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LE NOUVEL ESPRIT MATHEMATIQUE 

Maurice LOI 

Le sujet de cette conference tient d'abord it une question d'opportunite: je 
prepare un ouvrage dont le titre sera d'aiIleurs ceIui de la conference d'aujourd'hui. 
qui rappelle tout ce qU'eIIe devra it l'oeuvre de Gaston Bachelard en epistemologie. 
et il me sera particulierement utile d'avoir votre opinion sur les quelques idees que 
exposer devant vous. 

Ces idees sont it l'origine du Seminaire de philosophie et mathematiques. 
Elles ont leur source dans les travaux d'Albert Lautman, qui viennent d'etre 
reedites par les Editions 10/18 it Paris, et dans la constatation que 
l'enseignement, la philosophie et la culture meconnaissent le veritable esprit des 
mathematiques contemporaines, dont je voudrais montrer la liaison avec l'heuri
stique. Meme lorsque les programmes ont ete modifies dans les ecoles, meme quand 
les notions nouveIIes y ont ete introduites, l'ancien epsrit dogmatique et sclerose 
regne toujours, oubIiant la dynamique de la science. La vie des concepts est ignoree 
et pour donner du mouvement it des notions mortes on a recours it I'agitation 
enfantine, it du bricolage, des exercices et des problemes destines it faire "secher" 
les eleves parce que les outiles necessaires it leur resolution ne leur sont pas toujours 
donnes, ce qui leurs impose des complications stupides. A l'oppose on encombre 
l'apprentissage de notions simples et necessaires de considerations pedantes et 
inutiles it ce niveau. C'est une conception depassee des mathematiques qui domine 
cette pedagogie ou rigueur et creativite sont trop souvent opposees, alors que 
l'accroissement de la rigueur mathematique et les recherches logiques' ont permis 
d'augmenter de fa~on considerable les moyens d'invention de l'esprit humain dans 
tous les domaines, comme je m'efforcerai de le montrer au cours de cette confe
rence. Et c'est une autre raison de cette conference; le mepris contemporain de 
trop de personnes pour la deduction et la rigueur, le "deductivisme" disent-ils 
d'un ton meprisant. Or les conquetes essentieIles de la science ont ete obtenues avec 
l'intervention dominante de la deduction. L'impossibiIite d'y arriver par le moyen 
de simples inductions basees sur l'observation directe avait ete reconnue par Galil6e 
lui-meme comme je le rappeIIerai tout it l'heure. Or l'a priori est devenu signe da 
l'arbitraire, du conventionnel et Poincare n'a pas peu contribue it repandre cette 
idee. La science experimentale equivaut alors it la science objective. Bien sur. 
it y a eu un usage abusif de la deduction au Moyen-Age,e aboutissant it des the
ories mystiques ou fantastiques, mais les alchimistes ont bien use aussi de la 
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methode experimentale. Ces medisances c~ntre la raison humaine ne doivent pas 
nous faire oubIier la fecondite de la deduction, qui n'est sterile qu'entre les mains 
des ignares. En fait, elle constitue souvent un moyen bien plus efficace et plus sur 
de recherche que l'experience ou l'observation directe. Mieux: sans elle la science 
ne peut pas se constituer. Meme dans l'etude des phenomenes sociaux, les plus hardis 
inventeurs et constructeurs de plans de reformes et les critiques les plus impitoyables 
des theories justificatrices des institutions et des regles sociales effectivement exi
stantes, sont precisement ceux qui se distinguent par une plus gran de tendance 
a l'usage de la deduction, par exemple Rousseau et Marx. Or ce mepris et cette 
ignorance de la deduction ne permettent pas de juger correctement les mathemati
ques, qu'on reduit a quelques recettes ou pro cedes de calcul sans portee au dela 
des exercices et des problemes d'examens et de concours. 11 est vrai que la societe 
de consommation les utilise comme moyen de selection pour recruter ses cadres. 
Mais les mathematiques ont quand-meme un autre interet et c'est la societe qu'il 
faut changer. 

I. L' essor des Mathematiques et leur valeur Inventive 

Les mathematiques, malgre leur anciennete, connaissent de nos jours un 
essor impetueux et accelere dont il est possible a un profane d'apprecier l'ampleur 
en consultant la circulaire mensuelle de la SMP donnant le programme des semi
naires, colloques, congres, en visitant une bibliotheque specialisee; en feuilletant 
un numero de Mathematical Review, de Current mathematical Publications ou 
encore de Zentralblatt fur Mathematik und ihre Grenzgebiete. On sera impressionne 
par le nombre de problemes resolus et la variete des resultats obtenus, par la floraison 
de theories audacieuses, par la quantite de livres et de publications divers. Jean 
Dieudonne a pu ecrire: "On peut dire sans exageration qu'il y a eu plus de prob
lemes mathematiques fondamentaux resolus depuis 1940 que de Thales a 1940"* 
L'age d'or, qui a commence pour les mathematiques au debut du XIXe siecle, 
n'est pas pret de fiuir. Cette premiere con~tatation prouve l'activite creatrice de 
l'esprit humain en mathematique pour elaborer des methodes et des theories 
nouvelles permettant de resoudre des problemes poses depuis longtemps, theories 
nouvelles qui font naitre inversement l'idee de pro blemes nouveaux, lesquels 
ne pouvaient etre formules abstraitement auparavant. Le degre d'abstraction de 
plus en plus pousse des mathematiques ne les empSche pas - au contraire, pour
rait-on dire - d'Stre utili sees dans des secteurs les plus divers, ou ce sont parfois 
les theories et les idees les plus recentes et les plus elaborees qui se revelent les plus 
necessaires. Ainsi Einstein eut besoin au debut du siecle de la theorie des groupes, 
,de la geometrie riemanienne et du calcul tensoriel pour elaborer sa theorie de la 
Relativite. Ce faisant il ne procedait pas du tout a la fac;on dont l'imaginent encore 
en 1977 trop de personnes, utilisant un langage, un simple moyen d'expression 
pour une idee deja existante. Grace aux mathematiques formelles les plus elaborees 
et les plus eloignees de l'experience, des notions aussi fondamentales que l'espace 
et le temps, dont Kant avait fait des absolus, furent bouleverses. Des conclusions 
etonnantes, telles que celles de l'equivalence de la masse et de l'energie ont ete 
obtenues comme des consequences mathematiques du principe d'invariance par 
les transformations de Lorentz de toutes les equations gouvernant les phenomenes 
physiques. Le point de vue du mathernaticien triomphe de celui des empiristes. 

* Es ai sur l'unite des mathimatiques, par AlbeIt Lautman, p.20 note 2. 
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Consequence ce qui n'a pas assez retenu l'attention des philosophes, ni medifie notre 
culture colporteuse d'idees surrannees. 

Aussi, trop souvent, n'estime-t-on pas a sa juste valeur le role des mathe
matiques dans la pen see scientifique. Or desormais eIIe est tout entiere presente 
dans son effort mathematique, ou, pour mieux dire, c'est l'effort mathematique 
qui forme l'axe de la decouverte. C'est l'expression aJgebdque qui seule, souvent, 
perm et de penser le phenomime, comme si l'esprit acquerrait des facultes nouveIIes 
en la maniant, rendant possible le mouvement spirituel de decouverte. Je pourrais 
citer d'autres exemples analogues de la physique: algebre steIIaire, geometrie 
symplectique, theorie des groupes etc, ou des sciences biologiques ou humaines, 
qui montreraient le role heuristique des mathematiques dans l'oeuvre de theori
sation, de reflexion et de definition des concepts. C'est le premier aspect essentiel 
du Nouvel esprit mathematique d'etre une source d'idees qui permettent la com
prehension et la maitrise des phenomenes comme l'avait reve Descartes dans sa 
philosophie pratique et conquerante : saisir l'intelligence des choses a partir de 
leurs vrais principes qui donnent la lumiere inteIIectuelIe, telIe est la veritable mathe
matique, ou il n'opposait pas induction et deduction comme le font certains de 
nos contemporains, qui voient dans I'induction la source unique des inventions 
et considerent la "seche" deduction comme un simple moyen de preuve et d'expo
~ition de resultats deja trouves. Or la conquete de verites importantes ne peut etre 
effectuee par la simple observation passive, mais exige l'exercice d'activites mentales 
bien plus elevees et compliquees. Dans la plupart des cas les experiences sont de 
simples verifications de conclusions auxqueUes les experimentateurs sont deja 
arrivees independamment d'eHes: "Je fus d'abord persuade par la raison avant 
d'etre assure par les sens" ecrivait Galilee (Dialogue des grands systemes, seconde 
journee). Pasteur, deux siecles plus tard, ajustement defini l'experimentation comme 
une observation guidee par des idees precon!(ues, c'est-a-dire, en d'autres termes, 
une observation precedee et accompagnee de procedes deductifs. 

Un precurseur : Descartes. 

Descartes avait le souci d'une logique feconde qui serve non seulement 
a exposer mais a decouvrir. Les matMmatiques 1'0nt justement seduit par l'evidence 
de leurs raisons et l'enchainement de leurs conclusions. Elles lui ont donne ses 
idees-des : toute verite est un degre, auquel on accede en partant du precedent 
et qui lui donne lui-meme un acces du suivant. Aux touts per!(us par l'intuition il 
faut desormais substituer des composes artificiels, fabriques par nous et dont par 
consequent la structure et tous les elements nous sont exactement connus. Ainsi la 
science, au lieu d'etre, comme le croyaient les anciens une contemplation d'objets 
ideaux, se presenter a desormais comme une creation de l'esprit, une compo
sition syntMtique. La tiiche essentieIle du savant sera, par comequent, non pas 
d'apporter une nombreuse collection de resultats, mais de mettre sur pied de bons 
instruments de combinaison, de constituer une methode puissante et efficace. Les 
voies de la synthese algebrique sont ouvertes. Tel est precisement le but que Des
cartes se propose avant toute chose. La physionomie nouvelIe que va prendre la 
science, c'est la geometrie qui la definit, qui la commente, et en donne en meme 
temps une vision concrete: par l'algebre, une algebre nouveIle il est vrai, clarifiee 
et perfectionnee, il est possible de resoudre les problemes relatifs aux grandeurs 
et auf figures en suivant une voie sure et reguliere. La surete, la regularite de la me
thode ; voila ce qui est essentiel aux yeus de Descartes, voila ce qui doit distinguer 
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la science moderne de la geometrie ancienne, ce champ clos ou les virtuoses de la 
demonstration pouvaient seul se mouvoir et accomplir leurs prouesses. C'est en 
ce sens que Descartes est un precurseur du Nouvel esprit mathematique et pour 
ainsi dire de Bourbaki: l'algebre pour lui n'est pas un recueil de resultats, c'est une 
technique, c'est une methode de combinaison et de construction. Par le simple jeu 
du mecanisme algebrique nous faisons surgir un monde geometrique illimite que 
ne nous aurait jamais revele l'intuition directe de la figure. En rehabilitant le calcuI 
delaisse par les Grecs au profit de la geometrie, Descartes prepare la route pour la 
mathematique formelle. Tous les scrupules des geometres grecs touchant la defi
nition des courbes s'evanouissent, et les detours qu'ils employaient pour y echapper 
perdent leur raison d'etre. La theorie de la construction geometrique devient inutile 
ainsi remplacees par cette synthese creatrice, autrement feconde qu'elle. 

II. Le role central du concept de fonction. 

Sous le velement de la notion de courbe apparait (bien sur i1 faudra attendre 
la fin du XVIIe siecle pour que le mot apparaisse et que l'idee soit precisee) la notion 
generale de fonction grosse de toutes les questions qui bientot surgiront a sa 
suite. Cette notion n'a pas seulement constitue un perfectionnement des mathe
matiques, elle a marque un changement radical dans leur orientation, qui n'est pas 
toujours apprecie comme il convient malgre ses nombreuses consequences et appli
cations pratiques. 

L'interet philosophique de cette decouverte a ete apprecie par la suite par 
quelques philosophes tels que Hegel ,Marx et Engels: le passage de la pensee de 
Parmenide a la pensee d'Heraclite. Hegel nota dans la Phenomeno!ogie de I'esprit 
que la tache pooagogique moderne est en quelque sorte inverse de la tache peda
gogique antique, qu'il faut maintenant rendre fluides ces determinabilites. Telle 
est la tache qu'il se proposera dans sa Logique. Selon Parmenide tout etre intelligible 
par la raison doit etre considere comme invariable tandis que selon Heraclite c'est 
le changement qui est la loi dominante de l'univers. La constitution de la mathe
matique grecque marqua le triomphe de Parmenide: la philosophie d'Heraclite 
ne laissant place a aucune fixite, elle aurait abouti a nier la valeur de la mathe
matique et empeche le developpement de la science. Bien sur la pensee grecque 
est bien plus complexe que cette schematisation peut le laisser croire. Platon, par 
exemple, fut tout autant fascine par Heraclite que par Parmenide, mais il appelle 
dialectique ce qui sera appele plus tard metaphysique. Car Platon avait deja une 
conception riche et souple de la raison, qui savait s'inspirer des decouvertes de 
la science. Aussi n'est-ce pas un hasard si Albert Lautman fit si souvent reference 
a Platon lorsque vers les annees trente du XXe siecle il voulut elaborer une philo
sophie mathematique. Tel fut aussi l'effort de Brunschwig et de Bachelard. Mais 
au XVIIe siec1e Pascal opposait encore esprit de geometrie et esprit de finesse 
alors que le mathematicien moderne use autant de l'un et de l'autre. Une consta
tation doit etre soulignee: le dogmatisme fut d'abord surmonte dans la science. 
Voila une le<;on dont Bachelard sut tenir compte mais que bien des philofOphes 
contemporains devraient mediter. 

QueUe fut l'importance de ce tournant dans la pensee mathematique? 
Pour la science grecque tout probleme se ramenait a la recherche d'un ou 

plusieurs nombres, deterrninees d'une maniere complete quoique implicite, par les 
donnees de la question. Manifeste en ce qui concerne les problemes d'arithmetique. 
cela n'etait pas moins certain dans le domaine geometrique, puisque les figures 
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-considerees pas les Anciens (points, droites, plans, cerc1es etc.) dependaient chacune 
d'un nombre fini et meme peu eleve de parametres. Etudier les relations entre 
certains nombres laissees invariables dans tout le cours du raisonnement ainsi que 
la maniere d'utiliser ces relations pour caIculer quelques-uns d'entre eux, les autres 
erant supposes donnes, voila ce que se sont propose mathematiciens jusqu'au 
XVIIe siec1e. 

D'Eudoxe et Archimede a Leibniz et Newton. 

Eudoxe et Archimede furent des exceptions et n'eurent pas de successeurs 
·directs. Le cadre de la geometrie antique ne fut reel1ement depasse et une arme 
nouveI1e donnee it la science que lorsqu'on considera la variation continue de 
,certains elements numeriques ou geometriques - ce qui revient au meme. - lies 
les uns aux autres et ainsi furent jetees les bases de l'edifice que devaient achever 
Newton et Leibniz. 

Mais ce stade devait etre bientot depasse. II ne consituait que le debut d'une 
evolution qui n'a cesse par la suite de se poursuivre dans le meme sens et eUe se 
continue encore a I'heure actuel1e. Lorsque les notions nouvelles deduites de celIes 
de fonction furent appliquees it la physique et eurent montre la Iegitimite de ce 
nouveau point de vue, que le caIcul infinitesimal permettait pour la premiere fois 
d'aborder: il n'etait plus possible it la science de le laisser de cote. Des que 1'0n 
commenya it s'attaquer au mouvement, it capter I'invisible c'est-a-dire le change
ment - ce qui n'avait pas ete possible avant qu'on disposat des instruments mathe
matiques adequats - et it mettre ses lois it. la base de la physique, il apparut que 
dans I'etude de la nature on ne pouvait continuer a considerer comme seule indi
vidualite, comme seul objet de recherches, le nombre determine ou ses equivalents 
geometriques (point, droite, cerc1e etc.) L'etre mathematique, en un mot, ne fut 
plus le nombre: ce fut la loi de variation, la fonction, qui devint le centre autour 
duquel s'organise la science. La mathematique n'etait pas seulement enrichie de 
nouveIles methodes, eIIe etait transformee dans son objet et dans ses fondements. 

La transformation ne fut pas totale du premier coup. L'Analyse ne fit pas 
d'un seul coup le saut qu'elle al1ait etre obligee de faire et garda un pied sur la rive 
qu'eIle devait quitter. C'est seulement au XIXe siec1e avec Fourier, Dirichlet, 
Cauchy, Riemann, que la notion de fonction prit son sens moderne et toute sa 
portee: une fonction y=f(x) ne s'obtient plus necessairement par un certain 
nombre d'operations prises dans une liste determinee quel1e qu'el1e soit. C'est 
une correspondance que1conque etabIie entre chaque valeur attribuee it. x et 
une valeur y, supposee seulement determinee des que la premiere est donnee, 
mais sans qu'on s'astreigne a employer pour cela teIs ou tels modes de determi
nation plutot que d'autres. 

La nouveJJe tendance dialectique de la science et I'unite des mathematiques. 

eette fois la novelle tendance de la science ne pouvait pas manquer de prendre 
·conscience d'el1e-meme. Definir une fonction arbitraire, c'est definir sa valeur 
pour chaque valeur de x; si cette fonction est supposee representes par une ligne, 
-cette Iigne est, eIle aussi, quelconque, et n'est determinee que lorsqu'on connait 
chaque point. La connaissance de la fonction ou de la courbe equivaut donc non 
plus a ceIle de certains nombres mais it. cel1e d'une infinite de nombres. Et c'est 
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encore sous cette forme que re posaient les nouveaux probH:mes, ou aucune image 
simple ne s'offrait plus a l'esprit. L'intuition geometrique ne pouvait plus rien 
nous apprendre. Pour remedier a cette ignorance, la raison ne pouvait le faire 
qU'analytiquement: il fallait creer et developper la Theorie des ensembles. Bien sur 
il faudrait, dans le meme ordre d'icees, paller du calcul des variaticns, des equa
tions differentielles et integrales, du calcul foncticnnel, de la theOl ie du potentiel 
et de bien d'autres choses pour montrer pourquoi le concept de fonction marque 
bien le debut d'une ere nouvelle et qu'il en est le noeud essentiel. Si je me suis 
attarde quelque peu sur cette notion fondamentale qui a ouvert des partes nouvelles 
a la pensee, c'est parce que dans l'enseignement, en France du moins, elle a ete 
quelque peu obscurcie par un engoument exagere et naif en faveur du concept 
d'ensemble ou de relation. Bien sur on a dit et repete: "la mathematique moderne 
est la science des relations" en oubliant de preciser que la relation fondamentale 
de base de l'edifice, reste la fonction. Russell l'a bien vu, qui lui fait jouer le role 
essentiel dans The Principles of Mathematics, ou un chapitre est cons acre aussi a 
la notion de variable, une des notions essentielles de la nouvelle mathematique. 
Mais comme l'ecrivit Hermann Weyl en 1949: "Nul ne peut dire ce qu'est une 
variable"*. Elle n'atteint quelque precision qu'avec le developpement de la theorie 
des ensembles et des mathematiqnes. Birkoff et Mac Lane prcc1ament, eux, le mot 
d'ordre: "tout est fonction" dans leur traite d'algebre. Il s'agit alors du concept 
pris dans toute son ampleur qui est omnipresent en science et non sous sa ferme la 
plus pauvre, comme dans trop de manuels d'enseignement. 

Non seulement le concept de fonction fut a l'origine des travaux de Cantor 
et i1 devient le veritable objet du caIcul fonctionnel exact{ment au meme titre qu'un 
point ou un nombre, mais il peut etre pris comme notion fondamentale et primitive 
pour exprimer les proprietes de certains ensembles sans faire appel aux elements. 
C'est lui qui sous des noms divers: application, homcmorphisme, hcmeomorphisme 
morphisme, isomorphisme, transformation, correspcndance interplet&tion, repre
sentation, operateur, foncteur etc. est si souvent utiliu!. Ces divers synonymes sug
gerent une activite feconde tissant l'unite profcnde des mathematiques, parce 
qU'elle a pour but de revel er des rapports qui illuminent les donnees. Elle est devenue 
la c1e de voute de l'evidence et avait deja retenu l'attenticn au XIXe siec1e de mathe
maticiens comme Lejeune-Dirichlet et Dedekind. Le premier ecrivait: "Il arrive 
tres souvent en mathematiques ou dans les al.ltres sciences que si un systeme d'objets 
ou d'elements (0 est donne, chanque element (0 determine soit remplace d'apres 
une certaine loi par un element determine (0' correspondant a (0". On a l'habitude 
d'appeler substitution un tel acte et on dit que (0' est le transforme de (0 par cette 
substitution et n, lequel est constitue par les (0' le transforme de n. Il est encore 
plus commode de dire, comme nous le ferons, que cette substitution est une ap
plication de n, que (0' est I'image de (0 et n' l'image de n'. Dedekind ajoute en 
note: "C'est dans cette capacite de I'esprit de comparer un object (0 avec un objet 
(0', ou de mettre (0 et (0' en relation, ou de faire correspendre a (0 un (0', capacite 
sans laquelle il n'y aurait tout simplement pas de pensee, que repme aussi, ccmme 
je le montrerai ailleurs, toute l'arithmetique." L'idee de la definition de l'appli
cation dans 'Zahlen' remonte en effet a Dirichlet: "Par une application f d'un 
ensemble S j'entends une loi qui attache a chaque element determine s de S un 
objet determine qui s'appellera l'image de s"** 

'" Philosophy of Mathematics and Natural Science 
"'* Zahlentheorie hrsg. von R. Dedekind, 1879 - 163 pp 469-70 cite par J. Largeault: 

Logique et philosophie de Frege p. 418. 
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Clifford a son tour attira l'attention sur le role crucial du concept de fonction: 
"La mise sur pied d'une correspondance entre deux emembles et la recherche des 
proprietes qui se conservent au cours de cette corre~pcndance, peut etre consideree 
comme l'idee centrale des mathematiques modernes: on la retrouve a travers 
toute la science pure et ses applications."* 

ID. La fin du dogmatisme et les limites de Descartes 

Apres avoir souligne les grands merites de l'epistemologie cartesienne, i1 
est necessaire d'en tracer les limites preciEes et de Eculigrier ce qu'el1e peut contenir 
de perime en 1977. A ce sujet je peux suivre pre~qve a la lettre le dernier chapitre 
du NOllvel Esprit scientijiqlle de Gaston Bachelard. 

Tout d'abord le dogmatisme de la methode, qui fut notons-le quelquefois 
le fait des cartesiens plutot que de Descartes lui-meme, devient un frein pour la 
connaissance. Les complications inutiIes qui se rencontrent dans beaucoup de 
resultats cIassiques sont justement dues a l'emploi de methcdes qui n'ont rien a 
voir avec le resuItat escompte, de methodes n'admettant pas, en general, le meme 
groupe de transformations que le resultat. L'importance accordee a l'intuition, . 
au simple: a l'evidence et aux idees innees ne convient plus du tout a la science 
moderne Oll meme des notions comme celles d'espace et de temps sont bouleverseEe, 
pas plus que le hautain mepris pour la logique formalle. Leibniz serait un meilleur 
guide, comme l'a note Bourbaki. 

L'intuition cartesienne, certes, est l'intuition intel1ectuelle, l'aperception du 
rapport logique de principe a consequence, tandis que Kant n'admettra plus 
d'autre intuition que l'intuition sensible et repous~era avec force l'intuition intel1ec
tuelle qui est pour lui le vice fondamental de toutes les metaphysiques anterieures, 
y compris la metaphysique cartesienne. Sortir du sommeil dogmatique etait certai
nement indispensable, comme l'a ecrit Kant, mais il ne fallait pas oublier que sans 
stabiIite il n'y a plus de science: "Donne-moi un endroit ou Ee tenir felme et j'eb
ranlerai le monde" notait deja Aristote. La pemee scientifique determine dans l'uni
vers changeant les points fixes, les poles inamovibles et s'en sert comme de reperes. 
Vne des premieres demarches de I'esprit humain fut de decouvrir sous le devenir, 
ou au-dessus, des permanences. De la sont nes Ies probIemes de la substance, de 
l'essence, de la forme, de l'etre, de l'existence, de la verite, sur lesqueIs mediterent 
les metaphysiciens mais qui furent aussi au centre de l'activite mathematique, acti
vite d'Oll surgirent de nouvelles manieres de penEer et l'esprit acquit des capacites 
insoup~onnees. En grec le terme meme d'''episteme'' est etymoIogiquement 
derive d'une racine signifiant "fermete" et "stabilite". Ainsi le changement a-t-iJ 
ete d'abord considere comme une degradation et non pas comme un progres. 
La methode scientifique conduit a un equilibre stable, a la stabilisation et a la 
consolidation du monde des perceptions et des pensees, sans JesqueIs le changement 
ne peut etre maitrise. Le cas des mathematiques est exemplaire: la geometrie est 
I'etude des proprietes invariantes dans un deplacement ou queIquefois dans une 
similitude. Depuis Klein et Sophus Lie une geometrie est dewrmais l'etude des 
proprietes invariantes d'un groupe de transfOlmations, la topologie est une geo
metrie dont le groupe est celui des homeomorphiEmes etc. Klein a, en effet, montre 
avec beaucoup de force que le plus important pour une geometrie n'est pas la nature 

* Cite par Jean-Claude Pont dans la Topologie algehrique p. 121 (Mathematical papers 
pp 334-5). 
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des points qu'elle etudie, mais la structure du groupes de transformaticns qui y 
definit l'egalite des deux figures. Il faudrait citer aussi la theorie des invariants 
algebriques dont l'interet retient encore I'attention des mathematiciens, la theorie 
de la relativite en physique theorique oil l'essentiel ce sont les absolus, les invariants. 

Tout changement d'ailleurs n'est pas forcement un progres, mais l'esprit a 
besoin d'une certaine tension pour progresser. Vne feconde bipolarite lui est 
indispensable. Et c'est un mathematicien qui le note, Jean Dieudonne, dans son 
avantpropos a l'oeuvre d'Albert Lautman (p.17): Tant il est vrai que le grand 
laboratoire des idees, c'est desormais au sein de la science qu'il se trouve. On peut 
dire que les vrais savants sont a la pointe de la culture et de l'innovation. Malheu
reusement la philosophie contemporaine non seulement n'est plus l'antichambre 
de la science, mais elle ignore la science contemporaine dont elle se fait une concep
tion dogmatique, et Bachelard est une exception. Pourtaint les Grecs avaient deja 
tres bien saisi la necessite de cette tension de l'esprit. Lorsqu'un probleme etait 
resolu Platon "tenait la blessure ouverte" et se refusait a "cacher derriere un mot 
la difficulte du concept". Aristote affirmait que la science commence avec l'eton
nement. Mais la mode en 1977, oil tout un chacun se reclame pourtant de la science, 
n'est plus a l'etonnement. Tout est presente comme allant de soi, naturel, facile, 
a l'aide d'une philosophie paresseuse qui est la negation de la veritable culture. 
Celle-ci ne peut ignorer l'extraordinaire essor des mathematiques, oil nous voyons 
a l' oeuvre l'effort de la raison et le triomphe de l'intelligence. I! n'est plus possible 
d'immobiliser la perspective de la clarte intellectuelle, d'imaginer que le plan des 
pensees les plus claires se presente toujours le premier, que ce plan do it rester le 
plan de reference et que toutes les autres recherches s'ordonnent a partir du plan 
de la clarte primitive. Le simple est une conquete et non plus une donnee ou un 
point de depart. 

L'ideal de complexite. 

Le temps cartesien des natures simples et absolues est revolu. On pourrait 
dire que c'est un ideal de complexite qui anime la science contemporaine, ou plutot 
i1 s'est etabli un veritable chasse-croise du simple au complexe et inversement. 
HI! n'y a pas de route royale pour la science" disait le mathematicien grec Menechme, 
l'un des precepteurs d'Alexandre le Grand, qui rempla~a l'incomparable Eudoxe 
precurseur des mathematiques modernes. Les mathematiques sont abstruses et 
difficiles et toute assertion qu'elles sont simples n'est vraie que pour les inities ou 
les pseudo-pedagogues a la suite de Piaget. Mais on paye cher cette facilite, cette 
confiance dans l'acquis et le spontane, ce repos dans les idees re~ues. 

Tout le probleme de l'intuition se trouve bouleverse. Des concepts aussi 
primitifs que "point", "droite", "plan", "espace", "nombre", etc ont ete enrichis 
a tel point qu'ils presentent maintenant de multiples facettes. Us se sont complexi
fies en s'enrichissant. Vne telle variete d'aspects exige qu'on en finisse avec la stupide 
raideur dont font preuve trop d'enseignants ou de formateurs d'enseignants, qui 
soutiennent encore qu'un concept doit etre note d'une seule et unique fa~on partout 
et toujours sous peine d'ambiguite Ils ne voient pas que c'est precisement le choix 
du bon formalisme, du langage adequat au but poursuivi, a la solution d'un 
probleme out tout simplement a l'enonce precis et rigoureux de ce probleme qui 
est devenu la caracteristique de la pensee mathematique contemporaine, de son 
intelligence et de sa souplesse. On saisit mieux pourquoi les mathematiciens accor-
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dent tant d'importance non seulement au result at mais aussi au style et a. I'eJe
gance, pourquoi la "beaute", c'est-a.-dire l'exacte concordance entre les mcyens 
mis en oeuvre et les fins it atteindre, occupe une teIIe place dans les motivaticns 
profondes des mathematiciens. Si les rapports entre la pensee et le langage mathe
matique etaient aussi rigides que les ignorants le pretendent, tout le monde ferait 
et ecrirait des mathematiques de la meme fa~on uniforme. Ce n'est heureusen:ent 
pas le cas! 

La conscience claire du sens axiomatique des principes mathematiques doit 
etre acquise pour bien dessiner le simple apres une etude approfondie du complexe. 
La liste des axiomes dans la geometrie plane axiomatique de Hilbert n'est pas 
seulement plus complete que ceIle d'Euclide: ils correspondent desormais it un 
point de vue diametralement oppose au point de vue constructif. En eifet, aulieu 
de d6finir les points, droites etc. it partir d'autres notions pour en d6duire emuite 
leurs proprietes, elle laisse la nature de ces objets completement indeterminees se 
contentant d'enoncer leurs proprietes fondamentales, qualifiees 'axiomes'. Et 
l'exemple de l'axiomatique de Hilbert ne devait pas reste iso16. En particulier 
l'AIgebre aIIait de cette fa~on se constituer d'une maniere autonome. Le style des 
ecrits mathematiques en fut profondement modifie comme l'a note Claude Che
valley dans un article de la Revue de M ha physique et de M orale en 1935: "Ce 
souci d'exacte ad6quation des methodes remet en honneur, tout en Iui donnant 
un sens precis, la recherche de I'elegance des demonstrations, queIque peu negligee 
par les geometres de l'ecole precedente" (p.382). 

Pour etre utile l'intuition doit etre savante et rationnelIe, sinon elle est 'un 
obstacle epistemologique', comme aimait it dire Bachelard, et non plus une aide. 
En particulier la suprematie de la geometrie eucIidienne ne saurait etre plus legitime 
que la suprematie du groupe des deplacements. En fait ce groupe est relativement 
pauvre; i1 a cede la place a des groupes plus riches, plus aptes a decrire ration
neIlement I'experience fine. On comprend aIors l'abandon total de I'opinon de 
Poincare relative it la commodite supreme de la geometrie euclidienne. Cette 
opinion est plus qu'une erreur partielle et l'on trouve it m6diter plus qu'un conseil 
de prudence dans les previsions eu Gestin de la raison humaine. En la rectifiant 
on aboutit a. une veritable revolution dans le domaine rationnel et I'on apprecie 
mieux le role createur de I'esprit mathematique. L'idee est communement admise 
en g6netique aujourd'hui que I'evolution biologique dans l'espece humaine s'est 
considerablement ralentie et a et6 relayee par une evolution culturelle*. Dans la 
formation de l'intelligence, les mathematiques ont certainement occupe une place 
centrale pour en former la charpente. Valery dit quelque part dans Eupalinos: 
"Les nombres ont ete les premiers mots." 

Mathematiques et phiIosophie 

Mais les philosophes en 1977 s'occupent de tout: politique, linguistique, 
histoire, sociologie, economie, psychologie, psychanaIyse, archeologie du fexe, 
arts, statut de la philosphie etc, mais ils ignorent souvent les mathematiques, riches 
pourtant d'idees philosophiques. I1 est vrai que les mathematiciens le leur rendent 
bien en meprisant la philosophie comme une vaine speculation sans interet, qui 
a perdu sa source principale et le terrain privilegie oil nais~ent les problemes es-

* Voir a ce sujet Atlan N (1975) Variabilite des cultures et riabiliti genitique. Ann. genet. 18, 
n. 3 149-152. 
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sentiels de la connaissance. Car la math6matique et la philosophie sont nees ensemble 
en Grece: Thales est considere comme le createur des math6matiques, du moins 
au sens oil nous l'entendons c'est-a.-dire dans leur rigueur demonstrative, et les 
historiens de la philosophie voient en lui l'initiateur de la speculation rationnelle. 

C'est Kant qui a etabli entre la metaphysique et la mathematique une op
position tranch6e et on peut dater de cette epoque la scission entre la science et la 
philosophie. 11 a insiste sur leur heterogeneite absolue, sans doute preccupe d'e
tablir la valeur objective de la science et de ruiner au contraire celle de la meta
physique comme connaissance speCUlative et transcendante. Mais c'est aussi au 
point de vue historique parce qu'il veut reagir c~ntre la philosophie de Leibniz et 
et de Wolff. 11 affirme que les jugements mathematiques sont synthetiques a. priori 
et surtout qu'ils sont necessairement et exclusivement fondes sur l'intuition, alors 
que Leibniz les considerait comme analytiques et reposant sur le principe 
d'identite. La math6matique et la logique modernes donneres raison a. Leibniz 
contre Kant, comme l'a si bien note Bourbaki. Kant croyait que la logique n'avait 
pas fait un pas depuis Aristote et n'en ferait plus aucun; la logique moderne a 
donne a. cette assertion le plus eclatant dementi. D'autre part il concevait la mathe
matique comme la science du nombre et de la grandeur et croyait que la methode 
mathematique n'est applicable qu'a. ces objets speciaux. Or la math6matique moderne 
a rompu le cadre oil la tradition l'enfermait et veri fie cette parole de Boole: "11 
n'est pas de l'essence des math6matiques de s'occuper exclusivement des idees de 
nombre et de grandeur."* Boole en inventant le calcul logique et Grassmann en 
inventant le calcul geometrique n'ont fait que ressusciter des idees de Leibniz et 
realiser au XIXe siecle la Caracteristique universelle. 

Leibniz plus moderoe que Kant 

En ce sens on peut dire que Leibniz est plus moderne que Kant. La fusion 
de la logique et de la math6matique, que Leibniz avait entrevue est aujourd'hui 
realisee, mais le developpement de la science a montle l'erreur de Kant d'avoir 
considere l'espace et le temps comme des absolus eternels de notre sensibilite. 
Son dogmatisme sur ces problemes influen~ bien des savants et des philosophes, 
comme par exemple Renri Poincare, qu'it empecha de decouvrir la Relativite, 
alors qu'il disposait de tout I'outilage technique necessaire a. la constitution de la 
th6orie. Or a. cette epoque, c'est-a.-dire dans les premieres annees du siecle, c'est le 
moment oil, en Fran~, sous la conduite du meme Renri Poincare, de Borel, de 
Baire et Lebesgue, les notions nouvelles de Cantor sont introduites dans la theorie 
des fonctions de variable reelle. Elles en bouleversent les principes et les conceptions 
classiques. La logique traditionnelle montre immediatement sont insuffisance, car 
des paradoxes sont inventes, dont la refutation est malaisee et reste douteuse, des 
raisonnements dont les faiblesses ne peuvent etre demontrees menent a des conclu
sions incertaines ou difficiles a admettre. Cette crise atteint sa plus grande acuite 
exactement en 1904 l'annee du centenaire de la mort de Kant, lorsque Zermelo 
publie son fameux th6oreme. 

Une revision de concepts les plus fondamentaux de l' Analyse parait alors 
necessaire. Qu'est-ce que definir en math6matiques? Une existence ne peut-elle 
pas etre purement nominale et nu1lement reelle? Un ensemble peut-il etre considere 
comme defini sans que chaque element le soit aussi? Qu'est-ce qu'un concept 

• Laws of Thought p. 12 
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mathematique veritablement pense? Hadamard et Denjoy se refuserent alors it 
borner la verite mathematique aux lisieres de ce que les hommes sont cap abIes 
d'exprimer immediatement par leurs conventions de langage. Denoncer alors 
certaines conception de Kant comme le fit, seul, le phiIosophe Louis Couturat, exi
geait un courage certain. Car les idees de Kant regnaient sans partage dam les 
milieux mathematiques et phiIosophiques. Deux grands mathematiciens comme 
Poincare et HiIbert s'en reclamaient ouvertement. Or ces idees kantiennes etaient 
devenues une entrave it l'essor de l'esprirt scientifique, dont Kant avait pourtant 
vu toute la puissance. Mais apres avoir fait sa revolution copemicienne il ne sut pas 
en tirer toutes les consequences et fut trop preoccupe de mettre des bomes it la 
raison. Ce sont les savants qui ont fait ce travail, tout particulierement en mat he
matiques. Ils n'ont pu le faire qu'en se liberant des oeilleres d'une culture depassee. 

IV. Nature des mathematiques 

Arrive a ce point, je voudrais examiner la question de la nature des mathe
matiques, qui est sous-jacente a mon propos et it toute presentation des mathe
matiques, donc de leur enseignement. TraditionneIIement deux theses se sont 
affrontees dans l'histoire. La premiere consiste it supposer l'existence d'un monde 
ideal et complet d'objets mathematiques que les mathematiciens doivent decouvrir. 
Cette premiere conception est appelee platonicienne par reference aux monde des 
Idees de Platon, encore que ce dernier, malgre le role essentiel qu'il accordait aux 
mathematiques, les considerat comme intermediaires entre les Idees et la realite. 
Cette conception fut et est encore ceIIe de nombreux mathematiciens ou phiIosophes 
rationnalistes. Frege et Hermite s'en reclamerent ouvertement. L'imagination n'a 
alors aucun role, le savant decouvre ce qui existe deja en dehors de lui "tout comme 
le geographe" aimait it dire Frege, lequel refusa violemment le nouveau point de 
vue de Hilbert sur la geometrie dans la mesure oil il lui semblait compromettre 
l'objectivite de la science. 

La deuxieme these consiste it. considerer que les notions mathematiques 
s'obtiennent par abstraction a partir des objets sensibles du monde reel. Cette 
deuxieme conception fut avancee par Aristote, "le chef des empiristes" disait Kant, 
et eIle fut effectivement la leur au cours de l'histoire tout comme it. notre epoque. 
Le critere de la verite mathematique reside alors essentieIlement dans les applica
tions pratiques, la rigueur semble negligeable et meme, un raffinement inutiIe. 
L'observation et l'experimentation sont les sources fondamentales des innovations. 
Alors le bricolage, le tatonnement, l'a peu pres jouercnt un role essentiel dans 
l'enseignement. Dans cette conception l'accord avec le monde reel ne pose aucun 
probleme et va de soi, la physique et la technique sont les sources fecondes dont le 
mathematicien ne doit pas s'ecarter sous peine de sterilite. 

Un epistemologue contemporain, lean-Toussaint Desanti a resume le pro
bleme en ecrivant: "Les mathematiques sont elles du cieI, sont-elles de la terre? 

Une creation humaine 

En fait une troisieme conception existe, bien plus interessante mais souvent 
meconnue: les mathematiques sont une creation humaine. Une teIle solution donne 
it l'imagination une importance fondamentale. Elle fut adoptee dans l'histoire par 
certains mathematiciens et philosophes mais curieusement n'a pas retenu l'at
tention. EIle rapproche l'activite du mathematicien de celIe du poete, de l'artiste. 
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Eile rend compte des preoccupations d'harmonie et d'esthetique qui animent souvent 
les mathematicien, Certains d'entre eux les considerent meme comme essentielles 
et caracteristiques de leur activite. Les nombres sont pour Dedekind comme pour 
Hankel des creations de l'esprit humain: "Je conseillerais plutot, ecrit-il a Weber 
·de ne pas entendre par nombre la classe meme, mais quelque chOEe de nouveau ... 
que l'esprit engendre. Nous sommes de race divine et possedons ... le pouvoir de 
·creer." A la meme epoque Cantor proclamait: "L'essence des mathematiques, 
,c'est la liberte!" et Weierstrass renchCrisEait: "Le veritable mathCmaticien est un 
poete". Wittgenstein indiqua: "Le mathCmaticien est un inventeur, non un deco
uvreur."*. Plus pres de nous Albert Lautman, Jean CavailIes et Gaston Bachelard 
·conyurent les mathCmatiques de cette'maniere. Leon Brunschwig insista, lui aussi 
sur la dynamique de l'intelligence mathCmatique. Cette conception des mathC
matiques les libere de l'escalavage du reel des empiristes dogmatiques et des liens 
au rationnalisme classique. 

Cette revelation de la veritable nature des mathematiques, l'idee d'une nouvelle 
orientation philosphique est contemporaine de la geometrie non euclidienne, qui 
prouva la capacite de l'esprit a creer de toutes pIeces un domaine de pensee dont 
la contradiction avec les "verites intuitives" etait flagrante. La Theorie de la Rela
tivite exigea aussi une nouvelIe philosophie de l'espace et du temps qui ne pouvait 
plus et re une philosophie du donne, Oll l'intuition est fondamentale. La raison devait 
se mettre a l'ecole des mathCmatiques les plus modernes et les plus eloignees de la 
culture traditionnelle: les tenseurs, les differents sortes d'algebres et de geometries 
devenaient les instruments habituels du physicien. Le formalisme le plus ab strait 
se revelait indispensable pour I'investigation la plus concrete. La metaphore celebre 
de Kant dans sa preface a la Critique de la raison pure sur l'erreur de la colombe 
platonicienne devait etre renversee: le vide du formalisme est indispensable pour 
atteindre les profondeurs de l'objet. L'esprit doit prendre de l'altitude pour mieux 
dominer sa proie. Trop pres du but la vue man que de perspective pour elaborer 
la theorie necessaire. L'immCdiatete de la capture n'est pas le propre de l'homme. 
C'est par la pensee et l'effort qu'il est devenu un geant. 

Le rOle de l'imagination et de la philosophie 

Dans une telle conception des mathCmatiques l'imagination a toute sa place, 
qu'Hilbert a soulignees. A la question "Comment un homme qui etait mathC
maticien peut-il ecrire des romans?" - "Mais c'est tout simple, repond Hilbert, 
it n'avait pas assez d'imagination pour les mathCmatiques, mais il en avait assez 
pour les romans."* C'est une autre caracteristique du Nouvel Esprit mathematique 
que de donner ce role essentiel en mathematiques a l'imagination, tout a fait 
it l'oppose de la conception dominante du XVIIe siecle. Ce n'est plus "la folle" 
au logis", responsable des divagations de l'esprit, mais ce qui donne sa forme, 
sa couleur et son relief a une pensee nouvelle. 

Pour Descartes l'erreur s'introduit par l'intervention intempestive d'une 
puissance qu'il exorcise: l'imagination. Pascal est encore plus net dans ses 
Pensees**: "C'est cette partie decevante dans l'homme, cette maitresse d'erreur et 
,de faussete et d'autant plus fourbe qu'elle ne l'est pas toujors; car elle serait regIe 
:infaillible de verite si elle l'etait du mensonge. Mais etant le plus souvent fausse, 

* Constance Reid, Hi/bert, Springer Verlag 1970 p. 175. 
** Edition Brunswicg Hachette 1945 pp 362-363-367 et passim. 
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eIle ne donne aucune marque de ~a qualite, marquant du mcme caractere le vrai et 
le faux." - "Je ne parJe pas des fous, je parJe des plus sages et c'est parmi eux que 
I'imagination a le grand don de persuader les Hommes. La raison a beau crier, elle 
ne peut mettra le prix aux choses." 

Au XVIIe siecIe I'invention est avant tout l'oeuvre de la raison. Leibniz 
occupe peut-ctTe une place a part avec le sens tres vif qu'il a eu du changement,. 
de l'activite essentielle a toute realite. Il depasse le mecanisme cartesien et prelude 
a l'energetisme et au transformisme modernes. La Caracteristique et la Logique 
se confondent pour lui avec la combinatoire, l'art de pemer et sur tout l'art d'in
venter, qui n'est autre que la Mathematique. Car Leibniz a trop conscience de 
l'unite de I'esprit humain et de I'unite de la science pour separer syntheEe et analy~e. 
Ce sont les logiciens empiristes qui opposent les sciences d€dt:ctives et les sciences 
inductives, comme s'il y avait deux methodes distinctes et contraires pour decou
vrir et demontrer la verite. La mathematique formeIle et abstraite est la veritable 
logique des autres sciences et l'on peut dire sans paradoxe que la seule methode 
experimentale est la deduction. 

L'imagination creatrice est a l'oeuvre en mathematiques et remet en cause 
la doctrine traditionneIIe d'une rai£On absolue et immuable, philosophie dogmatique 
perimee. L'esprit doit fe plier aux conditions du savoir, se mettre a l'ecole des 
mathematiques, cette invention humaine qui avec quelques autres comme le langage~ 
la poesie, la musique etc, ont cree l'homme tel qu'il est et lui ont permis de se 
rendre maitre et possesseur de la nature. Vne teIle conception dynamique et vivante 
pose en termes essentiellement nouveaux le probleme de la verite, de l'objectivite. 
de la subjectivite, de la necessite et de la rigueur, des rapports des math6matiques 
avec le reel. Les solutions du rationalisme dogmatique ou de l'empirisme opportu
niste, en fait tout aussi dogmatique, sincn plus, ne peuvent plus ctre adoptees. 
Elle souligne avec force l'importance des definitions, car on observe et on decrit 
ce qui existe, mais on doit definir ce que l'esprit cree et qui n'est pas donne. On 
comprend mieux aussi le role fondamental des th60remes d'existence et de la 
coherence en mathematiques. Ce sont le!' notions de base. Avec ces theoremes. 
d'existence les mathematiciens cherchent un critere tres large applicable a une' 
multitude de problemes differetits pour savoir si une solution existe ou non. Vne fois. 
trouve le caractere garantissant I'existence d'une solution, nous pouvons chercher 
a la decouvrir avec I'assurance que cette recherche ne sera pas vaine. L'importance 
de ces theoremes d'existence est garantie par la pratique des math6maticiens. Les 
etudiants et les pedagogues sont souvent sceptiques a leur sujet car il existe une: 
grande difference entre les preuves de l'existence d'une solution et les methodes: 
utilisees pour trouver ces solutions. Vn theoreme d'existence doit s'appliquer dans 
tous les cas: sa determination est souvent difficile et son application effective peur 
etre compliquee et fastidieuse. Vn exmple moderne communique par J. Dieudonne 
suffira a le montrer. La demonstration d'un tel theoreme de la theorie des groupes, 
demontre par l'absurde en 1963 par Waiter Feit et John G. Thompson occupe 258 
grandes pages du Pacific Journal of Mathematics. Son enonce est pourtaint relative
ment simple et court: tous les groupes finis d'ordre impair sont resolubles. I1 est vrai 
que la plupart des exemples presentes aux etudiants sont simples et I'existence peut 
ctre demontree par des methodes plus simples et en general constructives. Aussi pen
sent-ils souvent a la metaphysique quand on esquisse devant eux la notion d'exis-
tence de solutions. Pcurtant c'est une question fondamentale liee a la solution des 
problemes plus traditionnels. Songeons a la fameuse question de la trisection de
l'angle avec la regIe et le compas, ou a celle de la resolution des equations alge-
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briques. Quand le probU:me de l'existence fut clairement pose, on sut y repondre. 
Dans la recherche moderne les questions d'existence sont posees d'abord et les 
reponses sont absolument vitales afin que les theories reposent sur de saines fonda
tions. Pour s'on rendre compte il suffit de consulter le Traite d'Analyse de Goursat, 
ou celui, plus recent, de Dieudonne. Il y a la une exigence profonde de l'esprit 
humain qui ne peut etre negligee. L'imagination intervient aussi dans l'elaboration 
de nouveaux formalismes, de nouveaux automatisme. Ceux-ci dechargent l'esprit, 
certes, de certaines operations fastidieuses, mais ne dispensent pas, contrairement 
a ce que certains pretendent, de penser. Bien plutOt, grace a eux, l'esprit acquiert 
de nouvelles capacites, i1 apprend a penser avec des fleches, avec des diagrammes, 
avec de nouveaux languages qui sont autant d'instruments decuplant ses possibilites. 
D'autre part les grands mathematiciens, c'est-a-dire ceux qui trouvent une nouvelle 
fa90n d'envisager une question, une nouvelle methode pour resoudre un probleme 
jusque la insoluble, ne se contentent jamais d'utiliser mecaniquement les pro cedes 
classiques. Ils poussent d'abord aussi loin que possible l'exploration des sources 
des automatismes employes et savent restituer ainsi a la pens6e son autonomie, 
grace a quoi elle pourra prendre un nouvel essor par deli'l. les frontieres Oll elle 
s'etait d'abord crue prisonniere. Souvent la recherche conduit a une nouvelle 
theorie ou a un renouvellement complet de la problematique traditionnelle. Ce 
travail d'investigation, qui est la veritable vie de l'esprit, une preuve de sa liberte, 
ne devrait pas laisser indifferents les philosophes ni les hommes de culture. 11 devrait 
etre, comme par le passe au coeur de leurs preoccupations et permettre de rehabi
liter des auteurs injustement oublies, qui avaient compris, eux, la richesse spirituelle 
des mathematiques, tels Louis Couturat et Albert Lautman, par exemple, qui 
virent en elle une des plus hautes manifestations de la puissance productrice de 
I'intelligence. 

Malheureusement le dogmatisme, s'il n'est plus soutenable en sciences est 
toujours present dans la philosophie et la pedagogie qui suivent les modes les plus 
contestables, les pretendus novateurs en pedagogie etant souvent les plus fermes 
a l'opinion des autres, qu'ils refusent d'examiner, J'en connais qui vous traitent 
en ennemis si vous ne partagez pas leur foi. C'est pourquoi vous ne trouverez pas 
le Nouvel Esprit Mathematique dans les manuels ou les instructions officielles. 
11 faut, pour le connaitre, vous adresser aux mathematiciens. 11 faut entrer en contact 
avec l'oeuvre d'un maitre. Abel (1802-1829) a qui l'on domandait comment i1 
avait fait pour produire des resultats aussi remarquables en six ou sept ans repondit: 
"En etudiant les maitres et non pas leurs disciples." 

C'est la science en train de se faire qui nous montre le chemin d'une philoso
phie et d'une culture adequates aux innovations scientifiques, face a toutes les 
demissions de l'esprit. 
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