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La phénoménologie, surtout française, voue aux gémonies Hegel, mais la doctrine
hégélienne de la Trinité a autant de pertinence sur le concept de la personne que la
théologie de Thomas, et surtout elle est en claire continuité avec la personne dans
son acception humaine, proprement philosophique, ce qui n’est pas vraiment le cas
pour la pensée scolastique. La phénoménologie post-lévinassienne est tentée de faire
de l’idéalisme transcendantal un bouc émissaire pour les errements et les égarements
de l’« onto-théologie » et avec E. Housset, cette tendance s’approfondit – et s’aggrave
– en direction d’une véritable dénonciation de la « pensée moderne ». Sans doute
peut-on, peut-être même doit-on avoir des sympathies et des reconnaissances de filia-
tion sélectives envers la galaxie des grands écrivains qui de Descartes à Heidegger ont
dominé la philosophie. On peut et on doit également mettre en valeur les accomplis-
sements magnifiques des maîtres de l’École, mais cela ne légitime pas encore le refus
de la modernité et ‘un retour’ quelconque aux Sentences et aux Sommes. E. Housset
est trop profondément marqué par les grands systèmes du XXe siècle pour succom-
ber à cette tentation, mais il ne faut pas que l’œuvre combien signifiante et fascinante
qu’il est en train d’élaborer puisse être accusée d’un anti-modernisme philosophi-
que.

Miklos VETÖ

Michel SERFATI, Dominique DESCOTES (dir.). — Mathématiciens français du XVIIe

siècle. Descartes, Fermat, Pascal, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires
Blaise Pascal, 2008, 282 p.

L’école française de mathématiques est connue pour son rayonnement et, plus
spécifiquement, pour quelques grandes périodes d’un éclat tout particulier sur la
scène internationale : le XVIIe s., la Révolution française, ou encore les trois décen-
nies qui ont suivi la deuxième guerre mondiale.

Le XVIIe s. est tout particulièrement attachant, car la créativité mathématique va
alors de pair, chez les plus grands noms de l’époque, avec des contributions essen-
tielles à la philosophie, la physique et même la littérature. De fait, c’est tout l’esprit
français « classique », avec son brio et son sens aigu du style, qui se joue aussi dans
la naissance de l’algèbre, la combinatoire ou la géométrie modernes.

L’ouvrage dirigé par M. Serfati et D. Descotes regroupe, sous cette thématique et
dans cet état d’esprit, des contributions variées. Certaines demeurent assez classi-
ques, comme « Constructivismes et obscurités dans la Géométrie de Descartes » de
M. Serfati, qui rend compte de la structure complexe et des tensions qui parcourent
la Géométrie, d’autres abordent l’histoire scientifique d’un thème mathématique
(ainsi de « La règle des signes de Descartes: le long cheminement d’une imprécision »
de B. Gagneux), ou encore dressent un portrait intellectuel, comme le très plaisant
« Pierre Fermat, profil et rayonnement d’un mathématicien singulier » de M. Spiesser.

Les points de vue, on le voit, sont donc multiples, ainsi que la nature des études,
qui vont de l’analyse technique des textes jusqu’à une mise en perspective dans la
pensée et la culture de l’époque (ainsi avec le « Trends in German mathematics at the
time of Descartes’ stay in southern Germany » de I. Schneider).

La contribution la plus résolument philosophique est sans nul doute celle de
M. Araújo Silva, auteur d’une thèse sur « Le problème de l’imagination chez
Descartes », qui rend compte, textes à l’appui, du rôle de l’imagination dans la
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Géométrie. Il en ressort que, s’il faut se garder d’un contresens en effectuant une lec-
ture kantienne de l’imagination dans le cartésianisme (l’usage du mot « imagination »
chez Descartes restant par trop tributaire de l’intuition de l’espace), elle a bien chez
lui une dimension productrice dont le statut exact serait intéressant à cerner du point
de vue de la théorie générale de la connaissance – précisément en cela que cette
dimension excède ou complète l’analyse kantienne.

Signalons enfin que l’ouvrage se présente, en quatrième de couverture, comme
visant à permettre la prise en compte, du côté de l’histoire des sciences, des caractè-
res rhétoriques et littéraires qui marquent les grandes œuvres de l’époque classique.
Il y a de toute évidence un accent mis dans cette direction, mais sans la systémati-
cité que suggère la présentation des études comme établissant un « pont entre les dis-
ciplines scientifiques et littéraires ».

Frédéric PATRAS

Jean-Michel SALANSKIS. — Philosophie des mathématiques, Paris, Vrin, 2008, 308 p.

Il existe bien une tradition française de philosophie des mathématiques, dont
l’histoire reste en grande partie à écrire et la place à réévaluer, mais dont les auteurs
clés sont bien connus : Brunschvicg, Cavaillès, Bourbaki, Desanti, Vuillemin…
Depuis Cavaillès au moins, elle se nourrit à trois sources conceptuelles, partiellement
antagonistes, d’un antagonisme qui reflète les apories des mathématiques du XXe s. :
la phénoménologie husserlienne, dont la philosophie mathématique a hérité un mode
spécifique de thématisation du problème des objets mathématiques; la question des
rapports à la logique, de Husserl à Gödel, abordée souvent au travers de la théorie
des ensembles et du rôle des axiomes; le structuralisme mathématique bourbakiste,
avec tout ce qu’il a représenté pour les mathématiques, mais aussi en tant qu’aiguil-
lon des recherches en sciences humaines et sociales dans la seconde moitié du XXe

siècle.
Cette « tradition française », que l’on a pu croire un moment tarie, est actuelle-

ment à l’origine d’une activité éditoriale importante, soit que, tardivement, elle jette
ses derniers feux, soit – ce que l’on veut espérer ici – qu’il faille voir là les prémisses
de renouveau d’une philosophie mathématique par ailleurs assez sclérosée et déce-
vante.

Les travaux remarquables de P. Cassou-Noguès sur Hilbert, Cavaillès ou Gödel
ou les ouvrages récents de M. Caveing (Le problème des objets dans la pensée mathé-
matique, Paris, Vrin, 2004) et J.-L. Gardies (Du mode d’existence des objets de la
mathématique, Paris, Vrin, 2004) semblent s’inscrire dans cette veine. On notera que
c’est d’ailleurs dans la même collection (Problèmes et controverses, dir. J.-
F. Courtine) que ceux de Caveing et Gardies et que De l’expérience mathématique,
essai sur la philosophie des sciences de J. Cavaillès (2001) de P. Cassou-Noguès, que
paraît l’ouvrage qui fait l’objet de cette recension, indice d’un travail éditorial cohé-
rent en direction de la philosophie mathématique.

Il faut toutefois signaler que l’ancrage, évident en termes de contenus et suggéré
par les analyses qui précèdent, du travail de J.-M. Salanskis dans un certain mode de
philosopher et un univers de problèmes typiques, dont s’est longtemps nourri l’em-
blématique séminaire d’Histoire et Philosophie des mathématiques de l’École
Normale Supérieure, n’est que très partiellement revendiqué comme tel. De façon
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