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1 IntroductionOn peut sch�ematiser le discours habituel sur les math�ematiques en deux tendances.La premi�ere, id�ealiste et dominante, voit dans les objets math�ematiques des r�ealit�essuprahumaines que l'homme d�ecouvre peu �a peu. L'essence quasi divine de ces objetsinduit une sup�eriorit�e intrins�eque de la discipline par rapport aux autres domainesde pens�ee, et justi�e le rôle fondamental des math�ematiques dans la soci�et�e. Pour laseconde tendance au contraire, les math�ematiques ne sont, �a l'�egal de toute autre ac-tivit�e intellectuelle, qu'une production de l'esprit humain. Leur apparente dominationn'est que circonstancielle et li�ee au d�eveloppement technologique de la soci�et�e occiden-tale. Ce vieux d�ebat entre id�ealistes et mat�erialistes est illustr�e en particulier par lelivre r�ecent de J.P. Changeux et A. Connes. Les principaux arguments sont �egalementd�etaill�es dans les livres de P.J. Davis et R. Hersh.Cet article n'a pas la pr�etention de trancher, ni même de renouveler ce d�ebat. Iln'a pour but que d'exposer la perplexit�e de son auteur qui, on le constatera au manqued'objectivit�e avec lequel il pr�esente les di��erents arguments, pencherait plutôt pour ladeuxi�eme tendance, sans pour autant être capable de r�efuter tous les arguments de lapremi�ere.2 Nature des math�ematiquesEst-ce une d�ecouverte ou une invention ?2.1 D�ecouverteLes math�ematiques sont une sorte de jeu de construction qui �a partir de \briques"(les axiomes) et de r�egles du jeu, �echafaude des th�eories, totalement ind�ependantes de1



leurs auteurs. De nombreux math�ematiciens pensent que si les briques et la r�egle dujeu �etaient pr�esent�ees �a des habitants d'une autre galaxie, ceux-ci reconstruiraient lesmath�ematiques telles qu'elles existent en d�ecouvrant les mêmes th�eor�emes. Ceux-cicorrespondent donc bien �a des r�ealit�es suprahumaines. C'est d'ailleurs l'exp�erienceque chaque chercheur a du processus de cr�eation qui lui fait consid�erer sa productioncomme une d�ecouverte. Ce processus, d�ecrit par de nombreux math�ematiciens de H.Poincar�e �a A. Connes en des termes pratiquement identiques, peut se d�ecomposer entrois phases. Au cours de la phase d'apprentissage, on emmagasine des connaissancesqui ne sont pas encore reli�ees entre elles. Suit une p�eriode d'incubation pendant laque-lle les id�ees \tournent", mûrissent et se renforcent en permanence, souvent même endehors des p�eriodes de r�eexion consciente. Survient en�n l'�etincelle, l'illuminationbrusque et extrêmement jouissive : on se trouve soudain devant la V�erit�e R�ev�el�ee. Ler�esultat est l�a, aveuglant de beaut�e et de n�ecessit�e. L'heureux chercheur sait qu'il ad�evoil�e, d�ecouvert, une partie de la Connaissance. Son th�eor�eme, qu'il va s'empresserde communiquer �a ses coll�egues jaloux, leur apparâ�tra �egalement vrai, aussi �eloign�esde lui fussent-ils par la langue et la culture. Mais auparavant il devra a�ronter ladure �epreuve du comit�e de lecture : un sp�ecialiste choisi par la revue �a laquelle il aurasoumis son travail devra d�eterminer s'il est correct bien sûr, mais aussi s'il est original.\Son" th�eor�eme peut tr�es bien avoir �et�e d�ej�a d�ecouvert par quelqu'un d'autre. Celaarrive fr�equemment et des exemples c�el�ebres jalonnent l'histoire des math�ematiques(en g�eom�etrie hyperbolique avec Lobatchevsky, Bolya�� et Gauss, pour les int�egrales defonctions alg�ebriques avec Galois et Riemann). Si les r�esultats math�ematiques n'�etaientque pure invention de leurs auteurs, comment pourraient-ils apparâ�tre comme vrais�a d'autres, comment serait-il possible qu'ils surgissent ind�ependamment chez plusieursmath�ematiciens ? Un th�eor�eme a bien une r�ealit�e intrins�eque, et de plus �eternelle. Desth�eories peuvent passer de mode, disparâ�tre des manuels d'enseignement, elles n'enrestent pas moins justes.Voici un exemple classique. Aussitôt d�e�nie la notion de longueur, s'impose cellede polygone r�egulier (triangle �equilat�eral, carr�e, pentagone r�egulier, etc. . . ). Il estalors naturel, en passant �a la dimension sup�erieure, de chercher des poly�edres r�eguliers(volumes dont toutes les faces sont des polygones r�eguliers identiques). Or il n'en existeque cinq : le t�etra�edre, le cube, l'octa�edre, le dod�eca�edre et l'icosa�edre. Ils sont connusdepuis l'antiquit�e (on a d�ecouvert des d�es dod�eca�edriques chez les babyloniens), ilssont pr�esents dans la nature (cubes de pyrite, formes icosa�edriques de certains virus)et chacun peut en construire avec du carton et de la colle. On sait de plus d�emontrerqu'il n'en existe que cinq. N'ont-ils pas une r�ealit�e intrins�eque ?2.2 InventionA la base des math�ematiques, comme de toute activit�e intellectuelle se trouvent lesconcepts. Concept en math�ematiques se dit classe d'�equivalence : cela d�esigne unesorte de bô�te �ctive dans laquelle nous pouvons ranger toutes sortes d'objets, pourvu2



qu'ils aient une propri�et�e commune. Une fois la bô�te remplie, et dûment pourvued'une �etiquette nommant la propri�et�e qu'elle repr�esente, on peut oublier son contenuet ne plus garder que l'�etiquette qui pourra d'ailleurs devenir un nouvel objet. Cettefacult�e d'abstraire des propri�et�es communes est essentiellement humaine. C'est l'armequi nous a permis de prendre une telle avance dans la lutte darwinienne pour la surviede l'esp�ece. C'est sans doute parce que l'homme pr�ehistorique voyait un rapport entreun bras qui frappe et une branche qui tombe qu'il a �et�e capable d'inventer la massue.C'est aussi la base du langage. Tout mot est une classe d'�equivalence : \bleu" ou\table" ne sont que des bô�tes pouvant contenir des objets di��erents. Le miracleest que ces classes d'�equivalence soient transmissibles : que deux humains di��erentspuissent être globalement d'accord sur les contenus de leurs bô�tes. Revenons alorsaux math�ematiques. Leur activit�e de base consiste �a combiner entre elles des classesd'�equivalence, vid�ees de leurs contenus, pour en former de nouvelles. Les nombressont des classes form�ees d'ensembles d'objets que l'on peut mettre en correspondance�el�ement par �el�ement : deux est la classe d'�equivalence de toutes les paires. On peutajouter, multiplier des nombres, et se d�egage bientôt la notion d'op�eration qui estelle-même une classe d'�equivalence. Des propri�et�es communes d'ensembles munis decertaines op�erations provient la notion de groupe. Certains ensembles pouvant êtremunis de deux op�erations forment la classe des anneaux, certains anneaux particulierssont des corps, ou des alg�ebres, etc. . . Comme ces combinaisons se font en oublianttout contenu concret des classes consid�er�ees, il ne s'agit que de pousser le plus loinpossible la logique interne de cette facult�e humaine consistant �a morceler la complexit�ede la nature pour mieux la dominer. Et le fait même de ne pas prendre en compte ladiversit�e de perception de chaque individu garantit une plus grande transmissibilit�e.Davis et Hersh traduisent ceci en d�e�nissant les math�ematiques comme \l'�etude despropri�et�es reproductibles du cerveau humain".Reproductibles ? Voire. On peut �evaluer la population humaine depuis ses d�ebuts�a quelques milliards. Disons vingt pour donner un ordre de grandeur. Le nombre depersonnes qui se soient jamais livr�ees �a une activit�e de recherche en math�ematiques estcertainement bien inf�erieur �a un million. Force est de constater que la reproductibilit�edes math�ematiques est relativement restreinte. Même les notions les plus �el�ementairesde num�eration sont loin de faire l'unanimit�e. Il existe encore des tribus qui n'ont demot dans leur langage que pour \un", \deux" et \beaucoup". La di�cult�e avec laque-lle s'est propag�ee la num�eration de position dans l'Europe du moyen-âge montre bienque même une invention aussi fondamentale que celle du z�ero n'est pas directementaccessible �a tous (cf. G. Ifrah). La solution de facilit�e consiste �a d�eclarer �a priorique ceux qui comprennent les math�ematiques sont intellectuellement sup�erieurs et �aignorer les autres. Cela peut être utile comme argument de pouvoir, nous y revien-drons. Une exp�erience scienti�que simple peut permettre de trancher. Lâchons dansla jungle, vêtus d'un arc et de �eches, un membre d'une des tribus cit�ees plus haut, etun math�ematicien professionnel. Qui sera le plus performant ?. . .Même la facilit�e avec laquelle les math�ematiciens communiquent entre eux n'est3



qu'apparente. En dehors du cercle (restreint �a quelques centaines de personnes) dessp�ecialistes d'un domaine donn�e, il est rare de se comprendre sans un long apprentis-sage. Lire �a fond l'article d'un coll�egue dans sa propre sp�ecialit�e demande la plupartdu temps des heures d'e�orts. Quant �a lire des textes vieux de plus d'un si�ecle, c'estquasiment r�eserv�e �a quelques sp�ecialistes.Car de plus les math�ematiques, comme les autres sciences, ont �evolu�e dans leurlangage et leur objet. A. Lichn�erowicz remarque : \Il n'est peut-être pas indi��erentde constater que Boltzmann, p�ere de la m�ecanique statistique qui dissout l'objet en sesconstituants, et l'impressionisme sont rigoureusement contemporains. . . Il y a commeune traduction de l'air du temps, quelque chose de commun aux esprits humains �aun certain moment." Il aurait pu ajouter qu'au moment o�u les impressionistes etBoltzmann d�ecomposaient le tout en constituants �el�ementaires, l'invention du cin�emad�ecoupait le mouvement en successions d'images �xes, Planck proposait la th�eorie desquantas. . . et les math�ematiciens n'�echappaient pas �a l'air du temps avec la d�e�nitionde l'int�egrale par Riemann puis Lebesgue, les travaux sur les nombres de Dedekind etCantor.Ce n'est d�ecid�ement pas du côt�e des math�ematiques qu'il faut chercher le LangageUniversel. A. Gheerbrant rapporte qu'apr�es avoir fait �ecouter une symphonie de Mozart�a une tribu d'indiens Maquiritares, le chef lui a d�eclar�e : \Puisque vous avez vousaussi une musique sacr�ee, je vais te r�ev�eler nos secrets". Et Gheerbrant de conclure :\. . . je ne pourrai jamais oublier que nous devons �a une symphonie de Mozart les raresmoments o�u se combla presque totalement le foss�e que les si�ecles et notre �evolution ontcreus�e entre nous." Il y a fort �a parier que le th�eor�eme de X. sur la convergence dessuper-processus de branchements renormalis�es n'aurait pas eu le même succ�es.Reste tout de même �a comprendre pourquoi tous les math�ematiciens �eprouvent lamême sensation de d�ecouverte d'une v�erit�e universelle. La th�eorie de Changeux surles r�esonances de trains d'ondes, v�ehicul�es par les neurones et �echang�es au niveau dessynapses, est certainement un �el�ement important de r�eponse. Elle ne su�t pas encore�a expliquer pourquoi il n'existe que cinq poly�edres r�eguliers.3 Place des math�ematiques dans la pens�ee humaineEst-elle dominante ou marginale ?3.1 DominanteIl est inutile de refaire ici l'historique des arguments de ceux qui, de Pythagore �aComte en passant par Descartes et Kant ont plac�e les math�ematiques au sommet deleur �echelle des valeurs intellectuelles. Cette sup�eriorit�e des math�ematiques tient �aleurs objets, �a leur m�ethode et �a l'universalit�e de leurs applications.La cons�equence logique de l'universalit�e des objets math�ematiques est que leuressence est n�ecessairement de nature divine. C'est le langage de la V�erit�e R�ev�el�ee4



depuis Pythagore jusqu'aux adeptes actuels de la num�erologie. Les math�ematiques�etant uniquement pr�eoccup�ees de cette V�erit�e sont n�ecessairement sup�erieures �a touteautre activit�e intellectuelle.Dans une de ses nouvelles, Conan Doyle fait dire �a Sherlock Holmes que son id�eald'enquête polici�ere n'est autre qu'une d�emonstration math�ematique. La m�ethodemath�ematique est, elle aussi, sup�erieure. Elle constitue l'id�eal de rigueur vers lequeltout raisonnement doit tendre. Reprenons la c�el�ebre phrase de Descartes : \Ces longueschâ�nes de raisons , toutes simples et faciles, dont les g�eom�etres ont coutume de seservir pour parvenir �a leurs plus di�ciles d�emonstrations, m'avaient donn�e occasion dem'imaginer que toutes les choses qui peuvent tomber sous la connaissance des hommes,s'entre-suivent en même fa�con." Tout raisonnement, pour être valable, doit donc êtreexprim�e sous forme hypoth�etico-d�eductive.Toutes les autres sciences utilisent des math�ematiques. En retour, s'il est vrai quela physique, la chimie ou la biologie ont donn�e mati�ere �a des avanc�ees math�ematiquesimportantes, il n'y a pas d'exemple de th�eor�eme d�emontr�e par un raisonnement dephysique. Une telle d�emonstration ne serait d'ailleurs pas consid�er�ee comme valable.Par ailleurs les \lois math�ematiques" d�ecouvertes par les autres sciences sont bienl'expression d'une v�erit�e profonde. \Le grand livre du monde est �ecrit en caract�eresmath�ematiques" (Galil�ee). Comment sans cela aurions-nous acquis un tel pouvoir surla nature ? Sans \E = mC2" , pas de centrales nucl�eaires ni de bombes atomiques.Il serait exag�er�e de pr�etendre que tous les th�eor�emes math�ematiques sont des v�erit�esnaturelles imm�ediatement applicables. Mais ils serviront certainement un jour. Unmath�ematicien du si�ecle dernier s'�etait att�e de travailler sur les carr�es latins qui,selon lui, n'auraient jamais aucune utilit�e. Ils sont de nos jours couramment employ�esde fa�con tr�es concr�ete pour construire des plans d'exp�eriences et sont enseign�es dansles cours de statistique.3.2 MarginaleParlons tout d'abord de la soi-disant sup�eriorit�e de la m�ethode hypoth�etico-d�eductive.S'il est vrai que c'est traditionnellement ainsi que les math�ematiciens pr�esentent leursr�esultats, ce n'est jamais ainsi qu'ils les produisent. La succession hypoth�eses ! th�eo-r�eme ! d�emonstration n'est en fait que la mise en forme d'une r�eexion qui qui estessentiellement analogique et intuitive. G. Choquet dit \. . . le chercheur n'a pourse guider vers la d�ecouverte puis la preuve d'�enonc�es int�eressants, que l'�etroit fais-ceau de lumi�ere de son savoir et c'est son intuition qui lui fait choisir tels cheminsplutôt que d'autres. Le bon usage qu'il fait de son savoir et de son intuition ressemble�etonnamment �a l'art du peintre : sa d�ecouverte est le fruit d'une tenace invention."En math�ematiques pas plus qu'ailleurs le syllogisme n'est fertile. Il n'est qu'une formede pr�esentation de la pens�ee, invent�ee �a l'origine par les math�ematiciens grecs qui(A. Lichn�erowicz \. . . ont con�cu un certain type de discours, sans quiproquo ni ma-lentendu dont ils attendaient que sa forme même interdise le refus de son contenu."5



Il s'agit bien en fait de remplacer l'alternative \d'accord - pas d'accord", si gênantedans la discussion, par \comprend { est un imb�ecile", nettement plus utile commeinstrument de pouvoir. Le succ�es de la m�ethode a conduit �a une h�eg�emonie parfoisn�efaste dans l'enseignement. Il est souvent plus facile d'expliquer un concept par analo-gie que par d�eduction. C'est bien par analogie que les jeunes enfants apprennent lesmots, les couleurs, etc. . . On d�e�nit mieux une classe d'�equivalence en donnant quelques�el�ements de son contenu plutôt qu'en la situant par rapport �a d'autres. La plupart desprofesseurs de math�ematiques le savent bien : une d�e�nition n'est bien comprise que sielle est accompagn�ee d'exemples. Ils gardent d'ailleurs un souvenir cuisant des manuelsdes ann�ees 70 o�u la d�e�nition d'une droite prenait une demi-page !Passons maintenant �a la place �a donner aux math�ematiques par rapport aux autresactivit�es intellectuelles. La �gure 1 ci-apr�es n'a �evidemment pas la pr�etention d'êtreune repr�esentation �d�ele. Elle nous servira seulement �a illustrer quelques id�ees simples.
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Figure 1: Les deux types de complexit�eDans la manipulation des concepts, on peut distinguer deux types d'activit�es di��eren-tes. L'une consiste �a combiner entre elles des classes d'�equivalence, vid�ees de leur con-tenu, pour en former de nouvelles. L'autre consiste �a explorer la richesse des concepts,la diversit�e du contenu des bô�tes. Le premier type est, nous l'avons vu, l'activit�eessentielle du math�ematicien. Le po�ete qui �ecrit un sonnet explore au contraire lacomplexit�e d'une classe. Les deux types sont repr�esent�es sur le sch�ema par deux axes6



orthogonaux, d�enomm�es \supraclasse" et \intraclasse". Admettons maintenant quela complexit�e de la pens�ee humaine augmente avec le temps et se situe �a un instantdonn�e �a peu pr�es au même niveau quelle que soit la discipline (les math�ematiciens nesont ni plus ni moins malins que les po�etes !). Dans toute recherche, �a part justementen math�ematiques, qui sont marginales en ce sens, les deux types de complexit�e sontpr�esents en proportions variables. La physique th�eorique est proche des math�ematiquesquand elle �ecrit des �equations, mais est n�eanmoins oblig�ee de consid�erer la diversit�edes particules auxquelles ces �equations s'appliquent. En biologie, on bâtit des mod�elesmath�ematiques de comportement, valables pour de larges classes d'êtres vivants, mais ilfaut aussi �etudier chaque esp�ece pour en d�egager les caract�eristiques. Pour sch�ematiser,on pourrait dire que la mod�elisation rel�eve de la complexit�e supraclasse, la descriptionde la complexit�e intraclasse. Quand dans une discipline donn�ee un mod�ele a �et�e ex-prim�e sous forme d'�equation quantitative, commence l'application des math�ematiques(r�esolution de l'�equation). Il ne faut pas s'�etonner que, les math�ematiques ne s'�etantjamais pr�eoccup�ees d'autre chose que de complexit�e supraclasse, on y trouve souvent lestechniques n�ecessaires au traitement du mod�ele. Elles agissent en fait comme une bô�te�a outils, un r�eservoir de \raccourcis de pens�ee". Mais elles tendent souvent �a voler lavedette �a la discipline d'o�u provient le mod�ele, l'�equation devenant alors la seule r�ealit�eimportante. Or quand on �ecrit qu'une calorie vaut 4; 18 joules, l'important n'est biensûr pas la valeur 4; 18. C'est d'avoir reconnu que les deux concepts de chaleur et detravail pouvaient être englob�es dans une nouvelle classe d'�equivalence, l'�energie. Plustard, Einstein a montr�e que l'�energie et la masse pouvaient aussi être regroup�ees en unnouveau concept, ce qui est beaucoup plus fondamental que l'expression math�ematique\E = mC2".De tous les outils produits par les math�ematiques, certains l'ont �et�e \�a la demande",d'autres n'ont pas d'application. Sur les quelque 400 000 th�eor�emes qui seront publi�escette ann�ee, il est �a craindre qu'une bonne partie ne soit simplement destin�ee �a l'oubli.Avouons-le tout net, la plupart des math�ematiciens s'en moquent �eperdument. Ladiscipline a sa propre logique de d�eveloppement interne et les applications ne sontqu'une motivation secondaire.4 Rôle des math�ematiques dans la soci�et�eEst-il fondamental ou accessoire ?4.1 FondamentalC'est une banalit�e de constater que les nombres sont devenus un des rouages essen-tiels de notre soci�et�e, surtout depuis l'�ere de l'ordinateur. Tout au long de notrevie nous sommes entour�es d'un cocon de chi�res (num�eros INSEE, codes bancaires,r�esultats d'analyses m�edicales, sondages. . . ), qui est per�cu �a la fois comme rassurantet mena�cant. Rassurant car il nous relie �a l'ensemble du corps social, sert �a coder nos7



revenus et notre protection, mais mena�cant car on ne mâ�trise pas son utilisation (d'o�ula cr�eation �a e�et psychologique de la commission Informatique et Libert�es). Au moinsdepuis la r�evolution industrielle, il est devenu impossible de g�erer la soci�et�e sans laquanti�er, et c'�etait bien le sens de l'apparition, en Angleterre au 18�eme si�ecle, de lastatistique (science du gouvernement des �etats, �etymologiquement).Les mod�eles math�ematiques ont envahi tous les domaines de la recherche et c'estbien grâce �a eux que nous avons acquis un tel pouvoir sur la nature. Sans mod�elesmath�ematiques, pas de centrales nucl�eaires, ni d'avions, ni de scanners, ni de laser.C'est d'ailleurs bien �a ceux qui sont capables de mâ�triser ces mod�eles, les technocrates,que l'on con�e le pouvoir. Ils sont s�electionn�es tout au long de leur scolarit�e sur des�epreuves de math�ematiques. Il faut être bon en maths pour devenir ing�enieur ougestionnaire. Les programmes des concours d'entr�ee aux grandes �ecoles scienti�ques,y compris celles qui pr�eparent des agronomes ou des ing�enieurs commerciaux, sonten grande partie bas�es sur des math�ematiques. C'est d'ailleurs un facteur de justicesociale. Il vaut mieux être jug�e sur les math�ematiques que sur la naissance, l'�el�egancede ses r�ev�erences ou des lettres de recommandation !4.2 AccessoireSuivant Davis et Hersh, on peut distinguer trois niveaux d'intervention des math�ema-tiques dans le langage. Le quantitatif (utilisation des nombres), la mod�elisation (�equa-tions) et la rh�etorique (formalisme).Le succ�es du quantitatif peut tenir �a deux causes. La premi�ere est �evidente : lesnombres permettent de r�esumer et stocker d'immenses quantit�es d'informations quine seraient pas mâ�trisables sans cela. Mais il y en a une seconde. Le seul typed'ensemble qui soit totalement ordonnable est justement celui des nombres. D�es quel'on doit prendre en compte plus d'un param�etre, il devient impossible d'�etablir unehi�erarchie indiscutable. Le seul moyen de classer des individus sans qu'ils protestentest donc de les r�eduire �a un seul nombre (la moyenne de leurs r�esultats sur un con-cours par exemple). Les nombres sont donc des instruments de pouvoir �a un doubletitre, parce qu'ils permettent la mâ�trise de l'information, et parce qu'ils fondent leshi�erarchies. Il est pourtant essentiel de ne pas oublier qu'ils ne sont que des r�eductionsunidimensionnelles d'une complexit�e qui est celle de la vie. Les mensurations de MissMonde sont-elle vraiment indispensables pour appr�ecier sa beaut�e ?En ce qui concerne la mod�elisation, il serait vain de chercher �a minimiser son succ�es.C'est en partie ce succ�es qui a fait des math�ematiques un instrument de pouvoir. Sansmath�ematiques, pas de pacemaker. Certes, mais pourquoi oublie-t-on les �electronicienset les cardiologues ? A propos de son mod�ele de neurones, Changeux explique : \Jesavais par exp�erience qu'un tel m�ecanisme ne pouvait avoir un impact dans le mondescienti�que que s'il �etait exprim�e en termes math�ematiques." N'est-ce pas l�a a�rmercrûment que la math�ematisation d'un mod�ele peut n'être que la condition de son succ�esm�ediatique ? Shatzman dit : \A mon sens, si la croyance en la v�erit�e scienti�que dans8



le domaine de l'activit�e humaine est une conviction qui s'est largement r�epandue, c'estaussi un instrument de pouvoir consistant �a a�rmer : il faut faire cela parce que lascience l'a dit." Nous rejoignons l�a l'irr�efutabilit�e de la m�ethode hypoth�etico-d�eductive.Les v�erit�es indiscutables (des religions r�ev�el�ees au petit livre rouge) ont de tout tempsservi comme instrument de pouvoir ou d'oppression. Comme moyen de production detelles v�erit�es, les math�ematiques sont en passe de d�etrôner les bulles du pape !Voici, pour illustrer le niveau rh�etorique, une formule de Lacan reliant le subcon-scient et l'inconscient. S 0S � Ss �! S 0 (I)sIl ne fait aucun doute que se cache derri�ere cette formule un discours parfaitementvalable, rigoureux et argument�e. Malheureusement la formule en elle-même ne peutrien ajouter �a ce discours (aucune unit�e n'est d�e�nie pour les quantit�es S, S', s et I, lesymbole � et le signe de fraction sont d�etourn�es de leur signi�cation math�ematique).La pens�ee n'est donc pr�esent�ee ici sous forme math�ematique que pour mysti�er lelecteur, et imposer son adh�esion.La s�election par les math�ematiques est justi��ee au nom du \bagage scienti�que"que devrait poss�eder tout ing�enieur ou tout �economiste. Encore faudrait-il leur fournire�ectivement ce bagage. Or pour prendre un exemple, la majorit�e des �etudiants declasses pr�eparatoires n'utiliseront jamais dans leur carri�ere quoi que ce soit qui leury ait �et�e enseign�e. On peut être un bon gestionnaire sans rien savoir en maths. Parcontre, dans la mesure o�u l'acc�es �a HEC ouvre la voie �a de hautes responsabilit�es (et �ades salaires confortables) bref, au pouvoir, il est essentiel pour la stabilit�e sociale quecet acc�es se fasse sur des crit�eres de s�election indiscutables. On pourrait �a mon avisremplacer les math�ematiques par la g�eographie ou le chinois ancien sans changer debeaucoup la transmission du pouvoir (reproduction des �elites) dans notre soci�et�e. Il n'ya pas de \bosse des maths", mais il existe bien une plus ou moins grande adaptation �aun syst�eme scolaire de s�election, que celle-ci passe par des probl�emes de maths ou desth�emes latins. Par contre, un z�ero en maths est beaucoup moins contestable par l'�el�eve(et sa famille) qu'un même z�ero en g�eographie. La s�election par les math�ematiquesconcourt donc elle aussi �a la stabilit�e sociale.Les math�ematiques jouent dans notre soci�et�e le rôle d'un accessoire du pouvoir. Etles math�ematiciens ? Sont-ils les grands prêtres du Dieu Ordinateur ? Pas du tout.Reconnaissons tout d'abord qu'ils ne sont pour rien dans l'abus des nombres : ils lesubissent comme tous, le d�enoncent volontiers, et contrairement �a la croyance popu-laire, ils ont besoin d'une calculette pour leurs op�erations. Sauf quelques exceptionsprestigieuses, ils n'ont pas de responsabilit�es sociales particuli�eres, et leurs revenus sontmoyens. Ils n'appr�ecient gu�ere en g�en�eral le rôle de vecteurs de s�election qu'on leur faitjouer en tant qu'enseignants. Pourquoi donc font-ils des math�ematiques ? Changeuxexplique que le centre du plaisir dans le cerveau est proche des centres du raisonnement.La fonction d'�evaluation ultime, celle qui en dernier ressort guide les connections entresynapses et les choix de la pens�ee, est peut-être le plaisir. Ceci correspondrait au rôle9



du jeu comme moyen d'apprentissage. Je crois bien que c'est pour m'amuser que jefais des math�ematiques. . . ou que j'�ecris �a leur propos.5 R�ef�erencesJ.P. Changeux, A. Connes : Mati�ere �a Pens�ee. Ed. O. Jacob (1989)P.J. Davis, R. Hersh : L'Univers Math�ematique. Ed. Gauthier Villars (1985).P.J. Davis, R. Hersh : L'Empire Math�ematique. Ed. Gauthier Villars (1988).A. Gheerbrant : L'exp�edition Or�enoque Amazone. Ed. Gallimard (1980).G. Ifrah : Histoire Universelle des Chi�res. Ed. Seghers (1981).Les citations de J.P. Changeux, G. Choquet, A. Lichn�erowicz et E. Schatzman sontextraites de :M. Schmidt : Hommes de Science. Ed. Hermann (1990).
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