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En 1954, les Mathématiques Modernes faisaient leur 
entrée à la Faculté des Sciences de Paris avec le cours 
de calcul différentiel et intégral de G. Choquet. Étudiant 
à cette époque, j'avais l'impression d'une bouffée d'air 
frais sur la vieille Sorbonne. Enfin des mathématiques 
rénovées par la pensée bourbakienne, armées de 
l'axiomatique et du structuralisme, fondement pur et 
dur de toute pensée authentiquement scientifique. 
Aujourd'hui, près de vingt-cinq ans après, je ne sais si 
la génération qui arrivait à l'université dans le milieu 
des années cinquante s'est remise de cette révolution; 
en tout cas, elle a contribué à répandre l'invasion 
axiomatico-structuraliste dans les enseignements se
condaire et primaire ainsi que l'idéologie des mathé
matiques triomphantes de sorte qu'aujourd'hui des 
enseignants considèrent comme nécessaire, non pas 
un retour de balancier conforme à une certaine con
ception pendulaire de l'histoire, mais une réflexion 
nouvelle sur l'enseignement des mathématiques, liée à 
une réflexion plus globale sur les fonctions sociales 
des mathématiques et de l'enseignement des mathé
matiques. 

Durant les trente dernières années, depuis la publi
cation en 1948 du texte de Bourbaki intitulé L'Architec
ture des Mathématiques, on a longuement discouru sur 
l'importance des structures fondamentales de l'analy
se et des structures-mères, fondements de toutes 
théories. De ces discours repris en compte par une 
épistémologie qui avait tendance à réduire la réflexion 
sur les sciences à l'étude de leurs fondements, s'est 
dégagée peu à peu l'idée d'une réforme de l'enseigne
ment des mathématiques fondée sur une construction 
des mathématiques (pardon! de la mathématique). 

La boutade bourbakienne "Ce traité prend les mathé
matiques à leur début..." est devenu un des principes 
de la pédagogie, s'appuyant pour plus de sécurité sous 
l'autorité d'un Piaget trop souvent mal lu et d'une 
épistémologie génétique réduite à une théorie formelle 
des stades cognitifs chez l'enfant. 

Il ne faut cependant pas accabler les mathéma
ticiens, pédagogues, psychologues de l'enfant et au
tres spécialistes tout aussi distingués, de cette invasion 
axiomatico-structuraliste; celle-ci a une signification 
bien plus profonde où les mathématiques jouent évi-
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demment un rôle fondamental. Les mathématiques ont 
représenté depuis longtemps le modèle de la pensée 
rationnelle et le désir de rationalité; or ce désir, un des 
fondements de la pensée occidentale depuis le trop 
célèbre miracle grec et la non moins fameuse révolu
tion scientifique commencée au XVI" siècle, a produit 
l'idée que toute connaissance, pour être digne de ce 
nom, devait entrer à terme dans le giron mathématique. 

Le développement de la physique, première science 
du réel à se constituer, trop souvent présentée comme 
une mathématisation progressive (suivant le schéma 
bien connu: stade empirique ou descriptif, stade expéri
mental, stade théorique, stade mathématique), a amené 
l'idée que toute science devait suivre un cours analo
gue et aboutir au stade suprême de la connaissance: le 
stade mathématique. C'est là une façon de réduire la 
réalité à des modèles devant permettre, par une ré
flexion purement déductive, de maîtriser cette même 
réalité. Malheureusement, ces éJuoubrations ne sont 
pas simple rêve de philosophe en quête de systèmes du 
monde, mais débouchent sur l'un des fondements 
actuels du pouvoir: le pouvoir rationnel qui, au nom de la 
rationalité et de la scientificité, refuse toute remise en 
cause globale et accepte tout au plus une discussion 
sur des détails ne comportant aucun danger. Au-delà 
de divergences philosophiques qui n'intéressent que 
les spécialistes, c'est donc toute une machine totali
sante et totalitaire qui se met ainsi en place où les 
mathématiques, présentées comme un instrument uni
versel de toute connaissance rationnelle, y jouent un 
rôle de premier plan. La réforme de l'enseignement des 
mathématiques est ainsi venue, à son heure, apporter 
sa contribution à la mise en place de cette machine 
rationalisante, et ceci indépendamment des idées parti
culières des fondateurs de la réforme; en fait, ceux-ci 
n'ont qu'accompli ce qu'on attendait d'eux pour le bon 
ordre des choses. Ce n'est pas un hasard si la réforme 
est née au moment où un ministre qui se prétendait 
libéral, énonçait la théorie des trois langages: la langue 
maternelle, une langue étrangère et le langage mathé
matique. Ces langages sont fondamentaux et nécessai
res à la compréhension de la société de notre temps et 
à l'adaptation à celle-ci. Cette théorie n'a d'autres 
fondements que la justification des rationalisations 
nécessaires à ceux qui vont les subir. Ainsi, l'enseigne-



ment des mathématiques est devenu la machine à 
préparer les élèves à leur place future dans la société et 
à les normaliser pour qu'ils acceptent la situation dans 
laquelle on va les plonger. Ainsi, les mathématiques 
deviennent l'un des instruments essentiels de transmis
sion de l'idéologie dominante. 

La Raison n'a pas d'histoire, si ce n'est l'histoire de la 
marche de l'humanité vers la raison. Si les mathémati
ques sont le modèle de la pensée rationnelle, elles 
n'ont pas d'histoire autre que le récit du long chemine
ment des hommes vers les hauteurs de la connais
sance. De ceci résulte toute une philosophie de l'ensei
gnement; celui-ci n'est plus que le catéchisme qui 
apporte aux élèves la nouvelle vérité; l'enseignant n'est 
que le répétiteur du discours vrai; l'élève est là pour 
recevoir la vérité, il n'est pas question qu'il la com
prenne, c'est-à-dire qu'il soit capable de replacer les 
connaissances dans leur contexte, il lui suffit de savoir 
répéter le discours et appliquer les bonnes règles. 
Pourquoi et comment se font les mathématiques, d'où 
viennent les concepts, quel est le lien complexe et 
contradictoire entre l'aspect conceptuel et l'aspect 
opératoire, toutes ces questions sont évacuées de 
l'enseignement et rejetées dans les oubliettes d'une 
métaphysique surannée. De toutes façons, les structu
res-mères de Bourbaki sont là, puisqu'elles sont le 
fondement; point n'est besoin de les justifier, sinon par 
de vagues appels à une réalité préfabriquée. Et c'est ain
si que de doctes académiciens, pressentis pour rédiger 
des programmes, écrivent: 

La géométrie plane euclidienne, on le sait aujour
d'hui, n'est autre, en fin de compte, que l'étude 
d'un espace affine associé à un espace vectoriel 
réel de dimension deux, muni d'un produit sca
laire défini positif, mais il va de soi que ce n'est 
pas de cette façon que la géométrie peut être 
présentée à un enfant de treize ans. 

Ainsi, toute réalité disparaît derrière la Science, but 
ultime à atteindre; à la limite, la réalité peut être 
quelquefois commode pour comprendre la Science. 

Cet effacement de l'histoire, ce refus de partir de la 
production des concepts et des méthodes réduisent 
l'enseignement à n'être que le discours descriptif de 
l'état actuel de la Science (à quoi bon parler du passé 
puisque aujourd'hui est supérieur à hier) et à perpétuer 
ainsi les mythologies à la mode sur le progrès. Ainsi, au 
nom du désir de rationalité, l'enseignement devient un 
discours vide, c'est-à-dire que la signification en est 
cachée à l'élève; quoi d'étonnant qu'en face de cette 
rationalité contraignante et incompréhensible se 
dresse un courant irrationaliste qui n'est en fait que le 
corollaire de l'idéologie rationaliste. En fin de compte, 
idéologie rationaliste et irréalisme vont de pair pour 
perpétuer une situation de pouvoir et la préserver de 
toute contestation réelle. 

Dans ce contexte, quelle est la signification d'un 
cours de géométrie, dite classique, de sa réintro
duction dans l'enseignement supérieur, alors que la 
géométrie a disparu de l'enseignement secondaire au 
profit d'une simple application de l'algèbre linéaire, 
conformément au dogme bourbakien. 

Il n'est pas question, comme on dit dans certains 
milieux, de retour en arrière et de je ne sais quelle 
querelle des anciens et des modernes. Cette idée 
même de querelle des anciens et des modernes est une 
façon de fuir les problèmes et de remplacer la réflexion 
par un manichéisme sécurisant. 

Dans une intervention lors d'un colloque inter-lREM 
de Tailleville (juin 1977) sur l'introduction d'une pers
pective historique dans l'enseignement des mathémati
ques, Brigitte Sénéchal Rozoy rappelait que la géomé
trie était l'étude des figures de l'espace avant d'être 
celle de l'espace. C'est en fait seulement au XIX0 siècle 
avec Riemann et Klein que l'espace apparaît comme 
objet géométrique; auparavant il n'était que le lieu des 
phénomènes géométriques. Le concept d'espace parti
cipe plus du domaine philosophique que du domaine 
géométrique. li englobe d'ailleurs phénomènes géomé
triques et phénomènes physiques (si la distinction a 
encore un sens) et il faudra attendre l'explicitation des 
géométries non euclidiennes (Gauss, Lobatchevski, 
Bolyai) pour qu'apparaisse la distinction entre espace 
mathématique et espace de la physique. 

Riemann qui, dans son article Sur les hypothèses qui 
servent de fondement à la géométrie (1854) introduit la 
notion générale d'espace (à travers celle de grandeur 
multidimensionnelle), propose bien plus par là un 
élargissement de l'intuition spatiale qu'une définition 
de l'espace au sens moderne du terme (ensemble de 
points muni d'une structure axiomatiquement définie); 
il s'exprime alors autant en physicien qu'en mathéma
ticien. Il faut attendre le Programme d'Erlangen de 
Félix Klein en 1872 pour voir fonctionner le concept 
d'espace en tant qu'ensemble, via la théorie des trans
formations. L'un des apports essentiels de Klein est de 
faire opérer les transformations non pas sur les figures 
comme l'ont fait avant lui les géomètres projectifs 
(Poncelet, Chasles, ... ) mais sur l'espace tout entier; 
c'est là un point crucial de l'histoire de la géométrie 
puisqu'il fait apparaître explicitement l'espace comme 
ensemble de points muni d'une certaine structure (ici 
l'action d'un groupe de transformations) en même 
temps qu'il met en évidence la notion d'équivalence de 
structures; ceci va permettre de dégager le raison
nement géométrique de l'intuition spatiale. 

Le concept mathématique d'espace, bien loin d'être 
à l'origine de la géométrie, est donc le produit d'une 
lente élaboration passant par les géométries non eucli
diennes et la théorie des groupes de transformations. 
Ceci montre que ce concept, s'il est considéré comme 
simple du point de vue structurel, est complexe; dans 
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l'enseignement, il est nécessaire, pour que ce concept 
soit autre chose qu'un mot vide de sens, qu'il appa
raisse comme un aboutissement plutôt que comme un 
point de départ. 

La géométrie est née de problèmes posés par le 
rapport de l'homme à l'espace {au sens physique du 
terme, ce sens étant intentionnellement le sens le plus 
naïf possible; autrement dit, le plus ambigu possible). 
Ce sont les figures, premières idéalisations d'objets 
sensibles, corps solides, rayons lumineux, ciel étoilé 
{même remarque que ci-dessus quant au sens) qui 
vont constituer le premier objet de la géométrie; la 
question de savoir si celle-ci participe des mathéma
tiques ou de la physique n'a aucun sens {et par 
conséquent la question ne sera pas posée). La syn
thèse euclidienne {qui est un aboutissement autant 
qu'un point de départ), à la fois remise en ordre des 
connaissances géométriques et systématisation de la 
méthode déductive, est une théorie physique de 
l'espace tout autant qu'un travail mathématique. Cette 
conception physiciste de la géométrie restera valable 
jusqu'au milieu du XIX0 siècle. 

La géométrie analytique, en explicitant la relation 
entre le numérique et le géométrique apporte un 
renouvellement de méthodes mais ne remet pas en 
cause le caractère physique de la géométrie. Ce n'est 
pas un hasard si le développement de la géométrie 
analytique et de la géométrie infinitésimale au X1l!I0 et 
au X1Z'III0 siècles est lié au développement de la 
mécanique. Quant à la géométrie projective, elle est un 
prolongement de la géométrie euclidienne qu'elle ne 
remet aucunement en cause. Son objet est l'étude des 
propriétés descriptives des figures, c'est-à-dire celles 
qui sont indépendantes de la distance et qui ne 
changent pas par projection. Les objets abstraits 
qu'elle introduit, points à l'infini, points imaginaires, 
proviennent de problèmes de représentation et de 
transformations des figures et ne diffèrent pas fonda
mentalement des abstractions des physiciens à la 
recherche de la rationalité des phénomènes mécani
ques, optiques ou électromagnétiques. 

La découverte des géométries non euclidiennes 
pose un nouveau problème. S'il y a plusieurs théories 
géométriques logiquement possibles {c'est-à-dire non 
contradictoires), celles-ci sont indépendantes de 
l'espace physique. L'intuition spatiale ne peut guider le 
raisonnement géométrique et il faut repenser les 
fondements de la géométrie. Ceci débouchera sur les 
constructions axiomatiques hilbertiennes qui ont une 
signification entièrement différente de celle d'Euclide. 

On a trop souvent répété que Hilbert avait enfin 
donné une construction rigoureuse de la géométrie qui 
comblait les lacunes euclidiennes 2• Ce point de vue 
ignore totalement les problématiques d'E~clid_e et_ de 
Hilbert pour se référer à une vague conception finaliste 
{la montée vers la rigueur) de l'histoire des mathéma-
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tiques. Euclide n'est pas moins rigoureux que Hilbert; 
la différence est à la fois dans le contexte et dans les 
objectifs. Les Éléments ne sont pas une constr~cti?n 
axiomatique {au sens moderne du terme); les obJect1fs 
définis par Euclide {points, droites, plans, figures 
géométriques) ont une existence expérimentale, ce qui 
leur donne une signification indépendante des rela
tions qui les relient. Axiomes et postulats sont les 
relations admises a priori qui permettent d'enclencher 
la machinerie hypothético-déductive. De plus, contrai
rement aux conceptions actuelles de l'axiomatique, 
axiomes et postulats ont des rôles différents. Si l~s 
axiomes expriment des lois générales de la pensee 
{notion vague mais suffisamment claire), les postulats 
énoncent la possibilité de constructions géométriques 
{et ainsi l'existence de faits non évidents a priori mais 
dont on peut penser l'existence comme raisonnab_le; en 
tout cas nécessaires au bon déroulement de lasu1te) et 
jouent ~n rôle analogue aux lois de la p~ysique 
théorique moderne. C'est en ce sens que Euclide peut 
être considéré comme physicien théoricien. Son 
objectif est une théorie hypothético-déductive portant 
sur des objets expérimentaux {ou si l'on préfère, des 
idéalisations du monde sensible). La démonstration de 
la construction du triangle équilatéral est donc 
correcte, puisque le fait que les deux cercles se 
coupent est évident {que le lecteur sceptique fasse le 
dessin!). 

Dans l'axiomatique hilbertienne, les objets n'ont de 
sens que par rapport aux axiomes qui les relient et par 
conséquent toutes les relations primitives doivent être 
explicitées. Une démonstration ne peut s'appuyer que 
sur ces relations primitives et sur les assertions anté
rieurement démontrées. La distinction axiome-postulat 
n'a évidemment aucune signification dans ce contexte. 
Les théories géométriques ainsi construites n'ont, bien 
entendu, plus de rapport direct avec l'espace physique. 
La question de savoir si parmi ces théories, l'une d'elles 
constitue une représentation de l'espace physique 
n'est plus du ressort des mathématiques. 

L'autre courant qui consacre la coupure mathé
matique-physique en géométrie et qui va contribuer, 
comme on l'a déjà dit, à la mise en place du concept 
mathématique d'espace {ensemble de points muni 
d'une certaine structure) est celui du Programme 
d'Erlangen de Félix Klein. Klein s'appuie sur une 
analyse des rapports entre propriétés projecti_ves, ~-t 
propriétés métriques des figures. Cayley avait deJa 
remarqué que les propriétés métriques d'une figure 
sont celles de la figure obtenue en ajoutant à la 
première les points cycliques; cependant, faute d'une 
théorie globale des transformations, il n'avait pu voir 
toute la signification de cette remarque. Par co~tre, 
c'est autour de la notion de groupe de transformations 
que se constitue le Programme d'Erlangen et ceci à 
partir des trois idées fondamentales: 
1. Les transformations n'opèrent plus sur les figures de 



l'espace mais sur l'espace; ceci permet de mettre en 
évidence à la fois la notion des groupes de trans
formations et la notion d'espace. 

2. Une géométrie est un couple (G, E): un groupe G 
opérant sur un ensemble E; les propriétés géomé
triques sont les propriétés de E invariantes par G; 
une géométrie subordonnée est définie par un sous
groupe H de G, ce qui fait apparaître de nouvelles 
propriétés d'invariance: la géométrie euclidienne 
(définie par le groupe des similitudes) est ainsi 
subordonnée à la géométrie projective ( définie par le 
groupe projectif général); ceci éclaire la remarque 
de Cayley sur le lien entre propriétés métriques et 
points cycliques; d'autre part, des sous-groupes 
convenables du groupe projectif général permettent 
de définir des modèles euclidiens de géométries non 
euclidiennes (géométries que Cayley avait déjà 
construites sans voir leur signification non eucli
dienne). 

3. C'est la structure du groupe qui caractérise la 
géométrie et par conséquent deux géométries ayant 
même groupe auront des propriétés analogues; ceci 
met en évidence la notion de géométries équi
valentes, ce qui va permettre d'éliminer l'intuition 
géométrique (ou plutôt qui va la transformer) 
puisque finalement ce n'est pas la spécificité du 
modèle qui intervient dans l'étude d'une géométrie, 
mais la structure du couple (G, E); en effet, la 
démonstration d'une propriété géométrique ne 
dépend pas de la vision qu'on a d'un modèle 
particulier mais de la structure du couple (G, E). 

Ainsi, la voie de la formalisation est ouverte à la 
géométrie et la théorie des groupes (via la théorie des 
invariants) va être l'outil essentiel de sa structuration. 
Mais en même temps que le Programme d'Erlangen 
débarrasse la géométrie de toute intuition physique, il 
va permettre d'enrichir la géométrie abstraite d'une 
intuition parallèle; en effet, et c'est l'un des aspects les 
plus riches de la pensée mathématique contempo
raine, la notion d'équivalence permettant dans un 
premier temps de transporter la déduction d'un 
domaine à un autre, va permettre dans un deuxième 
temps de développer une notion heuristique d'équiva
lence permettant de transporter l'induction (qui reste le 
fondement de l'activité de découverte en mathéma
tiques comme dans les autres sciences expérimen
tales) et d'imager les nouvelles constructions de la 
géométrie dite abstraite. On rejoint ici la pensée de 
Riemann qui, dans l'un de ses articles à la fois les plus 
intuitifs et les plus abstraits jamais écrits (Sur les 
hypothèses qui servent de fondement à la géométrie), 
propose un véritable transport d'intuition vers ces 
nouveaux espaces qu'il étudie. Cette intuition de 
l'espace, pour reprendre une expression de Klein, fait 
partie de la compréhension de la géométrie, aussi 
abstraite soit-elle; l'ignorer, ou la réduire à la simple 

expression de relations formelles, revient en fait à 
bloquer une réelle compréhension de ta géométrie et à 
transformer celle-ci en un discours, grammaticalement 
correct certes, mais vide de sens. 

Bien entendu, il n'est pas question d'ignorer cette 
intuition de l'espace. De même, il ne saurait être 
question de sous-estimer l'activité de formalisation et 
de structuration et de rejeter la méthode axiomatico
structuraliste. Celle-ci s'est avérée nécessaire au 
développement de la géométrie (Euclide, Klein, Hilbert 
le prouvent largement). En effet, elle permet d'une part 
une remise en ordre des connaissances. Une science 
ne se réduit pas à une accumulation de connaissances; 
elle est essentiellement une organisation de ces 
connaissances, organisation provisoire et susceptible 
de remise en cause, voire de bouleversement, mais 
organisation nécessaire pour assurer la compréhen
sion et la maîtrise de ces connaissances. Elle assure 
d'autre part la validité de la construction hypothético
déductive en même temps qu'elle en précise les limites. 
Cette validité n'existe pas a priori, elle se constitue à 
travers les problèmes et les contradictions rencontrées 
au cours de l'activité mathématique, et elle est aussi 
soumise à des remises en cause permanentes. 

Ainsi, et contrairement au dogmatisme d'un certain 
discours dominant, la méthode axiomatique, loin d'être 
figée, participe d'une remise en cause permanente; elle 
est à la fois stabilisation et transformation. Ceci ne 
prend tout son sens qu'à travers les problèmes qui l'ont 
fait naître; oublier ces problèmes pour ne garder que la 
construction formelle revient à transformer la méthode 
axiomatique en un discours figé, à prétention univer
selle et vide de contenu. Autrement dit, cela revient à 
transformer, en l'isolant de son contexte (c'est-à-dire 
des conditions de sa production), la méthode axioma
tique en une idéologie axiomatico-structuraliste à la 
fois rationalisante et sécurisante. Ici encore, il ne s'agit 
pas d'accabler les faiseurs de mathématiques moder
nes, ce danger de transformation d'une méthode 
ouverte en une idéologie fermée est constamment 
présent. Il constitue une réponse facile et sécurisante 
au désir de rationalité, cadre donné une fois pour 
toutes qui évite l'effort de penser, c'est-à-dire l'effort de 
remettre en cause. 

Ceci nous ramène à l'enseignement et à la place de la 
géométrie dans l'enseignement. En résumant ce qui a 
été dit ci-dessus, on peut dire que la géométrie est 
d'abord la physique de l'espace. Les considérations qui 
l'aménent à se diviser en géométrie mathématique et 
en géométrie physique sont I iées aux problèmes posés 
d'une part par la découverte des géométries non 
euclidiennes et la nécessité de redéfinir un raison
nement qui ne peut plus s'appuyer sur l'intuition 
spatiale et d'autre part par la mise en évidence, via le 
Programme d'Erlangen, de la notion de géométries 
équivalentes, qui montre que sur un plan strictement 
togico-mathématique, c'est la structure qui est fonda-
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mentale. Ces considérations font toujours partie du 
processus de compréhension de la géométrie et 
l'enseignement, loin de les ignorer sous prétexte de 
raconter le plus vite possible l'état actuel de la Science, 
doit les prendre en compte. Il est plus important de 
donner les raisons qui ont amené à fabriquer un 
concept que de commencer par définir ce concept; s'il 
ne peut être question de suivre pas à pas le processus 
historique, ce qui amènerait à des développements 
fastidieux et inintéressants, l'enseignement doit faire 
apparaître la nécessité des constructions plus ou 
moins sophistiquées par rapport aux problèmes qui les 
ont amenées. En ce sens, la géométrie dite classique 
doit apparaître dans l'enseignement avant toute 
axiomatique et ceci dans ses aspects intuitifs et ses 
aspects hypothético-déductifs (ces deux aspects 
s'appuyant l'un sur l'autre). La formalisation et la 
structuration ne peuvent être qu'a posteriori, interve
nant au fur et à mesure que leur nécessité apparaît. 
Quant à l'axiomatique, elle ne peut jouer dans l'ensei
gnement qu'un rôle analogue à celui qu'elle a joué dans 
le développement des mathématiques; elle ne peut 
venir qu'après, sous peine de n'être qu'un nouveau 
catéchisme. 

Le retour aux sources proposé par Brigitte Sénéchal 
Rozoy est donc bien loin d'un quelconque retour en 
arrière; au contraire, il permet une meilleure compré
hension de l'état actuel des mathématiques. En partant 
de la géométrie comme étude des figures, en s'ap
puyant sur une conception physiciste de la géométrie, 
il montre comment s'élabore le concept mathématique 
d'espace (qui, s'il est un concept primitif du point de 
vue axiomatico-structuraliste, est le résultat d'une 
activité mathématique élaborée), non par l'étude des 
structures vides à remplir, mais par une structuration 
progressive des objets étudiés. L'enseignement pro
pose ici une démarche analogue à celle du mathéma
ticien dont l'objectif reste, non l'étude des structures, 
mais !a structuration des objets qu'il étudie; les 
structures, fussent-elles fondamentales, sont des 
instruments et ne sont que des instruments. 

Ce retour aux sources n'est pas seulement le résultat 
d'une réflexion sur l'essence des mathématiques; il est 
lié à une pratique enseignante et à une réflexion sur 
les fonctions sociales de l'enseignement des mathéma
tiques. Les mathématiques modernes ne sont pas nées 
de l'aberration d'un groupe isolé de mathématiciens et 
de pédagogues; elles sont un produit social et ont un 
rôle social, à la fois comme instrument de sélection et 
comme instrument de transmission d'une idéologie. 
Devant les dégâts de cet enseignement (qui n'est pas 
un échec de la machine enseignante si l'on considère 
que ces dégâts sont inscrits dans l'objectif, non avoué, 
de cet enseignement), une réflexion sur les fonctions 
sociales et une réflexion épistémologique s'accompa
gnent et se complètent. C'est à partir de là qu'on peut 
repenser l'enseignement des mathématiques (y corn-
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pris sa nécessité), non pas en cherchant le bon 
discours enseignant (il n'y en a pas!) mais en laissant le 
champ ouvert à la réflexion la plus large et à toutes les 
questions permettant de faire échec à cette machine à 
briser les élèves qu'est devenue aujourd'hui l'insti
tution scolaire. 

Brigitte Sénéchal Rozoy, animatrice à l'IREM de 
Caën, a participé activement à ce double courant; c'est 
de là qu'elle apporte, avec ce cours de géométrie, un 
élément de réflexion sur l'enseignement des mathéma
tiques: qu'est-ce qu'enseigner des mathématiques? 
Question largement ouverte aujourd'hui et pour 
laquelle les réponses sécurisantes des idéologies 
rationalistes ne sont que des fuites pour éviter la réalité 
que sont les élèves et le matraquage qu'ils subissent. 
Une question, peut-être plus importante encore et 
refusée par la majorité des enseignants parce qu'elle 
implique trop de remises en cause, demeure: pourquoi 
faut-il enseigner des mathématiques? 

Pour terminer cette préface, je voudrais brièvement 
dire, et je ne pense pas être en désaccord avec Brigitte 
Sénéchal Rozoy, que .l'activité mathématique, lors
qu'elle s'exerce librement (en dehors des contraintes 
scolaires), est aussi source de jouissance et que cette 
jouissance, aujourd'hui entravée par un enseignement 
dogmatique, et un élément essentiel de l'activité mathé
matique. 

1. Préface d'un cours de géométrie de Brigitte Sénéchal Rozoy 
publiée dans Fonctions sociales de /'enseignement des mathé
matiques, PMM 5019, Télé-université, p. 54-66. 

2. Rappelons par exemple, la fameuse construction du triangle équi
latéral dans laquelle Euclide admet implicitement que deux cercles 
dont le centre de chacun est sur l'autre se coupent. 

Faites-nous parvenir 

au plus tôt votre atelier 

pour le prochain congrès 


