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• Je remercie beaucoup Fabio Minazzi,
l’Università dell’Insubria et l'Académie
Internationale de Philosophie des Sciences
pour leur invitation.

• J'aimerais remercier notre ami Evandro
Agazzi pour ces longues années de
présidence magistrale de l'AIPS.



• Je garde un souvenir inoubliable du grand
colloque de Varese  que Fabio a organisé en
octobre 1985 La scienza tra filosofia e
storia in Italia nel novecento.

• Depuis, au cours de longues années de
coopération, nous avons longuement discuté
sur le rationalisme critique.



• La référence à Kant et surtout celle à
l’actualité de Kant a été au centre de nos
intérêts.

• Dans la présentation du Colloque
d’aujourd’hui, une place essentielle est
également faite à Kant.



• Je vais donc y revenir, mais de façon
différente de celle que j'ai souvent utilisée et
qui passait par la physique mathématique.

• Aujourd'hui, je vais repartir du fait que la
remise en cause du kantisme aux XIXe et
XXe siècles a porté sur un point
extrêmement précis, celui du synthétique a
priori.



• Le problème est celui de la distinction entre
intuition et concepts et le fait que les formes de
l’intuition sont radicalement non conceptuelles.

• En tant que telles, et à travers leur
mathématisation, elles sont la source de
jugements synthétiques a priori.

• Les critiques de Kant ont porté sur la
contradiction apparente qu’il y avait à fonder
des jugements dans un synthétique a priori pré-
judicatif et anté-prédicatif. (Husserl a
condidérablement approfondi la question.)



• Le problème était insurmontable. En effet, on
ne pouvait parler des formes de l'intuition pure
qu’au moyen
– soit de descriptions empiriques comme en

psychologie de la perception,
– soit de formalisations mathématiques comme en

géométrie.
• Dans les deux cas, la notion de synthétique a

priori n'a pas de sens.
• Il faut un changement de perspective.



• A propos du schématisme, Kant parlait (CRP,
A 140, B179)

“d'art caché dans les profondeurs de l'âme humaine,
et dont nous aurons de la peine à arracher à la
nature les secrets du fonctionnement pour les mettre
à découvert sous les yeux”.

• Les intuitions pures et le synthétique a priori
font partie du même “art caché”.

• C'est de cela que je voudrais parler.



• Dieser Schematismus unseres Verstandes,
in Ansehung der Erscheinungen und ihrer
bloßen Form, ist eine verborgene Kunst in
den Tiefen der menschlichen Seele, deren
wahre Handgriffe wir der Natur schwerlich
jemals abraten, und sie unverdeckt vor
Augen legen werden.



• Les “profondeurs de l’âme humaine” sont un
autre nom pour les activités cérébrales.

• Tant que le cerveau est resté une “boîte noire”,
il était impossible de “mettre à découvert sous
les yeux” les “secrets de son fonctionnement”.

• Mais, aujourd’hui, il est en train de devenir une
“boîte transparente” et ce qu’il “met à
découvert sous les yeux” donne
fondamentalement raison à Kant.



• Si Kant peut nous conduire très très haut vers la
Voie lactée et la Loi morale, il peut aussi nous
conduire très très profond vers les sources
neurophysiologiques des intuitions pures.

• C’est tout notre héritage darwinien de
mammifère qui est en jeu dans le synthétique a
priori.



1. John O’Keefe
• En 2014, la “Royal Institution of Great Britain”

annonçait pour le 2 juin une “public lecture”
par le Prof. John O’Keefe, de l’“Institute of
Cognitive Neuroscience” du University College
de Londres.

• Lauréat du Prix Horwitz 2013 “ for significant
advancements to the field of neuroscience”.

• Le titre était Immanuel Kant: Pioneer
neuroscientist et l’abstract était le suivant :



• In his Critique of Pure Reason, Kant argued
that our concept of space was not derived from
sensations arising from our interaction with the
physical world but instead represented the a
priori basis for our perception of the world in
the first place.

• Extensive work in modern neuroscience has
provided strong evidence in support of this
position.



• We now know that there is an extensive
network of brain areas in the temporal lobes
dedicated to the construction of an allocentric
space framework and that some parts of this
network develop relatively independently of the
animal’s experience.

• This map-like spatial representation is
constructed from more primitive representations
of places, directions and distances and allows
the animal to know where it is in an
environment and how to navigate to desired
locations.



• Cette même année (2014), John O’Keefe a
obtenu le prix Nobel pour sa découverte des
“place cells” en 1971, avec May-Britt et Edvard
Moser pour leur découverte des “grids cells” en
2005.



2. Stanislas Dehaene
• Ces dernières années (2012) un autre grand

spécialiste de neuropsychologie cognitive,
Stanislas Dehaene, Professeur au Collège de
France et membre de l’Académie des Sciences
française a proposé un programme de recherche
“kantien” au Human Brain Project, le plus
important programme européen de
neurosciences.



• Il avait formulé le projet avec Elizabeth
Brannon dans un article de 2010 paru dans
Trends in Cognitive Sciences, Special Issue:
Space, Time and Number.

• Le titre était Space, time, and number: a
Kantian research program et l’abstract était le
suivant :



What do the representations of space, time and
number share that might justify their joint presence
in a special issue?
In his Critique of Pure Reason, Immanuel Kant
famously argued that they provide ‘a priori
intuitions’ that precede and structure how humans
experience the environment. Indeed, these concepts
are so basic to any understanding of the external
world that it is hard to imagine how any animal
species could survive without having mechanisms
for spatial navigation, temporal orienting (…) and
elementary numerical computations.



In the course of their evolution, humans and many
other animal species might have internalized basic
codes and operations that are isomorphic to the
physical and arithmetic laws that govern the
interaction of objects in the external world.
The articles in this special issue all support this
point of view: from grid cells to number neurons,
the richness and variety of mechanisms by which
animals and humans, including infants, can
represent the dimensions of space, time and number
is bewildering and suggests evolutionary processes
and neural mechanisms by which Kantian intuitions
might universally arise.



3. Cellules de grille et de lieu
• De quoi parlent ces spécialistes ? D’abord du

problème fondamental de la navigation.
• Pouvoir naviguer dans l’espace est une

performance étonnante et exige beaucoup de
“calculs” géométriques sophistiqués.



• Il existe chez les mammifères, que ce soient des
rats ou des furets, des chats ou des chiens, des
primates ou des hommes, de nombreuses
représentations de l’espace différentes, par
exemple :
des représentations egocentrées VS allocentrées

i.e. observateur fixe et environnement mobile
VS

observateur mobile et environnement fixe.



• Cette dualité est même géométrisée depuis
longtemps.

• Elle a été placée au coeur de la géométrie
différentielle moderne par Elie Cartan avec sa
méthode du “repère mobile” (VS repère fixe).



• O’Keefe et Dehaene font référence à
l’implémentation neuronale de représentations
spatiales allocentrées par des cellules très
particulières dites de lieu et de grille (“grid
cells” et “place cells”).

• Elles ont fait l'objet de nombreux travaux ces
dernières années, en particulier chez certains
dont les capacités de navigation sont
spectaculaires.



• On a considéré un animal évoluant
aléatoirement dans une arène circulaire D sans
aucun landmark permettant de se repérer.



• On a découvert qu’il existe dans le cortex
entorhinal (EC, la principale interface entre
l’hippocampe et le cortex, aires de Brodmann
28 et 34)
– des cellules de grille c'est-à-dire des cellules qui

déchargent quand l'animal passe par les sommets
d'un réseau régulier de positions dans D (maille de
l'ordre de 30cm pour une arène D de 2m de
diamètre)

– et des cellules de lieu qui déchargent lorsque
l'animal passe par un point précis de D.



• Dans la figure suivante due à Torkel Hafting, on
voit
– à gauche, la carte d’activation (rate map) de la grid

cell avec ses pics;
– à droite, l’auto-corrélation spatiale de la rate map

montrant les symétries du réseau hexagonal.



 



• La figure suivante due à Bruce McNaughton et
aux Moser

[Path integration and the neural basis of the
“cognitive map”, Nature Reviews, Neuroscience, 7
(2006) 663-678]

montre comment, en sommant plusieurs cellules
de grille d'échelles différentes et en seuillant le
résultat on peut obtenir une cellule de lieu qui
ne s'active que lorsque l'animal traverse une
position précise.



 



• Ces cellules de grille et de lieu existent chez
l’homme :

• cf. Christian Doeller, Caswell Barry, Neil
Burgess (2010) : Evidence for grid cells in a
human memory network, Nature, 463
(2010), 657-661.



4. Esquisse de l'architecture
fonctionnelle de V1.

L’origine neuronale des lignes
• Pour ma part, j’ai beaucoup travaillé sur la

détection des lignes (en particulier des contours
d’objets) effectuées dès la première aire (V1,
aire occipitale) du cortex visuel primaire.

•  Pour l’expliciter il faut esquisser très
brièvement (et donc très approximativement)
l'architecture fonctionnelle de V1.



• Les neurones “simples” de V1 (il y a aussi des
neurones dits “complexes”) opèrent
approximativement comme des filtres sur le
signal optique venant de la rétine à travers les
voies rétino-géniculo-corticales.

• Chacun est relié à un ensemble de
photorécepteurs rétiniens occupant une petite
région de la rétine appellée son “champ
récepteur”.

• Sa réponse comme filtre (sa fonction de
transfert) s’appelle son “profil récepteur”.



• Le profil récepteur a une forme très anisotrope
allongée le long d'une orientation préférentielle.

•  A cause de cette anisotropie, le neurone ne
répond qu’à des contours locaux traversant son
champ récepteur avec une orientation voisine
d'une orientation préférentielle.

• Il est en revanche inhibé par les contours
d'orientations suffisamment différentes de son
orientation préférentielle.



• Autrement dit, en première approximation, un
neurone simple de V1 mesure à une certaine
échelle une paire (a, p)
– d'une position rétinienne a
– et d'une orientation p en a.



• David Hubel et Torsten Wiesel ont découvert à
la fin des années 1950, que les neurones simples
détectant les différentes orientations p pour une
même position a sont regroupés en un
micromodule anatomiquement définissable
appelé une hypercolonne d'orientation.

• Les hypercolonnes associent “rétino-
topiquement” aux différentes position a du plan
rétinien R différents exemplaires Pa de l'espace
P des orientations.



• Cette découverte de ce que l’on appelle une
architecture fonctionnelle a valu à Hubel et
Wiesel le prix Nobel en 1981.

• La figure suivante montre l’architecture
fonctionnelle du V1 d’un tree-shrew (tupaya)
obtenue par les méthodes révolutionnaires d’“in
vivo optical imaging” introduites par Amiram
Grinvald et Tobias Bonhöffer au début des
années 90, méthodes qui ont fait du cerveau une
“boîte transparente” et ont “mis à découvert
sous les yeux” sa structure.



• Elle est due à William Bosking et son groupe de
Duke University dirigé par David Fitzpatrick.

• Orientation Selectivity and the Arrangement of
Horizontal Connections in Tree Shrew Striate
Cortex, Journal of Neuroscience, 17, 6 (1997)
2112-2127.



 



• Le plan est celui de V1.
• Un point coloré représente un tout petit groupe

de neurones.
• Les couleurs codent pour l’orientation

préférentielle en chaque point.
• On voit parfaitement l’architecture

fonctionnelle.



• Le champ des lignes isochromatiques (i.e. des
lignes d’iso-orientation) est organisé par un
réseau de points singuliers appelés des
“pinwheels” où convergent toutes les
orientations.

• Il existe une maille (“mesh”) du réseau de
pinwheels (une sorte de longueur
caractéristique).

• Les pinwheels ont une chiralité.
• Des pinwheels adjacents sont de chiralités

opposées.



• Mais cette composante rétinotopique “verticale”
(rétino-géniculo-corticale) de l’architecture
fonctionnelle n'est pas suffisante pour que le
système visuel puisse percevoir des lignes.

• En effet, pour implémenter une cohérence
globale et intégrer des détections locales de
contours en des contours globaux, le système
visuel doit pouvoir comparer des
hypercolonnes voisines Pa et Pb correspondant à
des positions a et b voisines dans l'espace
rétinien R.



• Il doit résoudre ce que l'on appelle en géométrie
différentielle un problème de transport
parallèle, c'est-à-dire pouvoir transporter une
même orientation d'une position à une autre.

• Ce problème a été “résolu” par l’évolution au
moyen de connexions cortico-corticales (i.e.
internes aux couches corticales) dites
“horizontales”.



• Découvertes dans les années 1980, ces
connexions horizontales sont excitatrices, lentes
(environ 0.2m/s) et faibles mais peuvent être à
très longue portée (plusieurs mm).

• La découverte fondamentale est qu'elles
connectent des neurones (a, p) et (b, q)
– d'orientations p et q semblables (transport //);
– dont l'orientation commune est essentiellement celle

de l'axe ab.
• Autrement dit, elles implémentent les

alignements de contours locaux.



• La figure suivante, toujours due à William
Bosking, montre comment un marqueur
(biocytine injectée dans le coin supérieur
gauche) diffuse le long des connexions
horizontales (marques noires).

• Les neurones excités se concentrent
– dans des zones de même couleur (même

orientation)
– le long d’une grande diagonale (cela correspond à

l’alignement).



 



• Cette architecture fonctionnelle est ainsi
résumée par William Bosking :

• “The system of long-range horizontal
connections can be summarized as
preferentially linking neurons with co-oriented,
co-axially aligned receptive fields.”



• La loi perceptive, bien connue depuis la
Gestalttheorie de Köhler, Koffka et Kanizsa,
dite loi de “bonne continuation” se trouve ainsi
neuralement implémentée.

• Nous avons “sous les yeux” ce qui explique le
mécanisme de perception de lignes qui est à
l’origine de la géométrie.

• Les droites sont des géodésiques pour la
métrique définie par le coût des connexions.

• Revenons donc à Kant.



5. Synthétique a priori et
neurosciences

• Ces quelques exemples brièvement évoqués à
propos de la genèse de l'espace sensible
suffisent pour amorcer une discussion
philosophique.



• Le fait que l'espace soit un format
neurophysiologique défini par l'architecture
fonctionnelle du système de navigation et du
système visuel valide les thèses kantiennes sur
l'espace sensible.
– Ce formatage est en effet, par définition, une forme

ontogénétique a priori des contenus sensori-moteurs
et n'appartient pas à ces contenus eux-mêmes.

– Ceux-ci ne sont que des inputs qui, ainsi formatés,
structurés et “processés”, se transforment en
percepts et en actions.



• Et le fait, qu'en tant que format sensoriel et
moteur, l'espace  résulte de l'évolution bio-
logique ne remet pas en cause son statut a
priori car les a posteriori de la phylogenèse
sont des a priori de l'ontogenèse.

• Par ailleurs, ce n'est pas parce que la
neurophysiologie est une discipline empirique
que ce format est empiriquement a posteriori.
Pour les contenus sensori-moteurs, il fonctionne
bien comme un a priori.



• Ce format est “synthétique” et non conceptuel
(ante-prédicatif et pré-judicatif au sens de
Husserl) dans la mesure où les aires visuelles
occipitales, les aires entorhinales et
l’hippocampe ne sont pas les aires du langage.

• On est vraiment très proche de Kant :



• “Il n'y a ainsi pour mon intuition qu'une seule
façon possible de précéder la réalité effective de
l'objet et de se produire comme connaissance a
priori, c'est de ne contenir rien d'autre que la
forme de la sensibilité, qui dans le sujet que je
suis précède toutes les impressions effectives
par lesquelles je suis affecté par des objets.”
(Prolégomènes, AK IV 282)



• La thèse de l'analyticité de l'espace est erronée
car toute structure “analytique” présuppose un
format propositionnel.

• Or il est neurophysiologiquement inexact que la
perception soit une attitude propositionnelle
(“je vois que P” avec P une proposition).

• La perception n'est pas d'abord une affaire de
jugements perceptifs.

• Cf. Husserl, Erfahrung und Urteil.



6. Géométrie et décompilation
• Exprimées en termes de formatage

neurophysiologique, c'est-à-dire d'architecture
fonctionnelle, les thèses du §15 de la
Dissertation et l'Esthétique transcendantale de
la CRP deviennent évidentes.
– L'espace ne peut pas être abstrait des sensations

puisqu’il les formate ;
– il est une représentation singulière ;
– il est une intuition pure et il n'est pas réel mais idéal

en tant que forme coordonnant (liant comme on dit
en neurosciences) le “divers” de la sensation.



• C'est en effet l'architecture fonctionnelle qui
explique par ses connexions les phénomènes de
binding (liage), de “synthèse”, de données
sensorielles locales en Gestalten perceptives
globales.

• Mais alors, comment passer des racines
neurophysiologiques des formes de l'intuition à
l'idéalité de la géométrie?

• Euclide, Gauss, Riemann, Hilbert, Poincaré,
Cartan, Thom, Gromov ne sont pas enfouis dans
“les profondeurs de l'âme”.



• Le problème est des plus difficiles.
• J'en ai proposé la solution suivante :

la géométrie formelle et axiomatique “décompile”
les algorithmes neuronaux de la navigation et de la
vision.

• Comme Kant l'explique dans sa note du §26 de
la Déduction Transcendantale, elle convertit les
“formes de l'intuition” en “intuitions formelles”.



• “L’espace représenté comme objet (comme on
en a effectivement besoin en géométrie),
contient plus que la simple forme de l’intuition,
à savoir le rassemblement du multiple donné
selon la forme de la sensibilité dans une
représentation intuitive, de sorte que la forme de
l’intuition donne simplement le multiple mais
que l’intuition formelle donne l’unité de la
représentation. (…) [Cette unité] présuppose une
synthèse qui n’appartient pas aux sens, mais par
laquelle tous les concepts d’espace sont d’abord
rendus possibles.” (B160)



• La racine de la géométrie (formes de l'intuition)
ne peut pas être analytique. Mais la géométrie
mathématisée (intuitions formelles) peut être
considérée comme analytique au sens où elle est
composée de jugements (d’énoncés
mathématiques) dérivables d'axiomes.

•  C'est comme en informatique. Les langages de
programmation sont des idéalités logiques mais
un ordinateur est une machine physique.



• Ce que j'ai esquissé à propos de la navigation et
de la vision concerne des systèmes
neurophysiologiques implémentant –
compilant – des idéalités géométriques.

• La différence fondamentale avec un ordinateur
qui est une machine de Turing universelle est
que ce sont des systèmes dédiés :
le hardware neuronal (l'architecture
fonctionnelle des formes de l'intuition)
détermine le software géométrique (les intuitions
formelles).



• C'est ainsi que des formes de l'intuition enfouies
par la nature “dans les profondeurs de l'âme”
peuvent se convertir en idéalités géométriques.

• Telle est, je crois, le sens actuel du synthétique a
priori.

• Il n'y a pas que des intuitions formelles
“analytiques” structurant des données
empiriques “synthétiques a posteriori”.  Il y a
aussi des architectures fonctionnelles neuronales
dédiées “synthétiques a priori”.



Merci de votre attention


