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Read the extract of the text by Fodor “The Mind-Body Problem” (up to page 122) and 

prepare an answer to the following questions: 

 

1. What is the “mind-body problem”?  

 

2. What is dualism and what are its drawbacks according to Fodor? 

 

3. What is radical behaviorism and why does Fodor think that it has “an air of paradox”? 

 

4. What is materialism and what forms of materialism have emerged? 

 

5. What is the difference between type physicalism and token physicalism?  

 

6. Why would functionalism solve the dilemma of the materialistic program? 

 

7. Describe the mentalistic Coke machine and explain why it is different from the 

behavioristic one.  

 

8. What are the limits of functionalism? 

 

9. Fodor draws an analogy between the mind and a computer. What are the limits, if any, 

of this analogy? 

 

10. In your view, what is the most plausible solution to the mind-body problem? Is Fodor 

right in defending functionalism or are there other alternatives? 

 

 

 

Lisez l’extrait du texte de Fodor « The Mind-Body Problem » (jusqu’à la page 122) et 

préparez des réponses aux questions suivantes : 

 

1. Qu’est-ce que « le problème corps-esprit » ? 

 

2. Qu’est-ce que le dualisme et quelles sont ses limites selon Fodor ? 

 

3. Qu’est-ce que le behaviorisme radical et pourquoi Fodor trouve-t-il qu’il a un « air de 

paradoxe » ? 

 

4. Qu’est-ce que le matérialisme et quelles formes de matérialisme ont émergé ? 

 

5. Quelle est la différence entre physicalisme des types (type physicalism) et 

physicalisme des occurrences (token physicalism) ?  

 

6. Pourquoi le fonctionnalisme résoudrait-il le dilemme du programme matérialiste ? 



7. Décrivez la machine à Coca mentaliste et expliquez pourquoi elle est différente de la 

machine behavioriste. 

 

8. Quelles sont les limites du fonctionnalisme ? 

 

9. Fodor fait une analogie entre l’esprit et l’ordinateur. Quelles sont les limites, s’il y en 

a, de cette analogie?  

 

10.  Selon vous, quelle est la solution la plus plausible au problème corps-esprit ? Fodor a-

t-il raison de défendre le fonctionnalisme ou existe-t-il d’autres alternatives ? 

 

 

 

 

 


