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MATHEMATIQUE, INFORMATIQUE ET 
PHILOSOPHIE CONTEMPORAINES III 

 
Livret des résumés 

 
 Lundi 23/03 Mardi 24/03 Mercredi 25/03 Jeudi 26/03 Vendredi 27/03 
10h30-12h D. Rössler (I) B. Mélès (I) JM. Salanskis (II) D. Rössler (II) D. Rabouin 
14h-15h30 A. Arana (I) M. Panza B. Halimi B. Mélès (II) B. Mélès (III) 
16h-17h30 JM. Salanskis (I) JM. Salanskis A. Arana (II) E. Haffner D. Rössler (III) 
 
 
Andrew ARANA (Univ. Illinois-IméRA), La profondeur en mathématiques (I & II) 

Beaucoup de mathématiciens ont cité « la profondeur » comme une valeur importante dans leurs recherches. 
Cependant, il n’y a aucune prise en compte de la profondeur mathématique qui soit généralement admise. Dans ce 
cours, je vais essayer de faire des progrès sur ce problème. Je commencerai avec une discussion du théorème de 
Szemerédi, qui dit que chaque sous-ensemble des entiers naturels suffisamment dense contient une progression 
arithmétique de longueur arbitraire. Ce théorème a été qualifié de « profond » par de nombreux mathématiciens (par 
exemple, Gowers et Tao). Ensuite, en utilisant le théorème de Szemerédi comme un étude de cas, je vais présenter et 
discuter plusieurs points de vue sur la profondeur mathématique. 
 
Bibliographie 
Andrew Arana,“On the depth of Smezerédi’s theorem”, Philosophia Mathematica, forthcoming 
http://philmat.oxfordjournals.org/content/early/2015/01/06/philmat.nku036.short?rss=1 
 

* 
 
Emmylou HAFFNER (Univ. Lorraine, AHP), La "Science des nombres" en action dans les travaux de 
Dedekind : entre explorations mathématiques et investigations fondationnelles.  

En 1882, Richard Dedekind et Heinrich Weber proposent une re-définition algébraico-arithmétique de la notion de 
surface de Riemann utilisant les concepts et méthodes introduits par Dedekind en théorie des nombres algébriques. 
Je proposerai, partant de l’article co-écrit avec Weber, d’identifier les éléments de pratique propres à Dedekind dans 
un effort pour regarder au-delà de l’idée d’une "approche conceptuelle". Il s'agira alors, en examinant une sélection 
de textes de Dedekind, de considérer de quelle manière l’arithmétique peut jouer un rôle actif et essentiel pour 
l’élaboration de connaissances mathématiques en étudiant, dans la pratique mathématique, la conception de 
l’arithmétique, la place donnée à et le rôle joué par les notions arithmétiques, et les possibles évolutions de ces idées 
dans les travaux de Dedekind. 
 

* 
 
Brice HALIMI (Univ. Paris Ouest, IREPH-SPHERE), Quelques problèmes que pose la logique à la 
philosophie des mathématiques. 

La logique a traditionnellement constitué une forme de passerelle entre la philosophie et les mathématiques, et un 
moyen d'accès de la première aux secondes. Toutefois, la logique, devenue méta-mathématique, puis théorie des 
modèles, est parfois considérée comme synonyme de l'imposition d'un cadre ensembliste à toute interprétation des 
mathématiques. La logique joue alors un double jeu : à la fois théorie mathématique particulière et perspective 
d'ensemble sur les mathématiques. Je montrerai que le cadre ensembliste n'est pas intangible, dans la mesure où il 
appelle de lui-même à une forme de mutation. Mon exposé cherchera plus largement à dégager certaines voies 
positives qu'ouvre encore le triangle formé par la philosophie, la logique et les mathématiques. 

 
* 
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Baptiste MELES (CNRS, AHP), Philosophie de l'informatique concrète : des langages de programmation 
aux codes sources. 

I. Langages théoriques et langages concrets en programmation. La notion de « langage de programmation » semble être 
utilisée indifféremment pour désigner deux choses pourtant assez différentes. Il existe d'une part des langages 
théoriques (comme les variantes du lambda-calcul et des machines de Turing), qui sont essentiellement utilisés dans 
des articles et servent à démontrer des théorèmes, et il existe d'autre part des langages concrets (comme le C, Python 
et Java), dont les programmes sont stockés dans des fichiers informatisés et qui servent à écrire des programmes 
réellement utiles (systèmes d'exploitation, navigateurs etc.). Nous montrerons que les langages de la seconde espèce 
possèdent de nombreuses propriétés que l'on cherche à éviter dans ceux de la première espèce, et que ces propriétés 
les rapprochent des langues naturelles. 

II. Ontologies des langages de programmation. Il n'existe pas une seule façon de programmer, mais plusieurs paradigmes 
rivaux : les programmations fonctionnelle, orientée objet, impérative, orientée aspect, logique etc. Ces paradigmes 
sont, pour le programmeur, autant de façons de penser la tâche à réaliser, en s'emparant d'« ontologies » analogues à 
celles des philosophes : les universaux existent-ils ? sont-ils immanents aux choses ? la vérité est-elle éternelle ? les 
choses ont-elles une existence ? Nous essaierons de comparer systématiquement ces ontologies avec celles dont Jules 
Vuillemin a proposé la classification dans son ouvrage Nécessité ou contingence (1984). 

III. Le temps selon Unix. Dans son rapport sur la machine EDVAC (1945), Von Neumann définit deux types de 
temporalités pour les machines à calculer : le mode synchrone et le mode asynchrone. Nous comparerons la 
conception synchrone du temps avec celle de la Critique de la raison pure de Kant (1781), pour montrer que le temps y 
est le nombre, non du mouvement, mais d'une activité qui se donne des objets. En lisant dans la version 6 d'Unix le 
code source du pilote de l'horloge du PDP/11, nous verrons que cette activité peut être décrite selon plusieurs 
niveaux imbriqués : les actes de haut niveau possèdent une temporalité propre et ils sont composés d'actes et d'objets 
de niveau inférieur, dont la temporalité est distincte. 
 
Bibliographie 
Emmanuel Kant, Critique de la raison pure (lire l'Esthétique transcendantale et le Schématisme) ; 
John Lions, Lions Commentary on UNIX 6th edition (http://v6.cuzuco.com/v6.pdf), en particulier les lignes 3700 à 
3900 du code source ; 
John Von Neumann, « First Draft of a Report on the EDVAC » (http://www.virtualtravelog.net/wp/wp-
content/media/2003-08-TheFirstDraft.pdf) ; 
Jules Vuillemin, Nécessité ou contingence, Minuit, 1984. 
 
Remarque : aucune connaissance préalable de la programmation n'est exigée. 
 

* 
 
David RABOUIN (CNRS, SPHERE), Quelques problèmes que pose l'histoire des mathématiques à la 
philosophie des mathématiques. 

Nombreux sont les auteurs qui depuis Auguste Comte jusqu’à Imre Lakatos ou Georges Canguilhem ont soutenu, 
selon des voies diverses, qu’une philosophie qui ne s’appuierait pas sur l’histoire des sciences pour s’informer de ce 
qu’est vraiment le développement de connaissance humaine serait irrémédiablement aveugle. Force est pourtant de 
constater qu’il n’existe que très peu de propositions positives pour constituer une philosophie des mathématiques en 
ce sens. C’est ce que remarquait Philip Kitcher en ouverture de The Nature of Mathematical Knowledge (1983) et avant lui 
Gilles-Gaston Granger dans son Essai d’une Philosophie du style (1968). Si la philosophie de la « pratique 
mathématique » a repris aujourd’hui ces slogans, c’est plus souvent pour multiplier les études de cas que pour 
proposer des paradigmes concurrents à ce qui existait jusqu’alors en termes de philosophie des mathématiques. Dans 
ce cours, je voudrais revenir sur ce programme en recensant ces difficultés propres. A partir d’exemples précis, je 
voudrais montrer ce que l’histoire des mathématiques peut avoir de profondément dérangeant pour la philosophie, 
même parée des habits de l’« épistémologie historique ». 
 
Bibliographie 
Maurice Caveing, Le problème des objets dans la pensée mathématique, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 2001 
Gilles-Gaston Granger, Essai d'une philosophie du style, Paris, Armand Colin, 1968 
Philip Kitcher, The Nature of Mathematical Knowledge, New. York, Oxford University Press, 1983 
H. Putnam, « Langage et réalité [1975] », dans : S. Laugier et P. Wagner (Dirs.), Textes clés de philosophie des sciences, 
Paris, Vrin, 2004, Vol. 2, 61-104 
 

* 
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Damien RÖSSLER (CNRS, IMT) 
I. Un aperçu de la philosophie des mathématiques de Ferdinand Gonseth. 
Cet exposé sera une introduction à l’idonéisme, qui est un point de vue sur la philosophie des mathématiques, et 

plus généralement des sciences, dû au philosophe suisse Ferdinand Gonseth. Nous présenterons en particulier son 
interprétation de la logique comme « physique de l’objet quelconque », telle qu’elle apparait dans son livre Les 
Mathématiques et la Réalité. 
 

II. L’objet mathématique à la lumière de l’existentialisme thomiste. 
Nous présenterons un certain nombre de questions et problèmes concernant le statut de l’objet mathématique qui 

apparaissent dans la Métaphysique d’Aristote. Nous nous interrogerons ensuite sur le sens que prennent ces 
questions et problèmes dans le contexte de l’existentialisme thomiste. Nous nous laisserons guider par le point de 
vue d’Etienne Gilson dans son livre L’Être et l’Essence. 
 

III. Retour sur les Fondements de L’Arithmétique de Frege. Six philosophies de l’arithmétique. 
Dans cet exposé, nous allons comparer six points de vue philosophiques différents sur l’arithmétique : le point de 

vue frégéen, le point de vue kantien, le point de vue platonicien, le point de vue aristotélicien, le point de vue 
idonéiste et un point de vue issu de l’existentialisme thomiste. 
 
Bibliographie 
Aristote. Métaphysique. En particulier les livres I-V et XIII et XIV. 
G. Frege. Les fondements de l’arithmétique [Grundlagen der Arithmetik, 1884], trad. Cl. Imbert, Seuil, Paris, 1969. 
E. Gilson. L’être et l’essence. Paris, Vrin, 1948. 
F. Gonseth. Les mathématiques et la réalité,  Essai sur la méthode axiomatique. Paris, Albert Blanchard, 1936, nouveau 
tirage 1974. 
Thomas d’Aquin. De Ente et Essentia. 
 

* 
 
Jean-Michel SALANSKIS (Univ. Paris Ouest, IREPH)  

I. L’herméneutique formelle 
Je voudrais dans ce cours: 

1) présenter la thèse centrale de l'ouvrage « L'herméneutique formelle » (Paris, Klincksieck, 2013). 
2) mettre en évidence quelques applications à la mathématique et à la logique. 
3) donner une idée de la portée épistémologique et philosophique de la thèse. 

 
 II. Le constructivisme non standard 
Il s'agira dans ce cours: 

1) d'exposer la conception des fondements et de la vérité mathématiques, inspirée de la phénoménologie 
transcendantale husserlienne, adoptée dans l'ouvrage Le constructivisme non standard (Lille, PUS, 1999). 
2) de décrire l'expérience d'une certaine mathématique non standard dans la perspective de cette 
conception. 
3) d'ouvrir la discussion, éventuellement, vers les débats contemporains.  

 
Bibliographie 
Jean-Michel Salanskis, Le constructivisme non standard, Lille, Presses Universitaires du Septentrion, 1999. 
Jean-Michel Salanskis, L’herméneutique formelle : L’Infini, Le Continu, l’Espace [réédition], Paris, Klincksieck, 2013. 
 


