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'Open MIND' est un recueil de publications de recherche
originales proposées en libre-accès, portant sur l'esprit,
le cerveau et la conscience. Il sera bientôt disponible en
ligne gratuitement
Pionniers de la publication autonome de textes académiques: 92 auteurs et
commentateurs du groupe MIND ont contribué au recueil électronique 'Open
Mind'
Le Groupe MIND, dirigé par Thomas Metzinger, professeur de philosophie à Mayence, a
choisi de marquer l'anniversaire de sa création d'une manière inhabituelle et innovante.
Au lieu d'organiser un événement ponctuel, tel qu'une conférence, le professeur Thomas
Metzinger et le Dr Jennifer Windt éditent un recueil d'articles qui représentent l'état de l'art
en matière de recherche sur l'esprit et le cerveau, la conscience et le soi. Le recueil sera
accessible gratuitement en ligne à http://www.open-mind.net par toute personne
intéressée, et sera ensuite publié dans un ouvrage de 2000 pages. Le projet est soutenu
par une équipe locale composée d'étudiants en maîtrise et en thèse de l'université
Johannes Gutenberg de Mayence (JGU). Les chapitres sont signés par 92 membres
juniors et seniors du Groupe MIND, parmi lesquels des chercheurs de renommée
internationale travaillant dans divers domaines de la philosophie, de la psychologie et des
neurosciences. Le recueil, aujourd'hui présenté à la presse internationale, commémore la
20ème d'une série de réunions du Groupe MIND tenues en un peu plus de dix ans
d'existence.
Le Professeur Thomas Metzinger a fondé le Groupe MIND en 2003 en vue d'offrir aux
jeunes philosophes allemands une plate-forme propre à nouer des liens

avec la

communauté de la recherche internationale, et à leur permettre de prendre part aux
développements les plus récents de la philosophie de l'esprit contemporaine. Un groupe
toujours renouvelé d'étudiants avancés de deuxième cycle, de doctorants et de jeunes
chercheurs de différents pays rencontre des intervenants célèbres deux fois par an à
Francfort, en Allemagne. Les réunions ont généralement lieu dans la maison d'hôtes de
l'Institut de Francfort pour les études avancées (FIAS), qui apporte depuis plusieurs
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années son concours organisationnel au groupe. Les rencontres sont soutenues
financièrement par la Fondation Barbara Wengeler de Munich. "Je cherchais un moyen
innovant de parrainer des jeunes chercheurs", dit Metzinger, Directeur du Groupe de
Philosophie Théorique et du Groupe de Recherche en Neuroéthique de l'Université de
Mayence. Outre qu'il permet à ses membres juniors de rencontrer des universitaires de
renom, le Groupe MIND favorise également les rencontres entre chercheurs travaillant
dans le domaine de la philosophie analytique de l'esprit ou de l'éthique et chercheurs
effectuant des recherches expérimentales en neurosciences cognitives. De cette façon,
les réunions du groupe contribuent à la formation d'un vaste réseau de recherche
théorique d'avant-garde qui cultive des formes novatrices d'interdisciplinarité.
L'un des résultats de cette riche collaboration consiste dans le recueil en libre-accès
'Open MIND' – un projet à bien des égards totalement inédit. Le recueil se compose de 39
articles originaux, dont chacun est suivi d'un commentaire et de la réponse de l'auteur.
«Chacun de ces textes a été examiné à quatre reprises; nos membres juniors ont été
invités à rédiger leurs propres commentaires, mais aussi à éditer et évaluer anonymement
les articles rédigés par leurs pairs ainsi que par d'éminents universitaires et des
chercheurs. Nos membres juniors ont participé activement à toutes les étapes de
l'ensemble du projet, ont acquis de nouvelles compétences académiques et une familiarité
de première main avec le processus de l'édition électronique autonome », explique
Metzinger. Le groupe a établi son propre système de contrôle de qualité professionnelle,
un système comparable au processus d'examen par les pairs adopté par les grandes
revues universitaires. En outre, le processus de production a été plus rapide que dans la
plupart des maisons d'édition et des revues établies – ce qui était un autre objectif du
projet. La préparation de la publication de ce recueil n'aura demandé que dix mois.
Pour tous ceux qui s'intéressent à ce domaine, et en particulier pour les chercheurs et les
étudiants, le recueil 'Open MIND' offre un accès précieux aux avancées récentes dans les
domaines de la philosophie, les sciences cognitives et les neurosciences. Les sujets
abordés vont des fondements des processus de la pensée consciente à la perception, la
conscience et l'éthique. Des normes strictes ont été imposées quant à l'originalité et la
valeur prometteuse et novatrice des contributions. Le neurophysiologiste Wolf Singer,
basé à Francfort, rappelle l'état actuel de la recherche des corrélats neuronaux de la
conscience et examine les méthodes, y compris les techniques d'imagerie, utilisées dans

ce domaine de recherche. Daniel Dennett, l'un des philosophes de l'esprit les plus
reconnus, basé à l'Université Tufts, explique pourquoi la conscience pourrait bien n'être
qu'une illusion. Et Heiko Hecht, psychologue expérimental à l'université Johannes
Gutenberg de Mayence, soulève de nouvelles questions portant sur ce en quoi,
exactement, une illusion peut consister.
"Avec ce recueil, nous voulions apporter une contribution importante et novatrice qui aurait
un impact majeur et durable dans le débat international sur l'esprit et le cerveau",
expliquent les éditeurs Thomas Metzinger et le Dr Jennifer Windt. "Mais nous voulions
aussi créer une ressource électronique qui pourrait également être utilisée pendant les
années à venir par des étudiants et des chercheurs moins privilégiés, par exemple ceux
de pays tels que l'Inde, la Chine ou le Brésil. Le projet peut également être considérée
comme un don de propriété intellectuelle: au lieu de célébrer notre 20ème rencontre en
organisant une conférence universitaire standard qui aurait créé une empreinte massive
de CO2, nous voulions créer quelque chose ayant une valeur durable qui pourrait
bénéficier à tous - pas seulement aux chercheurs et aux universitaires des régions
privilégiées. Il était aussi particulièrement important pour nous de fournir aux contributions
de nos membres juniors une plate-forme internationalement reconnue. Plus
généralement, le titre "Open MIND",- 'l'esprit ouvert' – renvoie à la recherche permanente
qui est la nôtre d'une nouvelle forme de philosophie universitaire qui vise à être
intellectuellement rigoureuse, qui prenne au sérieux les résultats de la recherche
empirique, et qui soit également sensible aux questions éthiques et sociales. Dans ce
processus, la philosophie universitaire devra s'ouvrir de multiples

façons. Dans la

situation actuelle, une ouverture franche et sans détour doit se faire non seulement à des
formes de publication innovantes, mais aussi à d'autres disciplines, à de nouvelles
méthodes destinées à approfondir notre compréhension et à accroître nos connaissances,
et à de nouvelles formes de collaboration interdisciplinaire. Si cela se produit, la
philosophie elle-même sera profondément modifiée lors des années à venir. Le but du
recueil 'Open MIND' est de contribuer à ce processus".
Le projet a reçu le soutien financier de la Fondation Barbara Wengeler, de la Fondation
Volkswagen, et du e Collège de Recherche Gutenberg (GRC) de l'Université Johannes
Gutenberg de Mayence.
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The editors of the 'Open MIND' collection, Professor Thomas Metzinger (back row, second
fltr) and Dr. Jennifer Windt, together with 92 junior and senior members of the MIND Group
and a local team of advanced undergraduate and graduate students at Johannes
Gutenberg University Mainz produced the open access collection within only a little more
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