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L’institution de l’esthétique comme discipline philosophique autonome au milieu du XVIIIème siècle 
s’est fondée sur l’affirmation de la pleine valeur cognitive de la sensibilité. La nature de la connaissance 
sensible était alors comprise soit en analogie avec la raison comme chez Baumgarten soit comme 
source de contenus propres comme les impressions de Hume. Dans un cas comme dans l’autre, la 
naissance de l’esthétique impliquait une remise en cause, implicite ou explicite, du dualisme cartésien, 
en faveur, si ce n’est de l’unité, au moins de la continuité entre sensibilité et entendement et en même 
temps de l’irréductibilité du sensible à la pensée.  
Sans vouloir ainsi adopter une logique historiographique des précurseurs, nous pouvons néanmoins 
repérer dans l’histoire de l’esthétique, et notamment au XVIIIème siècle, un certain nombre de 
thèmes qui animent aujourd’hui les débats autour de la cognition incarnée en tant que programme de 
recherche désormais largement adopté par les différentes branches de la psychologie et des sciences 
cognitives.  
Cette intervention vise à donner une première réponse aux questions préliminaires concernant 
l’inclusion de la cognition incarnée (et ses nombreuses versions) dans l’horizon, lui aussi hétérogène, 
des recherches en esthétique. 
Dans un premier temps, nous chercherons à indiquer les apports principaux offerts par la cognition 
incarnée à l’esthétique en tant qu’ensemble de théories sur la connaissance sensible (notamment la 
relation entre modal et amodal, la fonction de la métaphore, le processus d’abstraction, l’interaction 
avec l’environnement et le statut problématique des représentations mentales) et en tant que 
philosophie de l’art (la réception des œuvres d’art et leur appréciation, le rôle des émotions, la relation 
empathique, la dimension synesthésique et cinesthésique de l’expérience de réception).  
Dans un deuxième temps, on voudrait signaler comment une perspective esthétique, avec la 
nécessaire prise en charge de la profondeur historique et de la complexité culturelle des phénomènes 
esthétiques, peut conduire l’approche de la cognition incarnée vers une théorie hybride et pluraliste 
de la perception et de la cognition, capable à la fois de reconnaître la base corporelle des symboles 
sans tomber dans le réductionnisme et d’inclure le traitement amodal de symboles hautement 
culturalisés.  
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