
Objectifs scientifiques 

Généralement,  la  réflexion  philosophique  sur  les  mathématiques  s’identifie  à  un
ensemble  de  questions  convenues  qui,  lorsqu’elles  ne  relèvent  pas  purement  et
simplement de l’histoire de ces disciplines, sont très souvent d’ordre ontologique. Quel
type d’existence faut-il accorder aux objets mathématiques, se demande-t-on alors, à
supposer qu’il y ait réellement un sens à parler d’objets mathématiques et qu’on soit au
clair sur ce qu’on entend par là.
La  philosophie  des  mathématiques  oscille  dès  lors  rituellement  entre  différentes
réponses possibles à cette question, toujours les mêmes, qui couvrent le spectre allant
du platonisme le plus débridé à l’anti-platonisme extrême. Comme si le problème, au
fond, se réduisait à : platonisme ou anti-platonisme ?
Ce projet de réseau thématique, destiné à explorer la possibilité d’une relance de la
réflexion  philosophique  sur  les  mathématiques,  en  associant  au  plus  haut  niveau
mathématiciens  et  philosophes  actifs  et  productifs  dans  leurs  domaines  respectifs,
voudrait  sortir  de  cette  ornière.  Au  lieu  de  poser  à  la  mathématique  une  question
a priori sur son ontologie, indépendante de l’effectivité des théories mathématiques, il
s’agira de partir de celles-ci afin d’essayer de comprendre l’opérativité propre au champ
mathématique.  Ainsi,  on reconnaîtra  la  priorité  de  ce  que  les  philosophes  laissent
souvent  de  côté  parce  qu’ils  le  considèrent  comme  l’aspect  technique  de  la
mathématique, à savoir le formalisme propre à chaque théorie. Penser la mathématique,
et y compris sa capacité à définir des formats propres d’objet, suppose en premier lieu
de  considérer  des  structures  dans leur  fonctionnement  opératoire  et  non « en elles-
mêmes », en tant qu’elles formeraient on ne sait trop quel paysage abstrait dans lequel
le philosophe pourrait se promener indépendamment de la technique qui l’a produit.
Ainsi,  par exemple,  il  paraîtra beaucoup plus  intéressant de s’interroger sur ce que
signifie, pour une théorie comme la géométrie ou la théorie des groupes, d’adopter des
outils non-commutatifs, et de voir comment l’adoption de tels outils restructure le sens,
donc aussi  l’ontologie,  plutôt  que  de  spéculer  a priori sur  l’ontologie  des  théories
mathématiques en général.
C’est dire que ce programme de recherche part d’un anti-platonisme de principe, non
pas au sens (directement) ontologique, dont on partira justement du principe qu’il n’est
pas  la  question,  mais  méthodologique.  La  question  première  n’est  pas  celle  de
l’ontologie, en tout cas pas celle de l’ontologie a priori, mais celle de l’opération : de
ce que l’on fait dans tel ou tel contexte mathématique.
Du  point  de  vue  philosophique,  ce  projet  s’inscrira  méthodologiquement  dans  une
perspective phénoménologique. Cela non pas au sens d’une adhésion de principe à une
« philosophie  phénoménologique  des  mathématiques »,  qui,  si  elle  existe,  présente
souvent des résultats décevants, mais au sens précisément d’une exigence fondamentale
d’attention à la pratique et au donné mathématique : à ce qu’on fait là où on fait telle ou
telle  mathématique.  Un  des  avantages  d’une  telle  démarche  nous  semble  être  la
possibilité, lors  d’échanges de méthodologies disciplinaires, d’un dialogue direct entre
mathématiciens et philosophes.
Sur ce plan, au-delà même de l’évidence de l’existence, en France, d’une forte tradition
se réclamant, en un sens ou un autre, fût-ce de façon critique, de la phénoménologie sur



ces questions,  avec les œuvres phares de Cavaillès  ou Desanti,  tradition qui  mérite
aujourd’hui d’être poursuivie  et réactivée,  le projet du premier Husserl  pourra nous
servir  de  modèle :  avec  une  grande  originalité  dans  le  contexte  de  la  philosophie
mathématique de son temps, en effet, celui-ci pouvait, planifiant le second tome de sa
Philosophie de l’arithmétique (1891), envisager de développer « la vraie philosophie du
calcul ». C’est dire que, au lieu de s’intéresser aux structures « pour elles-mêmes » et
de poser abstraitement la question de l’ontologie des mathématiques, il avait, à l’orée
de  la  mathématique  moderne,  bien  saisi  que  l’opérativité  constituait  le  problème
véritable et fondamental de la philosophie mathématique. Qu’il l’ait appréhendé suivant
la modalité limitative du seul calcul au sens que le terme pouvait avoir à l’époque, en
deçà  des  théories  de  la  calculabilité  dont  le  développement  a  marqué  un  pan  des
mathématiques du XXe siècle, ne doit pas occulter ce qu’il y a de méthodologiquement
éclairant pour nous dans son choix : vouloir d’abord faire une « philosophie du calcul »,
et  percevoir  que  celui-ci  pose  un  problème  spécifique  par  rapport  à  ceux  abordés
d’habitude  par  la  supposée  « philosophie  des  mathématiques »,  et  un  problème
éminemment digne d’intérêt pour les philosophes eux-mêmes (pas seulement ceux des
mathématiques !),  c’est,  au plus  près de la pratique  mathématique,  donner tout  son
poids au formalisme, et logiquement privilégier les opérations par rapport aux objets ou
en tout cas se mettre en position théorique de ne plus pouvoir séparer ceux-ci de celles-
là. 
Nous inspirant librement de cette idée, nous essaierons de la transposer aux problèmes
de  la  mathématique  contemporaine,  en  poursuivant  un  certain  nombre  des  grandes
théories actuelles dans leur effectivité, c’est-à-dire dans le type d’opérativité spécifique
qu’elles mettent respectivement en œuvre et suivant lequel elles se déploient.
Cette  importance  de  l’effectivité  nous  semble  être  un  caractère  dominant  dans  les
mathématiques  récentes que nous nous proposons d’étudier  dans sa  généralité.  On
peut cependant citer comme premiers exemples symptomatiques  les mathématiques du
non-commutatif (des algèbres de von Neumann à la géométrie non-commutative, en
passant  par  les  algèbres  de  Hopf,  les  groupes  quantiques  et  la  théorie  des  moules
d’Écalle) mais  aussi des situations géométriques plus « classiques » pour lesquelles
une opérativité  venant d’autres domaines est  à l’œuvre (travaux de Witten ou plus
récemment la preuve de la conjecture de Poincaré par Perelman utilisant des méthodes
de la théorie des équations aux dérivées partielles (EDP)).  Pour la théorie moderne des
EDP le typage des solutions (classiques, fortes, faibles, généralisées …) nous semble
aussi relever de cette  problématique,  en ce sens qu’il s’agit bien là d’une effectivité de
la  qualité  de  la  solution  sur  l’équation  même.  On  peut  aussi  citer  les  méthodes
variationelles en théorie du signal introduites par Mumford et Shah.
Une telle perspective, qui consiste tout à la fois à donner tout son poids à la  réalité
mathématique, à savoir les formalismes que la théorie mathématique élabore et dont
elle se nourrit, et à aborder celle-ci d’un point de vue phénoménologique, privilégiant la
considération de ce qu’on fait effectivement et de la façon dont cette praxis est elle-
même productrice de sens, contre toute stratégie d’interprétation a priori, en amont de
l’effectivité, nous paraît aller méthodologiquement à la rencontre de la mathématique
telle qu’elle se fait depuis une bonne trentaine d’années, c’est-à-dire la mathématique
post-structuraliste, marquée par la montée en puissance du point de vue dynamique par
opposition  à  celui  de  la  structure  statique.  Remarquons  aussi   l’affinité  de  cette
démarche  avec  ce  que  l’on  pourrait  appeler  la  période  pré-structuraliste  des
mathématiques  au  tournant  des  XIXième  et  XXième  siècles.  On  peut  noter,  par
exemple,  un lien qui nous semble important entre cette vision et la démarche créatrice
d’Henri Poincaré.
C’est  cette  dynamicité  que  nous  entendons  rechercher  dans  la  plasticité  des
formalismes,  qui  sont toujours indissociables d’un usage ou d’une certaine mise en



œuvre, et le bénéfice premier que nous espérons retirer de l’adoption d’une perspective
philosophique  faisant  enfin  pleinement  droit  à  cette  effectivité  opérationnelle  qui
constitue  le  cœur même de  l’expérience  mathématique  est  précisément  celui  d’une
meilleure  compréhension  de  cette  dynamicité,  peut-être  d’ailleurs  au  vu  de  son
équivalent dans la praxis philosophique en général.

De  ce  point  de  vue,  cette  investigation  interdisciplinaire  consistant  à  dresser  une
première cartographie des problèmes et des pistes de recherche en la matière devrait,
semble-t-il, aussi bien répondre à l’attente de nombreux mathématiciens soucieux de
réfléchir à  leur pratique aujourd’hui et déterminer quelle épistémologie de rechange
serait disponible après cette révolution qu’a représenté non pas l’abandon, mais la dé-
rigidification, la  mise en mouvement du structuralisme, que de concevoir de possible
implications  de  cette  démarche  dans  différents  domaines  de  la  philosophie
contemporaine.


