nos pensées à celles d’un merveilleux logiciel n’équivaudrait-il pas à nous priver de tout
libre arbitre ?
© 2005 Elsevier SAS. Tous droits réservés.

Abstract

In his book, Descartes’ error, Antonio R. Damasio attributes the separation of mind and body in Western medicine to Descartes’ writings
from the 17th century. According to the author, this separation may have hindered the development of disciplines such as neuropsychology
and psychosomatics for several centuries. Careful reading of Descartes’ work does not confirm these assertions and even provides contradic-
tory evidence. Contrary to Damasio’s assertion, Descartes locates pain as “a perception that refers us back to our body”. Throughout his work,
he confirms his belief in an intricate mind-body relationship, as indicated by such remarks as: “... Indeed, all these feelings of hunger, thirst,
pain, etc., are nothing more than certain confused ways of thinking that originate in, and depend upon the union and, what appears to be an
intermingling of the mind with the body”. In a similar fashion, in his treatise on Passions of the Soul, Descartes devotes several chapters to
what is presently referred to as psychosomatics. He even describes what is currently known as breath holding spells (white form) in the infant,
under the following title: Why some Children turn pale instead of crying? Descartes’ followers pursued their research in the same direction.
In the same vein, Nicolas Malebranche studied “Of the link between ideas from the mind and traces from in brain”, which completely fits our
current definition of neuropsychology, with of course a chapter devoted to the subject “Of memory”. He goes as far as suspecting the existence
of the nerve impulse by differentiating it from its anatomical basis and shows an interest in “The communication which exists between the
mother’s brain and the child’s”. The reasons for such a misunderstanding of Cartesian thinking probably reside in the confusion Damasio
makes between two terms, mind and soul, which he uses interchangeably, whereas Descartes viewed them as very discrete entities. The first
term relates by its very nature to brain functioning and is relevant to neurosciences, while the second term, which is radically distinct from the
substratum, allows one to exert the free choices of human thinking, as emphasized by Socrates in Platon’s Phedon (or about the soul). The
same confusion is responsible for Damasio’s interpretation of the famous “I think, therefore I am” in the Discours de la méthode (Discourse
on method) as an assertion of the existence of thought outside of any organic support, which is not what Descartes meant. Through this
assertion, Descartes was trying to extract knowledge from the irrational world to which it had belonged up until then, and to anchor it into
rational evidence and logical reasoning. This is what scientists are still trying to do today. It is therefore clear that nothing in Descartes’ work
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goes against the principles of modern neuropsychology; in fact it is quite the opposite. It remains to be seen whether the confusion between
mind and soul is of little importance, outside of a few polemists like us, or whether it raises the issue of the limits of the field of investigation
of neuropsychological sciences. Can our thinking be reduced to cognitive activities or can these favor the expression of something else?
© 2005 Elsevier SAS. Tous droits réservés.
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1. Introduction

Dans un ouvrage récent traitant de neuropsychologie et
intitulé L’Erreur de Descartes [1], l’auteur, Antonio R. Dama-
sio, met en cause la pensée du célèbre philosophe du XVIIe

siècle, en l’accusant d’être à l’origine d’une faille épistémo-
logique entre l’étude du psychisme et celle des structures céré-
brales. À ses dires, cette césure aurait retardé pendant des
siècles le développement de la neuropsychologie, ainsi
qu’accessoirement celui de la psychosomatique. C’est une
affirmation grave. Non seulement de ce qu’elle signifierait
d’une longue paralysie de la pensée, mais également parce
qu’avec le développement de cette thèse se trouve posée, en
filigrane, la question du degré de liberté de nos pensées par
rapport aux structures cérébrales où elles prennent naissance.
Pour essayer de savoir ce qu’il en est, nous avons comparé
les déclarations de Damasio aux écrits de Descartes qui trai-
tent de ces questions.

2. La douleur

Nous prendrons pour commencer un thème simple de la
neuropsychologie, celui de la douleur. Voici ce que Damasio
dit de Descartes à ce sujet : « ... il a suggéré [...] qu’un bou-
leversement émotionnel ou une souffrance provoquée par une
douleur physique, pouvaient exister indépendamment du
corps » [1, p. 337].

Cette affirmation n’est accompagnée d’aucune citation ou
référence dans l’œuvre du philosophe. Pourtant, Descartes a
pris, d’une façon claire, une position inverse de celle que lui
attribue Damasio. Dans le Traité des passions de l’âme, un
article est justement consacré aux « Perceptions que nous rap-
portons à notre corps ». Dans une suite logique, il vient après
un article consacré aux « Perceptions que nous rapportons
aux objets qui sont hors de nous ». Dans la liste des percep-
tions rapportées à notre corps, on trouve justement citée « la
douleur » avec « la chaleur » [2, p. 971, art. 24] : « Les per-
ceptions que nous rapportons à notre corps ou à quelques-
unes de ses parties sont celles que nous avons de la faim, de
la soif et de nos autres appétits naturels, à quoi on peut join-
dre la douleur, la chaleur et les autres affections que nous
sentons comme dans nos membres, et non pas comme dans
les objets qui sont hors de nous. Ainsi nous pouvons sentir en
même temps, et par l’entremise des mêmes nerfs, la froideur
de notre main et la chaleur de la flamme dont elle s’appro-
che... »

Ce qui, pour Descartes, situe bien la douleur ou la sensa-
tion de chaleur au niveau d’un vécu sensoriel, prenant nais-
sance dans notre corps au niveau des nerfs. Telle est l’impor-
tance du décalage entre les deux sources de données.

3. Le dualisme

L’exemple que nous venons de voir nous permet d’abor-
der directement un des concepts les plus connus dans la phi-
losophie de Descartes. Il s’agit du dualisme cartésien, que
Damasio met en cause de manière virulente dans le dernier
chapitre de son livre. Nous le citons : « Comme vous l’avez
vu, j’ai combattu dans ce livre à la fois la conception dualiste
de Descartes selon laquelle l’esprit est distinct du cerveau et
du corps... » [1, p. 334]. Ou bien encore : « Et puisque nous
savons que Descartes estimait que la pensée était une activité
complètement séparée du corps... » [1, p. 335].

Mais l’auteur ne s’appuie sur aucune référence pour justi-
fier ce « savoir ». Pourtant, dans Les Méditations métaphysi-
ques, un de ses premiers ouvrages, Descartes va jusqu’à par-
ler de « mélange de l’esprit avec le corps ». Il décrit cette
intrication de manière très poétique et imagée dans le para-
graphe suivant : « La nature m’enseigne aussi, par ces senti-
ments de douleur, de faim, de soif, etc., que je ne suis pas
seulement logé dans mon corps, ainsi qu’un pilote en son
navire, mais, outre cela, que je lui suis conjoint très étroite-
ment, et tellement confondu et mêlé que je compose comme
un seul tout avec lui. Car, si cela n’était, lorsque mon corps
est blessé, je ne sentirais pas pour cela de la douleur, moi qui
ne suis qu’une chose qui pense, mais j’apercevrais cette bles-
sure par le seul entendement, comme un pilote aperçoit par la
vue si quelque chose se rompt dans son vaisseau ; [...] car en
effet tous ces sentiments de faim, de soif, de douleur, etc., ne
sont autres choses que de certaines façons confuses de pen-
ser, qui proviennent et dépendent de l’union et comme du
mélange de l’esprit avec le corps » [3, p. 326].

Rien dans les écrits de Descartes, et à aucun moment, ne
vient ensuite contredire cette prise de position claire et tota-
lement opposée à celle que lui attribue Damasio. Nous revien-
drons plus loin sur ce point fondamental de la pensée de Des-
cartes et de l’interprétation qu’en donne Damasio.Auparavant,
pour compléter ce bref aperçu du sujet qui nous intéresse,
nous vous proposons quelques données concernant les liens
possibles entre la pensée et ses éventuels retentissements sur
le fonctionnement du corps, c’est-à-dire ce que de nos jours
nous appelons la psychosomatique.
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4. La psychosomatique

Encore une fois, les affirmations de Damasio sur le sujet
sont péremptoires : « On commence enfin à accepter l’idée
que les troubles psychologiques, graves ou légers, peuvent
déterminer des maladies du corps proprement dit... »
[1, p. 344].

« La mise à l’écart des phénomènes mentaux par la biolo-
gie et la médecine occidentales, par suite d’une vision carté-
sienne de l’homme, a entraîné deux grandes conséquences
négatives... » [1, p 345].

Si nous ne pouvons que le rejoindre sur ses regrets d’un
divorce imposé entre le corps et l’esprit par la médecine occi-
dentale, il nous paraît injuste de l’attribuer à Descartes. Voici
simplement, à titre d’illustration, les titres de quelques arti-
cles du traité Les Passions de l’âme, publié en 1649 [2] :
• Art. 122, De la pâmoison ;
• Art. 128, De l’origine des larmes ;
• Art. 131, Comment on pleure de tristesse ? ;
• Art 132, Des gémissements qui accompagnent les larmes ;
• Art 133, Pourquoi les enfants et les vieillards pleurent aisé-

ment ? ;
• Art. 134, Pourquoi quelques enfants pâlissent au lieu de

pleurer ? (article surprenant de modernité qui décrit très
précisément ce qu’on appelle, avec les termes de la psy-
chosomatique infantile actuelle, le « spasme du sanglot
forme blanche ») ;

• Art 135, Des soupirs.
Dans chacun de ces articles, Descartes propose une inter-

prétation associant une hypothèse physiopathologique à une
hypothèse psychopathologique (du registre cognitif) du phé-
nomène étudié. Ce qui témoigne bien de son désir d’établir
des liens entre les processus de pensée et les phénomènes
somatiques. D’ailleurs, le philosophe n’hésite pas à aborder
des thèmes qui pourraient intéresser la neuropsychologie
contemporaine comme :
• Art. 57, Le désir ;
• Art. 124, Du ris.

Thèmes qu’il aborde, comme les précédents, sous un angle
à la fois cognitif et physiopathologique.

5. Les cartésiens

Les successeurs de Descartes n’ont pas sensiblement dévié
de l’axe de sa pensée sur le sujet, et ils viennent confirmer
que la pensée cartésienne refusait par principe l’idée qu’il
pût y avoir solution de continuité entre les phénomènes de la
pensée et les structures cérébrales. Pour illustrer ces propos,
voici les titres d’une suite d’articles publiés par Nicolas Male-
branche (1638–1715), dans la dernière édition (1712) de son
célèbre ouvrage intitulé De la recherche de la vérité : cha-
pitre V [4, p. 158–171] :
• De la liaison des idées de l’esprit avec les traces du cer-

veau ;
• De la liaison réciproque qui est entre ces traces ;

• De la mémoire ;
• Des habitudes.

Ne s’agit-il pas là des préoccupations quotidiennes de la
neuropsychologie moderne ? Le titre du premier article, « De
la liaison des idées de l’esprit avec les traces du cerveau »,
n’est-il pas la préoccupation principale de la neuropsycholo-
gie, pour ne pas dire sa définition ?

Bien que la notion physique d’électricité ne semble pas
avoir été connue au XVIIe siècle, même un concept aussi
moderne que celui de la nature de la transmission de l’influx
au sein du système nerveux est soupçonné par Malebranche,
dans un article du chapitre VI de cet ouvrage, chapitre qui
différencie l’aspect fonctionnel des structures cérébrales, sujet
à des modifications rapides, de celui de leur support anato-
mique plus stable dans le temps. Dans cet article intitulé :
« Que les fibres du cerveau ne sont pas sujettes à des change-
ments si prompts que les esprits » [4, p. 171–72, que nous
citons in extenso ci-dessous], Malebranche, faisant un paral-
lèle avec la circulation sanguine, émet l’hypothèse de la cir-
culation d’un fluide au sein de la substance cérébrale, de
laquelle il se différencie radicalement : « Toutes les parties
des corps vivants sont dans un mouvement continuel, les par-
ties solides et les fluides, la chair aussi bien que le sang. Il y a
seulement cette différence entre le mouvement des unes et
des autres, que celui des parties du sang est visible et sensi-
ble, et que celui des fibres de notre chair est tout à fait imper-
ceptible. Il y a donc cette différence entre les esprits animaux
et la substance du cerveau, que les esprits animaux sont très
agités et très fluides, et que la substance du cerveau a quelque
solidité et quelque consistance. De sorte que les esprits se
divisent en petites parties, et se dissipent en peu d’heures, en
transpirant par les pores des vaisseaux qui les contiennent ; et
il en vient souvent d’autres en leur place qui ne leur sont point
du tout semblables. Mais les fibres du cerveau ne sont pas si
faciles à se dissiper ; il ne leur arrive pas souvent des chan-
gements considérables ; et toute leur substance ne peut chan-
ger qu’après plusieurs années. »

La stabilité de la substance cérébrale est donc énoncée clai-
rement, en opposition au caractère éphémère de la transmis-
sion nerveuse. Il suffirait de passer de « peu d’heures » à quel-
ques millisecondes et d’un peu d’imagination pour approcher
la notion de potentiel d’action. Dans l’article suivant, « Trois
différents changements dans les trois différents âges », c’est
l’aspect développemental de la structure cérébrale qui est envi-
sagé, tandis que dans le chapitre VII : « De la communication
qui est entre le cerveau de la mère et celui de son enfant », ce
sont les préoccupations de la fœtologie moderne qui sont évo-
quées [4, p 174–175].

On ne peut qu’être admiratif devant ces interrogations du
XVIIe siècle, qui sont à la hauteur des questions les plus récen-
tes. Il faut donc bien se rendre à l’évidence qu’aucun des écrits
de Descartes ou des cartésiens ne vient confirmer les affirma-
tions de Damasio, et qu’ils apportent même des preuves du
contraire.
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6. Pourquoi ?

Pourquoi une telle erreur de lecture ou une telle incompré-
hension des écrits de Descartes ? On ne peut d’abord passer
totalement sous silence la pauvreté des références aux écrits
originaux de Descartes, dans la bibliographie du livre de
Damasio [1, p. 361–382]. Au cours de la lecture, on retrouve
d’ailleurs d’autres insuffisances dans les références, comme
l’attribution à un certain Harlow de la célèbre phrase d’Am-
broise Paré : « Je le pansay, Dieu le garit » [1, p. 25]. Mais
c’est dans le dernier chapitre de l’ouvrage qu’une autre
approximation plus lourde de conséquences dévoile le contre-
sens que l’auteur fait de la pensée cartésienne. Ce contresens
se révèle à la lecture de deux paragraphes successifs, où
Damasio emploie indistinctement deux termes auxquels Des-
cartes n’avait pas du tout donné la même signification
[1, p. 336–337] :
• dans le premier paragraphe, Damasio cite un passage du

Discours de la méthode : « Je connus de là que j’étais une
substance dont toute l’essence ou la nature n’est que de
penser, et qui, pour être, n’a besoin d’aucun lieu ni ne
dépend d’aucune chose matérielle, en sorte que ce moi,
c’est-à-dire l’âme1 par laquelle je suis ce que je suis, est
entièrement distincte du corps, et même qu’elle est plus
aisée à connaître que lui, et qu’encore qu’il ne fut point,
elle ne laisserait pas d’être tout ce qu’elle est » ;

• passage qu’il commente de la manière suivante dans le
second paragraphe : « C’est là qu’est l’erreur de Descar-
tes : il a instauré une séparation catégorique entre le corps,
fait de matière, doté de dimensions, mû par des mécanis-
mes, d’un côté, et l’esprit2, non-matériel, sans dimensions
et exempt de tout mécanisme, de l’autre... »
Damasio ne fait aucune distinction entre ces deux termes :

l’âme et l’esprit, qu’il emploie indifféremment l’un pour
l’autre. Pour Descartes, au contraire, ce sont deux entités dis-
tinctes. L’une, l’esprit, est rattachée de par sa nature au fonc-
tionnement cérébral et est concernée par la neuropsycholo-
gie, alors que l’autre, l’âme, radicalement distincte du substrat,
ne l’est pas. Cette autre entité, que Damasio ne semble pas
vouloir distinguer de l’esprit, est celle qui nous caractérise
plus particulièrement en tant qu’êtres humains. Descartes, qui
était croyant, conférait à l’âme le caractère immortel qui
accompagne l’utilisation habituelle de ce terme dans un sens
sacré. Mais il n’est pas indispensable d’être croyant pour
accepter l’hypothèse de l’existence d’une entité distincte de
l’esprit et de la neuropsychologie, entité que l’on peut appe-
ler âme. Plus prosaïquement, nous pourrions tenter de la défi-
nir comme ce qui permet notre libre arbitre, nous différen-
ciant ainsi des animaux qui peuvent avoir un esprit mais pas
d’âme. Cette entité nous pose comme individu dans un groupe
social, alors que l’esprit nous rattache à notre espèce. Bien
évidemment, elle nécessite pour s’exprimer, en tout cas en ce
bas monde, un cerveau en état de marche, et il est clair que

des lésions cérébrales, telles que celles décrites par Damasio
dans son ouvrage, peuvent perturber l’expression de ses choix.
Mais l’existence de ces lésions, et leur traduction au niveau
cognitif par la perturbation des processus de pensée de l’indi-
vidu qui en est atteint, n’impliquent pas en toute logique que
notre libre arbitre ne soit que la résultante de nos activités
neuropsychologiques. Si c’était le cas, cela en serait fini de
tout choix en claire conscience, c’est-à-dire, de toute action
morale utilisant la conscience de soi, comme celle qui a poussé
Socrate à boire la ciguë (il dit bien pourtant que s’il n’avait
écouté que son corps « ... ces muscles et ces os seraient à
Mégare ou en Béotie, emportés par l’idée du meilleur, si je
ne jugeais pas plus juste et plus beau, au lieu de m’évader et
de fuir comme un esclave, de payer à l’État la peine qu’il
ordonne ») [5, 97c–98d, XLVII, p. 156–157]. Bien plus bana-
lement, cela en serait fini aussi de toute action de nature psy-
chothérapique ou de la notion de culpabilité, et de toute res-
ponsabilité devant la justice des hommes. Il nous paraît plus
raisonnable de suivre la position de Descartes, qui postule
que l’activité neuropsychologique n’est qu’un des supports
indispensables à la pensée humaine, mais qu’elle ne la résume
probablement pas, même si le mystère de sa nature intrinsè-
que reste entier.

7. « Je pense donc je suis »

Sur les bases de la même confusion de sens, Damasio
conteste aussi ce qu’il appelle « la formule la plus célèbre de
la philosophie » : le « Je pense donc je suis » de Descartes.
Nous citons Damasio : « Prise à la lettre, cette formule illus-
tre précisément le contraire de ce que je crois être la vérité
concernant l’origine de l’esprit et les rapports entre esprit et
corps » [1, p. 335]. Mais l’objet du Cogito ergo sum n’était
pas celui des rapports entre le corps et l’esprit. Les mots
« ... donc je suis » ne faisaient pas référence à l’existence ou
à l’absence d’un support organique à la pensée. En écrivant
cette courte phrase, l’objectif de Descartes était d’une tout
autre portée. Il signifiait que la conscience impliquait l’exis-
tence de cette conscience. Par ces mots, qu’il considérait
comme la base de l’édifice qu’il allait construire, puis ensuite
par le reste du Discours de la Méthode, Descartes tentait
d’installer définitivement la vérité dans le domaine de la
connaissance et de la démonstration scientifique, en la sépa-
rant de celui des croyances et de l’irrationnel qui avait cours
jusque-là. Par cette certitude de l’existence de sa propre cons-
cience, et après avoir balayé tout ce qu’il considérait comme
étant du registre des incertitudes admises pour vraies, sur de
simples a priori, il espérait poser la première pierre de ce que
l’on pourrait appeler de nos jours un algorithme ; c’est-à-dire
un système de pensée où les suites logiques et les évidences
éviteraient les erreurs de raisonnement, et permettraient
d’aboutir à toutes sortes de connaissances sûres. C’est
d’ailleurs ce qu’il tenta de faire, avec plus ou moins de bon-
heur et de résultats dans le reste de La Méthode. Il faut tout
de même souligner que rapportée au contexte de l’époque,

1 C’est nous qui soulignons.
2 idem.
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attribuant une toute-puissance au surnaturel dans la compré-
hension des phénomènes neuropsychiques, époque où les cri-
ses d’épilepsie étaient considérées comme des possessions
du diable et les hystériques brûlées vives, une hypothèse
comme celle des esprits animaux était une avancée considé-
rable dans le domaine de la connaissance neurophysiologi-
que, pas si éloignée que cela de l’influx nerveux tel que nous
le décrivons actuellement.

Descartes était tellement convaincu de la supériorité de la
connaissance sur les croyances qu’il a cherché à démontrer
par sa méthode l’existence de Dieu. Ce qui peut être consi-
déré comme une hérésie majeure, mettant en cause le dogme
de la foi. Le philosophe a d’ailleurs eu quelques difficultés
avec les autorités ecclésiastiques, difficultés qui l’ont contraint
à se réfugier aux Pays-Bas. Quoi qu’il en soit, sans les essais
d’articulation logique du raisonnement proposés par Descar-
tes, sans les balbutiements nés de cette méthode que furent
les esprits animaux et les autres tentatives de théorisation de
la physiologie humaine, sans la poursuite patiente et persé-
vérante de l’exploration de la nature par les scientifiques avec
cet outil, qui peut dire où en seraient actuellement la connais-
sance scientifique ainsi que la neuropsychologie elle-même ?

8. Conclusion

Nous pensons avoir suffisamment démontré que rien dans
l’œuvre de Descartes n’allait à l’encontre des principes de la
neuropsychologie ou de la psychosomatique contemporaine,

bien au contraire. Si certains auteurs estiment que cette der-
nière a pris du retard, il faudra qu’ils en cherchent les causes
ailleurs. Mais nous n’avons pas rédigé cet article par simple
amour de la polémique. Au-delà de la mise en cause du célè-
bre philosophe, dont nous avons eu plaisir, nous l’avouons, à
essayer d’assurer la défense, l’intervention de Damasio pose
la question des limites du champ d’investigation de la neu-
ropsychologie. La confusion qu’il entretient, de manière cons-
ciente ou non, entre les mots esprit et âme, ne peut s’expli-
quer par une simple erreur de traduction ou par une différence
de langues. En américain, les mots mind et soul renvoient à
une distinction semblable à celle que nous avons soulignée
entre les mots français. La question est plutôt de savoir si
notre pensée est tout entière contenue dans nos activités neu-
ropsychologiques, tel un merveilleux logiciel dont le contrôle
nous échapperait totalement, ou bien si, grâce à ce logiciel,
quelque chose d’une autre nature peut se manifester.
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