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Au Coeur du BodyMind 
« réflexions linguistiques sans frontières, » ou 

« qu’est-ce qui se passe sans le mot (et le concept ?) ‘Mind’ ? » 

How can we manage without it ? What is it, what does it “do” for us 

 

 

Nous héritons d’un certain nombre de métaphores qui peuvent nous faire croire 

et agir à partir du principe qu’il existe une séparation entre l’esprit et le corps. 

Cette séparation est souvent attribuée à Descartes, en particulier parce qu’il a 

adopté la position que l’esprit pouvait exister indépendamment du corps. Cette 

position radicale débouche sur un problème fondamental de vocabulaire- et 

parfois d’existence ! Je propose de prendre un moment pour respecter les 

visions différentes que nous donnent les structures linguistiques françaises et 

anglaises sur ce sujet.  

 

Si on dit « l’esprit existe indépendamment du corps », pourquoi serait-il bizarre 

de dire, ou de traduire, que « le cerveau existe indépendamment du corps » ? 

Qu’est-ce qui fait que le premier énoncé pourrait avoir du sens, alors le deuxième 

énoncé nous paraît franchement erronée ? Ce qui manque est un concept qui lie 

(car ils sont liés, au moins dans certaines circonstances importantes) l’esprit et 

le cerveau. Vous allez me dire  « mais c’est évident- cela s’appelle le corps ». 

Trop vite- ou trop simple : historiquement et culturellement le corps n’a pas la 

même crédibilité comme source d’informations […] que l’esprit, tout au moins aux 

yeux de la plupart des philosophes, chercheurs, et religieux. Mais parler 

uniquement en termes d’esprit nous déconnecte de beaucoup de possibilités de 

compréhension sur nous, sur la vie, et sur l’univers. 1  

 

Considérons quelques possibilités contraires : et si le cerveau était en fait le 

siège de l’esprit (par exemple) ? Et si ce cerveau remplissait vraisemblablement 

la fonction du  « processeur » de la conscience2 ? Sans cerveau, pas d’esprit ; et 

sans corps, pas de cerveau : parce bien évidemment ce point de vue 

« séparatiste » de l’esprit dévalorise le corps. Et ce corps est également 

candidat pour le siège de l’esprit, et comme source des sensations, en plus. Cette 

                                                 
1  En effet, comme le souligne Ken Wilber, cette conception est à l’origine d’une vision que verrait Dieu 

« ascendu » et distant, plutôt  que « descendu » et incarné. Et ce malgré l’envoi du Fils de Dieu apparemment 

bien incarné… 
2  Après tout, savoir que l’on est conscient en plus de l’être est un sacré avantage évolutionnaire (que la langue 

anglaise marque avec les mots « awareness » et « consciousness »)- mais nous allons trop vite... 
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séparation crée une difficulté sur la question de la pensée, et une difficulté plus 

grande encore sur la relation entre les émotions et la pensée.  

Comme Descartes n’a pas manqué de voir, cette séparation ouvre spécifiquement 

la possibilité théorique de la « pensée désincarnée »3. 

 

Linguistiquement il est tout à fait possible de trouver la confirmation de la 

« bonne marche » de ce point de vue. Nous trouvons bien les moyens de concevoir 

et communiquer la pensée comme si il n’y avait pas de vrai sujet incarné (c'est-à-

dire un cerveau, un corps et fort probablement une relation) derrière les 

énoncés comme fondation et support pour leur expression. Il suffit d’utiliser des 

termes impersonnels (« on », ou la généralisation ; ou encore quelques ‘origines 

perdues’) pour engendrer une fois de plus l’illusion de la pensée avec une vie 

propre, désincarnée, et donc surélevée (c'est-à-dire, au dessus du sphère 

corporel)- et donc supérieure. Mais la viabilité de cette pensée désincarnée 

reste à établir : communicationnellement cette forme d’expression non 

sensorielle reste superficielle, et l’importance potentielle du contenu qu’elle 

véhicule risque de ne pas être comprise parce qu’elle n’est pas construite de 

manière à pouvoir être ressentie. 

 

En langue anglaise le problème se présente différemment, car linguistiquement le 

champ n’est pas découpé de la même façon. L’anglais distingue body (le corps), 

brain (le cerveau), mind et spirit. A noter que ces termes se recoupent et 

s’interpénètrent : avec le corps vient le cerveau (il est « embarqué »), « mind » 

présuppose l’engagement du cerveau, et dans ses utilisations plus larges le terme 

« mind » désigne ce qui en français serait automatiquement du domaine de 

l’esprit. A part « spirit » qui désigne volontiers ce qui est invisible ou non-

matérialisé, les termes opérationnels sont body and mind, avec la récente 

apparition de « bodymind » (dixit).  

 

Quelle que soit la culture, l’usage de tous ces termes décrit et définit des axes 

fondamentaux de notre existence. Il définit ce qui est à considérer comme ‘réel’ 

ou ‘non-réel’, ce qui est intérieur ou extérieur, ce qui est physique ou mental, ce 

qui est corporelle ou spirituelle. Et le résultat de tous ces choix est un 

positionnement, une valorisation de certaines choses par rapport à d’autres, et 

un point de départ fixe et défini (privilégié) pour la plupart des investigations ou 

spéculations. Bien entendu, ce point de départ influence et biaise ce qui doit 

pouvoir émerger. 

 

                                                 
3 - une drôle de façon, pourrait-on dire maintenant (dans le contexte de l’œuvre de David Grove), d’avoir de la 

pensée « clean » ! 
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Le positionnement d’une société ou d’une culture sur l’importance relative, ou la 

primauté, de le pensée (la théorie) par rapport à l’action (ou l’application de la 

théorie) passe obligatoirement par cette problématique. Cette (sur-) valorisation 

de la pensée est à la fois un résultat et une cause du dualisme, car elle opère 

comme tamis séparateur. Et il est impossible d’avancer (c'est-à-dire, de 

dépasser ces frontières-là) en analyse philosophique ou même en physiologie ou 

neurologie, tant qu’elle reste explicitement ou implicitement en place. Dans 

l’univers linguistique et philosophique français, Merleau-Ponty se distingue 

comme exception, car il parle du « corps-sujet » de manière intégrée, et il 

accorde de l’importance à la perception comme source d’information pour les 

processus de cognition. 

 

Mondialement le débat sur la relation mind-body n’est globalement pas que 

bipolaire (cf. la pensée et culture indienne), mais je le représente comme tel ici 

parce que cela permet de mettre en lumière, entre autres, l’influence de la 

structuration linguistique sur nos façons de penser et de vivre. Ce n’est 

certainement pas un hasard que ce soit parmi les penseurs et scientifiques anglo-

saxons, qui représentent l’autre polarité (intégrative) dans l’évolution, que le 

concept « embodied mind » a vu le jour, représenté par de nombreux philosophes 

et scientifiques [voir référencement complet dans la bibliographie]. 

 

Le concept “embodied mind” : le cerveau embarqué constitue l’une des plus 

grandes avancées actuelles sur la compréhension de la cognition et du 

comportement humains , ainsi que sur la relation entre la spiritualité : n’y a-t-il 

pas une connexion entre « mind » et « mindfulness » (habituellement traduit par 

« pleine conscience ») ?. 

 Ceci représente un effort héroïque de réunir deux idées en apparence 

contradictoires : (i) que l’esprit humain agit et voyage presque sans limites dans 

le temps et dans l’espace, et (ii) que l’esprit humain (étant constitué, dans cette 

vie incarnée, de la fusion du cerveau et du corps) tire toute son intelligence 

perceptuelle et communicative du fait de l’installation de ce cerveau dans un 

corps (d’une manière qui lui permet de percevoir et de « faire agir »). 

 

Il (l’esprit, ou « mind ») est installé dans ce corps de façon à rendre ce corps 

intelligent : il est également « rendu intelligent » par ce corps, puisque ce corps 

représente un faisceau de captation d’informations, une véritable interface avec 

l’environnement dont le corps représente la frontière à deux sens. Dans cette 

lecture la spiritualité a aussi besoin de corps : et en développant les idées de  

Sam Harris, par contre, il n’aurait pas, cet esprit, absolument besoin de la 

religion !... tout au moins des aspects désincarnés de la religion (ce qui comprend 

« ses plus mauvaises parties »…). Comme aspect du monde qui a aidé à structurer 
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notre monde actuel, on peut l’honorer en tant que tentative d’organisation de nos 

aspirations spirituelles. Mais lorsqu’elle donne l’aval à pires tendances 

comportementales humaines, ceci peut nous permettre de se rendre compte de 

son vrai niveau : qui, effectivement, est foncièrement comportemental. Ce qui 

peut nous rappeler que toute tentative pour discipliner le « mind » sans son 

accord crée des conflits qui, eux, ne restent pas que spirituel. 

Le « mind » n’a pas fini de nous faire évoluer, ni, surtout, à révéler ses secrets 

« sans cesse renouvelés ». A suivre. 

 

Maurice Brasher, Normandie, 2010/2014 
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