




Editorial ............................................................................................................................................ 2

BOSSON Eby Joseph : Infrastructures de base et qualité de vie des ménages dans les espaces 
rurbains d’Abidjan : l’exemple de N’dotré....................................................................................... 3

BROU Gbaley Bernaud Stevens : L’évaluation du "Non" épistémologique chez Gaston 
Bachelard : une révolution silencieuse ........................................................................................... 15

KANGA Kouakou Bruno : Activités sportives et niveau de créativité chez des élèves du 
primaire à Abidjan .......................................................................................................................... 28

KOUASSI Amenan Valerie : Envers et revers de l’égalité de genre en Espagne .......................... 38

MEMEL Fréderic Armel : Occupation des espaces périphériques de la ville de Dabou en Côte 
d’Ivoire ............................................................................................................................................ 50 

N’GUESSAN Depry Antoine : Mathématiques et société : à propos de la valeur éducative des 
mathématiques ................................................................................................................................ 67

N’GUESSAN Tenguel Sosthène & Al : Les ONG à l’épreuve de l’accès aux soins et au traitement 
antirétroviral du VIH/sida en période de crise en Côte d’Ivoire .................................................... 80

TIASVI Yao Raoul Agbavon : Re-construction et normativité culturelle en Afrique à la 
lumière de la normativité chez Georges Canguilhem ..................................................................... 92

VEI Kpan Noel : Impact du site sur l’évolution spatiale et environnementale d’une ville 
en région forestière : le cas de Lakota en Côte d’Ivoire ............................................................... 107

YAPI Yapi André Dominique : Les références à l’ethnie dans la confrontation entre 
Houphouët-Boigny et l’opposition politique ivoirienne à l’époque du régime de parti unique ... 117

 

 



MATHÉMATIQUES ET SOCIÉTÉ : À PROPOS DE LA VALEUR 
ÉDUCATIVE DES MATHÉMATIQUES

N’GUESSAN Depry Antoine*

* Maître de conférences, Université FHB de Cocody
   Email : nguessandep@yahoo.fr

Résumé : 
 Outre les aspects techniques et utilitaires qu’offrent les différents domaines de la connais-
sance scientifique, il existe d’autres dimensions qui n’intéressent pas a priori les spécialistes de ces 
domaines. Il s’agit des aspects axiologique, esthétique, poétique et métaphysique de la pensée scien-
tifique.  En communiquant autrement sur les mathématiques, on s’aperçoit qu’elles constituent un 
vecteur de valeurs susceptibles de contribuer à la connaissance et à la promotion de la culture de la 
paix dont les concepts  fondateurs sont le pluralisme, l’acceptation de la différence, la liberté, bref, 
tout ce qui met au centre des débats, l’idée de la tolérance. Les géométries non euclidiennes consti-
tuent un cas susceptible d’étayer à partir de l’idée de la tolérance les rapports entre la culture mathé-
matique et la culture de la paix. 

Mots clés : Axiomatique, certitude, conflits, géométrie, paix, paradigme, pluralisme, tolérance, 
valeurs. 

Abstract : 
 In addition to some technical and utility aspects offered by many domains of scientific 
knowledge, it also exist other fields that seem not interested the specialists of the domains which are 
axiological, esthetical, poetical and metaphysical scientific knowledge. The use of mathematic in 
another way apart from its normal uses permit to discover its differential properties such as aspects 
considered as a vector likely to contribute efficiently to knowledge and to the promotion of fostering 
peace culture in which the underlying principles are: the pluralism, acceptance of other values, the 
freedom, in short, all scopes or issues in relation with tolerance. The non-Euclidean geometry is one 
of the aspects susceptible of illustration on the issue of tolerance the relationship between the mathe-
matic culture and peace culture.

Keys words : axiomatic, certitude, conflicts, geometry. paradigm, peace, pluralism, tolerance, value
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INTRODUCTION 

 L’histoire des sciences, telle qu’abordée par Alexandre Koyré, nous fait découvrir non pas 
seulement les étapes franchies par l’esprit humain comme le montre la loi des trois états chez 
Auguste Comte, mais aussi et surtout l’impact de la philosophie qui, en arrière-plan, fonde et 
explique ces étapes considérées en tant qu’elles sont des bouleversements intervenus dans la pensée 
humaine. L’existence des écoles épistémologiques constitue un des indicateurs de la pluralité des 
orientations philosophiques qui structurent les schèmes explicatifs, les axiomatiques et les 
paradigmes dominants dans l’histoire des sciences à travers laquelle on mesure mieux les effets des 
rapports d’un genre nouveau. On le constate à travers des syntagmes antagoniques qui lient la « 
philosophie de la pluralité » et la « philosophie de l’unicité », « la raison architectonique » à « la 
raison polémique », etc. La fécondité de l’esprit humain et le progrès de la pensée s’expliquent ainsi 
à travers la lecture inspirée par ces différentes orientations épistémologiques et ce qui en forme les 
moteurs.  Les effets de « conflits », de « rupture » ou encore d’ « élargissement » qui résultent de 
cette lecture ont leur source dans les contradictions, les paradoxes, les paradigmes et parfois, dans 
les méprises liées à l’incapacité temporaire de reconnaître et d’accepter les leçons qu’on peut tirer 
des différents schèmes explicatifs et ordres de rationalité. En témoignent le conflit qui, en astrono-
mie, a opposé les représentations géocentrique et ceux de héliocentrique du monde ; en physique, les 
partisans de la vision mécaniste de la physique classique et les promoteurs du probabiliste en  
physique quantique ; enfin, en géométrie, l’opposition entre la géométrie d’Euclide et les géométries 
non euclidiennes. 

 Les notions de rupture, de dépassement, de révolution apparaissent ainsi comme des modu-
lations de la discontinuité lorsqu’il s’agit de la réception et de l’intégration du « nouveau » dans un 
environnement scientifique marqué par l’impact de la philosophie de l’unicité. En même temps que 
la science consacre et célèbre la fécondité de l’esprit humain à travers la multiplicité des paradigmes 
et des axiomatiques, l’absence de communication entre ces paradigmes fait apparaître un indice 
d’absence de tolérance épistémologique. La notion de l’incommensurabilité utilisée pour stigmatiser 
cet état de fait nous paraît revêtir une traduction manifeste de l’intolérance épistémologique que 
dénonce Feyerabend1 .  

 En effet, parmi les nombreux axes de discussions développés sur les rapports entre sciences 
et sociétés, nous avons choisi de privilégier l’hypothèse formulée par l’Unesco. C’est l’hypothèse 
selon laquelle les disciplines enseignées à l’école et à l’université peuvent constituer un puissant 
vecteur de valeurs en matière d’éducation à la citoyenneté. S’intéresser à l’histoire et de la sociolo-
gie des sciences mathématiques en rapport avec cette orientation revient à communiquer autrement 
sur cette catégorie de sciences en y mettant en relief la dimension axiologique. D’où notre question 
centrale: « En quel sens l’éducation de type mathématique  peut-elle constituer un laboratoire en 
matière de valeurs humaines dans le cadre de la promotion de la culture de la paix » ? 

 Une telle question peut  être adressée à chaque domaine constitué du savoir. Mais, nous 
convenons que son traitement dans le cadre précis des mathématiques exige quelques précisions 
liées au contexte qui confère sens et pertinence à une telle discussion et à la nature des exemples 
significatifs. Aussi, développerons-nous successivement, pour étayer notre propos, les articulations 
ci-après : i) Science et société en privilégiant, d’un point de vue méthodologique, l’importance du 
contexte de découverte, convaincus que les mathématiques ne s’épuisent pas dans les 

1. Feyerabend Paul, « Comment être un bon empiriste. Plaidoyer en faveur de la tolérance épistémologique », in De Vienne  
    à Cambridge, l’héritage du positivisme logique de 1950 à nos jours, de Pierre Jacob, Paris, Editions Gallimard, 1980, 
    pp. 245-292



mathématiques. ii) les mathématiques comme un vecteur axiologique (valeurs scientifiques, valeurs 
d’utilité sociale, etc.). iii) quelques enseignements inspirés par la philosophie de la pluralité et 
notamment, l’idée de tolérance.

I. SCIENCE ET SOCIÉTÉ : LE SENS DE LA QUESTION

 Mettre en rapport Mathématiques et culture de la paix  ne signifie pas qu’on puisse, de 
quelque manière dégager ou trouver une formule ou une équation mathématique qui produise l’effet 
de la paix quand survient la guerre. Pourtant, la culture de la guerre, tout comme la culture de la paix, 
ne demeurent pas moins, en dépit de leur caractère antinomique, des équations sociales qui attendent 
des solutions notamment dans le sens où des mécanismes opératoires contribuent au nivellement de 
la première pour faire régner la seconde. En clair, les solutions recherchées se résument en un 
ensemble d’efforts à accomplir en faveur de la sauvegarde de ce qui reste encore d’humain dans 
l’humain, ce à quoi on s’attèle à travers la promotion de la culture de la paix et l’éducation à la 
citoyenneté. 

 Pour espérer y parvenir, il convient, sur le plan méthodologique, d’identifier les échelles de 
valeurs auxquelles la communauté attache un prix et d’indiquer les étapes significatives par 
lesquelles on peut les manifester et les rendre opératoires. Nous considérons pour notre part que la 
valeur morale à privilégier parce qu’on en ressent un déficit dans les milieux les moins soupçonnés, 
c’est la tolérance. Et l’action qu’elle appelle n’est rien d’autre que l’éducation à la tolérance dont 
nous croyons bénéficier par la pratique et les enseignements de la science.  Est-ce à dire que la 
science, dans la diversité de ses occurrences, représente une « terre » propice à la tolérance ? En 
effet, par l’influence considérable qu’elle a sur la société, la science nous rend particulièrement 
sensibles à la portée axiologique, sociale et épistémologique des cas d’intolérance. C’est ce que nous 
tentons de montrer sur le plan épistémologique par les effets de la résistance à laquelle on assiste 
quand il s’agit, par exemple, de la réception d’une idée qui en contrarie une plus ancienne. L’incom-
mensurabilité de deux paradigmes dont parle thomas Kuhn permet de situer le décor dans lequel la 
réception de la géométrie non euclidienne, la relativité einsteinienne et la physique quantique 
illustrent parfaitement les réflexes liés à l’habitude, au connu et à la raison architectonique. Les 
conséquences se donnent à lire en termes d’obstacles épistémologiques et psychologiques sur 
lesquels nous insistons plus loin.

 Il convient de rappeler que Feyerabend discute, dans un article intitulé « Comment être un 
bon empiriste - Plaidoyer en faveur de la tolérance en matière épistémologique2 », un sujet similaire.  
Dans cet article, il y met  en cause deux hypothèses empiristes. Celles de la réduction et de l’explica-
tion scientifique, c’est-à-dire la consistance entre une théorie antérieure et une théorie postérieure et 
l’invariance de la signification des termes descriptifs d’une théorie à l’autre. Pour Feyerabend, on ne 
peut pas soutenir l’idée d’un progrès cumulatif en science dans la mesure où les théories physiques 
sont incommensurables les unes par rapport aux autres. Elles sont séparées par de tels changements 
de significations de leurs principaux concepts que l’ontologie de la physique, par exemple, ne cesse 
de changer. Feyerabend, partisan de la démultiplication des théories, pose ainsi implicitement 
l’émergence ou l’existence d’une « tension » qu’on peut voir se développer entre des théories 
différentes et qui est l’expression manifeste des modes de pensées ou schèmes explicatifs « diver-
gents » ou « convergents ». En dépit des critiques3 adressées à cette analyse, c’est l’idée même de la 
« tension », notamment celle de la « réception » de la « nouveauté » qu’il importe de retenir parce 
 
2. Feyerabend Paul, op. cit.
3. Shapere Dudley, « Meaning and scientific change », in R. G. Colodny, éd. Mind and Cosmos, Pyttsbury, 1966



que c’est elle qui révèle et décrit le mieux un phénomène dans un domaine où on le soupçonne 
moins. Il s’agit du phénomène dont la manifestation va de l’indifférence aux signes de l’intolérance. 
Suite aux changements induits par l’apparition d’une « clé nouvelle » (Cournot), d’un « nouveau 
paradigme » (Kuhn), ou de l’expression de « la raison polémique » (Bachelard), indices de la philo-
sophie de la pluralité4, il intervient dans la pensée scientifique des pensées outrancièrement non 
scientifiques. La sociologie de la science nous permet ainsi d’évoquer la problématique de la 
tolérance et de ce qui en contrarie l’expression non seulement en société mais aussi en science.

  En mêlant des considérations qui touchent à la fois les sciences et les sociétés, nous voulons 
mettre en relief un objectif double. D’abord, faire comprendre que les sciences ne jouissent d’aucune 
exterritorialité par rapport à la société qui la produit et en use. Ensuite, pour marquer notre attention 
en faveur de l’approche globaliste, systémique et sociologique appropriée pour notre réflexion. Elle 
sous-entend la volonté de réagir contre les tendances atomistiques, positivistes, fragmentaires et 
statiques de la connaissance. Entre sciences et sociétés, il nous semble parfaitement utile de restau-
rer,  à une certaine échelle, une analyse qui reconnaisse les effets d’une interaction dynamique entre 
des éléments d’ensembles apparemment différents mais organiquement liés. C’est d’ailleurs, de ce 
point de vue, que les sciences peuvent être perçues comme une activité sociale spécifique parmi bien 
d’autres. Et il serait pour le moins naïf de confiner la science dans une espèce de no man’s land tout 
idéal, garant de sa pureté.

 Si l’on admet ainsi l’idée d’une interaction entre science et société, ce n’est donc pas seule-
ment en aval que la société intervient, troublant « l’eau pure » du savoir. C’est aussi en amont, en 
étrésillonnant la source, en régularisant son débit, en creusant son lit et en canalisant son cours. Cette 
présentation, du reste métaphorique, est une manière de dire que les recherches scientifiques ne sont 
pas aussi désintéressées qu’on pourrait le faire croire, pour la raison toute simple que l’institutionna-
lisation et l’existence de paradigmes qui fournissent aux chercheurs une culture, des règles, des 
codes et une échelle de valeurs, montrent bien que la science va au-delà des modalités de son organi-
sation. Par conséquent, elle affecte les formes épistémologiques, l’expression et le contenu. Il serait 
difficile, aujourd’hui, aux défenseurs les plus farouches de « la pureté scientifique » de trouver les 
arguments pour soutenir le contraire. Que peut donc nous enseigner la science, en termes de valeurs, 
et singulièrement, en termes de tolérance quand on choisit d’examiner cette problématique dans le 
champ des mathématiques?

 Les sciences mathématiques confèrent un surcroît d’intelligibilité aux différents ordres de 
connaissance et peuvent, selon les circonstances de leur exploitation5,  remplir des attentes multi-
formes. Le savoir tiré de cette zone de rationalité peut, d’une part, nous conférer un pouvoir de  la 
connaissance6 ; mais ce savoir scientifique peut bien aussi constituer, d’autre part, selon Marx, une 
source d’aliénation. Les sciences ont un pouvoir qui s’exerce sur les choses et l’homme lui-même. 
Il est donc possible de saisir dans et par les sciences ce qu’on a envie de faire advenir, par exemple, 
dans le cadre d’un cosmopolitisme à visage humain quand on pense que « l’homme qui connaît, 
n’est plus un homme particulier, qui tenterait de dépasser sa particularité»7 . Le préjugé favorable 
qu’on fait peser sur l’universalité de la connaissance est ce qui favorise l’idée d’un espace de 
communication qui serait un espace pluridisciplinaire susceptible de mettre en dialogue des cultures 
et des rationalités8 différentes aussi bien dans leur forme de recherche que dans leur contenu. 

4. Imre Toth, « La révolution non euclidienne » in La Recherche, N° 75, Paris, Editions du Seuil, 1983 p. 262
5. Les sciences à caractère pluridisciplinaire sont, entre autres, l’épistémologie, la cybernétique, la bioéthique, l’indicamétrie 
    l’hématologie historique . 
6. Descartes (R), Discours de la méthode, 6e partie, in Œuvres et Lettres, textes présentés par André Bridoux, Paris, Editions  
    Gallimard, 1970, p. 168
7. Stengers Isabelle et Schlang Judith, Les concepts scientifiques : invention et pouvoir, Paris, Editions La découverte/ 
    Conseil de l’Europe/ Unesco, Strasbourg, 1989, p. 26
8. Monod-Herzen (G), L’image du monde, Paris,  Gallimard, p. 21



Et nous pensons que le savoir scientifique doit continuer de s’enraciner dans ses formes fondatrices 
en manifestant, en dépit de la division sociale du travail et des exigences du positivisme radical, ce 
qui fait que la science garde encore aux yeux de certains épistémologues (Koyré, Popper), les traits 
révélateurs de sa triple dimension spéculative, contemplative et opératoire. C’est, estimons-nous, à 
travers cette grille d’analyse qui intègre les différentes considérations des mathématiques, que nous 
pouvons mettre en perspective cette catégorie de sciences à la fois comme un langage, un instrument 
et un mode de penser notre rapport au monde. Ainsi, outre les valeurs scientifiques qui sont, d’ordi-
naire, reconnues aux mathématiques, il importe d’y déceler d’autres en termes des valeurs axiolo-
giques (Philolaos, Maurice Kline), esthétiques (Poincaré, Bachelard), etc.

II.  MATHÉMATIQUES COMME VECTEUR DE VALEURS

 Sans qu’on ait besoin de toucher à la substance même qui constitue la mathématique pure, 
on peut communiquer autrement sur l’esprit de la matière. Les textes philosophiques sur les mathé-
matiques favorisent une telle lecture qu’on a pris l’habitude de confiner à la marge des considéra-
tions proprement mathématiques auxquelles nous avons déjà fait allusion. Rendre recevable ces 
aspects qui ne sont nullement superflus ni pour l’histoire ni pour l’épistémologie, revient à ouvrir 
aux mathématiques toute leur dimension métamathématique qu’oblitèrent, d’une part, le couperet 
démarcatif de l’empirisme radical, et de l’autre, les approches axiomatique et formaliste. Les 
composantes de la « culture mathématique » comme le montre  Léon Brunschvicg à travers son 
ouvrage Les étapes de la philosophie mathématique, vont au-delà des seules mathématiques pour 
toucher et associer intimement à cette zone de rationalité les considérations anthropologiques, 
mystiques, métaphysiques, ontologies et scientifiques. Au fond, les traditions philosophiques qui 
subsument toutes ces considérations sont indissociables de toute vision mathématique en tant que les 
premières énoncent les grands traits du monde dont les détails reviennent aux secondes, chargées de 
les faire correspondre aux faits de la nature. Le pythagorisme, le platonisme, le logicisme, l’intui-
tionnisme sont des visions mathématiques philosophiquement structurées.

1) Les mathématiques comme vision du monde 

 Il existe de nombreux textes de grands philosophes (Pythagore, Platon, Galilée, Descartes, 
Leibniz, Kant, Cournot, Comte) à partir desquels s’est perpétuée l’idée d’une tradition qui présente 
les mathématiques comme une vision du monde. Contrairement à ce qu’en pourraient penser 
certains « puristes », ce sont justement les considérations non scientifiques des sciences et la 
pertinence dont elles jouissent qui font que des œuvres de grands philosophes subsistent hors du 
champ notionnel dans lequel elles étaient pertinentes et fécondes, pour devenir, par elles-mêmes, 
canoniques. Les considérations mystiques, ontologiques et religieuses mêlées aux mathématiques, 
du reste, négligées par les mathématiciens, mais interrogées par les historiens et philosophes des 
sciences mathématiques, sont des aspects qu’on regarde comme étant marginaux, c’est-à-dire moins 
dignes d’intérêt épistémologique. Il manquerait sans doute quelque chose de significatif à la 
compréhension de la philosophie mathématique de Pythagore et de Platon, si on se méprend sur la 
portée des thèses de l’immanence et de la participation. La mathématisation de la nature par Galilée 
et Descartes offrirait une signification incomplète si à la connaissance mathématique qu’ils ont mise 
au point on n’ajoutait pas, en arrière-plan, toutes les croyances qui en font une voie royale pour 
s’approprier la nature, dans ses multiples dimensions.  Qu’il s’agisse de la  mathesis universalis (Les 
Règles pour la direction de l’esprit, règle IV), de sa variante leibnizienne de la caractéristique 



universelle ou qu’il s’agisse de la « mathématique de l’esprit humain»9, un système de logique 
universelle mis au point par le logicien George Boole, nous tenons par ces exemples et les dévelop-
pements auxquels ils ont donné droit, l’idée d’un pouvoir que les mathématiques sont susceptibles 
de procurer à l’homme pour pouvoir résoudre toutes les énigmes de la nature. 

 L’homme, à travers la figure du savant mathématicien, est ainsi appelé à faire montre d’un 
pouvoir qui, jusque-là, semblait lui faire défaut. La science doit donc se comprendre à la fois comme 
« la curiosité qui veut la science pour l’homme et l’orgueil qui veut la science sans dieu »10 ou 
encore l’expression d’une ambition démesurée qui veut la science pour égaler dieu.  Tous les « philo-
sophes-géomètres » ont eu la conviction que les sciences, et plus précisément les mathématiques, 
sont, plus qu’une simple science, une tranche d’existence modulée par des sentiments et des 
croyances multiples, telle que l’existence d’un « architecte divin » (Orphée, Démiurge, Nature, 
Dieu, etc.) perçu comme un « être mathématique », caractéristique essentielle qui transparaît dans 
ses œuvres, y compris l’homme. L’idée que le monde est intelligible n’est pas étrangère à la 
démarche des savants qui, convient-il de le relever, étudient non pas un labyrinthe arbitraire de 
phénomènes, mais l’œuvre d’un dieu créateur et garant d’un ordre intelligible. Mais l’étude 
elle-même doit être présentée comme un pur produit d’une méthode rationnelle. Par la puissance de 
sa connaissance, le savant peut alors chercher à « élever notre nature à son plus haut point de perfec-
tion » (lettre à Mersenne de mars 1636) en vue de « se rendre comme, maître et possesseur de la 
nature »11. L’adverbe « comme » n’induit ici qu’un angle d’atténuation concernant le statut et la 
réelle  ambition de l’homme comparé à l’architecte divin. La science du savant comporte, quelque 
part en elle, la vocation d’élever l’homme jusqu’à Dieu, par la manifestation d’une volonté de 
conquête du monde physique par le pouvoir de la science.

 Le sens de l’aventure prométhéenne12 de l’homme, qui s’organise à partir et autour des 
mathématiques, le caractérise dès lors comme un « homo mathematicus ». La pleine conscience de 
ce statut, on le voit dans l’histoire des sciences, s’opère par des modalités variables qui n’altèrent en 
rien ni la finalité ni les résultats. La réminiscence (Platon), l’illumination (Descartes), l’éducation ou 
l’apprentissage constituent les voies privilégiées pour porter à la pleine conscience la réalisation de 
notre « être-mathématique ». Penser et comprendre les phénomènes de la nature comme étant 
eux-mêmes réductibles à leur essence mathématique est une autre manière de dire que les phéno-
mènes de la nature sont susceptibles de représentations mathématiques13. Connaître mathématique-
ment, c’est faire se coïncider des essences qui, apparemment, sont différentes. C’est chez Galilée, et 
plus précisément dans son ouvrage intitulé l’Essayeur, qu’on en lit la formulation canonique: 
«La philosophie est écrite dans cet immense  livre continuellement ouvert sous nos yeux, c’est-à-dire 
l’univers, mais on ne peut le comprendre si d’abord on n’apprend à connaître la langue en laquelle 
il est écrit. (…) Il est écrit en langue mathématique et les caractères sont des triangles, des cercles 
et autres figures géométriques sans le moyen desquels il est impossible humainement d’y rien 
comprendre»14. 

9. Souleymane Bachir Diagne, « Esprit cartésien et mathématique de l’esprit », in L’Esprit cartésien, Actes du XXVIe 
    Congrès de l’Association des Sociétés de Philosophie de langue Française (A.S.PL.F édités par Bernard Bourgeois et 
    Jacques Havet, Librairie Philosophique J. Vrin,  1996, p. 73
10. Anne Ferrari, De quelques remarques sur « le bon usage de l’esprit et de la science » chez Bérulle et chez Descartes » in 
      L’Esprit cartésien, Actes du XXVIe Congrès de l’Association des Sociétés de Philosophie de langue Française (A.S.PL.F 
      édités par Bernard Bourgeois et Jacques Havet, Librairie Philosophique J. Vrin,  1996, p. 303
11. Descartes (R), Op. cit. p. 168
12. Platon, Protagoras, 320b-322b, traduction d’E. Chambry, Paris, Garnier Flammarion, 1960, p. 52-53
13. Cette idée énoncée par Galilée est partagée par plusieurs épistémologues dont  Bachelard, pour qui le fait de recourir aux 
      mathématiques en tant que support logique de la méthode dans le nouvel esprit scientifique, revient à reconnaître tout 
      simplement que « c’est par les mathématiques qu’on peut vraiment explorer le réel jusqu’à fond » (Bachelard, G., Le 
      pluralisme cohérent de la chimie moderne, Paris, Vrin, 1993, p. 231).
14. Galilée (G), L’Essayeur, Opere, Ed. Nazionale, VI, traduction de C. Chauviré, Les Belles Lettres, Paris, 1980, p. 232).



 Les mathématiques sont incontestablement la source d’un pouvoir de connaissance qu’ac-
quièrent ceux qui ont pris conscience de l’usage qu’on peut en faire soit comme un langage, soit 
comme un instrument utile dans la connaissance d’un environnement qui  a priori semble hostile, 
mais auquel il faut s’adapter par la « ruse baconienne » ou par l’entremise d’un dialogue savamment 
préparé. Le rationalisme mathématique de type galiléen subsiste ainsi hors du champ notionnel 
galiléen en remplissant, de nos jours, une fonction « intellectuelle-culturelle fondamentale ». Recou-
rir, partout et tout le temps, aux mathématiques comme un incontournable support logique de la 
méthode scientifique, est une manière de reconnaître tout simplement, comme l’écrit Bachelard, que 
« c’est par les mathématiques qu’on peut vraiment explorer le réel jusqu’à fond »15. D’abord, en tant 
que langage, instrument et mode de penser, mais aussi parce que  « le nombre, par nature, est 
incapable de recevoir le mensonge»16, comme le soutient Philolaos. Le nombre devient ainsi le 
principe de toute vérité. Comme on peut s’en apercevoir, l’intérêt qu’on a de cultiver la connais-
sance mathématique vient de ce qu’elle a une fonction fondamentalement axiologique. On va s’atte-
ler à la connaissance mathématique parce qu’elle tourne les « yeux de l’esprit vers les choses d’en 
haut » (Platon), essentiellement pour « l’honneur de l’esprit » (Jacobi). C’est à juste titre que le 
mathématicien Maurice Klein identifie les mathématiques à «une science morale » dont il convient 
de préciser maintenant quelques traits liés à leur statut éducatif. 

2) Statut éducatif des mathématiques

 Lorsqu’on se réfère à quelques textes de Platon (Menon, République), Galilée (L’Es-
sayeur), Descartes (Discours de la méthode, Les Règles pour la direction de l’esprit), Pascal, Cour-
not, Comte, Brunschvicg, Bachelard, Toth, en rapport avec le statut éducatif des mathématiques que 
personne ne s’aventurerait à contester, on voit, dans le même temps, à quel point ces auteurs unissent 
tout en se séparant des perspectives contemplative et utilitaire des mathématiques. Et les positions 
qui sont les leurs sur ce point révèlent, à y regarder de plus près, des cadres conceptuels qui tracent 
les contours de paradigmes sociocognitifs différents. Platon réclame la géométrie pour son impact 
scientifique, philosophique et éthique  dans le cadre de la formation du « philosophe roi » et des 
gardiens de la cité. Galilée, quant à lui, se tourne vers les ingénieurs de l’arsenal de Venise pour 
conférer une orientation plutôt utilitaire aux mathématiques. En ferme opposition avec la logique 
aristotélicienne, Descartes propose les mathématiques comme un nouvel organum en en privilégiant 
le caractère opérationnel et profondément humain. Il s’agit, lit-on dans la lettre à Mersenne de mars 
1636 d’ « élever notre nature à son plus haut point de perfection»17.

 Les préjugés favorables accordés aux mathématiques à travers la République18 de Platon 
(livre7), l’Essayeur de Galilée, Les Regulae et le Discours de la méthode de Descartes aussi bien sur 
la vérité que procure la géométrie que sur le bénéfice qu’on en peut tirer en matière de formation du 
citoyen, demeurent et trouvent, plusieurs siècles après, des modulations que le temps n’a pas 
altérées. Car, aujourd’hui encore le passage du livre7 qui institue la géométrie comme la « connais-
sance de ce qui est toujours » et qui, de ce fait, « est capable (…) de tirer l’âme vers la vérité et de 
modeler la pensée philosophique en l’orientant vers ce qui est en haut »19. Dans l’hypothèse où nous 
admettons cet énoncé comme une prémisse, la conclusion à tirer de cette hypothèse est la suivante: 
« Il faut, par conséquent, autant que cela est possible, enjoindre à ceux qui résident  dans ta cité de 
beauté de ne négliger d’aucune manière la géométrie »20. L’intérêt des mathématiques commande 
qu’on élabore un programme qui tienne compte des gens qui ne sont pas naturellement doués pour 
le calcul, ceux  qui sont plus vifs dans tous les autres enseignements et ceux qui sont  lents et pour 

15. Bachelard, Gaston, Le pluralisme cohérent de la chimie moderne, Paris, Vrin, 1993, p. 231.
16. Brunschvicg (L), Les étapes de la philosophie mathématique, Paris, Vrin, 1981, p.40
17. Descartes (R), Lettre à Mersenne  (mars 1636), in Œuvres et Lettres, textes présentés par André Bridoux, Paris, 
      Bibliothèque de la  Pléiade, 1953, p. 958
18. Platon, La République (livre VII, 525a-527c), traduction de Georges Leroux, Flammarion, Paris, 2002
19. Ibid 
20. Platon, op. cit., p. 378



lesquels il importe d’imaginer des mécanismes d’encadrement personnalisé afin qu’ils progressent 
et deviennent à leur tour plus brillants qu’ils ne l’étaient auparavant. L’Académie21 de Platon a-t-elle 
pleinement assumé cette mission ? Les législations22 sur l’enseignement des mathématiques ne 
constituent-elles pas une espèce de « corset » qui confinerait la pratique des mathématiques dans un 
paradigme ou à travers la philosophie de l’unicité ?

3) Les mathématiques ne répugnent pas au pluralisme

 C’est un fait avéré dans l’histoire des sciences que la fécondité de l’esprit résulte d’un 
environnement marqué par la philosophie de la pluralité. L’existence des géométries (euclidienne, 
non euclidiennes et anti-euclidiennes), des modèles cosmologiques (mythologique, géocentrique, 
héliocentrique, etc.), des bases de numération (arithmétique), des différentes théories de la lumière 
(onde et corpuscule) constituent des éléments de preuve du caractère ouvert du champ scientifique. 
Ces exemples inclinent à un relativisme épistémologique qui ne débouche pas nécessairement sur le 
scepticisme. Les produits de la « raison polémique » remettent à l’ordre du jour les thématiques liées 
à des notions telles que la vérité, l’ontologie et les axiomatiques ou paradigmes qui leur confèrent 
existence et signification. En effet, la science qui met ainsi en relief la fécondité de l’esprit est aussi 
confrontée à la réception des idées neuves, suite au changement de clés explicatives ou de 
paradigmes qui modifient de façon profonde et inattendue la vision des choses. Les difficultés, les 
incompréhensions et la censure du silence qui en découlent, même si elles disparaissent plusieurs 
décennies après, introduisent dans le discours scientifique la question de la tolérance.  

 La formulation et l’existence des géométries euclidienne (Euclide), anti-euclidiennes23  
(Saccheri, Lambert, Taurinus, Waechter) et non euclidiennes (Gauss, Bolyai, Lobatchevski, 
Riemann) constituent, à l’évidence, une preuve de la coexistence des modèles différents de la repré-
sentation scientifique de l’espace. A travers ces exemples se dégage l’expression tangible d’une 
pensée plurielle. Il est désirable, sur le double plan épistémologique et moral, d’avoir beaucoup 
d’idées nouvelles et donner ainsi libre jeu à l’imagination, à l’intuition et à l’audace. L’intérêt épisté-
mologique de la mise en regard de la « raison architectonique »24  et la « raison polémique»25 tient 
une place importante dans la philosophie des sciences de Bachelard qui privilégie celle-ci au 
détriment de celle-là. A la différence de la première, la seconde a l’avantage d’augmenter les chances 
d’une transformation profonde de la connaissance par l’émergence de nouvelles clés explicatives. 
L’appel à l’abondance d’idées neuves en science que célèbre la Philosophie du non n’est pas à 
assimiler à l’appel plutôt insurrectionnel à la libération intuitive et contre intuitive, au jaillissement 
de l’invention, voire au désordre de l’audace auquel est associé le nom de Feyerabend. La voie de 
l’anarchie, on le sait bien, n’est pas toujours fructueuse ; elle est même ruineuse et  inopérante dans 
la mesure où l’accueil du « nouveau », son intégration et sa réception ne sont jamais anarchiques. Le 
passage d’un moment épistémique à un autre s’opère, certes, par rupture, discontinuité, révolution, 
mais jamais de façon anarchique. Ce qui est digne de retenir ici l’attention, c’est moins les stratégies 
que la fonction heuristique d’une idée neuve, sa pertinence cognitive et son insertion dans la trame 
générale de la communication. La forme d’exclusion la plus radicale d’une idée neuve qui ne 
manque pourtant pas de pertinence ni d’efficacité s’appelle le silence de la censure ou l’incompré-
hension. Buffon s’est très vite heurté à l’incompréhension des membres de sa communauté scienti-
fique avec sa théorie des « molécules organiques » d’inspiration typiquement newtonienne. 

21. « Que nul n’entre ici s’il n’est géomètre », lit-on sur l’enseigne au fronton de l’académie platonicienne.
22. Platon,  op. cit., p. 375
23. Toth (I), « La révolution non euclidienne » in La Recherche, N° 75, Paris, Editions du Seuil, 1983 p. 263 : « Le monde     
      qu’on est tenté d’y associer est ontologiquement opposé  à celui de l’espace euclidien, non seulement comme irréel, mais 
      comme impossible et consciemment fictif ».
24. Bachelard (G), La philosophie du non, Quadrige / Puf, 8e édition, Paris, 1981, p. 139.
25. Ibid.



Mendel qui produit la première mathématisation réussie d’un phénomène biologique par le biais des 
statistiques subira une incompréhension à la mesure de son  audace: « Il a fallu cinquante ans pour 
qu’on redécouvrit les lois qu’il avait établies. L’usage qu’il faisait des mathématiques a joué sans 
aucun doute son rôle dans cette incompréhension »26. Les travaux mathématiques de Galois ont été 
ignorés au début du 19e siècle. Pendant le 19e siècle, les travaux de Lobatchevski, Riemann, Bolyai 
ont rencontré résistances farouches, voire du rejet. Or, les nouvelles géométries ou géométries non 
euclidiennes ainsi formulées, matérialisent la philosophie de la pluralité privilégié par l’esprit scien-
tifique et réalisée, dans le cas d’espèce, dans le champ des théories de l’espace. Comment la sociolo-
gie des sciences, et plus précisément celle des mathématiques explique-t-elle ces phénomènes récur-
rents ?

 Les phénomènes d’incompréhension, révélateurs des difficultés de réception des produits 
liés à la philosophie de la pluralité, sont liés à l’incommensurabilité des paradigmes qui 
fonctionnent, selon Kuhn, comme une tribu ou une religion. Il y a donc, dans la science, autres 
choses que la science. On peut l’identifier, faute d’un concept approprié, à « l’ombre » de la science 
ou à quelque chose d’irrationnel. Ce sont quelques-uns de ces aspects que modalisent, chacun à sa 
manière, Le pluralisme cohérent de la chimie moderne et La philosophie du non de Gaston Bache-
lard, La structure des révolutions scientifiques de Thomas Kuhn et Contre la méthode  de Feyera-
bend. Il importe toutefois de faire remarquer qu’à la différence du poly philosophisme de Bachelard, 
d’une part, et de la sociologie des sciences de Kuhn, de l’autre, l’ouvrage de Feyerabend tranche par 
le fait qu’il propose une autre voie, à savoir celle qui privilégie la volonté. Or, le sens des idées 
neuves et le rôle d’une révolution scientifique qui donnent toute sa portée épistémologique à la 
philosophie de la pluralité dans le discours scientifique ne sont l’effet d’aucune volonté. On le voit 
à travers les ouvrages de Bachelard et de Kuhn que « l’accouchement » d’une révolution demeure 
toujours un produit de développement historique et non d’une volonté délibérée. Pour qu’on puisse 
parler d’une révolution, il ne suffit pas d’une « anomalie locale » ou d’un « obstacle épistémologique 
». Il faut aussi que le long mûrissement de la science ait atteint le degré requis, que la révolution 
elle-même ait une portée pratique, s’insère dans une problématique scientifique et qu’elle comporte 
en elle les indications quant au lieu de la défaillance de la science normale permettant l’embrayage 
d’un travail théorique, comme ce fût le cas des parallèles dans la théorie de l’espace d’Euclide. La 
Philosophie du non de Gaston Bachelard inaugure ainsi, à partir des enseignements tirés de l’histoire 
des sciences, des catégories épistémologiques porteuses d’une nouvelle culture scientifique. La 
négation s’entend dès lors dans un sens double, puisqu’elle rappelle, tout en s’en éloignant, ce qui 
est « ancien », en même temps qu’elle insiste sur la portée épistémologique de ce qui est « nouveau 
» et cela sur le mode d’un mouvement dialectique. Le parcours sémantique et le caractère opératoire  
des « géométries non euclidiennes », de la « chimie non lavoisienne », de la « logique non aristotéli-
cienne », des « coordonnées non cartésiennes », dessinent dans l’histoire des sciences des séquences 
d’élargissement, de dépassement, de rupture et d’enrichissement dont on doit « accepter la leçon27». 

26. Moshé (F), Le pouvoir des mathématiques, Paris, Hachette, 1990, p.15.
27. Bachelard (G), La Philosophie du non, Paris, Quadrige / PUF, 1981, p.145.



III. ENSEIGNEMENTS LIÉS AU PLURALISME MATHÉMATIQUE

 En nous appuyant sur ces cas relativement simples de pluralité philosophique en mathéma-
tiques, quels genres d’enseignements convient-il d’en tirer, aux fins d’inspirer une réflexion sur 
l’idée de la tolérance dans le discours scientifique ?

 En effet, à partir  des modifications majeures introduites sur le cinquième postulat d’Eu-
clide considérée tantôt comme une « anomalie » tantôt comme un « obstacle épistémologique », 
Lobatchevski et Riemann sont parvenus à un dépassement de la géométrie. En affirmant respective-
ment que par un point pris hors d’une droite, on peut mener une infinité de parallèles à cette droite 
(Lobatchevski) ; ou par un point pris hors d’une droite, on ne peut mener aucune parallèle 
(Riemann), on aboutit, entre 1830 et 1900, à la naissance de nouvelles géométries qui n’ont pas 
manqué de soulever des difficultés d’ordre ontologique, logique, épistémologique, moral et esthé-
tique. A propos du statut ontologique des entités mathématiques en jeu dans la formulation des 
différentes théories de l’espace, on se demandait si  leur « existence » relève exclusivement de 
l’intuition ou d’une construction fondée sur des règles logiques ad hoc.

  Il s’agit essentiellement ici, comme nous l’indiquions plus haut, d’examiner la probléma-
tique qui se rapporte à la réception des nouvelles géométries en évoquant quelques considérations 
non mathématiques intervenues dans les mathématiques. Ces intrusions attestent que l’édifice scien-
tifique n’est pas « transparent » de part en part. On y voit intervenir, au moins, les effets d’un 
paradigme entendu comme une « communauté scientifique» jalouse de ses traditions ontologiques, 
axiologiques et heuristiques. Comment une telle communauté peut-elle inspirer un mode de gestion 
de l’idée de tolérance, quand on évalue sur le plan psychologie, épistémologie et éthique son aptitu-
de à accepter ce qui tranche avec ce à quoi les a accoutumés leur paradigme ? 

 Du point de vue psychologique, la réception des géométries non euclidiennes, tout comme 
celle de toutes idées neuves, s’est traduite par des réactions qui vont de l’indifférence au rejet en 
passant par des attitudes de « résistances tenaces28» qui frisent l’intolérance. Ces réactions sont liées 
au caractère non intuitif des prémisses et des conclusions auxquelles aboutissent ces nouvelles 
géométries. En effet, soutenir que par un point extérieur à une droite on ne peut faire passer aucune 
parallèle (Riemann) ou qu’on peut mener une infinité de droites ne la rencontrant pas (Lobatche-
vski), sont des propos tellement contraires à la perception qu’ils ont pu faire effectivement 
scandale29   dans l’esprit de quelques mathématiciens30 et philosophes31. Ceux-ci  n’ont pu se 
défaire de leur dogmatisme, c’est-à-dire du poids de la « coutume » (Hume), des « idoles » (Bacon) 
ou de « l’obstacles psychologique » (Bachelard) engendré par la familiarité avec  l’expérience 
intuitive qui, elle, est plutôt conforme au cadre conceptuel de la géométrie euclidienne.  

 Sur le plan épistémologique, nous retenons deux remarques. Le premier concerne la nature 
des postulats dans les théories hétérodoxes de la géométrie, totalement différente des axiomes. Il 
convient de préciser que les postulats, notamment dans les géométries non axiomatisées, 

28. Toth (I), « La révolution non euclidienne », in La Recherche en histoire des sciences, collection Points Sciences, N° 75, 
      Paris, Paris, Editions du Seuil, 1983, p. 251 : « On ne peut servir deux maîtres à la fois ; on ne peut pas servir à la fois le 
      vrai et le faux. Si la géométrie euclidienne est vraie, alors la géométrie non euclidienne est fausse ; et si la géométrie non 
      euclidienne est vraie, c’est la géométrie euclidienne qui doit être fausse ». Ainsi argumentait Frege ».
29. Bachelard (G), Le nouvel esprit scientifique, Paris, PUF, 1966, p. 23
30. On peut citer Delboeuf, de Morgan, Dühring, Bouniakovski, Bolyai, Arthur Cayley, Frege.
31. Il faut noter que pour Kant, les postulats mathématiques sont des vérités rationnelles dérivant des formes a priori de la 
      sensibilité, une conception qui se heurte à l’existence des géométries non euclidiennes.
32. Prigogine Il y a, Stengers Isabelle, Entre le temps et l’éternité, édition revue, Barcelone, Flammarion, 2009, p. 201.  
33. Platon, La République, trad. et présentation par G. Leroux, (Paris, Flammarion, 2002), VII, 527, p. 378
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ressemblent bien à des axiomes en ce qu’ils expriment comme eux des vérités évidentes et néces-
saires. Mais en réalité, ils diffèrent des axiomes en ce qu’ils n’ont ni une évidence logique ni une 
nécessité absolue. On ne peut nier sans contradiction un axiome; mais on peut, en revanche, nier 
sans contradiction un postulat. C’est ce à quoi se sont livrés précisément les fondateurs des géomé-
tries non-euclidiennes axiomatisées pour aboutir, à propos du cinquième postulat d’Euclide, à des 
positions totalement différentes32 les unes des autres. Soutenir qu’« on étudie la géométrie en vue de 
la connaissance de ce qui est toujours, et non de ce qui se produit à un moment donné puis se 
corrompt »33, doit se comprendre différemment puisque la référence n’est plus ontologiquement du 
même ordre. Tout en mettant en relief les notions de pluralité, d’incommensurabilité, de rupture, de 
révolution et de la fécondité de l’esprit humain, nous devons garder à l’esprit que seules la 
pertinence, la cohérence et l’efficacité forment désormais l’ensemble des notions clés qui 
interviennent dans la validation d’un système. Cet ensemble de notions induit à lui seul la tolérance 
en matière de réception d’une idée neuve. On ne le comprend ainsi que beaucoup plus tard, comme 
c’est le cas des nouvelles formes de géométries.

 C’est donc un abus qu’on commet, au plan de la stricte logique, lorsqu’on oppose la 
géométrie d’Euclide aux géométries non euclidiennes en se fondant sur le principe du tiers exclus. 
En effet, appliquer le principe du tiers exclu à un système d’axiomes au lieu de l’appliquer à des 
propositions comme il convient, est une méprise qui rend irrecevable le fait de penser que des deux 
types de géométries, l’un est nécessairement faux et l’autre nécessairement vrai. Frege, un grand 
mathématicien, s’y est mépris34. 

 Sur le double point de vue éthique et philosophique, on se contentera de mettre en exergue 
l’importance de la liberté de penser et la possibilité de faire émerger par l’avènement d’un nouveau 
paradigme, une nouvelle culture. D’abord, la notion de la liberté retient notre attention puisque les 
théories hétérodoxes de la géométrie « permettent déjà de dégager l’idée philosophique générale de 
la nouvelle liberté mathématique »35. L’existence des nouvelles géométries confirme ainsi l’intérêt 
de la philosophie de la pluralité qui impose à la conscience une idée de liberté, de diversité et de 
différence qui ne s’accommodent pas avec l’anarchie, mais plutôt avec les principes de la cohérence 
et de la pertinence. La liberté de penser différemment avec cohérence et pertinence ne peut que 
contribuer à un élargissement, à un enrichissement. Ainsi, le vaste champ de la rationalité scienti-
fique que constituent les mathématiques bénéficie de l’apparition et de l’intégration des nouvelles 
géométries d’une « nouvelle culture ». Le développement des théories hétérodoxes de la géométrie 
grâce auxquelles on a pu traiter, d’une manière nouvelle et peut-être encore de façon plus détaillée, 
des problèmes  résolus36 par des théories déjà reçues, est une preuve que l’esprit humain n’est pas 
naturellement euclidien. Aristote37, qu’on ne classe ni parmi les mathématiciens ni parmi les précur-
seurs des nouvelles géométries, avait suggéré en son temps une compréhension des mathématiques 
bien différente de celle proposée par Euclide, concernant précisément les parallèles. 

 Bref, tout ce qui est « nouveau » est « étranger » dans l’environnement qui en fait l’expé-
rience et lui confère par ce fait même un caractère « étrange », source des sentiments  d’inquiétude 
et des attitudes de résistances ou de rejet. Mais, passés les moments d’incompréhension, de 
méfiance, de suspicion, de résistance, de rejet ou d’indifférence liés essentiellement aux effets d’une 
ignorance ou du dogmatisme, on constate que la liberté, la tolérance, le droit à l’existence et le droit 
à exister différemment s’instaurent et se consolident au fil du temps. La mathématisation du 

34. Toth (I), op. cit. p. 263
35. Blanché (R), Op. Cit, p. 14
36. Feyerabend (P.K.), « Comment être un bon empiriste : plaidoyer en faveur de la tolérance en matière épistémologique », 
      in De Vienne à Cambridge, l’héritage du positivisme logique de 1950 à nos jours, présenté par Pierre Jacob, Paris, nrf,    
      Editions Gallimard, 1980, pp. 247-248
37. Voir notamment, Aristote,  Physique, II, 9, 200a 16-18 et Analytiques, II, 165a 5-10
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phénomène biologique initiée par Mendel est de nos jours un lieu commun. Les géométries non 
euclidiennes ont acquis, par leur degré de cohérence et de consistance logique, le même degré de « 
vérité », le même statut de géométrie et le même droit à l’existence et d’exister différemment à côté 
de la géométrie euclidienne. En intégrant à la réflexion sur les mathématiques des considérations 
puisées à la source de l’axiomatique, de l’ontologie, de l’axiologie, de la psychologie et de l’éthique, 
on se rend compte que les mathématiques offrent un espace ouvert à des débats qui ne répugnent ni 
au contexte de découverte, ni au pluralisme conceptuel et méthodologique. Les exemples qui ne 
concernent que la dimension métamathématique des mathématiques justifient et confortent à la fois 
le sentiment qu’il y a plus que de la mathématique dans les mathématiques. On s’en aperçoit quand 
on parvient à communiquer essentiellement sur les aspects souvent tenus dans l’ombre au cours de 
l’éducation mathématique. Pour que le « laboratoire mathématique »  assume les fonctions multiples 
qu’une sociologie des sciences lui reconnaît, l’adjonction des volets qui lui font défaut devient une 
tâche nécessaire. Ce n’est pas aux mathématiciens qui s’en intéressent peu38 a priori qu’il convient 
de le demander. Le caractère interdisciplinaire de la tâche exige la collaboration d’au moins deux 
autorités intellectuelles. On a besoin, d’une part, de celle du philosophe ou de l’historien des 
sciences, de préférence tenu hors des contraintes démarcatives pour mieux percevoir les liens ou les 
écarts qui existent entre les grands courants philosophiques en mathématiques39, leurs rapports à 
l’ontologie et aux valeurs morales et esthétiques ; de l’autre, on a besoin du regard du mathématicien 
lui-même. Comte, Cournot, Russell, Kronecker, Frege ont montré le chemin. Au fond, en assimilant 
les mathématiques à la morale comme l’ont fait ouvertement Philolaos, Platon et Maurice Klein, il 
y a lieu de penser que les mathématiques ne s’épuisent pas dans les mathématiques. Elles peuvent 
donc, à ce titre, effectivement tenir lieu d’un laboratoire d’un genre nouveau à condition qu’on ne 
confine pas cette science dans un rôle unique, celui d’un champ où chacun vient s’approvisionner en 
termes de solutions à des problèmes qu’il ne se pose parfois pas et dont il ne perçoit pas toutes les 
dimensions.

   
CONCLUSION

 A la lumière de la philosophie de la pluralité, on comprend mieux qu’il puisse exister 
différentes manières de présenter une « même réalité », différentes manières « d’avoir raison », 
différentes manières d’énoncer « la vérité» sans que le relativisme qui en résulte n’entraîne systéma-
tiquement scepticisme, rejet, résistance ou indifférence. La liberté de penser et la cohérence qui 
permet immédiatement ou après coup de valider le résultat constituent l’une des clés de la tolérance 
dans le discours scientifique. Les sciences, fruit de la raison humaine, ont aussi le pouvoir d’instruire 
et de restructurer cette raison humaine par la diversité des structures de la connaissance qu’elles 
mettent en œuvre et qui peuvent contribuer puissamment à la transformation de l’esprit humain. Les 
géométries non euclidiennes, les systèmes de numération, les paradigmes constituent des exemples 
à partir desquels il est possible d’initier des discussions liées à l’éducation à la tolérance. Rechercher 
les valeurs distillées dans les connaissances scientifiques pour les instiller dans les programmes 
d’enseignement en vue de promouvoir la culture de la paix, apparaît, sur bien des points, comme une 
initiative dont les enjeux ne manquent pas d’intérêt. 
 

38. Einstein (A), La géométrie et l’expérience, Paris, Gauthier-Villars, 1921, p. 4
39. Il s’agit principalement du logicisme (Russell), du formalisme (Bourbaki), de l’intuitionnisme (Brouwer), du 
      constructivisme (Kant), du conventionnalisme (Poincaré), du réalisme (Platon).



BIBLIOGRAPHIE

- « Histoire et épistémologie dans l’éducation mathématique », Actes de la première université d’été 
   européenne, Montpellier 19-23 Juillet 1993, Editions et diffusion : IREM de Montpellier, 1995
- Bachelard (G), La Philosophie du non, Paris, Quadrige / PUF, 1981
- Bachelard (G.), Le pluralisme cohérent de la chimie moderne, Paris, Vrin, 1993
- Bachelard (Gaston), La philosophie du non, (Paris, Quadrige/PUF, 1981) 
- Brunschvicg (L), Les étapes de la philosophie mathématique, Paris, Vrin, 1981
- Einstein (Albert), La géométrie et l’expérience, (Paris, Gauthier-Villars, 1921)
- Euclide, Eléments, livre 1, traduction française de F. Peyrard, (Paris, Librairie scientifique et 
   technique A. Blanchard, 1966)
- Feyerabend (P.K.), « Comment être un bon empiriste : plaidoyer en faveur de la tolérance en 
   matière épistémologique », in De Vienne à Cambridge, l’héritage du positivisme logique de 1950 
   à nos jours, présenté par Pierre Jacob, Paris, nrf, Editions Gallimard, 1980
- Galilée, Galiléo, L’Essayeur, Opere, Ed. Nazionale, VI, traduction de C. Chauviré, Les Belles 
   Lettres, Paris, 1980
- Il y a Prigogine et Isabelle Stengers, Entre le temps et l’éternité, édition revue, Barcelone, 
   Flammarion, 2009
- Moshé (F), Le pouvoir des mathématiques, Paris, Hachette, 1990
- Platon, La République, traduction de Robert Baccou, (Paris, Garnier Flammarion, 1966)
- Toth (Imre), « La révolution non euclidienne », in Revue LA RECHERCHE en histoire des 
   sciences, collection Points Science, N0 75, Paris, Société d’Editions du Seuil La Recherche, 1983, 
   pp. 241-265


