
PHI8190-040 Philosophie de l’esprit et des sciences cognitives 

PHI912b-040 Séminaire de philosophie théorique II : Esprit et sciences cognitives  

Énactivisme: racines, accointances, possibilités 
Automne 2022, Mercredi 9h30-12h30, local W-5215 

Professeur : Pierre Poirier 

 

1. Description selon l’annuaire  

PHI8190 Étude des théories de l'esprit telles que développées dans les philosophies de l'esprit et dans les 
sciences cognitives. Approfondissement de thèmes comme la dualité corps/esprit, la représentation, la 
conscience, l'intentionnalité, les relations entre langage et pensée, la nature des états mentaux, les qualia. 
Analyse des tentatives de naturalisation de l'esprit et des problèmes épistémologiques soulevés par les 
sciences cognitives et le développement de l'intelligence artificielle. 
 
PHI912b Ce séminaire à contenu variable explore des thèmes ou des problèmes en philosophie théorique 
contemporaine, dans un des domaines suivants : logique, philosophie du langage, philosophie de l'esprit, 
philosophie des sciences cognitives et des neurosciences, philosophie des sciences humaines et sociales, 
philosophie des sciences naturelles, théorie de la connaissance, métaphysique. 

2. Description spécifique du cours 

Depuis sa formulation initiale par Francisco Varela, Evan Thompson et Eleanor Rosch dans leur ouvrage 
maintenant séminal The Embodied Mind1, la conception énactiviste de la cognition n’a que gagné en 
importance, au point de devenir la candidate principale pour remplacer la conception cognitiviste de la 
cognition et fonder ce que d’aucuns nomment la conception “post-cognitiviste” de la cognition (Heras-
Escribano 2021). Si, du point de vue du cognitivisme, conçu dès le départ comme “un chapitre dans 
l’histoire de la pensée rationaliste” (Chomsky 1965), l’énactivisme peut sembler excentrique ou 
incompréhensible2, celui-ci n’est pas sans racines scientifiques ou philosophiques, et sans doute qu’une 
part de son incompréhensibilité pour les cognitivistes réside dans le fait que ses racines et accointances 
ne sont pas à trouver dans le rationalisme, l’énactivisme n’étant pas un nouveau chapitre, revu et 
corrigé, dans l’histoire de la pensée rationaliste, mais dans des philosophies et des courants scientifiques 
qui s’opposèrent traditionnellement au rationalisme, d’Aristote à Merleau-Ponty, en passant par 
Spinoza le pragmatisme américain et la pensée féministe, queer et postcolonialiste. En adaptant la 
formule de Chomsky, l’énactivisme est, à ce titre, un chapitre dans l’histoire de l’opposition à la pensée 
rationaliste, mettant l’action plutôt que la raison au cœur de la pensée et de la cognition, non pas 
superficiellement, en subordonnant celles-ci à l’action (comme ce fut le cas pour le connexionnisme), 
mais faisant d’elles des actions. On ne pense pas pour agir : on pense en agissant; on « énacte » (on 
« réalise par l’action ») notre pensée, nos perceptions, nos cognitions. Et comme beaucoup 
d’antirationalismes avant lui, c’est dans la biologie, et notamment celle du métabolisme (et non celle de 
l’évolution comme ce fut le cas pour d’autres antiréalistes inspirés par la biologie), que l’énactivisme 
trouvera la source de ses arguments antirationalistes (Maturana et Varela 1984).   

 
1 L’ouvrage fut rapidement traduit en français sous le titre L’inscription corporelle de l’esprit (Paris: Seuil, 1993). 
2 Ned Block, l’un des pionniers de la conception cognitiviste de la cognition, dira par exemple “The big problem I 
have about enactivism is figuring out what it is”. Cité Russell et Brancazio (2021). 



 
Le présent séminaire entend explorer certaines des racines et accointances de la conception énactiviste 

de la cognition3, le but ultime étant de situer l’énactivisme dans l’environnement conceptuel et doctrinal 

nécessaire pour le comprendre et l’évaluer adéquatement. Sur le plan philosophique, nous étudierons 

plus spécifiquement ses liens avec le pragmatisme, la pensée féministe et, suivant en cela l’exemple de 

Varela, Thompson et Rosch (1991), la pensée bouddhiste. Sur le plan scientifique, étudierons les 

fondements biologiques de l’énactivisme et ses liens à la psychologie écologique. Nous explorerons ces 

liens par la lecture de textes contemporains faisant référence à la littérature historique, et ce afin de 

laisser les soucis contemporains déterminer notre regard historique. 

3. Formule pédagogique et modalités d’évaluation 

Le séminaire est axé sur la discussion de textes, à raison d’un ou deux textes par semaine. Toutefois afin 

de s’assurer d’une participation égale des tous et toutes, le professeur présentera dans les premières 

semaines du semestre une introduction générale au cognitivisme, cette conception des sciences 

cognitives qui sera rejetée par l’énactivisme ainsi qu’à l’énactivisme et aux autres courants associés au 

sein de ce qu’il est maintenant convenu de nommer la cognition 4E. De plus, lorsque nécessaire, le cours 

pourra se terminer par une courte présentation de l’arrière-plan nécessaire pour comprendre le cours 

suivant et les textes à lire pour cette semaine-là (par exemple sur les systèmes dynamiques, la cognition 

sensorimotrice, la notion d’affordance, l’autopoïèse, etc.) 

L’évaluation sera répartie de la manière suivante : 

  

1. Travail de session (environ 7000 mots à la maîtrise et 9000 mots au doctorat) : Le travail portera 

sur un des thèmes abordés pendant le cours : 50% 

Critères d’évaluation : 

○ Votre texte est-il relié à un des thèmes abordés en classe? 

○ Comprenez-vous bien les problèmes que vous traitez? Justifiez-vous vos propos? Offrez-

vous de bons arguments? Votre texte est-il clair et bien organisé? Votre thèse principale 

est-elle bien énoncée et mise en évidence? Énoncez-vous clairement ce que vous 

essayez d'accomplir dans votre texte? Votre prose est-elle simple, facile à lire, et facile à 

comprendre? Illustrez-vous vos thèses avec de bons exemples? Expliquez-vous vos 

notions centrales? Dites-vous précisément ce que vous voulez dire? Présentez-vous 

honnêtement la position des autres chercheur-es? 

○ Chacun de ces critères sera évalué plus sévèrement au doctorat (avec, bien que cela soit 

difficile à quantifier, une pondération d’environ 25%). 

○ Le travail sera à remettre une semaine après la fin des cours. Tout retard sera pénalisé à 

raison de 2 points par jour. 

2. Prise en charge de soit 1 (maîtrise) ou 2 (doctorat) des textes au programme en vue d’en 

favoriser la discussion en classe. Il ne s’agit pas de faire un powerpoint pour présenter le texte 

 
3 Nous avons délibérément choisi de ne pas aborder explicitement les liens entre l’énactivisme et la 
phénoménologie puisqu’un séminaire s’est tenu sur le sujet; cf. https://philo.uqam.ca/wp-
content/uploads/sites/72/2020/11/Syllabus-PHI81109025-HIV2021.pdf  

https://philo.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/72/2020/11/Syllabus-PHI81109025-HIV2021.pdf
https://philo.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/72/2020/11/Syllabus-PHI81109025-HIV2021.pdf


section par section, mais bien de soutenir la discussion autour du texte (avec l’aide évidemment 

du professeur et des autres participant-es au cours - voir ci-dessous). Si vous avez déjà participé 

à des groupes de lecture, l’idée ici est exactement la même. Pour favoriser cette prise en charge 

du texte, vous devrez: 

● La semaine précédant le cours :  

○ Remettre un texte écrit analysant le texte (problématique, structure 

argumentative, thèmes, etc.) (20%) 

○ Rencontrer le professeur pour discuter du texte (il n’y a pas de points accordés à 

la rencontre, mais celle-ci est néanmoins obligatoire). 

● Au début du cours où sera discuté le texte: 

○ Remettre un handout rassemblant la structure argumentative du texte (une 

feuille recto-verso maximum) (10%) 

3. Formulation des questions hebdomadaires au sujet des textes étudiés. Les discussions en classe 

n’y seront pas limitées mais s'inspireront néanmoins fortement des questions que vous aurez 

soumises. Ces questions doivent être envoyées au professeur au plus tard la veille du cours 

(20%).  

4. Inclusivité et accessibilité 

Toute personne en classe a le droit d’être traitée avec respect et dignité. Dans le but de promouvoir 

un environnement propice à l’apprentissage, le respect mutuel sera exigé de toutes et tous dans le 

cadre de ce cours. À ce titre, les propos sexistes, misogynes, racistes, homophobes, capacitistes, 

transphobes ou en général discriminatoires ou intolérants ne seront pas acceptés dans le cours. 

Chacun-e doit s’assurer que ce qui est fait et dit n’humilie, n’insulte ou n’offense quiconque, en 

reconnaissant que les collègues de classe peuvent avoir différentes cultures, identités de genre, 

religions, orientations sexuelles et croyances, et que, ce faisant, ce qu’une personne considère 

comme inoffensif, une autre pourrait le considérer comme offensant. Les étudiant-es sont 

encouragé-es à faire part au professeur de toute situation qu’elle ou il juge problématique. Celui-ci 

verra à y trouver une solution avec diligence. 

Le respect des tours de parole sera exigé en tout temps : il n’est jamais admissible de couper la parole 

d’un-e collègue ou de manifester le rejet de ses propos en roulant les yeux, en faisant du bruit, etc. 

Des aménagements particuliers pourront être accordés afin de favoriser l’apprentissage et la réussite 

de chacune et chacun (dates de remise des travaux, durée des examens, soutien pédagogique 

additionnel). Les étudiant-es sont encouragé-es à faire part au professeur (en personne ou par 

courriel) des mesures d’appoint qui pourraient favoriser leur apprentissage et réussite du cours. La 

seule contrainte sera le respect intégral de l’équité entre les étudiant-es. 

Il existe par ailleurs un service à l’UQAM pour soutenir les étudiant-es en situation de handicap. Ce 

bureau offre des mesures d’appoint (aménagements en classe, services de prise de notes, services 

d’accompagnement) et tout-e étudiant-e qui en sent le besoin est invité à les rencontrer. Il existe 

également un organisme de soutien aux étudiant-es parents. Les étudiant-es parents qui en sentent 



le besoin peuvent discuter avec le professeur des mesures qui pourraient les aider à mieux concilier 

études et famille. Plus spécifique au département, il y a aussi à votre disposition un Comité de l’équité du 

Climat, qui a pour mandat de promouvoir un climat d’équité propice à l’épanouissement intellectuel et 

personnel de toutes les personnes qui étudient et travaillent au département de philosophie, ainsi que 

votre association étudiante qui œuvre pour la promotion des droits et intérêts des personnes inscrites 

aux cycles supérieurs en philosophie de l’UQAM. 

● Étudiant-es en situation de handicap : 

http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.htm 

● Étudiant-es parent : 

http://vie-etudiante.uqam.ca/aide-financiere/nouvelles-ressources/38-vous-etes-etudiant-

parent/132-cspe-uqam.html) 

● Étudiant-es victime de harcèlement : https://harcelement.uqam.ca/ 

● Comité de l’équité et du climat du département de philosophie : 

https://philo.uqam.ca/le-departement/equite-climat/  

● Association étudiante des études avancées en philosophie : aeeap@uqam.ca  

5. Règlement no 18 sur les infractions de nature académique 

 

http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.htm
http://vie-etudiante.uqam.ca/aide-financiere/nouvelles-ressources/38-vous-etes-etudiant-parent/132-cspe-uqam.html
http://vie-etudiante.uqam.ca/aide-financiere/nouvelles-ressources/38-vous-etes-etudiant-parent/132-cspe-uqam.html
https://harcelement.uqam.ca/
https://harcelement.uqam.ca/
https://philo.uqam.ca/le-departement/equite-climat/
mailto:aeeap@uqam.ca
https://harcelement.uqam.ca/
https://harcelement.uqam.ca/


6. Politique no 16 contre le harcèlement sexuel 

Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle unilatéral et non 

désiré ayant pour effet de compromettre le droit à des conditions de travail et d’études justes et 

raisonnables ou le droit à la dignité. 

La Politique16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel : 

● Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées. 

● Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère sexuel 

portant atteinte à un environnement propice au travail ou à l’étude. 

● Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées. 

● Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés. 

● Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, représailles liées 

à l’acceptation ou au refus d’une demande d’ordre sexuel. 

● Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme. 

● Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité sexuelle non 

voulue. 

● Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée. 

Pour plus d’information : 

● http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.

pdf  

Consulter aussi la Politique # 42 contre le harcèlement psychologique : 

● http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_42.

pdf  

7. Calendrier 

Note 1: Il s’agit d’un calendrier indicatif, qui pourra être ajusté quelque peu en fonction des intérêts de 

recherche des personnes inscrites aux cours, ou des occasions qui se présenteront cet automne 

(conférenciers ou conférencières présentes, nouvelles parutions, etc.). 

Note 2: Afin de garder ce document concis, il ne contient que les lectures proposées. Un calendrier plus 

complet incluant des références complémentaires sera distribué à la première semaine de 

classe. 

 

A. INTRODUCTIONS 
Cours 1. 7 septembre 2022 
Le cognitivisme (ce à quoi s’oppose l’énactivisme) (et introduction générale au cours) 

• Varela, F.J., E. Thompson and E. Rosch (1991). Symbols: The Cognitivist Hypothesis, Chapitre 3 
de The Embodied Mind, Cambridge, Mass.: MIT Press, pp. 37-57. 

Cours 2. 14 septembre 2022  
L’énactivisme et les autres “E” de la révolution postcognitiviste.  

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_42.pdf
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_42.pdf


• Shapiro, L. and S. Spaulding. (2021) Embodied Cognition, The Stanford Encyclopedia of 
Philosophy, Edward N. Zalta (ed.), 
https://plato.stanford.edu/archives/win2021/entries/embodied-cognition/. 

B. BIOLOGIE 
Cours 3. 21 septembre 2022 
Autopoïèse, autonomie et évolution 

• Weber, A. and F. Varela (2002) - Life after Kant: Natural purposes and the autopoietic 
foundations of biological individuality. Phenomenology and the Cognitive Sciences, 1, 97–125. 

Cours 4. 28 septembre 2022 
Le vivant comme fermeture de contraintes 

• Montevil, M. and M. Mossio (2015). Biological organisation as closure of constraints. Journal of 
Theoretical Biology, 372, 179–191. 

C. ÉCOLOGIE 
Cours 5. 5 octobre 2022 
Énactivisme et affordances 

• Bruineberg, J. and E. Rietveld (2014). Self-organization, free energy minimization, and optimal 
grip on a field of affordances. Frontiers in Human Neuroscience, 
https://doi.org/10.3389/fnhum.2014.00599. 

Cours 6. 12 octobre 2022 
L’écologie du cerveau 

• Fuchs, T. (2018) The brain as an organ of the living being. Chapitre 4 de Ecology of the Brain, 
New York: Oxford University Press, pp. 107-172. 

• Fuchs, T. (2018) The brain as an organ of the person. Chapitre 5 de Ecology of the Brain, New 
York: Oxford University Press, pp. 173-208. 

D. PRAGMATISME 
Cours 7. 19 octobre 2022 
Le pragmatisme, dans les grandes lignes 

• Crippen, M. & J. Schulkin (2020). Life, Experimentalism, and Valuation, Chapitre 1 de Mind 
Ecologies: Body, Brain, and World, New York: Columbia University Press, pp. 16-50. 

Cours 8. 26 octobre 2022 
Semaine de lecture 

Cours 9. 2 novembre 2022 
Le tournant pragmatique en sciences cognitives 

• Crippen, M. & J. Schulkin (2020). Pragmatism and Embodied Cognitive Science, Chapitre 2 de 
Mind Ecologies: Body, Brain, and World, New York: Columbia University Press, pp. 16-50. 

Cours 10. 9 novembre 2022 
Émotions: énactivisme et pragmatisme. 

• Colombetti, G. (2014). Primordial affectivity. Chapitre 1 de The Feeling Body: Affective Science 
Meets the Enactive Mind, Cambridge, Mass.: MIT Press, pp. 1-24.  

• Colombetti, G. (2014). How the body feels in emotion experience. Chapitre 5 de The Feeling 
Body: Affective Science Meets the Enactive Mind, Cambridge, Mass.: MIT Press, pp. 112-133.  

• Crippen, M. & J. Schulkin (2020). Pragmatism and Affective Cognition, Chapitre 4 de Mind 
Ecologies: Body, Brain, and World, New York: Columbia University Press, pp. 124-155. 

Cours 11. 16 novembre 2022 



Interventions pragmatistes pour une cognition étendue 

• Gallagher, S. (2014). Pragmatic interventions into enactive and extended conceptions of 
cognition. Philosophical Issues, 24(1), 10–126. 

• Hutto, D.D., M.D. Kirchhoff and E. Myin (2014). Extensive enactivism: why keep it all in? 
Frontiers in Human Neuroscience, https://doi.org/10.3389/fnhum.2014.00706. 

E. FÉMINISME, INJUSTICES ÉPISTÉMIQUES ET RACIALES 
Cours 12. 25 novembre 2022 
Corps en transaction 

• Sullivan, S. (2001). Living Across and Through Skins: Bodies in Transaction, Chapitre 1 de Living 
Across and Through Skins: Transactional Bodies, Pragmatism and Feminism, Bloomington: 
Indiana University Press, pp. 12-40. 

Cours 13. 30 novembre 2022 
Pragmatisme et injustices 

• Sullivan, S. (2001). On the Harms of Epistemic Injustice. Chapitre 19 de The Routledge Handbook 
of Epistemic Injustice (Kidd, I.J., J. Medina, and G. Pohlhaus), New York: Routledge, pp. 205-212. 

• Medina, J. (2017). Pragmatism, Racial Injustice, and Epistemic Insurrection: Toward an 
Insurrectionist Pragmatism, Chapitre 11 de Pragmatism and Justice (Susan Dieleman (ed.)), New 
York: Oxford University Press, pp. 197-214. 

F. BOUDDHISME 
Cours 14. 7 décembre 2022 

• MacKenzie, M. (2022). Enacting Selves. Chapitre 1 de Buddhist Philosophy and the Embodied 
Mind: A Constructive Engagement, New York, Rowand & Littlefield. 

• MacKenzie, M. (2022). Enacting Worlds. Chapitre 4 de Buddhist Philosophy and the Embodied 
Mind: A Constructive Engagement, New York, Rowand & Littlefield. 

G. Conclusion 
Cours 15. 14 décembre 2022 
Alors, qu’est-ce que l’énactivisme? 

 

 


