
Sept symptômes

Plaçons ici le débat à un niveau abstrait, philosophique, transhistorique.
Si d’emblée, l’on exagérait la concrétude du problème, les voisinages lexi-
caux du terme « réparer » en appelleraient trop vite à une restauration, à une
rénovation, à un rafistolage, à un « rustinage » – pourquoi pas, même, à un
replâtrage ? Or, c’est des symptômes convergents dont la transmission des
connaissances mathématiques souffre intrinsèquement qu’il doit s’agir ici.
Exeunt, donc, aussi bien le réformisme cyclique que le modernisme sociétal
ou l’obnubilisme technologique, autant d’épiphénomènes seconds par rap-
port à des lames de fond causales qui tentent inlassablement de laminer les
mathématiques en invoquant les lois néfastes de la doxa.

�
Premier symptôme : la pensée disparaissante, à savoir la disparition spo-

radique, partielle ou totale des aspects dialectiques, spéculatifs de la mathé-
matique comme pensée. Que les programmes de l’enseignement secondaire
s’évertuent à « recettiser » les notions de limite et d’intégrale en témoigne ;
de même, au niveau de la recherche, le manque de traités systématiques et
de restructurations d’ampleur condamne une partie de l’activité à des redé-
couvertes inconscientes et à un manque d’évaluation réflexive des questions
vraiment signifiantes.

Au contraire, le vrai de la pensée doit fragmenter puis désarticuler chaque
acte pour étoffer l’ensemble de questions, d’étonnements et d’incertitudes,
c’est-à-dire contraindre les esprits à accepter d’entrer dans les labyrinthes
d’une complexité colossale qui sont au fondement de la genèse douloureuse
des concepts et des démonstrations. C’est pourquoi face à la pensée dis-
paraissante, toute l’artillerie pédagogique doit s’efforcer de faire renaître,
quelles que soient les faiblesses ponctuelles et pardonnables des enseignants
concernés, au moins quelques soupçons de la substantifique moelle de ce
« bâton de relais des connaissances » que d’innombrables transmissions mal-
adroites usent et décolorent inexorablement.

Second symptôme : l’effet de lorgnette inversée. Plus le savoir s’accu-
mule et se sédimente avec le temps, plus la taille « humaine » d’un indi-
vidu rapetisse par rapport à cette masse-somme de connaissances produites
par d’innombrables existences extrêmement intelligentes qui l’ont précédée.
Tel un gigantesque paquebot dont les flancs d’acier s’ouvriraient sur la mer
pour construire sans cesse de nouvelles cabines monacales, les mathéma-
tiques sombreraient sous leur propre poids dans un mouvement d’expansion
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qui leur échappe et dont aucune cervelle animale ne pourra jamais plus pren-
dre conscience comme d’un tout en compréhension. Au contraire, la taille
moyenne des chênes et de leurs glands acclimatés à un terrain donné n’a
varié et ne varie qu’à une échelle géologique. Par analogie, l’expansion de
l’univers rapetisse sans cesse aussi la taille relative du système solaire, con-
damnant l’homme, à cause de la durée de son existence, à ne jamais pouvoir
voyager au-delà de quelques étoiles proches, en tout cas, jamais au-delà de
la Voie Lactée. Aussi les mathématiques créeraient-elles pour l’homme un
effet de lorgnette contraire, non physique, centré vers l’auto-réflexivité de la
pensée, et étalé dans le temps long d’une histoire indéfinie. Que cet effet de
lorgnette débouche sur un abaissement régulier des efforts qui sont exigés
des jeunes générations est un paradoxe d’autant plus aberrant que les je-
unes esprits en question sont à l’inverse les mieux disposés à être récepteurs
d’un monde de la pensée en constant développement au moment où d’autres
générations doivent passer le flambeau, relais qui fonctionne si bien dans
le sport amateur ou professionnel. Fait stupéfiant : ce qui est admis pour le
sport semble pour la doxa endémique devoir être refusé à l’intellect.

Troisième symptôme (compagnon du second) : la complexification ir-
réversible des mathématiques. Au niveau de la recherche, les mathé-
matiques deviennent par nature de plus en plus complexes et raffinées,
ce qui obscurcit la nuée désorientée des gesticulations explicatives et la
multitude des souffrances psychologiques auxquelles sont soumises toutes
les consciences qui sont malheureuses « de ne presque rien y comprendre ».
Ce développement est irréversible, mais peut-on décider à l’échelle d’une
société tout entière de ne plus suivre le mouvement de l’indéfinitude, et d’a-
bandonner purement et simplement le développement des mathématiques
pures ? Décidera-t-on un jour d’abandonner l’épreuve-reine de l’athlétisme,
à savoir le « cent mètres », parce qu’il deviendra vraiment impossible,
par saturation-accumulation de l’excellencec, que les records tombent ?
Jamais on ne s’aventure dans une telle hypothèse, tandis qu’au sujet des
mathématiques, nul ne se prive de s’amuser à de telles outrances. Très
peu d’individus, en effet, pourraient comprendre que toute la différence,
avec les mathématiques, c’est qu’elles déploient un espace de liberté et de
réalisation non répétitive qui ne pourrait être canalisé dans aucun couloir.
Non, il ne s’agit pas de « réparer », mais, pour emporter l’adhésion des
jeunes esprits, de révéler en quoi et comment les mathématiques sont un
espace incomparable de liberté spirituelle qui peut se déployer à l’échelle
d’une vie tout entière, c’est-à-dire jusqu’à un âge très avancé.

Quatrième symptôme : la taylorisation des mentalités. À une conscience
qui prendrait le temps de déterminer et d’analyser toutes les activités
« économiques » des sous-(autres)-hommes et presque esclaves, notamment
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en Chine et en ex-Europe de l’Est, dont dépendent sa sécurité alimentaire et
la stabilité matérielle de son existence, ne manquerait pas d’apparaître com-
bien toute la société est structurée par une spécialisation-limitation extrême
des activités de chaque être, comme si les existences limitées-pulvérisées
devaient se ranger dans une case-compartiment de plus en plus étroite. Or
grâce à l’extrême force technologique des transmissions médiatiques, l’hy-
dre de l’opinion a trouvé un moyen de répandre comme une sorte de cancer
partiel et métaphorique mais généralisé, toutes sortes d’affirmations péremp-
toires sur l’utilité de ceci ou cela, l’intérêt de ceci ou cela, l’avenir de ceci
ou cela. Pour un philosophe, il est très étonnant et très inquiétant de voir que
des questions d’un niveau si élevé qu’elles remontent à la nuit des temps de
la constitution des racines des activités humaines, ne soient plus réservées à
des conseils de sages et à des institutions compétentes, mais jetées en pâture
à l’expression irréfléchie et effrontée d’idéologies qui sont consensuelles
dans leur mollesse vénéneuse.

Cinquième symptôme : l’illusion de la caducité de l’écrit. Par simples clics
ludiques sur écran, le « web » comme « pompe à essence » viendrait abreuver
régulièrement le réservoir de nos cervelles et se substituerait au travail de
méditation et de lecture. Non, cette culture numérique dans laquelle nous
baignons tous n’a pas la même signification pour les diverses générations
presque étrangères entre elles auxquelles appartiennent les individus divers !
C’est par l’illusion de la caducité et de l’infériorité de ce qui les a fait naître
et de ce qui les a précédés, que périssent les rejetons médiocres d’une civil-
isation aboutie.

Sixième symptôme : la saturation informationnelle. Bombardement perma-
nent du système sensoriel et perceptif, I-pod, I-pad, vive l’autisme auquel
nous condamnons nos enfants !

Septième et dernier symptôme : la paresse enveloppante. La libération
quasi-définitive des tâches manuelles physiquement exigeantes que nous de-
vons aux efforts inlassables des générations qui nous ont précédés est cor-
rélative d’une démusculation généralisée des bras et des jambes. Tout dans
notre civilisation post-occidentale a en effet été structuré par ces générations
précédentes mystérieusement laborieuses afin d’offrir le sans-effort maxi-
mal et universalisable, via toute mécanisation pensable et toute automatisa-
tion possible. Alors le paradoxe — crucifiant tant il est problématique — de
notre époque, c’est qu’au niveau de la recherche en mathématiques comme
à celui de son enseignement, les efforts, les suées des cervelles ne seront
jamais supprimables par un coup de baguette magico-technologique.
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Brève conclusion provocatrice à ces propos : puisque prolétarisa-
tion — d’une forme donnée de travail — rime avec délocalisation — des
entreprises —, il est à parier que les mathématiques — lesquelles exigent
un vrai travail — puiseront de plus en plus leurs ressources humaines dans
le réservoir des pays émergents tandis que les pays riches, qui se plaisent à
paupériser l’activité intellectuelle, continueront à s’enfoncer dans l’ornière
du divertissement techno-ludico-festif, parfaitement ingrats vis-à-vis des
nombreuses générations qui ont œuvré dans leur chair souffrante à toutes
les formes de libération dont ils jouissent et se repaissent.

Comment lutter contre ces relâchements sournois qui se généralisent ?
Sans aucun doute, il faut transmettre avec force et conviction un idéal de
libération de soi par l’effort intellectuel, engagement qui doit incontestable-
ment devenir un acte déterminé de résistance.


