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tés, écoles, commissions scolaires, collèges, universités, instituts de recherche,
sociétés industrielles, ou commerciales qui s’intéressent à l’enseignement, à la
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la structure de contenu du bulletin ainsi que les thèmes abordés par celui-ci. On y trouve aussi la
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L’AMQ se souvient

Hommage à Michel Serres ( 1930-2019 )
Paul Lavoie, Cégep de Sherbrooke/UQTR

Bernard Courteau, Université de Sherbrooke

Michel Serres est mort à Paris le 1er juin dernier, à

Michel Serres
c©John Foley/Opale/Éditions Le Pommier

l’âge de 88 ans. Il aura été l’un des rares philosophes
qui, jouissant de la notoriété publique, ait défendu une
vision du monde où les sciences, dont les mathématiques,
devaient être associées à la culture. De fait, il aura entre-
tenu durant sa longue carrière un lien très étroit avec les
mathématiques, quoique n’ayant pas été à proprement
parler mathématicien lui-même. Bernadette Bensaude-
Vincent, philosophe et historienne des sciences qui a été
sa collègue, faisait remarquer que « les multiples voyages
de Serres dans les savoirs ont fini par faire oublier que les
mathématiques furent le terrain où il s’entraîna à l’exer-
cice philosophique et l’aiguillon qui l’a poussé toujours
plus avant. Au fil des années, les mathématiques restent
[pour lui] son point fixe, plutôt son point d’interrogation,
un sujet de perplexité toujours renouvelé. 1»

Michel Serres est né à Agen, sur la Garonne, dans le sud-ouest de la France. Bien qu’admis à
l’École navale en 1949, il lui préfère l’École normale supérieure de la rue d’Ulm à Paris où il est
reçu en 1952. Il travaille alors avec Gaston Bachelard (1884-1962) sur les structures algébriques
et topologiques, passe l’agrégation de philosophie en 1955. Après son service militaire, accompli
comme officier dans la Marine nationale, il commence une carrière universitaire, d’abord à
l’université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand où il fréquente Michel Foucault (1926-1984),
puis à l’université Paris-VIII. En 1968, il soutient sa thèse de doctorat sur le système de
Leibniz (1646-1716) et ses modèles mathématiques. Il est nommé en 1969 à l’université Paris
I-Panthéon-Sorbonne où, au sein du département d’histoire, il occupe durant une trentaine
d’années la chaire d’histoire des sciences. À l’invitation du philosophe René Girard (1923-2015),
un ami intime, il enseigne également aux États-Unis, d’abord à l’université Johns-Hopkins à
Baltimore, puis à l’université Stanford de San Francisco. Il entre à l’Académie française en 1990.

1. Bernadette Bensaude-Vincent. Michel Serres, historien des sciences. 2006.
https://www.researchgate.net/publication/32225128_Michel_Serres_historien_des_sciences
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Si Michel Serres s’attribuait volontiers le titre de philosophe, aussi celui d’écrivain, il s’est
plus rarement accordé celui d’historien des sciences. C’est pourtant à ce titre qu’il est surtout
connu auprès de la communauté mathématique. En tout cas, parmi les nombreux ouvrages
qu’il a écrits dans le domaine, celui auquel on l’associe plus naturellement est sans doute
son Éléments d’histoire des sciences. Le livre, souvent cité et admiré, sera utilisé par des
générations d’étudiants. La première édition est publiée en 1989. Il s’agit d’un ouvrage colossal,
écrit sous sa direction, en partie aussi par lui, et qui offre une approche tout à fait nouvelle
pour l’époque, plus libre. L’idée de Serres est de traiter l’histoire des sciences à partir des
interrogations fondamentales que suscitent la formation et l’avènement de notre monde à
dominante scientifique et technique. L’ouvrage ne développe donc pas en conséquence l’histoire
des sciences de façon linéaire, mais l’aborde à travers ce qu’il appelle des bifurcations : « alors
que les sciences s’étagent, s’effeuillent, séparées ou mélangées, en mille disciplines, et qu’elles
changent sans cesse et fluctuent, produisant des temps différents, souvent imprévisibles dans
leur avancée, ce qui reste relativement invariant dans leur histoire fulgurante et troublée, sont
les lieux de convergence et de bifurcation où se posent les problèmes et où se prennent ou
ne se prennent pas les décisions 2 », écrit-il dans sa préface. À preuve, parmi les 22 chapitres
constituant autant de bifurcations, l’ouvrage en consacre un au. . . cercle, sujet en apparence
anodin, mais qui mène à de grands pans de l’histoire des mathématiques : « soit donc, par
exemple, la grande figure du cercle ; peut-on décider s’il s’agit de la même idée tout au long de
plusieurs millénaires ? Oui ? Non ? 3». « Certains problèmes ou sujets mathématiques sont si
anciens qu’ils nous paraissent naturels. Ici, l’on verra que la conception du cercle, comme toute
création humaine, dépend en fait étroitement de son contexte historique et culturel. 4 ».

Michel Serres vient à plusieurs reprises au Québec où il compte de grands amis. On pense au
cinéaste Pierre Perrault (1927-1999) qui va jusqu’à le faire apparaître dans un de ses films. On
pense aussi à l’historien des sciences et de la technologie Camille Limoges qui aide à le rejoindre
chez lui pour l’inviter à donner la conférence d’ouverture du 42e congrès de l’AMQ, tenu à
l’automne 1999 à Sherbrooke. Michel Serres livre alors une conférence magistrale répondant
au thème de ce congrès, qui se veut une sorte de bilan du 20e siècle, en proposant, comme il
l’annonce dans son introduction, deux souvenirs réunis dans une seule question : que se passe-t-il,
autour des sciences mathématiques, dans les années 1800 et 1900 ? Dans cette conférence, publiée
dans les Actes du 42e congrès de l’AMQ, nous voyons un Michel Serres aussi à l’aise dans
l’histoire de la littérature, des arts ou de la musique que dans l’histoire des sciences. Après
avoir évoqué la pensée universelle des grands traités de Laplace (1749-1827) et de Lagrange
(1736-1813) autour de 1800 qui concluent à la stabilité du système solaire, et les travaux critiques
de Hadamard (1865-1963) et Poincaré (1854-1912) autour de 1900 qui concluent au contraire à
sa nature chaotique, et après des détours intéressants sur l’état de la littérature et des arts à
ces deux époques charnières, Michel Serres pose en conclusion à l’aube de l’an 2000 la question :
« Égarés désormais dans un océan de données, allons-nous retrouver, un jour et quelque part,
une pensée universelle et simple, l’idéal constant des mathématiciens ? »

2. Michel Serres, direction. Éléments d’histoire des sciences. Bordas (Paris). 1989. P. 5
3. Op. cit., p. 8.
4. Op. cit., p. 129.
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Cette conférence est une pièce de littérature exceptionnelle dans les annales des congrès de
l’AMQ. Elle illustre magnifiquement le jugement du célèbre vulgarisateur scientifique québécois
Fernand Seguin (1922-1988) qui dans Le sel de la science — un recueil, édité par Québec science
en 1980, de transcriptions d’entrevues réalisées par Fernand Seguin à la radio de Radio-Canada
— souligne l’intelligence et l’érudition fabuleuses de Michel Serres en concluant sa présentation
du philosophe comme suit : « La vérité, c’est que Michel Serres aspire à devenir l’encyclopédiste
de notre siècle. S’il n’y parvient pas, je crois que nul autre n’y parviendra. » Dans ce riche
entretien radiophonique de Fernand Seguin avec Michel Serres, nous citerons le secret qui en
fait un professeur extraordinaire : « La première fonction du professeur, c’est de regarder ses
élèves. . . et de les écouter alors qu’ils ne disent rien, c’est ça le feedback. . . je dois moduler mon
message sur la réception de leur écoute. . . je ne suis pas un transmetteur de philosophie, mais
plutôt un transmetteur de désir. . . il suffirait de communiquer de la sympathie pour que le reste
suive ».

Au fil des vingt dernières années, Michel Serres devient en France un habitué des médias où on
le connaît pour vanter le progrès (il prétend, chiffres à l’appui, qu’il n’y a jamais eu aussi peu
de violence que de nos jours) et la société numérique (nous vivons une période exceptionnelle
de l’histoire, répète-t-il), tous deux reliés au développement scientifique. À sa dernière présence
dans un studio, le 26 mai dernier, à quelques jours de son décès, on lui demande pourquoi il n’a
jamais adhéré aux idéologies totalitaires, tel le communisme ou le nazisme, comme l’ont fait
tant d’autres de sa génération. Sa réponse lui ressemble : cela ne lui était vraiment pas possible,
car leur justification scientifique était complètement bidon. 5

Oui, Michel Serres admire la science et son rôle dans la connaissance humaine. Cela ne l’empêche
pas de réclamer des scientifiques qu’ils prêtent un serment analogue à celui d’Hippocrate pour
les médecins :

« Pour ce qui dépend de moi, je jure de ne point faire servir mes connaissances,
mes inventions et les applications que je pourrais tirer de celles-ci à la violence,
à la destruction et à la mort, à la croissance de la misère et de l’ignorance, à
l’asservissement des hommes et à leur inégalité. En revanche, de les dévouer au
contraire à l’égalité entre les hommes, à leur survie, à leur élévation et à leur
liberté. 6»

On retrouve ce projet de serment dans la préface d’une trentaine de pages de l’impressionnant
Le Trésor : dictionnaire des sciences, publié par Flammarion en 1997 et écrit par une équipe
que Michel Serres a dirigée avec Nayla Farouki. Cet ouvrage se rapproche certainement de ce
que Fernand Seguin annonce dans Le sel de la science comme l’aspiration de Michel Serres à
devenir l’encyclopédiste de notre siècle.

Voilà ce qui donne une idée, bien incomplète, de ce que Michel Serres a légué à son pays certes,
mais aussi aux Québécois — dont il admirait la fidélité à la langue française et qu’il donnait en
exemple en France dont il dénonçait l’anglomanie — et à l’AMQ.

5. https://bit.ly/2m5NaVD
6. Michel Serres et Nicole Farouki. Le Trésor, dictionnaire des sciences. Flammarion. Paris. 1997. P. XXXVIII.
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