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AVANT-PROPOS

Quelles relations entretiennent le réel et les mathéma-
tiques ? Quelle est la nature des objets mathématiques ?
Sont-ils découverts ou inventés ? Sont-ils aussi vrais que
beaux ? Quel rôle jouent les mathématiques dans l’édu-
cation, la sélection scolaire, l’industrie, les autres
sciences ? Quelles sont les frontières de la recherche
aujourd’hui ? Quelle place y tiennent les mathématiciens
français ou travaillant en France ?

Pour répondre à ces questions, Pierre Cartier, Jean
Dhombres, Gerhard Heinzmann et Cédric Villani,
mathématiciens, historien et philosophe, nous pro-
posent ici une discussion de laboratoire. Une conversa-
tion réelle, tenue sur une journée, enregistrée puis
décryptée, qui a livré le matériel sonore à la source du
texte publié. Mais une discussion destinée à cet audi-
toire collectif et attentif constitué de vous, lecteurs,
qui souhaitez ne pas être tenus à l’écart de cette aven-
ture intellectuelle et culturelle. Elle commence par les
premiers dénombrements, dont la trace remonte à la
préhistoire, passe par les Éléments d’Euclide, il y a
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2 300 ans, et mobilise aujourd’hui environ cent mille
mathématiciens se consacrant à la recherche à travers
la planète.

Les mathématiques constituent sans doute la
science la moins aisément partageable. Dès sa nais-
sance, elle fournit l’occasion de mystères. Pourtant,
comme le montrent nos auteurs, elle est un « fait de
civilisation » indispensable à toute organisation
sociale, à l’appréhension du monde. Sans les calculs
du scribe égyptien, nulle gestion des ressources de
l’État n’est possible. Les mathématiciens, dont les
outils de pensée constituent autant d’objets ésoté-
riques pour les non-mathématiciens, les vivent et les
présentent à l’inverse comme des outils qui permettent
de « décomplexifier » le réel. Mais c’est lui, le réel, qui
est compliqué, s’exclament-ils, pas nos outils ! D’où
l’intervention du journaliste dans cette discussion,
pour dépasser ces obstacles au partage du savoir, faire
vivre cet échange, conduire les lecteurs vers l’histoire
passionnante du rapport entre réel et mathématiques,
de l’apport de ces dernières aux civilisations passées et
actuelles.

C’est pourquoi la conversation rapportée dans les
pages qui suivent prend tout son temps pour détailler
l’histoire des premières mathématiques et leur relation
au réel, en particulier lorsque Galilée met sur pied
la première mathématisation de la physique. De cette
origine, brûlante par ses impacts sur la religion et la
vision de la place de la Terre et de l’Homme dans
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l’Univers, les mathématiciens partiront à la conquête
– ou poursuivront l’invention, selon la manière dont
chacun voit le travail mathématique – d’outils de plus
en plus sophistiqués.

Des outils dont certains seront au cœur de révolu-
tions scientifiques, technologiques et culturelles. Les
matrices de chiffres ont partie liée avec la physique de
l’infiniment petit, les géométries non euclidiennes avec
celle de l’infiniment grand, débouchant sur la décou-
verte d’un Univers de 13,819 milliards d’années dont
l’histoire échappe à la religion et aux mythologies.
Alors que les mathématiques ont fait émerger au
XIXe siècle l’idée que l’on pourrait « tout prévoir »,
elles ont montré au XXe siècle, sous l’étiquette de
« chaos déterministe », que nombre de phénomènes
naturels résistaient à cette ambition démiurgique – les
prévisions ne dépassent pas une dizaine de jours pour
la météo, des millions d’années pour des trajectoires
de planète. Mais d’innombrables outils sont sortis des
laboratoires pour être d’usage très répandu : songeons
à la numérotation négative pour désigner les sous-sols
des immeubles ou aux nombres complexes utilisés en
cours d’électricité en lycée professionnel.

Le lecteur, au terme de l’ouvrage, sera souvent sur-
pris de découvrir à quel point l’évolution des mathé-
matiques est liée à l’industrie et à ses avancées des
dernières décennies. Ou de constater l’étendue des
recherches actuelles, certaines nées d’hier et d’autres
cherchant encore la réponse à des questions formulées
voilà plus de cent cinquante ans. Vivante, multiforme,
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imprévisible, de plus en plus liée à l’informatique dont
on attend des vérifications automatiques de théorèmes
et de démonstrations, la recherche en mathématiques
se déploie sans limites.

Sylvestre HUET, journaliste scientifique, directeur de la
collection 360 aux éditions La Ville brûle.



LES AUTEURS





P I ERRE

CART I ER

Universitaire de formation, directeur de recherche
émérite au CNRS, chercheur à l’Institut des hautes
études scientifiques (IHES) de Bures-sur-Yvette, ancien
membre du groupe Bourbaki.

« Je suis né en 1932 dans une petite ville lourde
d’histoire, Sedan. Je participe de deux traditions

familiales : une lignée d’ingénieurs du côté de mon
père, et d’enseignants du côté de ma mère. Ma mère
était une femme très cultivée, parfaitement bilingue,
non conformiste, et aimant aussi bien la musique de
Wagner que celle de Debussy et de Ravel. Pour tout
dire, une personnalité assez rugueuse, à qui je dois ma
connaissance de la langue allemande et mon amour de
la musique. Dans un autre environnement, elle serait
typique de l’intelligentsia juive.

Malgré mes origines provinciales, j’ai suivi la voie
royale dans mes études : après le lycée de ma ville
natale, le lycée Saint-Louis à Paris puis l’École normale
supérieure m’ont mené à l’agrégation et au doctorat
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de mathématiques (1958). Ces Wanderjahre furent
complétées par un séjour de deux ans à Princeton, où
je fis la connaissance de figures légendaires telles que
Robert Oppenheimer et André Weil (frère de la philo-
sophe Simone Weil). Pour couronner le tout, j’ai effec-
tué un long service militaire dans la Marine, sur fond
de guerre d’Algérie.

J’ai été ensuite professeur à l’université de Stras-
bourg de 1961 à 1971. Grande période de reconstruc-
tion : l’Université traverse alors une crise de croissance
prodigieuse, l’enseignement des mathématiques est à
repenser entièrement, la collaboration scientifique avec
les Allemands est à créer après le désastre de la
Seconde Guerre mondiale. Ajoutons que la période
1950-1975 est la plus florissante pour le groupe Bour-
baki, dont je suis l’un des piliers ; je m’y lie avec les
grandes figures que sont Cartan, Schwartz, Dieu-
donné, Chevalley, Weil, et les plus jeunes.

Cette époque est aussi fort tumultueuse pour l’his-
toire de la France : guerre d’Algérie, retour de De
Gaulle, construction de l’Europe, révolutions étu-
diantes (mondiales), guerre du Vietnam.

J’ai d’ailleurs eu une solide formation militante :
scoutisme protestant (comme Rocard et Jospin),
milieux catholiques progressistes, réfugiés anarchistes
espagnols (après la victoire de Franco). Bien au-delà
de cette période, je suis resté un « mathématicien sans
frontières », en lutte contre les guerres coloniales et les
dictatures de l’Est et de l’Ouest. Je me suis parti-
culièrement investi au Vietnam et au Chili, et reste
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actif dans le cadre du Cimpa, l’organisme de coopéra-
tion de la Société mathématique de France. Depuis
1971, j’exerce dans la région parisienne, où je mène
une vie vagabonde entre les établissements universi-
taires parisiens : université Paris-Sud, École polytech-
nique, École normale supérieure. Actuellement, je suis
directeur de recherche émérite à l’université Paris-
Diderot et visiteur (sans limites) à l’Institut des hautes
études scientifiques (Bures-sur-Yvette). Je ne suis pas
membre de l’Académie des sciences (un choix volon-
taire).

Mes intérêts scientifiques sont fort divers (voire
éclectiques), mais centrés autour de la théorie des
groupes et de la physique mathématique. Ma thèse,
souvent citée, porte sur la géométrie algébrique, mais
j’ai également apporté des contributions à la géométrie
différentielle, la théorie des nombres, la combinatoire,
l’analyse numérique, les probabilités et la physique
mathématique. Je suis l’auteur d’un ouvrage de réfé-
rence sur les « intégrales de Feynman » (en collabora-
tion avec C. DeWitt-Morette, Functional Integration :
Action and Symmetries, Cambridge University Press,
2004).

J’ai dirigé plus de quarante thèses de doctorat, et,
avec certains de mes élèves, je continue de travailler
sur les nombres multizêtas et la théorie de Galois des
équations différentielles. »





J E A N

D H O M B R E S 

Mathématicien et historien des sciences, directeur de
recherche émérite au CNRS, directeur d’études à
l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS)
au Centre Alexandre-Koyré, spécialiste en mathéma-
tiques des équations fonctionnelles et de leurs utilisa-
tions, en épistémologie des mathématiques, et en
histoire des communautés scientifiques et de la diffu-
sion des idées savantes.

« Né à Paris en 1942 dans un milieu modeste, très
structurant mais peu tourné par la force des choses

sur l’étranger, j’ai eu la chance de bénéficier des Trente
Glorieuses, et donc de ne jamais avoir à me poser la ques-
tion de ce que je devais faire par nécessité, mais seulement
de ce que j’avais envie de faire dans le monde. Ayant choisi
de passer par l’École polytechnique, car bénéficiant de la
fin de la guerre d’Algérie, au lieu de sortir dans un corps
d’ingénieurs j’ai préféré risquer la recherche mathéma-
tique, bénéficiant cette fois encore d’un milieu remar-
quable à Paris à partir des années 1965.
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J’ai travaillé en analyse fonctionnelle et au fil des
rencontres, je me suis intégré dans un petit groupe
international de chercheurs, focalisé sur les équations
fonctionnelles. Mon premier livre publié le fut
d’ailleurs à Bangkok, à la suite d’un séminaire que
j’avais donné à l’université Chulalongkorn en 1971.
En dehors de nombreux articles, je suis heureux
d’avoir pu œuvrer avec le leader incontesté en ce
domaine, János Aczél, ayant publié avec lui un livre
devenu classique sur le sujet dans Encyclopaedia of
Mathematics (University of Cambridge Press, réédité
en 2008).

Sans doute par réaction à un milieu familial comme
à une formation scientifique centrée sur la France, j’ai
voulu voir le monde, en apprenant le chinois, en parti-
cipant à la création de classes expérimentales en Chine
à Wu Han, puis en devenant conseiller scientifique
dans une ambassade de France pendant trois années.
Professeur à l’université de Nantes dès 1972, un temps
directeur de son département de mathématiques, j’ai
été confronté par fonction à des questions d’enseigne-
ment et de formation continue des professeurs du
secondaire ; en fondant à Nantes un Institut de
recherche sur l’enseignement des mathématiques, j’ai
pensé qu’un investissement en histoire des mathéma-
tiques permettrait de dégager des pistes pédagogiques
intéressantes. Cette activité est devenue un centre
d’intérêt majeur, aboutissant à la création à Nantes du
Centre François-Viète.
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J’ai pu bénéficier d’une élection en 1988 comme
directeur d’études à l’École des hautes études en
sciences sociales (EHESS) avec comme intitulé choisi
de chaire : Histoire des sciences exactes. Cette même
année, j’ai accepté un poste de directeur de recherche
au CNRS pour diriger à Paris un laboratoire propre
en histoire des sciences, placé aujourd’hui dans le
cadre du Centre Alexandre-Koyré, me sentant un peu
le successeur de ce philosophe, par la filiation avec
René Taton et Pierre Costabel.

Je ne cherche pas à circonscrire les influences épisté-
mologiques qui ont pu fixer mes choix. Car la plus
grande différence ressentie entre une pratique mathé-
matique et une pratique historique est que la dernière
requiert des lectures quasiment sans fin alors que dans
la première l’économie et la rapidité sont des qualités.
Je sais que je combine deux options contradictoires.
D’une part la provocation, à la façon de Paul
Feyerabend selon qui en science tout est bon comme
justification, et d’autre part la patience de l’école
épistémologique française qui est de prendre au
sérieux les justifications des mathématiciens, même les
plus dogmatiques, tout en les analysant dans leurs
contextes culturels, qui sont aussi métaphysiques,
sociaux et politiques. Je pense qu’il reste aux historiens
à mieux rendre compte de la représentation des
mathématiques dans les sociétés humaines pour appré-
hender le fonctionnement de ces sociétés, en sachant
convenablement profiter de la révolution informatique
permettant l’accès à tous les textes, du passé et
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d’aujourd’hui. Tant il est vrai que la mathématique
actuelle nous aide souvent à concevoir les mathéma-
tiques du passé, et que ces dernières, pour nous être
utiles, n’ont besoin ni du ton de la célébration, ni de
la seule accumulation érudite.

Devenu émérite en 2007, j’ai la chance de pouvoir
poursuivre un séminaire régulier à l’EHESS qui porte sur
des sujets comme la question de l’autorité en mathéma-
tiques, les révolutions scientifiques, ou les modes de vie
comparés de mathématiciens et de philosophes.

Je mentionne pour terminer le Liber amicorum qui
m’a été dédié et comporte une liste de publications
(Réminisciences, vol. 8, Brepols, 2008), ainsi que la
publication en 2018 de deux livres écrits en collabora-
tion sur la bibliothèque mathématique du XVIIe siècle
(Sciences et techniques en perspective, Librairie Blan-
chard, vol. 19, 2 fascicules). »



G E R H A R D 
H E I N Z M A N N

Professeur de philosophie à l’université de Lorraine,
fondateur des Archives Henri-Poincaré – Philosophie et
recherches sur les sciences et les technologies
(UMR 7117), ancien directeur de la Maison des sciences
de l’homme Lorraine (USR 3261).

« Après une formation en mathématiques, en phi-
losophie et en philologie grecque à Heidelberg,

je me suis spécialisé en philosophie des mathématiques
et de la logique. Ce qui me passionne, c’est de croiser
les frontières, c’est le conflit apparent entre deux ratio-
nalités, exemplifiées par les sciences exactes d’un côté
et les sciences humaines et sociales de l’autre. J’aime
revisiter les aspects sclérosés de l’évident et du non-
évident, du fini et de l’infini, et je suis conscient que
ce qui relevait du sens commun il y a trente ans ne
l’est plus aujourd’hui. Bref, je suis un ennemi farouche
du dogmatisme, c’est là une nouvelle frontière. Henri
Poincaré incarne pour moi, à ce point de vue, un
idéal : grand mathématicien et grand philosophe, il
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s’est frayé un passage entre le rationalisme qui fonde
l’explication du monde sur la raison et l’empirisme qui
tire la connaissance de l’expérience. Cette frontière qui
ne sépare pas mais rapproche, je la revendique aussi
pour ma part. C’est même pour cette raison que j’ai
accepté le pilotage de la Maison des sciences de
l’homme de Lorraine.

Mes intérêts scientifiques s’inspirent d’une double
source, systématique et historique : les difficultés que
rencontrent dans la première moitié du XXe siècle les
positions formalistes, intuitionnistes et logicistes en
philosophie des mathématiques ont conduit en Alle-
magne, à partir des années 1950, à l’élaboration du
programme pragmatiste de l’École d’Erlangen (Paul
Lorenzen, Kuno Lorenz). Mais c’est à Jules Vuillemin
que je dois ma sensibilité historique : je me suis alors
aperçu que les méthodes pragmatistes et constructives,
utilisées en philosophie des mathématiques pour
dépasser les difficultés rencontrées, ont aussi leur ori-
gine ou possèdent du moins une ressemblance avec
la tradition française autour de Poincaré, ainsi qu’aux
cercles intellectuels qui s’y rattachent d’une manière
plus ou moins étroite (Gonseth, Piaget, Cavaillès,
Beth, Bernays mais également Ajdukiewicz, Brouwer
et Weyl). Ce fait est surtout visible si l’on intègre
Ludwig Wittgenstein et Nelson Goodman comme
passeurs entre ces penseurs et le pragmatisme dialo-
gique. J’ai tenu à institutionnaliser ce lien en faisant
que le titre de docteur honoris causa soit décerné à
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Goodman dans le cadre des Archives Poincaré en
1997.

Mes réflexions portent surtout sur l’utilisation des
éléments intuitifs et formels en mathématiques et en
logique. Le fait que l’intuition est nécessaire pour
l’invention n’est contesté par personne. Par contre, les
opinions divergent sur le rôle que l’on peut attribuer
à l’intuition pour la compréhension et la justification
en mathématiques. Les uns lui attribuent un rôle fon-
damental et irréductible, les autres veulent tout sim-
plement l’exclure. Je cherche la réponse à ce dilemme
dans une sémantique pragmatique. Son élaboration
s’inspire de l’œuvre de Kuno Lorenz : les réalités
mathématiques ne sont pas concevables indépendam-
ment de leurs constructions et ces dernières ne sont
pas indépendantes de leur description langagière. Au
lieu de considérer les deux modes de la construction
et de la description des objets comme deux modalités
différentes de la connaissance mathématique, on les
prend pour deux aspects différents d’un même proces-
sus de construction dialogique à partir d’une base
commune d’actions prenant en compte leurs buts
poursuivis et le contexte donné.

Cette approche méthodique me permet non seule-
ment de construire des passerelles entre la philosophie
analytique et l’œuvre de Poincaré, mais aussi – et c’est
le plus important – d’inclure des aspects politiques et
sociaux dans des réflexions théoriques. »





CÉDR IC 
V I L L A N I 

Mathématicien, directeur de l’Institut Henri-Poincaré
(IHP) de 2009 à 2017, lauréat de la médaille Fields en
2010, chercheur à l’université Claude-Bernard de Lyon
et député de l’Essonne.

« Impossible de définir précisément mes origines,
si ce n’est que je suis européen – avec des ascen-

dances en Italie du Nord et du Sud, en Grèce, en
Corse, en Île-de-France, en Alsace et dans d’autres
régions de la France. Si vous ajoutez à cela que je suis
fils de pieds-noirs et natif de Brive-la-Gaillarde, que
j’ai grandi à Toulon, suivi mes études supérieures à
Paris, et que je me considère comme lyonnais, vous
aurez un tableau parfaitement confus et tout à fait
réaliste de mon ancrage géographique. Par cette entrée
en matière je me place bien sûr dès le début sous le
signe du métissage (génétique et géographique).

Le métissage culturel a également joué un rôle fon-
damental pour moi. Né dans une famille à dominante
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littéraire, je me retrouve à faire des études supérieures
en mathématiques. Après mon entrée à l’École nor-
male supérieure à Paris, je découvre avec joie le
mélange disciplinaire qui y règne, et la vie culturelle
parisienne intense, fréquentant à l’envi les salles de
concert, de théâtre et de cinéma. Au moment de ma
thèse, je synthétise les influences de Pierre-Louis
Lions, Yann Brenier, Éric Carlen, Michel Ledoux ;
plus tard, je trouverai mon domaine de prédilection
dans le mélange entre analyse, probabilités et géo-
métrie.

Un autre concept qui a beaucoup de sens pour moi,
c’est la faculté à rebondir pour saisir les occasions, avec
une confiance candide. Mon choix de faire de l’ana-
lyse, alors que j’étais plutôt algébriste dans l’âme au
départ ; le choix de ma thèse sur la théorie de l’équa-
tion de Boltzmann, alors que je n’avais guère le cœur
physicien ; mes premières collaborations avec des cher-
cheurs italiens et allemands, exploitant des idées lan-
cées durant des voyages ou des conférences ; mon
virage vers le transport optimal, après une série de
coïncidences et un bel exposé de Craig Evans entendu
à Paris ; puis mon virage vers la géométrie à l’occasion
d’une rencontre impromptue avec John Lott à Berke-
ley ; enfin mon étude de l’amortissement Landau…
tout cela a été en grande partie rendu possible par le
hasard des rencontres et des voyages. La plupart de
mes travaux ont été effectués en collaboration, avec
des chercheurs français, italiens, allemands, autri-
chiens, espagnols, suédois, américains… Quand j’ai
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reçu la médaille Fields en 2010, c’était bien évidem-
ment au nom d’une communauté qui m’a porté et m’a
permis de m’épanouir, et de mes principaux collabora-
teurs – Laurent Desvillettes, Clément Mouhot, Felix
Otto, John Lott…

La transmission est aussi une de mes valeurs cardi-
nales, héritée peut-être de ma famille. Convaincu que
l’enseignement est indissociable de la recherche, j’ai
fait toute ma carrière en tant qu’universitaire, sans
jamais candidater à un poste de recherche à temps
plein. J’ai dépensé une énergie considérable à écrire
des ouvrages de synthèse et des notes de cours – sur
le transport optimal, sur la théorie de la mesure, sur
les équations cinétiques. Puis une énergie non moins
grande à communiquer vers l’ensemble de la société :
tribunes, émissions radio et télévision, conférences
publiques, etc. Tout au long de mon premier ouvrage
grand public, Théorème vivant, paru en 2012 (dans
une collection littéraire !), je décris la vie au quotidien
d’un mathématicien, sous forme d’un carnet de route
mélangeant diverses formes et influences.

Autre mot-clé, la structuration : je fais partie de
ceux qui considèrent les activités administratives et la
gouvernance comme une tâche noble et utile, au ser-
vice des intelligences et des projets. Jadis président de
mon association des élèves, je suis aujourd’hui direc-
teur de l’Institut Henri-Poincaré, qui chaque année
accueille des centaines de chercheurs invités, sur tous
les sujets de mathématique et physique théorique, et
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de tous les continents. En dehors du domaine mathé-
matique, je suis également président d’une association
qui combine l’art et la technologie dans une perspec-
tive d’intégration de jeunes handicapés, administrateur
d’une initiative de mécénat dans le domaine de l’édu-
cation, président du conseil scientifique d’un institut
de recherche basé au Sénégal, et vice-président d’une
association qui promeut l’Europe fédérale dans le
débat public. J’aime penser que cet engagement euro-
péen est dans la lignée de celui, précurseur et exem-
plaire, du grand mathématicien Henri Cartan.

Après le métissage, la capacité de rebond, la collabo-
ration, la transmission et la structuration, j’ajouterai
un dernier slogan : l’ouverture par la spécialisation. En
tant que mathématicien, j’ai la chance d’exercer un
métier qui m’a permis de voyager dans le monde entier
(trente-cinq pays à ce jour), d’exercer de nombreuses
responsabilités, d’entrer en contact avec tous les pans
de la société car la science interpelle tout le monde, et
les scientifiques sont au cœur de la société, partout
dans le monde. Si la mathématique peut être un extra-
ordinaire moyen d’explorer le monde physique, le
métier de mathématicien peut aussi être un extraordi-
naire moyen d’explorer le monde des humains. »



I

SUR LES ORIGINES
DES MATHÉMATIQUES





1

Les Éléments d’Euclide :
le noyau dur

Sylvestre Huet

Pourquoi et comment les hommes ont-ils commencé
à faire des mathématiques, en s’appuyant notamment
sur les objets mathématiques les plus élémentaires tels
que le point, la ligne ou la surface ? Les probléma-
tiques autour des relations entre les objets mathéma-
tiques et le réel sont posées dès le départ : pourquoi
et comment fait-on des mathématiques, et quelles sont
les relations qu’entretiennent les objets mathématiques
avec les objets réels ou avec les sciences de la nature ?
Ce que le grand public non averti retient le plus sou-
vent, c’est que les notions les plus élémentaires des
mathématiques, y compris les nombres, ont été des
constructions ardues : songeons au temps nécessaire
pour simplement inventer le zéro ou la numération
de position, qui sont aujourd’hui des concepts qu’on
apprend dès l’école primaire… Or, il a fallu de grands
esprits, les plus grands de leurs époques, pour inventer
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ces concepts. Les relations entre mathématiques et
réel, qui peuvent apparaître évidentes, ne le sont donc
pas du tout. Jean Dhombres pourrait nous en parler,
afin de démarrer la discussion par son versant histo-
rique.

Jean Dhombres

Évoquer un début des mathématiques dépend de ce
que nous mettons sous le mot de mathématiques, qui
n’est pas très ancien, ce qui témoigne éloquemment
des différences d’appréciation. D’emblée, et parce que
ce n’est pas souvent souligné, je commence par signa-
ler qu’une expression comme « cours de mathéma-
tiques » n’apparaît pas avant le XVIIe siècle. Je ne pense
pas cependant que notre discussion gagnerait beau-
coup à s’engager ab initio sur une définition. Com-
mençons plutôt par un double constat lié directement
à votre question sur la réalité, qui est un des thèmes
majeurs que nous devons aborder : il n’y a pas de
présence mathématique s’il n’y a pas à la fois une
forme d’abstraction et une revendication d’un rapport
au réel que l’on doit décrire comme résultant d’une
action, ou d’une opération. Ainsi en va-t-il des
nombres : on fait déjà des mathématiques lorsque l’on
pense qu’il y a « quelque chose » de commun dans
« trois gazelles » et « trois jours », et ce « quelque
chose », quoique distinct de la paire ou de l’unique,
s’en déduit par des opérations et se distingue radicale-
ment de l’idée du « beaucoup ». Il est donc évident à
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la fois que les mathématiques sont indissociables à ce
stade du processus de formation du langage, et que
l’abstraction y est alors favorisée par l’écriture. Mais
l’histoire établit qu’il y a différents systèmes écrits de
numération, donc des indices culturels ne faisant pas
jouer les mêmes opérations. La numération de posi-
tion fait jouer l’addition, la numération romaine en
joue autrement, en la mêlant à la soustraction (19 et
XIX), et les Mayas l’organisent encore autrement avec
des vingtaines. La question gêne plus encore le préhis-
torien : peut-il dire « cercle » lorsqu’il voit dessiné un
« rond » qui ne paraît pas ovale ? Cherchera-t-il à dis-
tinguer un centre ? Mais un ovale peut avoir un centre
de symétrie… Ce serait vouloir, au nom de la réalisa-
tion de l’opération, que le compas préexiste à la pensée
du cercle, alors qu’il peut suffire de l’égalité de
quelques rayons sur le dessin ? Va-t-on parler d’un zéro
dans une écriture de nombre lorsqu’il n’est rien spéci-
fié et que l’on peut dès lors confondre à l’oral 1003 et
103 ?

Pour en revenir à l’utilisation de l’expression « cours
de mathématiques », je ne peux que constater qu’elle
intervint (sous la plume de Pierre Hérigone 1) lorsque

1. Pierre Hérigone (1580-1643) est un Basque français qui publia
à partir de 1634 un Cours de mathématiques en 6 volumes
(bilingue latin-français), inventa l’abréviation utilisée pour dire
l’orthogonalité de deux droites, et nous avons gardé sa disposition
pour le triangle dit « de Pascal » qu’il explique à partir du dévelop-
pement des puissances d’un binôme comme a + b.
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le traditionnel livre d’Euclide ne s’imposa plus comme
dénominateur commun à toutes les connaissances
mathématiques.

En effet, de toutes les sciences, les mathématiques sont
celles qui se présentent sous la forme la plus étonnante,
parce qu’elles naissent d’un livre : les Éléments d’Euclide
(vers 300 av. J.-C.), qui rassemble en un tout cohérent
ces objets élémentaires dont vous parliez. C’est-à-dire
qu’il ne s’agit pas d’une science en recherche, mais une
science instituée, constituée – un petit miracle, en
quelque sorte, d’autant plus que l’on ne sait quasiment
rien de l’auteur, comme si symboliquement son texte
était la pensée humaine normale, je n’ose pas dire natu-
relle, sur les mathématiques de base. Les Éléments
d’Euclide sont un texte splendide, que l’on peut, aujour-
d’hui encore, lire avec beaucoup d’émotion… Je ne pense
pas en effet que cette lecture soit susceptible de nous
apprendre quoi que ce soit, mais il y a une émotion
devant un tel monument de rigueur, d’organisation…
Aucune autre science n’a des fondations de ce type.

Cédric Villani

On dit que les Éléments d’Euclide est le livre dans
l’histoire de l’humanité qui a été édité le plus souvent
après la Bible… Et il y a incontestablement un aspect
quasi religieux derrière cette œuvre.

Jean Dhombres

Les mathématiques ont cette particularité que, par
exemple, la traduction des Éléments d’Euclide en chinois
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