
"Structures en mouvement"

Un fait intellectuel très important du siècle dernier aura été, sans nul doute,
l’adoption du point de vue de la structure.

Révolutionnant l'entente de la pensée, ce mode d'analyse a, entre autres, 
conféré à la mathématique une forme d'intelligence d'elle-même qu'elle 
n'avait jamais atteinte. Comme si, avec les structures, celle-ci avait enfin 

trouvé son sol propre.
Et en effet, mathématiquement comme philosophiquement, le bénéfice
qu'il y a à raisonner en termes de structure est immense. Notamment
parce qu'une telle approche permet de dépasser les limitations liées à

la présupposition naïve des objets. Selon le point de vue
de la structure, l'identité de ceux-ci devient fonctionnelle. Elle se

définit à l'intersection de possibles variations.
Cependant, la recherche des invariants de telles variations, à

laquelle s'identifie dès lors la pensée, ne court-elle pas toujours le
risque de reconduire une forme de réification d'ordre supérieur :
au-delà du fixisme de l'objet, nous guette celui de la structure. Et
en effet, à bien des égards, le structuralisme a pu, au XXe siècle,

incarner un nouveau platonisme.
La question posée depuis les années 60, et pour l'heure non résolue,
est de savoir comment faire entrer la variation dans les invariants

mêmes et mettre les structures en mouvement : rendre compte du fait
qu'elles se font et se défont, et qu'elles se transforment au-delà

même du répertoire de transformations possibles qu'elles constituaient
a priori.

La mathématique, spécialement depuis les années 70, semble avoir pris
conscience, peut-être involontairement,  de cette problématique,  en

particulier par l’apport croisé du 'pur' sur l'appliqué et de son
inverse. Il suffira pour le mesurer, de penser, par exemple,  à
l'apport de l'analyse à la géométrie, et  à celui des recherches

fondationnelles à l'informatique.
C'est sur cette dynamique et cette générativité des structures, qui
constitue le grand enjeu intellectuel de notre époque, que nous

souhaiterions réfléchir ensemble dans cette rencontre, mathématiciens
et philosophes.


