
AMQ en action 

Les mathématiques : une pièce maîtresse de la culture 
Conférence de clôture du 41 e congrès de l'AMQ 

Nous n'avons pu reproduire dans ces pages l'ensemble 
de la conférence prononcée par Laurent-Michel Va
cher lors de la clôture du congrès qui a eu lieu au mois 
d'octobre 1998 à Montréal à l'hôtel Maritime Plaza. 
Nous vous en livrons cependant un extrait important 
qui vous incitera, nous en sommes certains, à aller lire 
la version intégrale sur le site internet de l'AMQ 
~ttp://www.mlink.net/~amq/AMQ/ sous la rubrique 
Education - Congrès-L'après-congrès - accueil ) 
et éventuellement dans les actes du congrès 1998. 

Dans les passages que nous avons choisi de reproduire 
ici, nous reprenons des éléments du cheminement qui 
ont amené Laurent-Michel Vacher à s'intéresser aux 
sciences et pàrticulièrement aux mathématiques. Nous 
présentons aussi les raisons qui l'ont motivé à proposer 
un cours sur la place des mathématiques dans la cul
ture humaine. Ce que vous ne trouver~z pas dans le 
texte qui suit, c'est notamment une bibliographie com
mentée des livres que M.Vacher avait apportés à la 
conférence et un projet de plan de cours, tombé dans 
l'oubli, qu'il avait rédigé au moment de la réforme Ro
billard, et que peut-être certains d'entre-vous vou
draient remettre à l'ordre du jour. 

Nous espérons que notre découpage ne trahira pas l'es
prit de la conférence et ni celui du conférencier. 

Laurent-Michel Vacher est né en 1944. Après des étu
des de troisième cycle en France, il s'établit à Montréal 
où il enseigne au département de philosophie du cégep 
Ahuntsic depuis 1966. En outre, à la fin des années 
60, il a été critique d'art et chroniqueur littéraire au 
quotidien Le Devoir ainsi qu'au magazine « contre
culturel » Hobo-Québec. Il fit ensuite partie de 
l'équipe qui lança la revue« gauchiste» Chroniques 
dans les années 70, puis participa à la fondation d'un 
magazine culturel toujours actif, Spirale, dont il fut le 
premier directeur. 

Auteur de plusieurs essais, il a notamment publié 
Pamphlet sur la situation des arts au Québec aux Édi
tions de l'Aurore en 1975, l'Empire du moderne: ac
tualité de la philosophie américaine aux Herbes 
rouges en 1990 ; on le retrouve ensuite aux Éditions 
Liber où il a fait paraître en 1990 Un Canabec libre, 
l'illusion souverainiste ; puis Histoire d'idées en 1994 
etDialogues en ruine en 1996. Il a coordonné, au prin
temps 1998, un recueil d'interviews avec 10 scientifi
ques La Science par ceux qui la font ; dix entretiens 
sur les connaissances actuelles. Enfin, en septembre 
1998, il publiait, toujours aux Éditions Liber, La Pas
sion du réel : la philosophie devant les sciences. Dans 
cet ouvrage, L.-M. Vacher défend la thèse selon la
quelle la pensée scientifique moderne constituerait, au 
moins pour une large part, la base indispensable de 
toute véritable philosophie de notre temps. 

Qu'est-ce qui a bien pu nous inciter à inviter un philo
sophe pour clore un congrès de l'Association mathé
matique du Québec ? Je laisse Laurent-Michel Vacher 
répondre à cette question et lui cède la parole pour sa 
conférence intitulée Les mathématiques: une pièce 
maîtresse de la cultùte. 

Robert Arpin 
Responsable de l'organisation du congrès 

Tout d'abord, je crois en effet qu'il y a une question à 
laquelle cette présentation ne cherchait pas vraiment 
apporter de réponse, mais que plusieurs parmi vous se 
posent probablement: « Pourquoi a-t-on eu l'idée de 
l'inviter? » Après tout, je n'ai jamais rien écrit sur la 
philosophie des mathématiques et je ne suis pas préci
sément connu comme philosophe des sciences, loin de 
là. J'ai écrit sur l'art,j'ai écrit sur le matérialisme philo
sophique, j'ai écrit surles grands penseurs américains, 
mais je ne me suis presque jamais intéressé publique
ment, jusqu'à récemment tout au moins, à la science et 
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aux mathématiques. Alors comment l'idée de me faire 
prononcer cette conférence a-t-elle bien pu venir aux 
organisateurs de votre congrès? 

Pour clarifier un peu la chose, je voudrais juste racon
ter (non pas que ce soit important, mais simplement 
pour ceux qui ne le sauraient pas) qu'il y a un an envi
ron,j'ai collaboré à une série d'émissions à la radio de 
Radio-Canada où j'étais l'animateur, l'interviewer, et à 
chaque émission j'invitais un scientifique. C'est ainsi 
que, grâce à votre président, le professeur Bernard 
Courteau, j'avais entre autres déniché un mathémati
cien, c'était le directeur de l'Institut des sciences ma
thématiques, François Lalonde, de l'UQAM, qui est 
parmi nous ; j'avais aussi trouvé trois physiciens, un 
biologiste, un sociologue, etc., et j'avais fait avec cha.., 
cun une demi-heure d'entrevue où je posais des ques
tions sur les savoirs de base de chaque discipline et où 
l'invité me répondait. C'était donc passé à la radio, 
mais dès l'origine j'étais bien décidé à faire par la suite 
un livre avec, et le recueil de ces entretiens (revus et 
augmentés) a rapidement été publié et voilà comment 
les choses se sont enchaînées : probablement que les 
mathématiciens qui étaient au courant, ceux qui l'ont 
entendu sur les ondes, puis ceux, qui ont vu le livre, se 
sont dits: « Comme c'est bizarre, d'habitude on ne 
pense pas tellement à vulgariser les mathématiques, 
quel peut bien être l'hurluberlu, philosophe de surcroît, 
qui a pensé à essayer de vulgariser les mathématiques 
même si c'est impossible ... ». Eh bien voilà, c'était 
mm. 

Non seulement j'avais eu l'idée de vulgariser les ma
thématiques, ce qui en vérité n'est pas une idée très ori
ginale, même si l'on n'a pas souvent l'occasion de le 
faire et en plus de réussir à en convaincre Radio-Canada, 
mais ça s'inscrivait chez moi dans un cheminement as
sez long. Et vu qu'il n'y a pas de sujet plus intéressant 
que soi-même, comme vous le savez tous,je vais com
mencer en vous racontant un petit peu comment, de lit
téraire et de philosophe que j'étais, j'en étais venu à 
m'intéresser à tel point à la science en général et aux 
mathématiques en particulier - pas du tout, notez-le 
bien, à la philosophie des sciences ou à la philosophie 
des mathématiques,je n'y entends goutte etje n'y crois 
pas beaucoup ... Non, je m'intéressais à la science et 
aux mathématiques pour ce qu'elles sont, pour ce 
qu'elles prétendent être, pour ce qu'elles nous appren
nent sur leurs objets, et non pas pour ce que les philo
sophes peuvent raconter à leur sujet. 
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Alors en quelques mots, sil' on m'avait dit qu'un jour je 
parlerais devant un congrès de mathématiciens, 
croyez-moi,j'aurais bien ri parce que je suis du genre à 
être incapable de faire une règle de trois sans un 
crayon, une feuille de papier et une calculatrice - et 
encore, il n'est pas certain que je réussisse à la faire, et 
j'ai toujours été comme ça! Eh bien, voilàoùjevotllais 
en venir : peut-être que la différence, le point particu
lier, qui explique ma présence aujourd'hui devant 
vous, c'est que j'ai toujours souffert de cette ignorance, 
etje voudrais vous expliquer brièvement pourquoi j'en 
ai souffert. 

Ma position philosophique, ou idéologique, dans la 
vie, quand je développe mes idées, c'est un peu à cer
tains égards celle, disons, de l'Association des scepti
ques du Québec. Alors, imaginez un peu ça : on se 
réclame de l'Association des sceptiques du Québec et 
on dit par exemple: « Regardez, les gens racontent 
n'importe quoi à propos de tout, ils croient à la para
psychologie, à la télépathie, mais s'ils vérifiaient, s'ils 
allaient chercher les expériences quantitatives avec 
des protocoles rigoureux, ils verraient que tout ça ne 
tient pas, que ça n'existe pas». Je racontais effective
ment des choses comme ça depuis des années, entre 
autres à mes élèves de cégep, mais dans mon for inté
rieur je savais bien que, si on m'avait demandé d' expo
ser en détail en quoi consisteraient le protocole et 
l'expérience qui permettraient de trancher par exemple 
si oui ou non la télépathie existe, en fait je n'aurais pas 
été à même de l'expliquer, parce que je n'avais pas la 
formation scientifique, expérimentale, je n'avais pas 
la connaissance des statistiques, etc. qui étaient né
cessaues. 

Par conséquent, j'avais mauvaise conscience. Je dé
fendais une vision du monde dans laquelle, en prin
cipe, la science et la méthode scientifique occupaient 
une place importante et pourtant, en fait, j'étais passa .. 
blement ignorant en matière scientifique. Et j'étais 
ignorant entre autres parce que, voyez-vous, quand 
j'allais à l'école, à l'école secondaire notamment,je me 
rappelle très bien des cours de sciences que j'ai reçus, 
Par exemple, parlons des cours de mathématiques, où 
j'étais absolument nul d'ailleurs; en algèbre, il y avait 
des formules incompréhensibles qui sortaient à la vi
tesse d'une mitrailleuse, que le professeur inscrivait au 
tableau et qu'il fallait apprendre par coeur, dont cer
tains semblaient savoir se servir pour résoudre des 
problèmes mais pas moi ; ou encore en géométrie, il y 
avait des droites qui apparaissaient de nulle part 



comme par enchantement, des triangles, des cercles, et 
tout ça permettait de répondre à une question que, mal
heureusement, je n'avais la plupart du temps même pas 
bien saisie. Je ne comprenais pas d'où sortaient ces 
droites, ces cercles et ces triangles qui permettaient de 
répondre à cette mystérieuse question et voilà, tout 
s'est enchaîné ainsi : ma nullité en mathématiques 
avait évidemment entraîné ma nullité en physique et 
donc ma nullité en sciences et c'est comme ça que je 
me suis finalement ramassé littéraire ! 

Ne riez pas. Il se trouve qu'heureusement, par exem
ple, j'aimais beaucoup le cinéma, où de temps en 
temps on voyait des dames un peu déshabillées; j'ai
mais aussi beaucoup la littérature où l'on apprenait 
plein de choses sur la société, sur la manière d'avancer 
ou de reculer dans la vie etc. Par-dessus tout, j'étais 
fasciné par les grandes interrogations dites philosophi
ques : De quoi le réel est-il fait ? Pourquoi y a-t-il quel
que chose et non pas rien ? Sommes-nous libres ? et 
autres balivernes ... Bref,je dois reconnaître que je n'ai 
pas été trop déçu quand finalement, de par ma nullité 
en sciences autant sinon plus que de par mon penchant 
pour la littérature et les grandes questions existentiel
les, je me suis officiellement et définitivement orienté 
vers les lettres et la philosophie. 

Mais franchement, j'avais gardé un goût amer de cette 
espèce de sélection négative et vaguement sadique qui 
me semblait être le but etla manière de l'enseignement 
des sciences au secondaire et je continuais à recher
cher obscurément et maladroitement un contact plus 
fructueux avec la science. Je me rappelle très bien, il y 
a une vingtaine d'années, j'ai même écrit à mon père 
pour lui demander s'il ne pouvait pas retrouver dans le 
grenier de notre maison un petit manuel de maths 
rouge que j'avais tenté de lire dans ma jeunesse, carde 
temps en temps je m'achetais un livre du genre Initia
tion aux mathématiques élémentaires. Je lisais les huit 
ou dix premières pages et puis je renonçais, je le ran
geais et je l'oubliais, et puis j'essayais à nouveau cinq 
ou dix ans après avec un autre, et j'ai fait ça sans succès 
à plusieurs reprises au cours de ma vie adulte, croyez
le ou non, toujours pour cette même raison : parce que 
ma mauvaise conscience me poursuivait. Non pas, 
bien entendu, que les mathématiques permettraient di
rectement de justifier le scepticisme, le scientisme ou 
le naturalisme philosophiques qui étaient et qui sont 
toujours les miens. Mais j'avais compris que les ma
thématiques, du moins dans leur forme appliquée, 
étaient l'une des clés de toute science.J'en suis revenu 

depuis, des mathématiques appliquées, puisque j'ai eu 
entre temps la joie intellectuelle de découvrir les ma
thématiques pures, mais à l'époque j'avais compris au 
moins que les mathématiques étaient la porte d'entrée, 
la clé pour accéder à un minimum de connaissances 
scientifiques dans les autres domaines. 

Alors voilà. Ça a duré pendant presque toute ma vie, 
jusqu'à ce que, aux alentours de 1990 - car mon che
min de Damas est assez récent - je m'y mette une 
bonne fois et que je tombe enfin sur ce dont j'avais be
soin, parce que ça existe heureusement etje vais y re
venir, ce n'est pas pour rien que j'ai apporté quelques 
livres que vous apercevez à côté de moi sur une table, 
c'est parce que ce genre de livres a été ma planche de 
salut. En effet,j'ai fini partrouverles ouvrages qui me 
prenaient par la main et qui me faisaient franchir les 
étapes que j'avais besoin de franchir et, grâce à ces tex
tes, j'ai petit à petit réussi à comprendre un peu l'es
sence, la nature, l'objet des mathématiques. Car j'ai 
réellement commencé par les mathématiques cette pé
riode extraordinaire de formation autodidacte aux 
grandes idées scientifiques, et puis j'ai continué après 
par la physique, tout ça m'a pris une bonne dizaine 
d'années presque, lire un peu de physique et de chimie, 
lire un peu de biologie et puis en arriver à produire La 
Science par ceux qui la font avec la collaboration de 
mes invités à la radio, jusqu'à conclure ce cycle avec 
mon dernier livre que, si j'ai bien compris, vous avez 
eu l'occasion de voir hier soir, La Passion du réel, la 
philosophie devant les sciences. 

Lorsque j'avais 45 ans passées, quand j'ai commencé à 
maîtriser les rudiments, à percevoir quelques aspects 
des niveaux intermédiaires, les livres qui m'ont sauvé 
-mis à part les petits ouvrages d'initiation dont je vais 
parler tout à l'heure -je voudrais le signaler en pas
sant pour ceux et celles d'entre vous qui auraient eux 
aussi connu ça (il y en a peut-être qui sont assez vieux 
pour avoir eu la chance de les connaître), figurez-vous 
que ce sont les manuels traduits en français des défun
tes Éditions de Moscou ! C'étaient des livres noirs 
avec un titre en lettres dorées et une jaquette qui à une 
époque était rouge et noire, puis à une autre noisette ou 
brune. C'est ainsi qu'après avoir lu les livres d'intro
duction dont j'aurai des raisons de parler tout à l'heure, 
je me suis attaqué à de véritables manuels de mathé
matiques, que j'ai entrepris de lire non pas comme on 
lit un roman (mes professeurs ne m'avaient jamais dit 
qu'on ne peut pas lire un livre de mathématiques 
comme on lit un roman, il faut le lire beaucoup plus 

Bulletin AMQ, Vol. XXXVIII, n° 4, décembre 1998 - 33 



lentement? attentivement et systématiquement, car les 
formules sont beaucoup plus condensées qu'un texte 
ordinaire, mais ça on me l'avait caché, on avait fait 
comme si j'allais le deviner tout seul), mais bref de les 
lire, tout simplement. 

Et au bout du compte, j'ai en effet réussi à lire quel
ques-u~s de ces manuels, mais sans jamais faire aucun 
exercice, sans jamais essayer de maîtriser de quelque 
façon que ce soit l'usage de ce langage, mais simple
ment avec la perspective de comprendre un peu de 
quoi il s'agissait. Au total, ça n'a pas trop mal marché, 
et j'en suis sorti avec l'idée que le peu que j'avais enfin 
réussi à appréhender ainsi de ce que sont les mathéma
tiques, c'est ce qui devrait plus ou moins faire partie de 
la culture générale de l'honnête homme du 20e siècle, . 
honnête homme qui ne saurait toujours pas faire une 
règle de trois sans crayon et calculatrice mais qui au
rait une petite idée de ce que peut bien être le calcul dif
férentiel et intégral, de ce que peut bien être l'algèbre 
linéaire, ou encore de ce que peut bien être la topologie 
dans les grandes lignes, de quoi il s'agit, de quoi ça 
parle, comment ça marche, avec peut-être quelques 
exemples. J'en suis là, et je pense vraiment que ce ba
gage, somme toute assez ambitieux par rapport à mon 
point de départ, et cependant très modeste en regard de 
l'immensité du savoir mathématique actuel, devrait 
trouver-.sa place dans la culture générale de l'homme 
moderne bien éduqué. 

(Vous manquez ici, un passage important sur la con
ception que se fait l'auteur de la culture générale.) 

L'objet d'étude du cours auquel je pense ici, dans le ca
dre de toute ma série de cours hypothétiques et utopi
ques de culture générale, ce serait donc un enseigne
ment qui pourrait porter sur la pensée mathématique, 
la place des mathématiques dans la culture humaine. 
Ce type de cours, je suis convaincu qu'il pourrait se 
réaliser à différents niveaux de difficulté. Un tel cours 
pourrait porter le même numéro et puis on ferait ce que 
fontje crois les professeurs d'anglais : on sélectionne, 
pour un cours donné, ceux qui sont avancés, ceux qui 
sont moyens et ceux qui sont débutants et on leur 
donne le cours au niveau où ils se situent. J'estime 
qu'un cours comme ça, qui pourrait être offert à tous 
les étudiants de cégep, eh bien il pourrait être enseigné 
par trois enseignants différents à des niveaux de diffi
cultés très variés et être aussi utile et aussi bon dans les 
trois cas. On pourrait faire passer un petit test, je ne 
sais pas exactement quelle forme· il devrait revêtir, 
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mais disons que des fois, dans mes cours de philo, cette 
session par exemple, je parlais du postulat des parallè
les et là j'ai découvert que beaucoup de mes élèves de 
cégep n'avaient pas la moindre idée de ce qu'était un 
postulat. Ils n'avaient apparemment jamais entendu 
parler du postulat des parallèles d'Euclide ni def:te 
qu'étaient les géométries non euclidiennes. Alors avec 
quelques exemples comme celui-ci, on pourrait sûre
ment faire passer un petit questionnaire au début pour 
savoir ce que l'élève a déjà entendu ou non, et on ferait 
des groupes où, dans chacun, on présenterait les ma
thématiques, on ferait une sorte de visite guidée des 
mathématiques, . mais avec des exemples plus ou 
moins compliqués selon le groupe. 

Un de ces cours pourrait même être à un niveau quasi
ment infantile et je crois qu'on pourrait quand même y 
faire sentir à un littéraire, à quelqu'un qui n'a jamais 
suivi de cours de mathématiques depuis longtemps et 
qui n'en suivra plus jamais, ce qu'est la pensée mathé
matique. En effet,j 'ai la conviction qu'on peut lui faire 
appréhender la beauté de la pensée mathématique avec 
des exemples absolument élémentaires, pendant que 
d'autres, qui auraient eu davantage de culture mathé
matique de base, pourraient suivre le même cours In
troduction à la pensée mathématique mais conçu avec 
des exemples légèrement plus savants, plus élaborés. 
Évidemment, on ne s'attendrait pas à ce qu'à la fin du 
cours, ils aient à passer le même examen avec les mê
mes formules, les mêmes questions à résoudre, et ce 
d'autant plus qu'il n'y aurait ni examen ni formulesà 
résoudre, du moins si vous m'en croyez! Non, pas du 
tout, on s'attendrait seulement à ce que chacun à son 
niveau ait été mis en contact avec ce que j'appelle la 
beauté des mathématiques et avec leur place centrale 
dans la culture humaine. 

Maintenant, si je vous explique ça à vous tous qui êtes 
des matheux, je n'ai pas besoin de vous dire pourquoi 
c'est important, mais si je voulais. convaincre madame 
la ministre de l'Éducation ou mes collègues du dépar
tement de philosophie du cégep Ahuntsic à Montréal, 
il va sûrement falloir que je leur donne des justifica
tions passablement plus explicites, car je présume 
qu'ils vont se montrer réticents et qu'ils sont très loin 
d'être persuadés d'avance de l'utilité, de la légitimité 
et de la faisabilité d'une telle entreprise. Je voudrais 
donc aborder à présent la question de savoir pourquoi 
ça me paraît si important, pourquoi ça me paraît méri
ter amplement de faire partie de cette culture générale 
de base que devrait avoir l'honnête homme hypothéti-



que et sans doute inexistant auquel je fais implicite
ment référence. 

Donc, pourquoi est-ce qu'il devrait y avoir un cours de 
mathématique là-dedans ? Notez au passage que je se
rais prêt à reculer ;je suis un grand diplomate, si on me 
disait, il va y avoir un cours sur la culture scientifique 
dont un tiers sera consacré aux mathématiques, un au
tre tiers à la physique et à la chimie et puis un dernier à 
la biologie, je dirais : c'est déjà mieux que rien. Dans 
cette hypothèse, les mathématiques n'auraient pas leur 
propre cours complet dans le cursus, mais ça n'est pas 
grave pour moi aujourd'hui, puisqu'enfin, heureuse
ment, on n'est pas ici pour réformer en détail le sys
tème d'éducation. Je vais donc continuer de supposer 
un cours spécifique et complet, ce serait l'idéal, et es
sayer de fournir quelques bonnes raisons à son appui. 
C'est juste pour essayer de faire sentir un peu ce qui me 
préoccupe, ce qui me motive. 

Alors, si je devais appuyer, justifier ça, si on me disait : 
« Oui Michel, c'est bien beau ton histoire, mais pour
quoi prétends-tu qu'il devrait y avoir un cours de ma
thématiques, chose inattendue et improbable dans une 
formation de culture générale ? », je dirais avant tout 
que la pensée mathématique, indépendamment de ses 
applications G'y ferai allusion), la pensée mathémati
que pure et considérée pour elle-même, représente bel 
et bien l'un de ces sommets, l'un de ces accomplisse
ments, l'un de ces achèvements remarquables de la 
pensée humaine qui m'ont servi à définir ce qu'est la 
culture générale. Et pour le prouver, je chercherais à 
faire ressortir quelques acquis précieux et de grande 
portée de l'expérience mathématique. 

Pour commencer,je soulignerais que la pensée mathé
matique nous offre une valorisation de la cohérence 
dans les idées, de la précision, de l'exactitude, de la 
rectitude formelle, une sorte de discipline, j'allais dire 
intellectuelle mais je serais tenté de dire une discipline 
spirituelle, poussée à un degré extrême, et ça,je pense 
.que c'est une valeur en soi, une des grandes conquêtes 
de la pensée humaine. C'est une valeur de la culture de 
l'homme moderne que d'avoir compris à quel point 
l'exactitude, la précision, la cohérence, la rigueur pou
vaient nous conduire loin, pouvaient nous enrichir, 
étaient chargées de promesses inouïes. Avec ça bien 
sûr, vient le sens de la preuve rationnelle, le sens de la 
démonstration, la logique, le caractère systématique 
du développement de nos idées théoriques, jusques et 
y compris l'axiomatisation, le fait de bâtir un système 

dans lequel tout ce qui va être développé doit découler 
nécessairement et sans hiatus de prémisses explicites. 
Je pense que ça, au point véritablement extraordinaire 
où les mathématiques l'on poussé, c'est clairement l'un 
des plus grands accomplissements du génie humain. 

Et puis, il y a une autre chose qui à mon avis suffirait à 
justifier la place des mathématiques dans la culture gé
nérale, c'est que les mathématiques ont dégagé un uni
vers. Nous ne nous battrons pas ici pour savoir si elles 
l'ont inventé ou découvert, moi je fais partie de ceux 
qui croient qu'elles l'ont plutôt inventé, mais bon, il y a 
sûrement un peu des deux ! Que ce soit davantage par 
voie de découverte ou d'invention, les mathématiques 
ont mis au jour un monde nouveau, un monde virtuel 
peut-être, un monde sur la réalité duquel les philoso
phes vont assurément pouvoir continuer de débattre 
pendant encore des siècles, mais un monde inédit et ri
che qui s'est ajouté au monde réel, qui s'est ajouté au 
monde des corps, des personnes, des tables ou des ob
jets, et surtout un monde qui a connu un développe
ment, une croissance fantastique et qui a fini par 
atteindre un degré d'autosuffisance absolument remar
quable. Alors, que ça fasse partie de la culture générale 
de quelqu'un d'explorer un tel univers mental original, 
qui a été produit historiquement par le cerveau des 
êtres humains, sur la base de la réalité, sur la base de 
l'expérience, sur la base des opérations courantes bien 
sûr, mais enfin un monde virtuel qui n'était pas connu 
des hommes au départ, que cela fasse partie intégrante 
d'une vraie culture, voilà qui ne me paraît pas douteux. 
Les pierres, elles sont là depuis qu'il y a des hommes et 
bien avant; je ne dis pas que ce n'est pas intéressant la 
géologie, c'est d'ailleurs une des choses que peut nous 
apprendre la science aussi, à savoir que des fois, on 
s'intéresse à des objets parce qu'ils sont là et qu'on finit 
par faire des trouvailles très surprenantes et profondes 
à leur sujet. Mais les mathématiques, c'est un monde 
qui s'est créé petit à petit, qu'on voit apparaître, dont on 
peut suivre l'invention, le développement par l'activité 
du génie humain. 

Il me semble en outre essentiel de souligner que ça en
traîne l'invention de concepts nouveaux, de notions 
puissantes, comme je l'ai signalé dans La Passion du 
réel, où j'ai pris tout simplement l'exemple de l'idée de 
fonction. Je crois que l'idée de fonction est un chef
d'oeuvre. Simplement comprendre qu'il y a eu des siè
cles pendant lesquels on n'avait pas l'idée de fonction 
et que tout à coup on a bâti ce concept, cette notion de 
fonction qui était à la fois belle en elle-même, riche de 

Bulletin AMQ, Vol. XXXVIII, n° 4, décembre 1998 - 35 



développements mathématiques considérables, mais 
qui en même temps pouvait s'appliquer à la réalité et 
permettait de mieux comprendre un tas de phénomè
nes qui nous entouraient; oui il me semble que simple
ment comprendre le concept de fonction, c'est beau
coup, c'est riche et ça aussi,j e crois que ça devrait faire 
partie de la culture générale de l'honnête homme de 
notre époque. 

En outre, j'ajouterais que les mathématiques représen
tent à mes yeux un instrument unique pour dépasser les 
limites de notre intuition spontanée ou naturelle, les 
limites de notre système sensoriel, les limites de nos 
structures mentales habituelles. Qu'est-ce qu'un espace 
à n dimensions ? Nous les gens ordinaires, on connaît 
l'espace en trois dimensions, et encore c'est grâce aux 
mathématiciens qu'on est capable de l'appeler comme 
ça et de le décrire de cette mariière, mais quand on 
comprend que la pensée mathématique nous permet 
d'accéder à la conception d'un espace à n dimensions, 
n pouvant être infini, alors que c'est quelque chose que 
notre imagination visuelle se refuse totalement à figu
rer -· il paraît qu'à quatre dimensions on peut y arri
ver, cinq même il y a quelques profs d'université qui 
prétendent l'avoir déjà entrevu dans un rêve, mais c'est 
sûr qu'au-delà, il n'y a personne parmi vous j'espère 
qui va me dire : « Oui, oui, moi j'ai aucune difficulté à 
visualiser un espace à 82 dimensions» ... Et poy.rtant, · 
même si on est tous absolument incapables de le visua
liser, même si ça dépasse toutes les possibilités de no
tre intuition, de notre conception imagée ou figurée, le 
merveilleux del' affaire c'est que ça ne dépasse pas du 
tout le pouvoir de la pensée mathématique. Je crois 
qu'il y a là un modèle de ces expérie11ces émouvantes, 
troublantes, bouleversantes que fait parfois l'esprit hu
main lorsqu'il découvre une manière de sortir de ses 
limites, un peu comme le fameux baron de Crac ou ba
ron de Münchhausen, un moyen de se tirer lui-même 
par ses propres cheveux et, oh miracle, de se soulever ! 
Eh biert c'est ce que font les mathématiques, et je sou
tiens que ça vaut bien un cours de culture générale. 

Car je crois que les mathématiques, dans le cas dont je 
parle et dans beaucoup d'autres cas, ont exactement ac
compli cette prouesse fantastique, elles nous permet
tent de transgresser les limitations naturelles de notre 
appareil sensoriel, physique ou mental, etc. - et cette 
espèce de dépassement des limitations de l'intuition 
courante revêt cent formes toutes plus fécondes les 
unes que les autres, et j'aurais pu prendre l'exemple des 
géométries non euclidiennes, auxquelles j'ai fait allu-
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sion tout à l'heure, qui n'est quand même pas si com
pliqué que ça à expliquer dans son principe Ge n'ai pas 
dit à apprendre et à manipuler) ! Oui, il me semble que 
ça, ça mérite manifestement de faire partie de la cul
ture générale de l'honnête homme du 21e siècle. 

J'en aurais beaucoup d'autres, des arguments de cette 
sorte, mais je ne vais que les évoquer rapidement sans 
entrer dans tous les détails. Je pourrais souligner à quel 
point les mathématiques ont poussé la construction et 
l'exploration des abstractions généralisantes, dont el
les ont prouvé la souplesse, le dynamisme et la fécon
dité. Je pourrais mettre en reliefleur sens élaboré des 
relations et des structures, avec tout ce que cela sup
pose d'unification intellectuelle du divers grâce à des 
analogies profondes (similitudes cachées, isomorphis
mes, etc.). Je mentionnerais aussi la réussite intellec
tuelle que constitue une théorie rigoureuse et novatrice 
de l'infini. Etje dirais encore qu'il ne faut pas oublier 
que les mathématiques ont représenté quelquefois une 
source d'inspiration pour les «humanités» (cf. La 
géométrie secrète des peintres, la musique stochastique 
d'un Xénakis, la poésie combinatoire d'un Queneau, 
etc.). Bref, vous voyez le principe, avec ce genre de 
choses simples en fait, mais d'une portée tellement 
considérable, je suis sûr qu'on pourrait justifier que 
l'aventure mathématique fasse partie du legs, de l'héri
tage, du fonds de la culture générale de l'humanité mo
derne, qu'elle mérite amplement d'être présentée aux 
jeunes étudiants et que tout cégépien normal, même le 
plus allergique aux mathématiques, comme je l'ai été 
en mon temps, devrait avoir la chance drêtre exposé, en 
douceur et sans contraintes, à ce genre de merveilles, à 
ce genre de prouesses ... 

Même parmi les plus allergiques aux maths, il me sem
ble en effet que tout le monde devrait comprendre par 
exemple - je ne peux pas me retenir d'en ajouter 
encore deux ou trois quand même - devrait compren
dre, dis--j e, l'utilité et la fécondité du symbolisme ou du 
formalisme, qui se sont révélés des sources uniques 
d'économie de pensée, ce qui n'est pas quelque chose 
de trivial rti de naturel du tout, mais dont on peut facile
ment se rendre compte, sur quelques cas instructifs, à 
quel point ça nous enrichit, à quel point ça nous con
duit loin. Ou bien la mise au jour de principes si pro
fonds que c'en devient presque métaphysique, si j'ose 
dire, comme c'est le cas quand on arrive à la symétrie 
ou à 1 'invariance et qu'on découvre là des concepts qui 
sont à la fois élémentaires, simples mais incroyable
ment puissants et d'une portée fantastique. Voilà donc 



le genre de raisons que j'invoquerais pour motiver un 
tel projet d'enseigner un peu de culture mathématique 
dans le cadre de la formation générale. En fait, plus 
j'en parle, et plus il me semble évident que tout ça, 
l'élève y a droit ; on le prive de quelque chose si on ne 
lui montre pas ce genre de merveilles intellectuelles 
ayant eu sur la pensée et sur la science des conséquen
ces incalculables et indiscutables. Il peut ne pas aimer 
ça, l'élève, mais c'est une autre question. Je vais 
d'ailleurs. vous dire. dans un instant ce qu'il devrait 
füire, l'élève, selon moi, une fois qu'on lui aurait mon
tré de tels exemples de la pensée mathématique. Mais 
pour l'heure, c'est aux ministres, aux gestionnaires et 
aux décideurs que je pensais, etje crois qu'on devrait 
pouvoir leur montrer que 1' élève y a droit. 

Cela étant, parlons-en de l'étudiant. Dans mon opti
que, je répète que je refuserais de dite qu'il doit ap
prendre un langage ; non, pour moi ce serait un cours 
dans lequel on présenterait, on montrerait des entités, 
des faits, des théories mathématiques, un peu comme 
un spectacle, un peu comme on contemple des ta
bleaux ou des sculptures. 

( Là, nous avons omis quelques paragraphes où M 
Vacher présente un modèle de cours dont "il rêve tout 
haut, sur la culture mathématique".) 

Ainsi, pour moi, l'élève qui aurait suivi de cours-là, il 
en aurait peut être suivi un en secondaire V, il en aurait 
peut être suivi un au cégep et si je continue de rêver, il 
en suivrait peut-être un autre en première année d'uni
versité et à chaque fois, le dépôt de ce qu'il aurait plus 
de facilité à maîtriser la prochaine fois, ce dépôt-là 
serait un petit peu plus grand. Juste comprendre, en
core une fois, pas savoir s'en servir, pas s'en rappeler à 
coup sûr, juste le comprendre un peu. 

Donc, mon but ce serait qu'en voyant se faire devant 
eux un peu de mathématiques bien ëhoisies et qu'en en 
entendant parler et en s'efforçant de les comprendre, il 
se crée comme ça dans l'esprit de la personne en train 
de se cultiver, parce que ë'est exactement ce à quoi je 
pense, que dans l'esprit de la personne en train de se 
cultiver, il se fasse cette sorte d'habituation, cette sorte 
de mémoire procédurale qui fait que sije remonte sur 
un vélo, je ne devrais pas tomber même si ça fait très 
longtemps que je n;en ai pas fait, parce que j'ai acquis 
cette sorte d'habitus et que ça; ça ne se perd pas vrai
ment. Alors je crois que les cours de culture générale 
devraient servir à ça en bonne partie. 

Pour ma part, ce genre de cours, je le ferais à la 
troisième personne, je dirais toujours« les. mathéma
ticiens » et, croyez-moi,j e présenterais les mathémati
ciens comme des gens très bizarres. Par exemple, je 
dessinerais des symboles au tableau et je dirais à l 'é~ 
lève : « Toi et moi, si nous regardons cette série d'ob
jets, des bâtonnets que je pourrais mettre au tableau, 
des allumettes, peu importe, des petites barres,jamais 
nous n'allons nous demander sérieusement : de com
bien de façon peut-on arranger cinq petites barres ? » 
Je parlerais à l'élève, je lui dirais « Toi et moi ça ne 
nous intéresse pas du tout, on n'est pas capables de s'ar
rêter et de se dire : de combien de façon on peut arran
ger cinq petits bâtons, mais figure-toi qu'il y a des gens 
que ça intéresse et ce qui est extraordinaire c'est qu'à 
forëe de s'y intéresser ces gens-là sont allés très loin, 
ils ont trouvé plein de choses que nous, toi et moi, on 
n'aurait jamais la patience, on n'aurait pas la rigueur, 
on n'aurait pas la curiosité de chercher mais qu'eux ont 
eu pour nous la patience, la rigueur et la curiosité de 
chercher et figure-toi qu'ils ont trouvé des résultats 
extraordinaires, ils ont trouvé des joyaux». Jamais je 
ne leur dirais « Il faut que tu fasses ci, il faut que je 
fasse ça» etje crois que ce serait encore mieux, parce 
que l'une des choses dont j'ai souffert quand j'étais 
élève dans les cours de sciences, c'est que j'ai l'impres
sion qu'on s'attendait à ce que ça m'intéresse avant 
même que j'ai commencé à saisir de quoi il retournait, 
que c'était normal que ça m'intéresse, que n'importe 
qui que ça n'intéressait pas méritait de couler. Eh oui ! 
Je crois d'ailleurs qu'en effet, si on veut devenir mathé
maticien, il faut prouver que ça nous intére.sse et si ça 
ne nous intéresse pas, il faut changer de voie. Mais là, 
n' èst-ce pas, ce n'est pas ce dont nous parlons, en tout 
cas pas moi; je parle de culture générale et la culture 
générale, ça ne consiste pas à être intéressé à faire soi
même les choses, ça consiste à s'intéresser minimale
ment au fait que d'autres s'y soient consacrés et qu'à 
force de s'y adonner ces autres-là ont réalisé des choses 
extraordinairns. Et ça, on peut en témoigner, on peut le 
montrer; ça on peut amener quelqu'un, qu'il le veuille 
ou non, que ça l'intéresse ou pas, au moins à le voir,' à en 
entendre parler, à le regarder une fois dans sa vie. 

Donc, je m'efforcerais de me comporter comme un 
guide dans un musée imaginaire des mathématiques, 
un guide qui a fait une petite sélection d'objets révéla
teurs, parlants, et puis j'essaierais d'en discuter à la 
troisième personne comme ça en disant : « Regarde, il 
y a des gens qui se sont penchés sur tel problème et qui 
ont trouvé telle chose et ça marche comme ça et 
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regarde, on l'aurait jamais cru, mais ça a conduit à telle 
et telle trouvaille, à tel et tel théorème, à telle et telle 
théorie ... », On pourrait ainsi, je suppose, prendre par 
exemple le théorème de Pythagore, quand même il me 
semble qu'au cégep ça doit être possible d'expliquer le 
théorème de Pythagore en quelques heures àn'importe 
quel élève borné, et après on peut montrer que ce fa
meux petit théorème de Pythagore tellement innocent 
et simple, eh bien ça conduit loin, ça conduit à la racine 
carrée de deux, ça conduit à la théorie de la relativité 
d'Einstein, on le retrouve partout. Une fois qu'on l'a 
rencontré, le théorème de Pythagore, on ne peut plus 
faire de mathématiques, de physique, on ne peut plus 
rien faire, sans qu'il ne resurgisse au tournant d'une 
page dans l'analyse de Fourier, dans n'importe quoi, 
toujours le théorème de Pythagore. Pourquoi on ne fe
rait pas des choses comme ça ? On prend un exemple, 
on montre de quoi il s'agit. Comment ça marche. Et 
puis, on dévoile petit à petit les conséquences, la por
tée, la portée dans le cas du théorème de Pythagore, la 
portée à très long terme, la portée tous azimuts, la por
tée multidirectionnelle. C'est pas très compliqué et il 
me semble que ça pourrait être absolument fascinant. 

Bien sûr, moi je suis prof de philo, alors si jamais je fai
sais un cours comme ça,je ne pourrais pas m'empêcher 
de faire ressortir un certain nombres de concepts, de 
théories. Par exemple, ce qui me frappe, je voyais ça, si 
j'ai le temps tout à l'heure, je vais vous parler de quel
ques livres. Tout en préparant cette conférence, j'en 
feuilletais quelques-uns et je suis tombé sur une vieille 
encyclopédie, je ne l'ai pas ici, La grande encyclopé
die Alpha des science et des techniques. À un moment 
donné, cette fameuse Encyclopédie Alpha se vendait 
par fascicules au porte à porte dans toute la province de 
Québec. Les gens achetaient les douze premiers fasci
cules et puis ils se désabonnaient, ça fait que dans les 
librairies de seconde main, on retrouve seulement dix 
ou douze volumes, on ne peut jamais avoir la collec
tion complète. Mais cette fameuse encyclopédie 
Alpha, qui venait dans l'ordre alphabétique d'où son 
nom, elle avait fait, ce que j'ignorais jusqu'à il n'y a pas 
très longtemps, elle avait fait des volumes thématiques 
et il y avait un volume de l'encyclopédie Alpha sur les 
mathématiques et c'était fait par de vrais bons mathé
maticiens. 

Eh bien dans l'introduction générale, les deux mathé
maticiens en question (ils s'appelaient B. Goldfarb et 
J. Thépot) disaient à peu près : « Regardez, il y a trois 
grandes opérations autour desquelles tournent une très 
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vaste part de toutes les mathématiques : combiner, 
comparer, approcher. Combiner, ça donne les structu
res algébriques, comparer ça donne les structures d'or
dre, approcher ça donne les structures topologiques. 
C'est simple : combiner, comparer, approcher. Fran
chement, ce sont là des notions et des mots qu'on peut 
expliquer, j'imagine, avec relativement de facilité, et 
puis quand on y pense, moi en tout cas, je ne vous ca
che pas que ça me donne positivement des frissons 
dans le dos juste maintenant, combiner, comparer, ap
procher : les structures algébriques, les structures 
d'ordre et les structures topologiques. Trois petites 
opérations mentales comme ça, tout de même assez fa
ciles à expliquer avec le langage courant, et puis si on 
avait quelques heures, on pourrait montrer quelques 
exemples dejusqu 'où ces trois petites affaires fonda
mentales ont réussi à conduire un esprit bizarre 
comme celui du mathématicien. Reconnaissez que 
c'est quand même beau, non ! 

Et là encore, il me semble que c'est quelque chose 
qu'on peut faire partager à tout le monde à différents 
niveaux. Parce que je suis sûr que pour les deux mathé
maticiens qui ont écrit la préface en question, ça devait 
même vouloir dire énormément plus de chose que pour 
moi. Alors, imaginez-vous un peu, si moi déjà je 
trouve ça à ce point troublant et émouvant, qu'est-ce 
que ce doit être pour un vrai mathématicien ? Et quel 
plaisir de le faire partager! Je crois que des concepts 
comme ça, des concepts assez élémentaires (et il y en 
aura plein, bien sûr), on peut les faire vivre ; des con
cepts comme dimension, variation, etc. Il me semble 
que du point de vue oùje me situe, les mathématiques 
comme réservoir d'inventions conceptuelles, ça pour
rait être une chose qui se montre et qui s'explique et qui 
se rend vivante. 

Arrivé à ce point, je ne peux pas éluder plus long
temps,j'y ai fait une fois ou deux allusion, en blaguant, 
la question de savoir qui devrait dispenser un tel ensei
gnement? 

( Le conférencier nous expose les problèmes techni
ques liés au cloisonnement disciplinaire et au corpo
ratisme départemental.) 

Par conséquent, il me semble qu'on pourrait ainsi re
cruter dans tous les départements, disons dans un cé
gep, des gens qui, une fois tous les quatre ans, une fois 
tous 1 es cinq ans, iraient parier de tout et de ri en, iraient 
parler de culture générale, vu qu'ils pourraient s'y 



préparer pendant un an ou deux à l'avance. On pourrait 
d'ailleurs avoir un groupe de profs qui se préparent en
semble en vue de l'année d'après, ça pourrait être pas
sionnant. Pas pour tous les cours, entendons-nous 
bien, mais pour faire un des cours de culture générale 
l'année suivante. Donc, pour en revenir à la question 
« Qui ? », il me semble que ça pourrait être tout le 
monde et personne. Est-ce que ça pourrait être un pro
fesseur de mathématiques? Eh bien oui, naturelle
ment ! Être professeur de mathématique n'est quand 
même pas non plus une tare ... Peut-être que de temps 
en temps, il y aurait un professeur de mathématiques 
qui voudrait parler des mathématiques sans couler per
sonne ... Et peut-être que de temps en temps, il y aurait 
un prof de philo, comme moi, qui recevrait son chemin 
de Damas et qui pourrait enfin sortir de son incurable 
ignorance. 

Donc, je ne dis pas« Oui, ça devrait nécessairement 
être des professeurs de mathématiques?» Oh, je vois 
bien l'argument qui conduirait à cette conclusion : 
parce que ce sont les seuls qui comprennent vraiment. 
Et c'est probablement vrai, alors que ce n'est certaine
ment pas vrai pour les peintres. On peut prétendre que 
les peintres ne sont pas les seuls qui comprennent vrai
ment la peinture, on pourrait même soutenir qu'ils ne 
sont pas ceux qui la comprennent le mieux. Mais dans 
le cas des mathématiques, j'avoue c'est plus embêtant. 
On peut avoir le soupçon que l'amateur, le néophyte 
comme moi, il aura beau faire le pitre en avant durant 
sa conférence, il y a beaucoup de choses qu'il ne com
prend pas, et c'est sù rement vrai. Je crois donc que sans 
aller jusqu'à répondre « Surtout pas des profs de 
math», il faudrait plus prudemment dire« Pas seule
ment des profs de math». Etje crois que l'équivalent 
pourrait être vrai pour tous les cours de cette formation 
générale. 

Voilà, je vous ai brossé les grandes lignes du tableau 
que j'avais présentà l'esprit et comme je voudrais être 
plus concret,jeme suis dit:« Il faut que je leur montre 
quelques-uns des outils, des instruments que j'utilise
rais si c'était moi qui devait donner ce cours et en 
même temps, il faut que je leur montre quelques-uns 
des outils qui m'ont, moi-même, effectivement ouvert, 
petit à petit, entrouvert et puis ouvert un peu plus 
grand, la porte du domaine mathématique». Alors,je 
ne vous montrerai pas de manuels de mathématiques, 
même si je vous ai dit tout à l'heure que les Éditions de 
Moscou avaient été ma planche de salut, avec aussi la 
fameuse collection ou série Schaum, il faut bien le 

dire. Mais avant ces manuels-là et donc, à peu près au 
niveau du cours que je viens d'évoquer, d'un éventuel 
cours de formation générale, dans ma vie, avant d'en 
arriver aux manuels proprement dits, eh bien, il y a eu 
d'autres livres qui m'ont entrouvert la porte et qui res
semblent davantage à ceux que pourraient utiliser les 
enseignants qui concevraient et qui donneraient le 
genre de formation générale en mathématiques dont 
j'essaie de vous parler aujourd'hui. 

Nous y voilà, et tant pis si ça peut paraître surprenant 
qu'un conférencier brandisse des livres et se mette à en 
parler, même si je ne suis pas libraire ou bouquiniste, 
mais j'y tiens, alors j'en ai apporté quelques-uns. Le 
choix n'a pas été facile, croyez-moi, et finalement j'ai 
fait deux rayons. Le premier rayon, c'est celui des 
exemples que je voulais absolument vous montrer; et 
puis, si j'ai encore un petit peu de temps, je vous indi
querai d'autres titres qui formeraient mon second 
rayon, que je n'ai pas apportés mais dont je vous dirai 
quelques mots. 

(Enfin, Laurent-Michel Vacher commente les livres 
qu'il a apportés à la conférence, car pour lui : « ça 
constitue une preuve, un exemple pratique, pour mon
trer que les enseignants qui voudraient se lancer dans 
une aventure comme ça auraient des livres propres à 
servir de modèles ou de source d'inspiration. » Tous 
les titres présentés figurent dans la bibliographie du 
projet de plan de cours qui se trouve sur le site internet 
de l'AMQ: http://www.mlink.net/~amq/AMQ/ mais 
vous les trouverez aussi à la suite de ce texte, mais sans 
les commentaires.) 

Voilà. Telle est la conception que je me fais de la cul
ture générale et de la formation générale, et telle serait 
la place que j'aimerais voir accorder aux mathémati
ques, dans un avenir utopique, si une telle culture gé
nérale pouvait être offerte à un niveau comme celui du 
collégial ou de la première année d'université. Si cer
tains parmi vous ont l'impression que j'ai dit des cho
ses inorthodoxes, rassurez-vous,je ne vous ai pas tout 
dit encore; par exemple, moi qui vous parle, je suis 
pour la suppression des cégeps. Mais ça, ce serait une 
autre conférence. 
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