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Marc FERRO : Serge Moscovici, Nathalie BASSALER, je
ne sais pas si vous savez que, au lendemain de la guerre, il
y a un ouvrage qui est passé un peu comme une fusée
au-dessus de nos têtes. C'était : La France bourgeoise. Et à
peine avait-on fini de le lire qu'un autre ouvrage est passé
alors, comme un bolide lui aussi, au-dessus de nos têtes.
C'était : Les Bourgeois conquérants. C'est l'oeuvre de
Charles MORAZÉ. Et le génie de ces deux livres a frappé
toute une génération, dont la mienne bien sûr. Et alors les
années, les décennies sont passées, et on a vu apparaître
d'autres livres qui portaient sur des champs totalement
différents en apparence, puisqu'il y avait Les origines
* Pour l'essentiel, ce texte est la transcription de la cassette réalisée par
C. Morazé. Quelques passages du texte écrit diffèrent de l'enregistrement
comme le souhaite l'auteur.

sacrées des sciences modernes, et puis il y a eu La Science
et les facteurs de l'inégalité, d'autres livres encore. Bref, il

s'agissait de sciences, d'histoire des sciences, de mathématiques, de logique de l'histoire... et des Bourgeois conquérants, on ne voyait pas nécessairement le rapport. Alors
vous, Nathalie BASSALER, vous vous êtes posée la question,
vous avez fait une thèse sur l'oeuvre de Charles MORAZÉ et
vous avez su voir, enfin expliciter le lien qu'il se gardait de
rendre public.
Nathalie BASSALER : Effectivement dans La Science et les
facteurs de l'inégalité, Charles MORAZÉ démontre que les
origines et les progrès des sciences modernes conduisent à
une mise en coupe scientifique réglée du tiers-monde. Et
l'originalité de son analyse historique c'est qu'elle permet
d'élucider comment les facteurs sociologiques et anthropologiques suggèrent de nouveaux concepts aux sciences. Et
de là cette idée qu'il existe effectivement une racine
commune entre ces deux langages qu'il appelle le code
analogique. Ce qui nous amène tout droit à des modélisations.
Marc FERRO : Mais avant d'arriver au code analogique,
on va faire le même parcours, c'est-à-dire on va commencer
par ce que nous avons lu, nous d'abord, et ensuite, les uns
et les autres, vous nous expliquerez quels ont été ses modes
de raisonnement.
Alors, le premier livre c'est La France Bourgeoise. Ce
livre est assez étonnant, parce qu'il ne paie pas de mine
comme ça : il est sorti dans une collection chez Armand
COLIN. J'ai vu que la post-face, enfin, la conclusion était
datée de 1943. Le livre est sorti un peu plus tard, et ce qui
a frappé dans ce livre, c'est que jusque-là on étudiait
l'histoire, on étudiait l'histoire des événements : il y avait
une chronologie, des guerres, des révolutions, etc. Et dans
ce livre on passait de l'histoire des événements à
j'allais
des faits de masse, l'histoire des faits de masse. En
dire
plus, dans ce livre Charles MORAZÉ était le père d'une
discipline qui apparemment est née plus tard, qui s'appellerait l'anthropologie historique, puisqu'il étudiait la taille

des hommes, l'évolution de leurs réflexions, leur rapport à
l'Etat, etc. On a appelé ça plus tard l'histoire anthropologique, mais en fait, c'était là-dedans, les racines de cette
discipline. Alors tout de suite je demande : Charles
MORAZÉ, comment est né ce livre La France Bourgeoise?
Et selon vous, qu'est-ce qu'il dit d'essentiel ?

I. ASCENSIONS BOURGEOISES
POUSSÉES DU CAPITALISME
Charles MORAZÉ : Vous avez tout dit en citant la date
1943. Des événements, nous venions d'en vivre. L'incroyable déroute, l'incroyable défaite pour nous autres qui étions
partis, étions engagés dans la guerre avec la certitude
qu'elle serait difficile, qu'elle serait dure, mais qu'enfin la
victoire était évidente. Tout d'un coup mesurer à quel point
sa stratégie était
cette armée française était mal préparée
absurde — nous mettait dans un monde invraisemblable.
Comment comprendre l'invraisemblable ? Raconter les
événements ? J'ai essayé, ça ne donnait rien. Il y avait
évidemment des causes beaucoup plus profondes. Il se
trouve que j'avais passé dix ans de mon enfance en
Allemagne, j'avais pu apprécier, admirer l'industrie allemande (celle de la Ruhr et à l'époque de ce que les
Allemands appelaient la guerre de la Ruhr) et donc, au
plus tôt, entrepris une thèse sur l'industrie du Nord de la
France. La supériorité industrielle m'apparut évidente.
Mais cette supériorité industrielle expliquait-elle l'espèce
d'allant moral, l'espèce d'ardeur qui avait animé les
troupes allemandes dans cette offensive, alors que nous
nous en étions tenus à une défensive pleureuse, frileuse ?
S'en remettre à d'autres facteurs, notamment à des facteurs
démographiques invitait à abandonner les histoires partielles pour essayer de faire, comme vous le dites, une histoire
de masses. Y avait-il, à cet égard, une différence entre
Allemands et Français ? Qu'avait de spécifique la France
pour qu'elle ait à la fois gagné — car c'est dans cette idée
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que nous avions été élevés
la guerre de 1914-18, et perdu
la bataille de 1940 ? Alors La France Bourgeoise essaie
d'expliquer les difficultés qu'éprouve notre pays à s'insérer
dans un système industriel moderne. C'est un thème que
j'ai repris souvent. Nous étions mal dotés en ressources
minères à l'époque où toute l'industrie reposait sur l'exploitation du charbon. En outre nous pâtissions de nos
gloires passées. C'est un problème sur lequel je suis souvent
revenu et pour lequel j'ai entrepris des études statistiques.
Des graphiques suggéraient que la population française ne
s'était pas remise des blessures subies lors des guerres de la
Révolution et de l'Empire.
Tout se passe comme si des guerres excessivement
aient
meurtrières — ou seulement excessivement lon gues
pour effet de vieillir non seulement le corps du peuplement,
mais aussi les manières d'aborder l'existence et ses activités
productrices. Dans toute l' Europe on constate que le taux
de natalité diminue quand s'accroît celui de la longévité.
Mais un tel phénomène affecte la France bien plus que ses
voisines. La France n'aura pas eu besoin d'un Malthus
pour devenir spontanément malthusienne, et cela non
seulement au sein des familles, mais aussi dans tous les
domaines relevant de l'esprit d'entreprise. Certes notre
pays continue d'exceller dans l'innovation conceptuelle ou
scientifique, mais il se laisse devancer par ses concurrents
quand il s'agit de passer à l'acte, surtout à l'acte industriel.
Avant 1789, le royaume l'emportait — comme au temps
du « nec pluribus imper » — sur ces rivaux en tout ce qui
se mesure par nombres ; et cette situation explique les
étonnantes conquêtes qui nous valurent vingt ans de
gloire. En revanche, la paix revenue, un affaiblissement
relatif, même s'il n'est qu'inconscient, amène avec elle une
sorte d'appréhension face à un avenir se présentant du
Congrès de Vienne sous de meilleurs auspices chez les
vainqueurs.
En résulte un appauvrissement démographique — le plus
aisé à constater et assez inquiétant pour engager des
philanthropes à dénoncer ce qu'on appellera la dénatalité
et à y trouver des remèdes.
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En fait — en même temps que persistaient les forces
d'aspiration à la gloire (lesquelles trouvèrent un éxutoire
notamment dans les expéditions coloniales) — le meilleur
remède au relatif dépeuplement se trouva tout naturellement dans les capacités d'une nation échappant depuis
longtemps aux préjugés racistes et faisant de ce fait un
accueil très ouvert à l'émigration. La France des années
1900 était le seul pays d'Europe où l'immigration l'emportait fortement sur l'émigration.
Cette vertu se manifesta plus encore au lendemain de la
Première Guerre mondiale. Des Polonais, recrutés par les
agences, venaient en groupe travailler dans nos régions
industrielles et minières amenant avec eux leurs curés.
Comme ils ne parlaient pas français, ils portaient des
pancartes leur indiquant les lieux vers lesquels les gares de
triage devaient les diriger.
Qu'est-ce que c'est qu'un corps social ?
Qu'est-ce que c'est qu'un corps national ?
Que veulent dire ces expressions au sens biologique, au
sens moral ?
C'est ce qu'il convient d'élucider, ainsi que je l'ai tenté
dans La France Bourgeoise.
Marc FERRO : Oui. Et du même coup vous rendiez
compte d'un phénomène qu'on n'avait pas analysé jusquelà, parce qu'aujourd'hui on dirait que les sociologues
l'analysent dans le présent, mais vous, vous l'aviez analysé
dans le passé. Et c'était ça qu'il était neuf de voir : de voir
cette histoire massive de la population française au xixe
siècle. Alors l'autre livre qui était le second ouvrage et qui
a frappé tout le monde, c'était Les Bourgeois conquérants.
Alors là, ce que ce livre avait de nouveau c'est que, une fois
de plus, ce n'était pas un récit. On était habitué à des récits
où on nous racontait les histoires de Napoléon, l'une après
l'autre, de la guerre 14-18 dans ses différentes phases, des
Républiques avec leurs différents gouvernements... Là, pas
du tout : il s'agit des bourgeois en voie de développement
à l'époque, au Rixe siècle toujours, puisque ces deux livres
portent essentiellement sur le XIXe et le xxe siècles, là il
commence déjà au xvin e . Et la nouveauté de ce livre, c'était

que pour la première fois on voyait leur rang. Quelque
chose de nouveau : ce n'était plus, comme tout à l'heure,
l'effet de masse, c'était l'histoire comparative. C'est-à-dire
qu'au lieu de raconter l'histoire de France et puis à un
moment on ditbon, voilà, en Allemagne ça se passe comme
ci, puis en Angleterre..., pas du tout, tous les problèmes
étaient pris de front, de face, et on voyait comment, par
exemple, les bourgeois, dès qu'ils apparaissent en Angleterre, eux, mettent la main sur l'industrie, alors qu'en
France les bourgeois mettent la main sur l'Etat et, qu'en
Allemagne, les bourgeois mettent la main sur les structures
féodales de l'ancien système. C'était une manière nouvelle
d'approcher les problèmes historiques et qui était beaucoup plus explicative que ce qu'on faisait jusqu'à présent
où on passait de période en période et au fond on n'avait
pas de modes globaux d'explication. Alors cette histoire
comparatiste dont Les Bourgeois conquérants rendent
compte, porte sur plusieurs terrains. Et à l'origine, vous
aviez déjà esquissé un début de l'histoire comparatiste en
étudiant un grand port, Dakar, et en comparant les
empires coloniaux.
Charles MORAZÉ : En effet, ce sont les circonstances qui
m'avaient conduit à étudier un peu le système colonial
français. Je fais partie de ceux qui avaient rêvé du
Transsaharien, par exemple, et la manière de revigorer, de
tirer partie d'un empire. Et j'en étais arrivé très vite à cette
conclusion : que nous étions installés dans les colonies pour
la gloire et pas du tout pour le profit, alors que nos voisins
anglais, beaucoup plus avisés que nous, avaient naturellement effectué de glorieuses expéditions dans leur empire
colonial, mais toujours accompagnées de profit. C'était
pour moi un problème tout à fait majeur. Il y avait
naturellement aussi le problème de l'Allemagne, incapable
de se conquérir un empire ou l'ayant conquis à la dernière
minute et dont on l'avait ensuite privée. Et j'ai été à ce
moment-là frappé par la succession chronologique qui m'a
paru fournir des repères à l'étude. La révolution, disons
bourgeoise, en Angleterre occupe le xvii e siècle, la révolution bourgeoise en France le xvin e ; une tentative de
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révolution bourgeoise se fait en Allemagne à l'époque du
Parlement de Francfort au milieu du xix e siècle, et enfin,
une autre révolution va se déclencher alors beaucoup plus
à l'est, la révolution de 1917 en Russie, que vous connaissez mieux que personne. Ce n'est pas pour rien que cette
succession chronologique s'inscrit sur un déplacement
géographique. D'où l'idée, qu'en réalité, ce qui a rendu la
bourgeoisie conquérante, c'est le commerce maritime en
général, mais le commerce maritime dont l'Atlantique était
le passage obligé. Donc, tout naturellement, on voyait — je
laisse de côté le problème de l'Espagne qui nous entraînerait trop loin — que les Anglais se trouvaient de par leur
position, leur situation géographique, favorisés ; nous
aussi, puis les Allemands, et que quand on allait trop loin
vers le continent, alors là, il allait ce produire un renversement, et ça serait au contraire une hostilité à la
bourgeoisie qui allait se développer en Union soviétique. Et
j'ai essayé de suivre ce phénomène au cours des xix e et xxe
siècles. Mais dès le xviiie siècle, pourquoi ? Parce qu'il est
tout à fait frappant, par exemple, que quand la révolution
bourgeoise a atteint son but en Angleterre, la nouvelle
Monarchie (Orange puis Hanovre) est traitée de pair à égal
par les grands seigneurs d'Angleterre, les grands marchands qui se sont enrichis notamment avec la Traite des
Noirs. Et la première banque vraiment digne de ce nom, la
première banque d'émission qui émet des billets réservés à
un petit lot de privilégiés, va permettre, par ce système du
crédit et des billets de banque, de développer des moyens
de paiement très au-delà de ce qui constituait jusque-là la
base réelle de toutes les tractations, c'est-à-dire les monnaies métalliques, l'or ou l'argent.
Rien de semblable en France, même quand la Banque de
France s'inspirera du Comptoir d'Escompte. La France
fera mieux que le modeste Comptoir d'Escompte, aboli par
la Convention bien que d'inspiration protestante. En fait,
le crédit monétaire pâtit encore des vices ayant voué le
Système de Laws au désastre : l'Etat suspecte les financiers
qui, eux — mêmes suspectent l'Etat bien qu'ils ne puissent
s'en passer.

En Grande-Bretagne, un certain puritanisme réunit dans
une même éthique bien public et profits mercantiles. En
France, une histoire faite de contradictions entretient le
soupçon entre l'honneur et l'argent. Que se passe-t-il
outre-Rhin ? La parcellisation des Allemagnes permet aux
princes ou aux villes libres d'opérer à leur gré. On y trouve
aussi bien des monnaies à l'anglaise — ainsi du mark de
Hambourg — que des monnaies d'un tout autre type
alignant les répartitions de crédit sur les volontés de
despotes éclairés
ce qui vaut pour la Prusse et presque
pour l'Autriche. Plus à l'Est, la Russie présente une
situation aberrante, très en marge des bonnes règles du
crédit capitaliste : Catherine II avait institué une sorte de
Mont de Piété offrant la monnaie fiduciaire en échange de
serfs mis en gage par un simple jeu d'écriture sur les
registres des recensements ! Gogol, dans ses Ames mortes,
décrit, non sans ironie, une réalité inconcevable dans le
Centre et l'Ouest de l'Europe.
Un de mes premiers articles aux Annales avait traité du
despotisme éclairé ; étude sortie d'anciens dossiers, elle
m'avait aidé à comprendre le destin des Rotschild, serviteurs d'un duc X de Hesse, financiers indispensables à
Londres et barons des Hasbourg. Pendant la guerre,
l'Economic History Review avait publié une autre de mes
études rapportant sur la géologie du V hercynien : les
spécificités sociales des charbonnages européens
propriété privée d'outre-Manche et monopole d'Etat en
France ; le même paradigme expliquait que la Ruhr ait pu
relever de quasi-seigneuries.
Marc
coincés.

FERRO :

Et nous, les Français nous sommes donc

Charles MORAZÉ : Nous sommes coincés entre les deux.
Et, j'avais toujours en tête ce problème de 1940. Je voyais
pourquoi l'Angleterre avait été capable de résister, d'autant
plus qu'elle avait derrière elle l'immense Amérique, et
pourquoi l'Allemagne disposait d'un potentiel industriel
qui lui permit de réaliser cet effort gigantesque de la guerre
1940-45. Elle a, Dieu merci, été écrasée mais à cause d'un
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système despotique non plus éclairé mais archaïquement
féroce comme celui du nazisme.
Marc FERRO : Il y a quelque chose qui m'a frappé dans
Les Bourgeois conquérants comme dans La France bourgeoise, c'est votre technique d'approche des problèmes, en
ce sens que vous utilisez beaucoup les cartes et les
graphiques, beaucoup plus qu'on ne le faisait jusqu'à
présent, et notamment vous avez un mode d'exploitation
des cartes qui est inédit. Alors je sais que vous allez me dire
que les cartes étaient dues à Bertin...
Charles MORAZÉ : A Jacques Bertin, oui.
Marc FERRO : Donc elles sont très créatives en ellesmêmes, très créatrices, comme vous voulez. Néanmoins, il
y a autre chose d'intéressant : c'est que vous avez des
rapprochements de cartes insolites, par exemple la façon
dont les Français et les Anglais se comportent dans les
colonies, comme vous disiez tout à l'heure. C'est une carte
tout à fait suggestive. On voit que, par exemple, les
Français qui sont des terriens pénètrent toujours à l'intérieur de l'Inde, du Canada, etc. Alors résultat : ils sont
coincés, là encore. Les Anglais restent sur les côtes et,
autrement dit, ils ont toujours la respiration, n'est-ce pas ?
Charles MORAZÉ : C'est exact.
Marc FERRO :... qui leur permet de négocier. Alors ça, je
le donne comme exemple d'utilisation des cartes, parce que
jusqu'à présent les cartes n'avaient pas de sens, c'étaient
des cartes qui se contentaient de reproduire Là, les cartes
deviennent un mode de raisonnement.
Charles MORAZÉ : La carte devient en effet un mode de
raisonnement, mais j'ai énormément travaillé avec Jacques
Bertin et je vous remercie de le citer ; j'ai toujours admiré
son génie de la cartographie Je l'ai connu pendant la
guerre ; il fabriquait des fausses pièces d'identité comme
personne Par la suite, il réalisa une carte particulièrement
curieuse, dont Lucien Febvre s'étonna Cette carte montrait
l'Europe à l'envers. Au lieu de placer son objectif à l'Ouest
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et de regarder vers l'Est, il le plaçait au bout de l'Asie et
rejetait dans le loitain ce petit cap qu'est l'Europe Ainsi, à
mon avis, on voyait mieux à quel point l'Europe était
tributaire de l'Atlantique, et comment son développement
prodigieux provenait de cette fécondation des terres par les
mers.

II. LES ORIGINES SACRÉES
DES SCIENCES MODERNES

Marc FERRO : Tout à l'heure Nathalie BASSALER nous
avait expliqués que chez Charles MORAZÉ, son ouvrage La
science et les facteurs de l'inégalité montrait que contrairement à un pronostic général au >ax e siècle, la science au lieu
d'aider au développement, a aidé au développement des
inégalités entre les sociétés. Ce qui n'était pas tout à fait la
même chose Et ça, ce sont les effets externes du développement de la science Mais je crois que Charles MORAZÉ a
aussi étudié le fonctionnement interne de la science dans la
société Et vous, vous avez su voir le lien entre ces deux
aspects de sa réflexion. Vous pouvez nous le redire un peu ?
Nathalie BASSALER : Vous avez raison de souligner ce
double aspect : la réflexion de Charles MORAZÉ, sur les
rapports entre Science et Société, s'inscrit, en effet, à
mi-chemin entre les hypothèses « internaliste » et « externaliste » du développement scientifique. Mais Charles
MORAZÉ a plus particulièrement montré comment les
facteurs sociologiques, anthropologiques, et notamment le
capitalisme, suggèrent de nouveaux concepts scientifiques,
en identifiant les origines de la science moderne avec celles
de la bourgeoisie occidentale.
Marc FERRO : Ça, c'est l'aspect externe L'aspect interne,
si j'ose dire, du développement de la réflexion scientifique
apparaît dans un autre ouvrage qui apparaît à mille lieues,
à mille années lumière des précédents, et on va voir les liens
dans un instant ; c'est ce livre : Les origines sacrées des
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sciences modernes. Or, ce livre m'a fait penser à un autre
livre, celui de Serge Moscovici — il m'y a fait penser tout
de suite, d'ailleurs — et qui s'appelle : L'essai sur l'histoire
humaine de la nature. Serge Moscovici, au début, avait
étudié la psychanalyse, plus exactement les usages sociaux
de la diffusion de la psychanalyse. Puis, il a changé de
terrain, lui aussi, et cet essai sur l'histoire humaine de la
nature l'a fait se rencontrer avec Charles MORAZÉ. Et ça
me semble très naturel. Serge, pouvez-vous expliquer ce qui
s'est passé ?
Serge Moscovici : Je me suis intéressé à l'histoire des
sciences depuis très longtemps J'ai fait même un diplôme à
l'Ecole des Hautes Etudes sur l'histoire des sciences, et c'est
à cette occasion-là, je pense, que je suis entré en contact
avec Charles MORAZÉ Enfin, pour revenir au livre de
Charles MORAZÉ, je trouve que c'est un livre très singulier
et assez énigmatique Je pense que c'est à la fois le sommet
et la somme d'une pensée mais qui est issu d'une sorte de
cheminement secret. Je l'ai lu trois fois La première fois,
j'étais fasciné par son côté ésotérique
je m'excuse, mais
ça reviendra
, notamment cette découverte, cette expression de ce qu'il appelle « un code mental » qui est peut-être
un équivalent mathématique d'autres codes structurels,
d'autres codes linguistiques, etc., et qu'il déploie à travers..., je dirais : du mythe à la science La deuxième lecture
a été une lecture plus ésotérique où j'étais charmé par cette
lumière qu'il jette sur les événements de l'histoire, de la
religion et de l'histoire des sciences Je crois que le titre
banalise un peu le but du livre Puis, la troisième fois, là,
quand je l'ai relu pour cette émission, j'étais pris par un
certain vertige parce qu'il y a un cheminement de la raison
qui est rigoureux, sans concession, mais qui va vers une
sorte de croisement avec une ligne d'horizon mystique Je
dois dire assez franchement que j'ai eu la même impression
que lorsque j'ai lu Le guide des égarés de Maïmonide, où le
sommet de la raison basculait toujours près d'une sorte...
Et alors, ce que je voulais demander à Charles MORAZÉ,
c'est s'il a eu lui-même
parce qu'il y a une sorte de
tension, c'est un livre très intime, parfois on se sent très
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indiscret
si vous-avez eu vous-mêmes ce vertige ? Ou
alors : qu'elle est cette autre question qui vous a amené à
suivre ce chemin assez escarpé finalement et assez étrange ?
Charles MORAZÉ : Grave question, en effet. Mais vous
avez raison, j'ai toujours considéré que ce qui nous
manquait le plus pour comprendre l'existence, le présent et
naturellement le passé, c'est ce que j'appelerai l'histoire de
l'inconnu, l'histoire du mystère. Et pour faire un lien avec
ce que Marc FERRO évoquait tout à l'heure, parlons des
sciences : au xvIII e siècle, Newton, l'Angleterre ; au début
du xixe siècle, qui règne, décide, de la valeur d'un travail
scientifique ? C'est l'Institut de France et son Académie des
Sciences ; à la fin du XIX e siècle, l'Allemagne donne
l'impulsion. Si le capitalisme bourgeois se développe
d'Ouest en Est, les sciences en font autant. Qu'ont-elles ont
en commun ? Ainsi que Nathalie BASSALER l'a évoqué, il
apparait avec évidence ce qui est écrit chez Werner
SOMBART dans son Der Moderne Kapitalismus : c'est bien
grâce aux expéditions maritimes et à leurs économies de
pillage que le capitalisme fit admettre de nouveaux concepts, notamment le concept de « quantité négative ». Ces
quantités n'apparaissent pas dans la nature puisque posséder deux écus ne permet pas d'en soustraire trois. Mais
que les compagnies marchandes prennent la forme de
firmes — »personnes morales » disons-nous — alors le
bilan de ces firmes inscrit au négatif ce qu'elles doivent à ce
qu'on appelera leurs « actionnaires » et le font au titre de
« capital ». Le capital, entité abstraite, assure la mise en
marche de l'entreprise, laquelle rapporte, à terme — ou à
crédit — d'immenses profits Une dette, quantité virtuelle,
devient créatrice d'avoirs en même temps que les quantités
moindres que zéro engageront, notamment grâce à leurs
racines carrées, les progrès prodigieux des algèbres indispensables à l'interprétation opératoire des expérimentations de type mécanique.
Chargé de préparer les deux rapports à la Conférence de
Vienne sur Sciences, Techniques et Développement (1979),
j'obtins, pour cette affaire, l'accord de plusieurs séminaires
internationaux. Vous-mêmes, Serge Moscovici, aviez attiré
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mon attention sur ce que vous avez appelé « La Théorie
Soleil ». A cette appellation, intraduisible en anglais,
Joseph Needham préféra « Théorie Fer de Lance » dès lors
unanimement adoptée.
Marc FERRO : Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que
c'est la « Théorie Fer de Lance » ?
Charles MORAZÉ : Ce titre Spearhead Theory –
n'apparait nulle part dans les délibérations des Congrès ou
des Académies des Sciences. C'est une appellation inventée
par Needham sur une idée de Moscovici afin d'attirer
l'attention sur la puissance de pénétration d'un petit
ensemble de conventions le mieux admises, parce qu'en des
circonstances spécifiques, elles permettent aux sciences
dites exactes ou expérimentales de se comprendre entre
elles. Apparemment, il s'agit d'une affaire de lexique ou de
nomenclature. En fait, ces apparences représentent des
fiabilités dites parfois « hypothético-déductives » et telles
que, par exemple, Galilée recourt à des figures géométriques que Descartes mettra en équation ; telles qu'aussi
Newton aura dû ajouter aux algèbres un « calcul des
fluxions » pour certifier sa formule de la gravitation
encore une équation. De tels cas se présenuniverselle
tent par centaines ; certains sont particulièrement intriguants, notamment celui qui permit à Maxwell de rendre
conceptuellement universel et factuellement mondial le
règne d'un « électro-magnétisme » jusque-là confiné dans
des ateliers artisanaux procédant par bricolages.
Du côté des algorithmes « imaginaires », des algébristes
cherchent à donner un sens aux racines carrées des nombres
négatifs ; Hamilton y reconnait des « vecteurs » propres à
représenter et calculer des forces. Du côté des laboratoires
opérant sur le concret, on reconnait — non d'emblée —
que les variations d'un courant électrique créent un champ
magnétique ; et inversement. De ce « champ », notion
vague, Maxwell fait une entité analytiquement mesurable
grâce aux vecteurs qu'il emprunte à Hamilton.
Signalons la distinction entre découvertes et inventions.
La Mathématique existe indépendamment des mathémati-
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ciens qui « en » découvrent telle fonction puis telle autre,
mais jamais toutes : chacun d'entre eux invente – hic et
nunc — un algorithme pertinent à l'établissement d'une
démonstration. De même les propriétés physiques n'attendirent pas les physiciens pour exister, alors qu'il leur
revient d'inventer les appareillages et les expérimentations
propres à les qualifier et à les mettre en oeuvre dans les
laboratoires puis les usines. Chaque fois que se produit une
rencontre entre le découvert et l'inventé, l'historien
constate qu'une percée s'est produite aux dépens d'une
nature contraignante et au profit d'artifices propres à la
maîtriser. Cette percée, Needham l'attribue à la pointe d'un
fer de lance : simple métaphore, mais suggestive.
Nous reviendrons sur les problèmes ainsi posés au cours
de « séminaires » proposés ci-après : pourquoi telle invention impossible en un temps devient-elle possible en un
autre ? L'affaire relève de circonstances socio-culturelles.
Pourquoi, si l'existant n'attendit pas qu'on le découvre
pour exister, ne se manifesta-t-il pas de lui-même bien plus
tôt et sans qu'il soit besoin de ceux, que le siècle de Victor
Hugo, désignera comme des « génies » ? L'affaire relève
encore des circonstances socio-culturelles mais invite aussi
à se demander si l'histoire ne connut pas d'autres manifestations que scientifiques ; des manifestations mythologiques, par exemple. Ai-je été assez clair ?
Marc FERRO : Pour la théorie, oui.
Serge Moscovici : Mais il y a quand même un rapport
dans ce livre où vous revenez souvent au mythe, vous
parlez de mytho-science. Puis, à un autre moment, vous
parlez d'une sorte d'équivalence entre l'hermétisme et la
psychanalyse, la physique et la science exacte et la mystique
et les sciences sociales et culturelles. Alors je me suis
demandé, au fond, quelle est la situation ? Comment
abordez-vous les mythes en tant qu'historien, pourquoi
vous intéressent-ils en tant que... pas en tant que passé,
mais en tant que quelque chose de présent, et en tant que
quelque chose qui sera toujours présent, qui ne peut pas
être effacé ?
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Charles MORAZÉ : L'historien ne peut que reconnaître
l'existence d'esprits géniaux. Mais pourquoi le m e siècle
en aurait-il fait naître tellement plus que les siècles
médiévaux, antiques ou préhistoriques ? Plus aussi que les
sociétés sauvages. A moins d'attribuer à la période bourgeoise une grâce égale à celle dont bénéficièrent les grands
fondateurs de religions, mais cette fois révélatrice de vérités
scientifiques. Il convient de raisonner historiquement et
d'examiner ce que l'inspiration doit aux circonstances tant
antécédentes ou très antécédentes que contemporaines.
Nous y sommes aidés par l'étude des transformations
conceptuelles dues au capitalisme.
Nathalie

BASSALER :

Et par le Code aussi.

Charles MORAZÉ : Un Code analogique pertinent à
n'importe quelle époque, du moins depuis l'Homo Sapiens
Sapiens. Grâce à ce code nous comprenons que les
laboratoires conventuels, notamment franciscains raisonnaient comme les nôtres bien que leurs références au
Saint-Esprit aient été moquées comme fantaisistes ou
mythologiques. Laissons aux séminaires ci-après d'expliquer comment Newton s'en instruisit, et passons aussitôt à
et pas
l'actuel ; un actuel auquel les crimes nazis
seulement nazis
infligèrent de terribles leçons méritant
qu'on les prenne en compte.
Serge Moscovici : Je reviens sur cette question du mythe
parce que je me suis demandé, au fond, pourquoi Charles
MORAZÉ parle d'une telle manière ; pourquoi retient-il le
mythe comme quelque chose d'actuel et pas seulement de
passé. Il me semble que c'est là quelque chose de prégnant
dans tout son livre.
Charles MORAZÉ : Les combattants, à Stalingrad, s'entretuaient de si près, étaient tellement serrés les uns contre
les autres que leurs cadavres tenaient, par paquets, debout,
faute de place pour tomber. Attribuons cette violence
insensée au nazisme, au stalinisme ou à des nationalismes
ou des racismes : à tout coup nous sommes dans le
mythologique. Cinquante ans se sont écoulés : d'un bout
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du monde jusqu'à l'autre bout, des malheurs et des
horreurs se sont perpétués et se perpétuent à cause de
croyances adverses auxquelles le raisonnement hypothético-déductif demeure complètement étranger. J'ai dépensé
le meilleur de mon temps à tâcher de comprendre comment
le déraissonnable coexiste avec le raisonné. Recherchant ce
que l'un et l'autre comporte de plus banalement élémentaire, j'ai trouvé à force de décodages, que des conditions
les plus simplistes de construction déterminaient absolument tant les manifestations des passions que celle du
raisonnement opératoire. Ce code analogique m'apprit à
cause de quelles nécessités logiques nous n'atteindrons
jamais ni le vrai en soi, ni le bon en soi, pas même le beau
en soi. Le code analogique ne fait qu'étendre à la généralité
du vécu, du subi, du pensé, du parlé ce que les sciences
exactes et expérimentales appellent : Principe d'incertitude.
Serge Moscovici : J'ai tenté de comprendre cette affaire
du code et surtout du mythe. Pourquoi vous, l'historien,
vous essayez de réserver quelque chose au mythe ? Alors, je
pense l'avoir trouvé parce qu'à plusieurs reprises vous
faites référence à Freud. En relisant votre commentaire sur
cet article de Freud où il raconte, énumère les humiliations
que l'homme a subi, l'humiliation de Copernic : on n'est
plus au centre du monde ; celle de Darwin : on n'est plus
au sommet de la création et celle de Freud lui-même la
conscience n'est pas là. Je dois dire que Freud a toujours
tendance à gémir, parce qu'on pourrait penser que ce sont
des humiliations libératrices. Après tout, avec Copernic on
n'a plus à assurer la marche du monde. Avec Darwin on
n'a plus à être la création parfaite. Avec Freud on n'a plus
à s'occuper de cette chose, aussi contraignante, qu'est la
conscience. Vous savez, c'est comme le peintre : après tout,
il a été humilié par la photographie, mais il a été libéré du
portrait. Et j'avais l'impression que ce que vous avez essayé
ici, c'est de libérer l'histoire d'une sorte d'obligation de
gardiennage du mythe. De l'histoire qui a toujours essayé
de remplacer, de supprimer le mythe. Au fond, elle a été
anti-mythique parce qu'elle a voulu être une sorte de
logique du temps. Et là, vous donnez d'un coup à ce mythe,
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et à l'histoire aussi, une sorte de liberté, une sorte de liberté
de parler et je dirais de dialoguer ou de considérer, de
manière, je dirais, sereine, ces croyances. Parce que, aussi
bien dans l'histoire que dans toutes les sciences sociales, le
problème du mythe, le problème de la croyance est un
problème terrible. Et au fond, on essaie toujours de
l'éliminer, on essaie toujours de le mettre entre parenthèses.
Et moi, j'ai pensé qu'au fond, si j'étais historien, je
trouverais que ce livre libère l'histoire de cette obligation
du gardiennage du mythe.
Charles MORAZÉ : Ce n'est pas mon avis. J'espère que les
historiens s'intéresseront au mythe bien plus qu'ils ne le
firent et le font. Les mythes s'inscrivent au-delà de ce que
les théorèmes de Kurt Giidel laissent ouvert quand ils
démontrent qu' « aucun système logique ne peut être à la
fois consistant et complet ». Ce que vous dites sur Freud
mériterait d'être dit pour nous rappeler qu'aucun génie
n'est universel, ni capable d'avoir tout lu. Quel homme se
sentit humilié par Copernic ? Le paysan du Languedoc, de
Bretagne, ou les mariniers de la Clyde ? En tous cas pas
Giordano Bruno, ni Voltaire ; ni Hugo ; moins encore les
Nightwalker d'Arthur Koestler et pas mêmes les papes.
Quant à Darwin, ses leçons ne furent guère écoutées. Plût
au ciel que les rivaux ayant surmultiplié le nombre des
engins atomiques se soient souvenus à temps qu'il demeurait en eux quelque chose de singe, mieux encore un
sous-cerveau reptilien auquel le même Koestler attribue les
crimes contre l'humanité.
Serge Moscovici : L'histoire a besoin de tous pour être
libérée.
Marc FERRO : Pour revenir au titre du livre, du moins à
sa substance, même si cela trahit un peu le contenu : Les
origines sacrées des sciences modernes. Vous pouvez donner
une ligne explicative de cette formulation ?
Charles MORAZÉ : Serge Moscovici et Marc FERRO
soulèvent deux questions apparemment distinctes auxquelles mon livre propose une même réponse.
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Koestler attendait de la biologie qu'elle fabriquât une
pillule qui neutralisât le cerveau reptilien ; les biologistes
que j'ai consultés en ont souri. Mon remède n'est pas
moins utopique, mais ma méthode le rend concevable et
indique par où commencer.
Koyré mettait Needham au défi (dès 1954) de trouver
dans toute l'histoire chinoise une seule trace de démonstration. Pourtant ce que j'appelle « Code Mental » (en fait
un code analogique) élucide aussi bien les fondements
logiques des deux types de processus mentaux : en Chine,
un type plutôt biologique ; en Occident, un type plutôt
géométrique. Rêvons à ce qu'il adviendrait du monde
humain si tous les hommes apprenaient dès l'école qu'ils
sentent, croient, pensent et raisonnent conformément aux
mêmes impératifs d'un code universel ; n'en deviendraientils pas plus tolérants ? Et cela quelques soient les antécédents historiques qui rendirent aggressives les cultures,
même ou d'abord les plus sembables ou les plus proches ?
Marc FERRO : Serge Moscovici, pouvez-vous nous
rendre ce commentaire plus explicite ?
Serge Moscovici : Oui, je pense qu'en général lorsqu'on
parle de l'origine sacrée des sciences modernes on entend
toujours l'origine des sciences modernes dans une religion,
soit comme Duhem dans la religion catholique, soit comme
Weber dans la religion protestante, ou même dans les
mythes. Mais là, on parle d'autre chose, on parle d'une
sorte de code universel qui est inconscient et qui se trouve
déterminer la démarche de la pensée aussi bien dans la
science, dans le mythe que dans la religion. Dans un certain
sens, l'origine des sciences sacrées, si on peut ainsi dire,
c'est le code lui-même.
Charles MORAZÉ : Nos points de vue s'accordent à peu
près. Et j'insisterai, pour finir, sur l'importance du rôle de
l'insconscient. Non seulement, l'insconscient anime les
émotions et les porte soit vers un type de sacré, soit vers un
autre, mais c'est au sein de ce même inconscient que
naissent les innovations conceptuelles assurant le progrès
des sciences exactes et expérimentales : Henri Poincaré
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explicitent le même constat. Un
et Albert Einstein
apport particulièrement significatif de la psycho-biologie
nous apprit que le cerveau travaille pendant « la phase
paradoxale » du sommeil. Voilà qui justifia, après coup,
aussi bien Poincaré ou Hadamard que Freud ou Jung. Les
sciences de l'Homme se doivent donc de permettre à la
conscience claire de se doter des moyens propres à décoder
ce qui se passe sans elle quand elle s'endort. Ce que
j'expose du code analogique demeure excessivement rudimentaire ; il reste naturellement beaucoup à faire.

In. SÉMINAIRES *
DÉCODAGES D'APPARENCES
Marc FERRO : Charles MORAZÉ, je me trouve rajeuni de
une ou deux décennies, je ne sais plus, puisque j'assiste à
nouveau à un de vos séminaires parce qu'il m'intéresserait
beaucoup de voir se développer ce qui figure dans ce livre,
qui m'a beaucoup frappé, Les origines sacrées des sciences
modernes donc Serge Moscovici a déjà parlé, mais sur
lesquelles on va s'étendre et aller peut-être plus outre.
Alors, comme c'est une lecture qui n'est pas simple, j'ai pris
la précaution d'essayer d'en résumer l'enjeu en quelques
lignes que je vais lire, et si je me trompe, vous me corrigerez
comme naguère.
Un petit lot de prescriptions dicte à l'homme comment
se comporter, comment dire et comment faire dans un
monde subordonné à l'espace et au temps. Charles
MORAZÉ part à la recherche de ces structures, de ces figures
géométriques, algébriques, qui conditionnent l'espace, sont
à l'origine des mythes, des sciences, et permettent d'élaborer une sorte de code universel capable de décrypter
l'histoire des sciences, l'histoire des croyances, l'histoire des
* Ce texte a été revu par les participants du séminaire qui ont convenu
d'y apporter un certain nombre d'ajustement. N.D.L.R.
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Il

III
Un trièdre se compose de 6 éléments:
3 dièdres (1,2,3) et 3 angles (1,11,111)

Code des trièdres: 64 types de trièdres possibles (2 6, 2 exprimant la binarité aigu-obtus et 6, le nombre d'éléments)
20 types de trièdres constructibles par aigu-obtus
On peut considérer les 20 types de trièdres comme 20 "mots" composés chacun de 3 "lettres" choisies parmi 4,
chaque "lettre" étant elle-même un couple dièdre/angle: da (dièdre aigu/angle aigu); Da (dièdre obtus/angle aigu);
DA (dièdre obtus/angle obtus) et dA (dièdre aigu/angle obtus). Ces 4 "lettres" sont complémentaires 2 à 2: da DA et dA - Da.
Code génétique: 64 codons signifiants
20 codons signifiés (acides aminés)
Le code génétique est "le dictionnaire que la cellule utilise pour traduire le langage en 4 lettres des acides
nucléiques en un langage en 20 lettres des protéines" (F.Crick). Les "mots" du dictionnaire sont des triplets de
nucléotides ou codons. L'alphabet des acides nucléiques est composé de 4 "lettres" (bases) - Adénine, Thymine,
Guanine eeCytosine - complémentaires deux à deux: A - T et G - C.

GENEALOGIE DES TRIEDRES
Les 20 types de trièdres dérivent les uns des autres par adjonction d'un élément obtus, selon une
généalogie allant du tout aigu au tout obtus. Le franchissement de chaque ligne pointillée verticale représente le
franchissement d'un élément droit.

TABLEAU DES CONCORDANCES

1)
2)
3)
4)
5)

INDEMONTRABLES DE CIIRYSIPPE

CALCUL PROPOSITIONNEL
DE LUKASIEWICZ

TRIEDRES

si p,q or p donc q
si p,q or non-q donc non-p
pas à la fois p et q, or p donc non-q
ou p ou q, or p donc non-q
ou p ou q, or non-q donc p

((p D q).p)Dq
((pDq).–q)D–p
(–(p.q).p)D–q
((pw q).p)D–q
((pw q).–q)Dp

d,a , d,a
d,a A,D
d,A , d,a
A,d ; A,D
A,d , D,A

Les cinq propositions constituent un inventaire exhaustif des conditions nécessaires imposées à l' "alphabet" des
trièdres pour la construction des 20 types de trièdres possibles.
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évènements : petit projet ! Par ailleurs, il est des forces
extérieures, si l'on peut dire, qui prédéterminent aussi notre
devenir historique et social. Alors comment se rejoignent
ces forces telle que l'attraction etc à l'extérieur et les autres,
les unes et les autres, et où se trouve à l'intérieur de cette
double prison la liberté de l'homme. Voilà un petit peu, si
j'ai bien compris, l'enjeu de ce livre. C'est autour de cela
que va tourner le séminaire.
Nathalie BASSALER : Charles MORAZÉ, ce que vous
appelez code analogique, c'est en fait l'existence d'un
ensemble de prescriptions communes qui conditionnent
tant l'activité imaginaire que réelle notamment les productions mathématico-conceptuelles. Mais peut-être pourriezvous, pour commencer, expliquer le rapport entre mythe et
réalité.
Charles MORAZÉ : Tout d'abord, en ce qui concerne le
code analogique, il est très simple ; il ne peut être que
simple puisqu'il doit s'appliquer à tout : il ne peut être
qu'élémentaire. Si on veut l'expliquer en détail, il faudrait
beaucoup trop de temps, mais je vous demanderai, Nathalie BASSALER, de préparer un tableau, une figure qui
paraîtra dans la brochure et qui expliquera les concordances. On observe les concordances entre les manières de
construire où interviennent toujours les trièdres
le
trièdre est universel dans la nature des constructions.
L'analogie se présente ensuite entre le trièdre et, ce que
vous savez bien, je veux dire Chrysippe et ses Indémontrables. La même analogie se présente entre les Indémontrables de Chrysippe et les axiomes logiques de Lukasiewicz et enfin, pour être bref, il faut quand même faire
allusion au fait que, les données primordiales du code
analogique sont également les données primordiales du
code génétique. Mais, vous avez raison, l'important est de
savoir comment ce code, et c'est ce que nous voudrions
faire aujourd'hui, peut s'appliquer aussi bien aux mythes
qu'aux sciences.
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A.

LES CHOSES ET LES FAITS ;
LES FORCES

Charles MORAZÉ : Pour bien poser le problème, il faut
faire, je crois d'emblée, la différence entre toutes sortes de
types de réalité. Et cette typologie varie selon les individus.
Mais enfin, on peut prendre quelques cas significatifs, un
peu extrêmes. En voici un par exemple : je laisse tomber le
briquet sur la table. En langage vulgaire et vulgairement
parlant, dans la vie ordinaire, c'est un briquet qui tombe
sur la table. Si on est un peu plus informé, on dira que le
briquet est attiré par l'attraction newtonnienne, par la
gravitation et qu'il s'arrête parce qu'un objet l'arrête. Mais
si on va plus au fond des choses, on s'aperçoit que le
briquet — je veux dire que si on se place du point de vue
de la physique la plus moderne, de la physique telle qu'on
la constate dans les grands accélérateurs de particules -- il
n'y a presque pas de matière : ce briquet est composé
presque exclusivement de forces. De même dans la table, il
y a à peine de matière mais un ensemble de forces qui font
que la table tient. Autrement dit, le briquet qui tombe sur
la table, c'est un ensemble de forces qui rencontre un
ensemble de forces jusqu'à ce que la résultante des forces
soit nulle. Entre les deux univers une distance quasiment
cosmique. Comment se fait-il que nous vivions dans l'un
ou dans l'autre et comment se fait-il qu'on ait découvert
disons l'univers des physiciens -- l'univers nucléaire à
partir de l'univers vulgaire, l'univers commun ? Voilà un
premier problème.
Ce qui me permets de vous dire que cet univers des
physiciens — qui nous paraît irréel et dont nous n'avons
cet univers
pas besoin en effet dans la vie commune
irréel est pourtant tout à fait essentiel parce que, sans lui,
nous n'aurions pas l'électricité, nous n'aurions naturellement pas l'électricité atomique pas non plus l'ensemble des
développements industriels que nous connaissons depuis
deux ou trois siècles. Donc, il est très important de savoir
comment s'est développé cet univers. Qu'est-ce qui est un
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physicien, c'est le briquet qui est un mythe puisque ça
devrait être un ensemble de particules ; si vous vous placez
du point de vue de l'homme de la rue, de nous qui sommes
là aujourd'hui ensemble, c'est l'univers des physiciens qui
est un mythe.
Alors comment définir le mythe ? Nous pouvons nous en
remettre à Littré d'abord parce que c'est un positiviste et
surtout parce qu'il n'avait pas subi l'influence des anthropologues qui ont donné un sens très particulier au mythe,
l'ont rattaché aux cultures sauvages et ont en fait quelque
chose de primitif. Littré donne deux autres définitions du
mythe : ou bien un fait réel transformé en notion religieuse
ou bien ce qui a été idée mais qui a permis l'invention d'un
fait réel. Ce sont ces deux aspects que nous allons étudier
successivement ce matin.
Nathalie BASSALER : Quand vous citez Littré, « un fait
réel transformé en notion religieuse », c'est au mythe
d'Horus que vous pensez. Dans Les origines sacrées, vous
nous avez justement livré les rapports entre une arithmétique et une mytho-logique en montrant comment ce mythe
avait fourni aux scribes le calcul fractionnaire et une
représentation de l'espace. Pouvez-vous nous l'expliquer ?
Charles MORAZÉ : Je pense à beaucoup d'autres mythes
mais le mythe d'Horus est en effet, comme vous le dites,
tout à fait essentiel ; d'abord parce qu'il est le plus détaillé
— nous le connaissons par le texte des pyramides — parce
qu'il est le plus ancien et qu'on en retrouve les composantes
majeures dans toutes les mythologies de Lévi-Strauss.
L'attention était attirée à partir d'études sur la numération
conduites notamment par Geneviève Guitel — dont voici
l'ouvrage de mille pages — les Egyptiens n'acceptaient
comme réelles que des fractions de numérateur 1 : c'est-àdire qu'il y avait d'abord un cosmos unitaire et c'est en le
divisant qu'on trouvait des nombres. Je vous signale qu'on
aurait pu opérer autrement : considérer qu'à une unité, on
en ajoute d'autres et on a ainsi tous les nombres. Les
Egyptiens raisonnaient à partir de 1. Donc, toutes leurs
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fractions avaient pour numérateur 1. Et des fractions plus
anciennes encore montraient que le seul dénominateur
devait être une puissance de 2 : ce qui nous donnait,
comme vous l'avez dessiné, cette étrange ligne ici, cette
série de fractions qui étaient représentées, non pas par 1/2
comme vous l'avez fait, ça, c'est la traduction actuelle
mais par des figures singulières qui vont de 1/2 à 1/64,
qui sont au nombre de 6, et qui quand on les réunit
représentent un oeil :
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Et cet oeil, on le trouve partout dans la sculpture egyptienne ; on le trouve jusqu'à l'époque ptolémaïque et le
problème qui se pose à ce moment-là est celui de la
signification d'Horus. Disons d'abord, pourquoi un oeil ?
Horus était un animal faucon et le faucon était considéré
comme l'oiseau qui avait l'oeil le plus perçant, qui voyait le
mieux. C'est donc un problème de vision qui se transforme
en problème de calcul.
Nathalie BASSALER : Oui, mais vous n'expliquez pas le
rapport avec les six orientations.
Charles MORAZÉ : Pour mieux le montrer, j'ai fait
construire un petit appareil, là, qui représente les six
orientations de l'espace : la gauche, la droite, le haut, le
bas, l'avant, l'arrière. Et, quand on regarde de près la
figure d'Horus, surtout celle, telle que vous l'avez dessinée,
on voit qu'on a en effet la gauche et la droite, le centre, le
haut, le bas et l'arrière. Donc, il y a une relation entre l'oeil
d'un personnage divin et les directions de l'espace.
Nathalie BASSALER : Vous avez souligné aussi un autre
aspect de ce mythe d'Horus : ce sont les précautions que
prend le mythe à ne retenir que quatre personnages.
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LES 6 ORIENTATIONS DE L'ESPACE

Haut

Gauche
ou
Droite

Bas

L'oeil d'Horus segmenté fait correspondre à chacune des fractions une
orientation de l'espace. Charles Morazé parle d'homologies spationumériques ou synchro-diachroniques.
La direction gauche-droite se prête le mieux à signifier "retournement"; ce
même échange possible entre la droite et la gauche est attesté par les textes
arithmétiques où les fractions 1/2 et 1/16 sont de signification ambigüe selon
qu'on lit dans un sens ou dans l'autre les deux morceaux correspondants de
l'oeil droit ou gauche. Rappelons, à cet égard, que l'écriture égyptienne est
bousdrophédone.
(Rq: le cercle est à lire comme une sphère; les nombres inscrits sur la figure
représentent les dénominateurs des fractions)

Charles MORAZÉ : Ça, c'est une affaire très compliquée,
les textes des pyramides — vous savez, ont donné lieu à de
nombreuses discussions ; on est en train d'en faire une
édition complète grâce au professeur Leclant. Mais, il est
en effet extrêment singulier de voir à quel point ces textes
prennent de précaution pour que, dans cette affaire,
seulement quatre personnages interviennent. Il devrait y en
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avoir beaucoup plus, au moins cinq, parce que Ces
personnages sont supposés être nés à cause d'une catastrophe cosmique
qui a été ressentie par les peuples de
l'Euphrate comme par les peuples du Nil — catastrophe
qui a eu pour conséquence de transformer l'année de 360
jours, qui aurait été une année, disons, paradisiaque
parce qu'elle donnait exactement 12 mois de 30 jours —, en
une année de 365 jours qu'il a bien fallu accepter. Et les
cinq jours de plus ont donné lieu à la naissance de cinq
personnages qui sont, dans l'ordre : Osiris, Haroéris, Seth,
Isis et Nephtys. Or, le mythe prend toutes sortes de
précautions pour dire que, Osiris et Isis étaient unis dès le
ventre de leur mère, par conséquent ils sont mari et femme.
Quant à Nephtys, elle disparait. Donc, nous n'avons plus
que quatre personnages principaux et, comme dans les
mythes qu'a étudiés Lévi-Strauss dans ces Mythologiques,
nous apercevons que l'histoire commence par une querelle
entre beaux-frères : c'est-à-dire entre, dans notre exemple,
Seth et Osiris.
Si nous marquons les quatre personnages sur un tétraèdre, nous voyons qu'il y a une petite différence entre les
rapports de Seth et d'Osiris et de Seth et d'Horus, parce
que Seth assassine son frère Osiris, ou plutôt son beaufrère, et il s'en suit, que Horus, fils d'Osiris va déclarer la
guerre à Seth ; une guerre extrêment compliquée qui va
durer très longtemps, et qui va avoir pour résultat de briser
l'oeil d'Horus. C'est donc, que les fractions égyptiennes —
dans la mesure où, ces fractions représentent le calcul par
ont eu pour cause première dans le
excellence en Egypte
cosmos un crime et une guerre. Et voilà pourquoi, le scribe
Ahmès, qui enseigne ces calculs dans un fameux traité
conservé au British Museum, peut intituler son traité :
« Méthode de connaître tous les secrets du monde même les
plus cachés ».
Nous nous trouvons, après ce mythe d'Horus et beaucoup d'autres semblables, devant le problème de ce qu'est
la réalité. Les fractions permettent de calculer réellement,
d'autant plus que ces fractions originelles étaient utilisées
pour calculer les mesures de certaines denrées, particuliè-

— 27
rement des denrées agricoles naturellement et de ce qui en
était dû au pharaon. Disons entre parenthèses que le
pharaon était beaucoup plus qu'un homme, plus même
qu'un roi. En vérité, il incarnait l'Egypte et la totalité des
Egyptiens ; tout ce qui arrivait au pharaon, arrivait aux
Egyptiens. Alors dans ce cas, nous pouvons nous
demander qu'est ce qu'un fait, et quels sont les rapports
entre les faits et les choses ? J'ai toujours été assez
impressionné par une phrase de Wittgenstein qui disait : le
monde n'est pas un ensemble de choses, le monde est un
ensemble de faits. Que voulait-il dire par là, mon cher Peter
STOCKINGER ?

Peter STOCKINGER : Le monde, comme un ensemble de
choses, c'est une façon inaccessible, ça relève de la tradition
kantienne que « das Ding an sich » n'est pas accessible. Par
contre, il y a des façons d'interpréter, de décrire ce monde.
Il y a certains types de rationnalité, certains types de vision
qui, de manière approximative ou non, essayent de rendre
compte de ce monde-là. Donc ces rationnalités, ces visions,
ces théories, ces standards, ces conventions sont, en fait,
des différents types d'expression pour désigner toujours le
même type de problème : le problème du fait. C'est donc
un fait, subjectivement, intersubjectivement, reconnu et
validé.
Charles MORAZÉ : J'ai lu tout ce que j'ai pu de
Wittgenstein, mais, mon cher Peter, tu nous expliques
comment il se situe dans la grande lignée de Kant. Nous
n'arrivons pas à atteindre « les choses en soi » Nous
n'atteignons que leurs résultats qui sont des faits. Mais,
moi, je vais tricher, d'abord parce que beaucoup d'années
sont passées depuis les discussions entre Wittgenstein et ses
collègues de Cambridge, notamment Bertrand Russel
alors préoccupé par le problème des fondements des
mathématiques — et je dirais que nous pourrions établir
une chronologie de l'histoire qui dirait que : au xvm e siècle,
on vivait encore dans un monde de choses ; au )(De siècle
et jusqu'à la guerre de 1914, c'est-à-dire avant que
Wittgenstein soit mobilisé, on était dans un monde de faits,
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et que depuis cette époque, notamment depuis les physiques modernes, nous vivons dans un monde de forces.
Pour établir ce passage, nous allons en revenir à nos
modèles : un monde de choses, ça serait un tétraèdre qui est
la plus petite des choses constructibles. Et ce tétraèdre
finira par redevenir un système de coordonnées à la fin du
xixe siècle. Mais, à l'époque de Descartes, se passe un
phénomène curieux puisque nous allons retrouver les six
orientations de l'oeil d'Horus. Mais alors que les six
orientations de l'oeil d'Horus portaient chacune un nombre
et un seul, pour Descartes, chacune des orientations porte
toute la série des nombres soit positifs comme + x, + y,
+z, soit négatifs comme — x, — y, — z.
Quel est l'avantage du système cartésien ? Le système
cartésien, dont Descartes a donné l'idée et la justification
géométrique, n'a guère été utilisé, tel que nous le connaissons, qu'à la fin du xville siècle (d'Alembert fait encore une
distinction entre les coordonnées rectangles et les coordonnées non rectangles). Ce système permet, en présence d'une
chose de la rapporter à un système de référence. Donnons
en un exemple : si je dessine un cercle avec un compas ; je
fais tourner mon compas une fois : j'ai un cercle ; je fais
tourner mon compas une deuxième fois : j'ai le même
cercle, etc. J'ai toujours le même cercle. Et c'est, n'est-ce
pas mon cher Dominique FLAMENT, Euler qui s'est apperçu
en essayant de calculer les logarithmes des racines carrées
des nombres négatifs, qu'en définitive, ces cercles ne se
superposent pas, ils ne sont pas identiques. Le premier
cercle se passe, disons, à dix heures, le second à dix heures
plus une minute, le troisième à dix heures plus deux
minutes ; bref, le temps intervient de telle sorte qu'à chaque
fois que je tourne mon compas, j'ai un nouveau cercle et
que je peux avoir une infinité de cercles. J'ai différencié les
cercles et on est obligé de les différencier pour comprendre
ce que deviennent les mathématiques à l'époque d'Euler.
Comment pourrait-on faire intervenir le temps dans ce
qui avait été jusque-là un pur espace ? Comparons ce cercle
euclidien dont nous parlions tout à l'heure à la formule du
cercle telle quelle nous est donnée quand on rapporte un
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cercle, quelqu'il soit, ma montre par exemple, aux coordonnées cartésiennes. Cela nous donne la formule :
x 2+ y2 =. r2.
Cette formule, semble très compliquée, beaucoup plus compliquée en apparence que le cercle lui-même ;
mais cette formule a un avantage : c'est qu'elle relève du
discours, elle s'énnonce sur le fil du discours, donc sur le fil
du temps. Si bien qu'on peut faire dire aux équations,
formules et aux formulations des quantités de choses que
l'oeil, l'oeil d'Horus et le notre, ne peuvent pas voir. On
entre dans un monde invisible, un monde invisible et même
inimaginable qui sera notamment le monde des géométries
non euclidiennes. Autrement dit, là se trouve un passage,
déjà implicite à l'époque de la très ancienne Egypte, mais
le passage devenu plus radical de l'image à la parole. Il se
révèle que la parole est capable de trouver, d'approfondir
le réel, de sonder le réel, de découvrir dans le non-réel des
choses d'une importance essentielle pour ce que nous
appelons le réel ; c'est comme cela que nous en sommes
arrivés à un univers de forces à partir d'un univers de
choses. Quant au fait, il tient à des inventeurs comme
Descartes et aussi beaucoup d'autres.
Nathalie BASSALER : Ce type de passage, de figures à des
expressions de type linguistique, dont vous parlez, n'est-ce
pas ce que vous avez désigné comme le passage des
structures aux systèmes ?
Charles MORAZÉ : C'est un peu plus compliqué que ça.
Disons que le mythe se présente surtout comme des
figures ; il peut s'exprimer en récits, mais récits que des
figures commandent. En revanche, les ouvrages de mathématiques du )(De siècle finissent par ne plus comporter de
figures Ce ne sont plus que des formules écrites.
Parlons plutôt du passage du mythe aux algèbres Une
différence entre l'espace tel qu'il est vu par Horus et
l'espace tel qu'il est systématisé par Descartes Si vous
voulez montrer qu'il y a une différence entre l'amour
d'Osiris pour Isis et la haine de Seth pour Osiris, il faut que
vous modifiez les positions angulaires des dièdres de ce
tétraèdre. Donc, vous allez vous servir d'angles On pour-
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distance entre Seth et Osiris est très longue et la distance
entre Seth et Isis est très courte Mais cela n'a pas de sens !
Où commence le long, où commence le court, où commence le bien, où commence le mal ? On ne pourra faire de
distinction de ce genre, du genre oui — non, ou du genre
bien -- mal, que quand on disposera des nombres de
quantité négative Or, on n'en dispose pas à l'époque
d'Horus A l'époque de Descartes, on commence d'en
disposer, encore que Descartes appelle les nombres négatifs : les « nombres faux » Donc, tant qu'on est dans un
système antérieur à l'apparition des nombres négatifs, on
ne peut s'en remettre, si on considère les figures de ce
genre, qu'à des variations angulaires L'obtus signifiera le
mauvais parce que c'est «écarter de» ; l'aigu signifiera bon
car il se situe dans le même canton. Donc, le passage des
structures aux systèmes, c'est le passage d'un monde fixe
considéré angulairement
comme le fait l'oeil d'Horus
à un monde fait de mouvements
répertoriés par
longitude, latitude, altitude — puis de forces.
Marc FERRO : Charles MORAZÉ, vous nous montrez le
passage de la structure au système ou leurs différences et
ressemblances, je n'ai pas bien vu ni compris le rapport que
vous faites entre les angles d'une part et les problèmes de
la mythologie de l'autre. Pouvez-vous l'éclaircir ?
Charles MORAZÉ : C'est très simple Les problèmes de
mythologie sont liés à des rapports de personnages en
général Pour quitter Horus, prenons le système de parenté
de Lévi-Strauss Si vous avez mari, femme, frère de la
femme et enfant, si vous y ajoutez la recherche des origines
de l'interdiction de l'inceste, vous allez avoir entre mari et
femme conjugalité, et entre femme et frère de la femme
consanguinité Vous aurez donc un angle obtus Le système
angulaire se prête fort bien à cette présentattion J'ajoute
que déjà pour le paradis terrestre ou plutôt la suite du
paradis terrestre, les histoires de Caïn et d'Abel, les
querelles entre frères ou beaux-frères sont éternelles et une
des interprétations islamiques veut d'ailleurs que Abel soit
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le beau-frère et non pas le frère de Caïn Dans les
Mythologiques de Lévi-Strauss, la plupart des mythes
commence par une querelle entre beaux-frères Passons à
cette querelle entre beaux-frères, elle relève des conditions
de construction du trièdre tel que, s'il y a ici interdiction de
l'inceste, c'est-à-dire si cet angle est obtus, puisque nous
avons assimilé l'obtus à l'interdiction, il est nécessaire que
le dièdre opposé soit obtus — c'est une nécessité mathématique Les querelles entre beaux-frères qui interviennent
dans le mythe d'Horus ou dans les Mythologiques de
Lévi-Strauss relèvent d'une nécessité relative au problème
de l'inceste On pourrait le développer d'une façon strictement logique I1 faudrait toujours noter que Descartes
décide arbitrairement que tel segment de longueur vaut 1 :
la décision est humaniste, et ce passage est un constat
historique.

B.

MONNAIES FIDUCIAIRES : EFFETS DE CRÉDIT-

UNITÉS IMAGINAIRES : VECTEURS DE FORCES

Nathalie BASSALER : Et ce passage des structures aux
systèmes a permis à la science des progrès considérables
Or, je crois qu'une de vos grandes idées est justement,
d'avoir montré que chaque conquête scientifique dépendait
de conditions socio-culturelles ou
je sais que vous aimez
cette expression
socio-mythologiques Vous avez plus
particulièrement montré la part d'influence exercée par le
capitalisme sur les innovations algébriques. Pouvez-vous
nous en dire deux mots ?
Charles MORAZÉ : On pourrait en parler longuement,
mais enfin on va essayer d'en résumer l'essentiel J'ai parlé
tout à l'heure de l'importance des nombres négatifs Or,
jusqu'au xve-xvf, même xvn e, ces nombres négatifs n'existent pas réellement. Descartes les appelle des « nombres
faux » .Qu'est-ce qu'il y a dans la nature de négatif ? Rien
Mais à partir du xve, intervient un mode de gestion qui
prend une ampleur grandissante avec les arrivées d'or
d'Amérique, alors se développent, ce qu'on appelle, des
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firmes qui sont des entités abstraites — on dit maintenant
des personnes « morales » Ces firmes doivent dresser des
bilans où figure un capital versé par des tiers, personnes
physiques ; et comme ce capital est dû par la firme aux
tiers ; il doit s'inscrire dans les bilans au négatif C'est
quelque chose qu' on a beaucoup de mal à comprendre
aujourd'hui On dit qu'un capitaliste est un homme riche, la
grosse firme capitaliste, c'est la firme qui a beaucoup de
dettes : gros capital voulant dire grande dette. Donc, il a
fallu, que grâce notamment aux grandes découvertes
surgissent de nouvelles conceptions de l'existence que
le commerce transforme, Dieu associe l'homme à la
création si bien que, inconsciemment probablement
encore que les comptables aient joué un grand rôle dans
cette découverte inconsciemment donc on s'est aperçu
que les quantités négatives non seulement existent mais
qu'elles sont créatrices puisque le capital est créateur Avant
d'aller beaucoup plus loin, est-ce que la réponse vous
satisfait ?
Nathalie

BASSALER :

Tout à fait, oui.

Charles MORAZÉ : Nous venons d'évoquer le rôle que
jouèrent les firmes, leurs bilans et leur « compte capital »
dans une transformation de l'univers mental dont les
nouvelles conceptions légitimèrent l'admission des quantités négatives dans la liste des nombres que les algébristes
qualifieront de « réels » Avant de tenter une nouvelle
aventure, notons que Marx ne tint pas compte des facteurs
mentaux du capitalisme, facteurs non matériels puisque les
nombres négatifs sont des entités totalement abstraites et
que les algébristes s'en servent comme si elles étaient
absolument « vraies » depuis toujours. Marx méconnut
plus encore l'importance des quantités « imaginaires »
destinées à jouer un rôle principal dans l'accélération des
progrès scientifique et technologique. Voilà qui nous
amène à considérer ce qu'il advint de la monnaie au cours
de l'ère capitaliste. Plaçons-nous à la fin du xvif siècle.
Newton va devenir directeur de la monnaie et un certain
William Paterson propose à la nouvelle monarchie
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anglaise, après la révolution de 1688, une banque, la
Banque de Londres, (on l'appelle aujourd'hui la vieille
dame de Londres), qui est une banque d'émission.
Qu'est-ce que c'est qu'une banque d'émission ? Plusieurs
disons l'aristocratie de la marpersonnages fortunés
chandise en Angleterre — se réunissent et confient de fortes
sommes à la banque. Cette banque va prêter cet argent
métallique au roi qui en a besoin pour se battre contre
Louis XIV. La Banque de Londres jouera le même rôle à
l'époque de William Pitt contre Napoléon. Le mot « soldat » vient du mot « sou » : le soldat veut être payé en
numéraire, pas en papier. La banque aide le roi et reçoit en
échange le monopole d'émettre des billets. Ne vous êtesvous jamais poser la question de savoir pourquoi un billet
de cent francs vaut cent francs ?
Nathalie

BASSALER : Non.

Charles MORAZÉ : C'est un bout de papier. Si on le
prenait pour sa valeur réelle, le bout de papier vaudrait
quelques centimes. Au xvin e siècle et, encore au 'axe , les
gens simples ne voulaient être payés en monnaie « sonnante
et trébuchante ». Seuls les gens très avertis savaient qu'ils
auraient tout bénéfice à être en parfait accord avec le Roi,
et avec une banque qui d'ailleurs choisit ses clients. Elle ne
délivre que des coupures très grosses, de façon que son
papier ne se répande pas dans le public ; il lui faut vérifier
ce qui se passe parmi ses clients. L'erreur qu'a commise
Laws est de n'avoir pas créé au préalable une solidarité
entre les riches marchands et le Roi. La Banque de Londres
— c'est vous qui me l'avez rappelé — était de 1694, la
banque de Paterson, mais il y avait en 1688 une condition
au changement de monarchie, ayant appelé Guillaume
d'Orange à régner, c'est que la politique anglaise serait
contrôlée par la Board of Trade, un conseil du commerce.
Et il y a une telle alliance entre le gouvernement et les gros
marchands, la confiance est telle que, quand un personnage
important devient ministre, son budget est inscrit à un
compte à la Banque de Londres ; et ce compte, est aussi
son compte personnel. Un ministre de la marine par
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exemple, versait à son compte personnel le budget du
Ministère de la Marine. Chose incroyable, à moins d'une
confiance totale entre les partenaires. Quand cette
confiance totale n'existe pas, alors il se produit, ce qui s'est
produit à Paris avec Laws : que quelqu'un veuille changer
ses billets en or, il déclenche une banqueroute. Tandis que
quand la confiance est totale, le porteur de billets garde ses
billets. Il s'agit d'abord de très gros billets, puis au cours du
XIXe siècle, de billets de plus en plus petits. On établit le cas
échéant le cours forcé, mais alors attention ! Si vous
établissez le cours forcé, comme cela existait dans la Russie
soviétique par exemple, votre monnaie n'est plus convertible dans les autres monnaies. Et ainsi, le billet garde —
oh ! il ne garde pas sa valeur-or — mais il garde la valeur
nominale qui est inscrite dessus. Cela s'est fait progressivement et c'est une question de confiance. Cette confiance
est très importante parce qu'elle permet à la banque qui a
cent francs en monnaie de sortir deux cents francs en billet,
puisque tout le monde ne viendra pas en même temps
demander le remboursement de ces cent francs. Alors vous
avez fait ici un tableau qui est très juste : là vous avez mis
des hypothèses qui sont un peu fortes, mais convenant au
modèle de la Banque de Londres, soit un franc-or et disons
qu'il est multiplié par trois : en réalité il est multiplié par
1 + 2, car le 1 représente une valeur qui est effectivement
remboursable en or, alors que 2 ne doit surtout pas être
porté à remboursement. Donc j'écris lx(1 + 2).
A peu près au moment où William Rowan Hamilton est
en train de penser aux racines carrées des nombres négatifs,
il se développe un nouveau type de banque. En effet,
environ un peu plus d'un siècle après la création de la
Banque de Londres, l'Angleterre donne le modèle d'un
autre type de banque. On les appelle aujourd'hui les
banques de dépôt ou comptoirs d'escompte. Pour en
transcrire le rôle monétaire nous appliquerons au chèque la
formule utilisée pour le billet.
Cette nouvelle institution bancaire reçoit des billets
elle reçoit des billets, en inscrit
on ne lui porte pas d'or
le montant sur un registre, ce qui ouvre un compte donnant

35
droit à l'émission de chèque. Une fois de plus se produit le
même phénomène : tout le monde ne réclame pas les billets
en même temps. En Angleterre la London of Westminter
Bank permit d'émettre plus de chèques qu'on ne lui donna
de billets. C'est là un deuxième type de crédit qui redouble
la première formule. La première formule nous donnait des
billets : lx(1 + B). La deuxième formule repart des billets et
nous donne en chèques : (montant des billets) x (1 +C) qui
accroit le crédit. Si nous développons, nous avons :
lx(1 + B + C + CB). Voilà comment fonctionne le crédit.
On peut donner un sens à chacune de ces lettres : B, c'est
ce qui est garantit par la banque d'émission ; C ce qui
représente la confiance dans le comptoir d'escompte ; et
CB c'est le virement de compte à compte. Et maintenant je
me tourne vers Dominique FLAMENT, c'est à peu près le
moment — tout cela se passe entre 1830-1850
où
Hamilton imagine les quaternions qui s'écrivent :
1 + i + j + k avec cette remarquable particularité que ixj =
k de la même façon que B x C = BC.
Dominique FLAMENT : La correspondance me parait un
peu trop juste pour être honnête. Si on considère le
quaternion en bas 1 + i + j + k chaque unité i,j,k a pour
carré — 1. Ce n'est pas le cas apparamment dans la
formule que vous avez écrite au-dessus. Par ailleurs, est-ce
que ce n'est pas plutôt l'inverse qu'il faut voir : c'est-à-dire
qu'on a un univers où l'algébrisation ou plutôt, la naissance d'un calcul abstrait, peut avoir une influence assez
importante sur la société ?
Charles MORAZÉ : Très bonne question, et le reproche
pourrait être encore plus sévère ; car si on peut écrire
comme on l'a fait ici : B X C = CB, je ne pourrais pas
écrire : CB X C = B. Donc, il n'y a pas analogie. Il n'y a
qu'une espèce de vague ressemblance. Quant à croire, mon
cher Dominique, que ce serait l'univers, de ce qu'Hamilton
appelle les quaternions, et qu'il avait d'abord pensé appelé
les grammarithmes, cela pour intéresser Peter STOCKINGER
et ses linguistes. Mais si vous pensez que c'est la connaissance des quaternions ou de cette forme d'algèbre qui a
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développé ce système bancaire alors non. Evidemment pas :
ce serait attribuer aux banquiers, aux hommes d'affaires,
au marché financier, au marché monétaire, une connaissance que naturellement ils n'avaient pas. Comment
l'auraient-ils eu, eux, qui étaient surtout dans les affaires,
alors que Marx ne l'a même pas soupçonné ? Marx n'a pas
soupçonné l'existence de racines des nombres négatifs et
des quaternions. Donc c'est bien dans un sens et dans un
seul que ça marche. Et non pas que la société fournisse un
modèle exact à l'algébriste, comme William Rowan Hamilton, mais simplement l'expérience sociale, comme dans le
cas des nombres négatifs, donne l'idée d'une possibilité —
d'une possibilité qui met en cause des sentiments, le
sentiment de crédit. Elle ouvre des possibilités à des gens
qui par ailleurs raisonnent exclusivement en algèbriste sans
faire absolument intervenir le moindre du monde le marché
monétaire. Mais, il existe quelque chose qui est une réalité,
puisque c'est grâce tout de même à cette multiplication du
crédit, que les affaires vont prendre un développement
énorme. C'est là qu'intervient ce que Henri Poincaré et,
après lui, Jacques Hadamard attribuèrent à l'inconscient.
La société agit sur l'inconscient des savants et c'est dans
l'inconscient des savants que se font les découvertes. La
conscience des savants ne fait que reconnaître ce qui s'est
passé dans leur inconscient. C'est un jeu très compliqué
qui, à mon avis, devrait être une des grandes préoccupations des historiens actuels. Savoir comment la société agit
sur le Sur-Moi. Ce Sur-Moi agit sur des savants qui par
ailleurs, sont attachés à des calculs algèbriques très rigoureux, et leur suggère vaguement des possibilités auxquelles
leur conscience claire n'eût pas pensé. La remarque de
Dominique est extrêment juste, il n'y a pas d'analogie entre
les formules écrites sur cette planche, mais on constate une
ressemblance faisant penser à ce que Jacques Hadamard
appelle une « image floue ».
La moindre introspection permet à n'importe qui de
constater qu'un certain flou entoure l'image nette ou le mot
précis désignant l'objet sur lequel le regard ou l'attention se
portent. Ce constat semble généralisable à toutes cultures
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en toutes époques, encore que peu d'entre elles ne consacrèrent à ce phénomène tant d'art et tant de poésie que
l'Europe Romantique, celle notamment, de Turner ou de
Coleridge. Dans le champ des mathématiques, Poincaré et
Hadamard attribuent l'invention à la faculté de penser,
comme ils disent, « à côté ». Ils empruntent à leur temps les
quelques exemples qu'ils citent. Des études historiques
comme celle conduites par Domique FLAMENT, rendent particulièrement frappant le cas de l'inventeur des quaternions.
William R. Hamilton invente d'abord (année 1830) les
de type (a,b) — pensés « à côté » des
« nombres couples »
nombres complexes (a + bi). Dix ans passent et une « illumination brusque » suivie de vérifications réfléchies le conduisent à identifier les entités i,j,k, non seulement à des racines
carrées de l'unité négative mais aussi à ce qu'il désigne
encore un « à côté ».
comme des unités « vectorielles »
Dominique FLAMENT : Hamilton vous donne raison dans
une lettre écrite en 1865. Alors que vingt ans plus tôt, il se
promenait à Dublin en bavardant avec sa femme en
pensant à tout autre chose qu'aux quaternions, il s'arrêta
brusquement envahi par une illumination qu'il traduit dans
les termes suivants : « Ma pensée travaille en souterrain où
elle trouve toute seule un résultat, dont je puis dire sans
exagérer que j'en ressentis immédiatement l'importance.
C'est comme si ce circuit électrique se fermait : une étincelle
jaillit, signe annonciateur que je perçus immédiatement
comme une promesse de travail enfin effectivement opératoire pour de nombreuses années. »
Charles MORAZÉ : Le xvIIIe siècle s'était accoutumé à se
servir de « i » comme de la racine carrée de l'unité des
nombres négatifs : rude défi au bon sens puisque, pour
parler comme Descartes, ce « i » symbolise la racine
« impossible » d'un nombre « faux » ! Or voici que « j »et
« k » ajoutent deux racines « impossibles » à l'unité des
nombres « faux » ! Impossible d'en douter puisque sans ces
trois références, on ne pourrait pas mettre en formule ou en
équation n'importe quel vecteur de l'espace à trois dimensions (déjà l'espace d'Horus).
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Encore n'est-ce pas tout : on peut attribuer autant de
racines impossibles que l'on voudra à l'unité des nombres
faux quand les nécéssités du raisonnement l'inscrivent dans
des espaces comptant un nombre quelconque de dimensions. Grâce aux « imaginaires », l'imaginable n'occupe
qu'un minuscule canton de l'inimaginable, d'un inimaginable pourtant vrai, puisque c'est grâce aux imaginaires
devenus vecteurs que James C. Maxwell va tirer l'électromagnétisme de l'état où l'avaient confiné des expérimentations procédant guère plus que par des bricolages ; une
sorte de libération grâce à laquelle l'électro-magnétisme
accédera à un règne impérial.
Dominique FLAMENT : Maxwell emprunta ses vecteurs
aux quaternions d'Hamilton ; mais « le calcul vectoriel » ne
sert pas qu'au calcul électro-magnétique. On peut dire, un
peu vite, que toutes les physiques y recourent surtout
quand elles débouchent sur des « applications ». Par
ailleurs le concept d'espace vectoriel abstrait finit par
s'imposer sans que son véritable initiateur, Grassmann,
ait cherché à rapporter les nombres imaginaires à des
réalités.
Charles MoRAzÉ : Voilà une intervention importante.
Grassmann inventa son Calcul de l'Extension au sein d'une
société — celle de l'Allemagne portuaire – emportée à son
tour par un vif développement économique de type
capitaliste bien que ses institutions monétaires n'aient pas
bénéficié des mêmes expériences endogènes que celles de la
Grande-Bretagne. Une analyse comparative des deux
peut nous aider à
Hamilton/Grassmann
inventions
comprendre la différence entre deux destins culturels, soit
libéral, à l'anglaise, soit encore très communautaire, à
l'allemande. Pensons à Ferdinand Tônnies et à sa distinction entre Gemeinschaft et Gesellschaft (communauté et
société). En tout état de cause, Grassmann raisonne lui
aussi en fonction d'espaces imaginaires.
Pour ma part, je n'ai vraiment commencé à comprendre
l'histoire de l'Europe qu'en lisant ce que Dominique
FLAMENT élucida de la grande aventure des quantités
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imaginaires : une aventure à mettre en parallèle avec celle
du commerce maritime et de sa gestion capitaliste.
Dominique FLAMENT : Il est vrai que, de disputes en
concurrences, l'affaire commence en Italie (xvf siècle) puis
se déroule entre France et Grande-Bretagne avant que ne
soit dûment apprécié l'apport de Grassmann, professeur
obscur à Stettin.
Charles MORAZÉ : Quel Italien sera finalement retenu
comme principal ?
Dominique FLAMENT : Un ingénieur se nommant Bombelli : il généralisa les règles de multiplication concernant
des entités dépourvues de réalité bien qu'indispensables
pour résoudre les équations de degré 3. Il désigne des
entités par « più di meno » + J-1 et « meno di meno »
pour — ./1. A ce stade, on dirait d'un simple artifice de
langage.
Charles MORAZÉ : un artifice effectivement utilisé bien
qu'à bannir des résultats quand on convient de l'exprimer
plus brièvement par + i et
i.
Dominique FLAMENT : Pour que ce « i » soit acceptable
comme réalité, on le rapporte à un rayon unitaire tournant
autour d'un point fixe comme l'aiguille d'une montre : c'est
introduire la notion de temps et préfigurer celle de « droite
orientée » ou « vecteur », mot que choisira Hamilton. Avec
Grassmann, tout devient « progrès », « engendrement » ;
On accède à des espaces de dimension quelconque.
Charles MORAZÉ : De sorte que tout devient orientable.
Mais tenons-nous en au 1, j, k d'Hamilton : c'est comme
si les quatre perpendiculaires abaissées sur les quatre faces
d'un tétraèdre pouvaient être perpendiculaires entre elles.
Nous sommes en plein imaginaire.
Dominique FLAMENT : A ceci près qu'Hamilton rapporte
au temps la première de ces quatre perpendiculaires -- celle
qui porte l'unité positive ou négative des nombres réels et
leurs multiples.
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Charles MORAZÉ : Il nous faut donc imaginer qu'une des
quatre faces de notre tétraèdre peut se déplacer indéfiniment dans le passé et l'avenir. Ce constat appliqué au
mythe égyptien explique la distinction entre Haroeris et
Horus : Haroeris — dit aussi Horus l'Ancien — disparait
pour faire place à Horus né d'un père mort, et destiné ou
même prédestiné à enseigner aux hommes le calcul.
Nathalie BASSALER : Prédestiné vaut mieux que destiné
puisque c'est le même dieu, le dieu Thot, dieu du calcul, qui
permit à Haroeris de naître comme second des enfants de
Nout — qui protégea aussi Horus des maléfices de Seth, et
enfin, qui répara l'oeil d'Horus.
Charles MORAZÉ : Thot est aussi dieu accoucheur et fait
penser à des engendrements semblables à ceux de la
Théorie de l'Extension de Grassmann.
Dominique FLAMENT : En effet ; mais Hamilton ne parle
pas de tels engendrements. Et ses vecteurs encore pris
comme résultant d'un calcul sur i, j, k, ne sauraient accéder
à une telle généralité.
Charles MORAZÉ : Ce qui convient à calculer les forces,
ou autres algorithmes de la Mécanique, comme l'accélération, sans rien dire de ce que chacune de ces entités est, et
notamment la force est, en soi
in und für sich. Il faut se
reporter à l'histoire de cette science, la Mécanique, pour
donner un aperçu de ce qu'elle demanda d'efforts à
l'imagination abstraite pour inventer des concepts et des
algorithmes propres à se prêter au calcul vectoriel.
Nathalie BASSALER : On nous enseigne que cette mécanique se fit jour grâce à Galilée. Mais vous parlez d'Horus ;
que se passa-t-il donc entre Horus et Galilée ?
Charles MORAZÉ : En apparence, mille et une réflexion
sur le mouvement. En fait — à ne se fier qu'à des évidences
documentaires — ces réflexions portèrent pendant des
siècles et des siècles, sur le problème de l'amour et de
l'engendrement. Tel sera l'objet de notre troisième séminaire.
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C. PASSIONS CONTRAIRES ;
FORCES ANTAGONISTES

Charles MORAZÉ : Qu'est-ce qu'une force dans l'univers
de la science ?
Dominique FLAMENT : le )(oc' siècle définissait la force
comme le produit de la masse par l'accélération.
Charles MORAZÉ : Cette définition provint de ce que des
premières réflexions s'attachèrent à la force acquise par une
pierre qui tombe sous l'effet de ce qu'on appellera la
gravitation.
Peter STOCKINGER : Au cours d'un de mes séminaires
vous nous avez étonné en parlant de Newton. Selon vous,
Newton aurait emprunté le mot « attraction » à des
grimoires dont il faisait collection tant il s'intéressait aux
textes hermétiques. Ces textes, pour expliquer les « réactions » grâce auxquelles deux « corps » chimiques en
produisent un troisième, proviennent de ce que les deux
corps « parents » s'attirent, comme s'attirent un homme et
une femme amoureux l'un de l'autre.
Charles MORAZÉ : A l'époque de Newton, cette attraction était la seule capable de rendre compte de l' « action à
distance », comme l'action que la terre exerce sur la lune.
Nathalie BASSALER : En évoquant ces textes, vous nous
ramenez loin en arrière de l'ère capitaliste. Un bref rappel
historique ne nous aiderait-il pas à y voir plus clair ?
Charles MORAZÉ : Pour Aristote, la pierre tombe pour
rejoindre son « lieu naturel », un en bas ; le feu monte pour
rejoindre son lieu naturel, un en haut ; l'air se situe dans
l'entre-deux. Dante Allighieri consacra un traité -- De
Terra et Aqua
à s'interroger sur l'eau : elle ruisselle
au-dessus de la terre, mais s'infiltre au-dessous. Cette
préoccupation du poète est un signe des temps qui mettent
l'aristotélisme en cause. Aristote opposait les mouvements
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naturels aux mouvements violents. Il range parmi les
premiers — outre ceux relevant des lieux naturels — le
mouvement circulaire, lequel tourne de lui même comme le
ciel étoilé ou la roue sans frottements. Galilée pense encore
que si un point matériel semble se déplacer en ligne droite
quand aucune force n'agit sur lui, c'est à cause de
l'immense grandeur du rayon terrestre rendant imperceptible la distinction entre le courbe et le rectiligne. Newton
devra penser autrement pour rendre ses calculs exacts. Le
point matériel sur lequel aucune force ne s'exerce poursuit
son mouvement en ligne absolument droite.
Passons aux mouvements violents ; là mieux vaut faire
intervenir l'homme et sa force musculaire, celle du bâtisseur qui soulève des pierres. Pensons aussi aux athlètes
frottés d'huile luttant sous le grand soleil d'Olympie. Et
n'oublions pas Léonidas barrant la route grecque aux
Barbares d'Asie. Des trois âmes d'Aristote, la seconde est
motrice. Elle est absente des végétaux n'ayant pour âme
que la végétative. Chez l'homme, parce qu'il pense, une
troisième âme dicte ses intentions à la seconde. Nous
sommes là très loin des vecteurs tout abstraits, mais encore
proches du mystérieux dieu Thot — dont Plutarque fera un
Hermès que la chimie christanisé qualifiera de Trismégiste.
Pour cette chimie la matière est vivante parce qu'elle
contient l'Esprit promis par le Paraclet. Dans le creuset ou
l'alambic le vieux peut engendrer du jeune destiné à la
vigueur : métaux incorruptibles ou essences dont la
jouvence peut aussi bien dissoudre que conserver. C'est
grâce à ses essences (ou « esprits ») que, par exemple les
cosmétiques, produits de santé et de beauté (comme le
kohol devenant alcool) ne rejoignent pas aussitôt le cosmos
dont ils dérivent autant comme choses que comme mot.
Dans les activités de ces « laboratoires » (de laborare,
appliqué à la gésine) Aristote est mis en échec, ne serait-ce
que par son refus d'admettre que puissent exister des
degrés entre le chaud et le froid ou le sec et l'humide alors
que l'alambic prouve le contraire. Mais comme les théories
aristotéliciennes règnent encore sur l'Inquisition, la prudence invite les expérimentateurs
surtout des conven-
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tuels et notamment des Franciscains — à s'exprimer en
termes hermétiques signés du nom du Trismégiste : dieu
Thot converti à la Sainte Trinité. Et qui niera que les
engendrements de l'alambic s'accompagnent d'un dégagement de forces, surtout quand une cucurbite trop bien lutée
en vient à exploser ? Une confusion s'installe entre la force
et la fécondité même dans les cas où la chimie moderne se
reconnait dans les produits de cette chimie mystique.
non suspect de mysticisme religieux
Marcellin Berthelot
consacrera de longues études et tout un livre à ces
innovateurs ignorés. Alexandre Koyré soupçonnera puis
admettra qu'il s'agit là aussi de précurseurs de Galilée ; et
il encouragera Suzanne Colnort à en multiplier les preuves
dans sa thèse.
Or, de même qu'il convient de constater que la culture
capitaliste facilita les innovations algébriques conduisant
aux vecteurs, de même convient-il de rechercher en quoi la
culture antique christiannisée facilita les démarches reniant
Aristote pour préparer les voies que poursuivra la mécanique galiléenne et newtonienne. Nos modèles et ce qu'ils
décodent peuvent nous y aider. Le tétraèdre explique les
contraires et les contradictoires aristotéliciens — tels que le
Chaud est incompatible avec le Froid ou le Sec avec
l'Humide :

Le tétracanthe préfigure, à un surcroît d'imaginaire près,
les innovations d'Hamilton. Et au lieu de dialoguer entre
nous, nous allons de concert interroger les artistes de ce
long passé. Leurs oeuvres parlent, nous disent à quoi leurs
temps ajoutaient foi.
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Au musée du Capitole, un bas relief immortalise Persée
délivrant Andromède. Un dragon gît à terre ; Posseidon
l'avait suscité pour punir Cassiopée, mère d'Andromède.
Persée, fils de Zeus et de Danaê, vient de gagner un combat
que perdirent Laoccon et Hyppolite victimes du même
monstre des poètes ; Lessing, à sa manière et Racine à la
sienne : « le flot qui l'apporta recule épouvanté ». Ici, le
mythe nous en dit davantage : si Andromède n'avait pas été
livrée, la cité tout entière eût été abolie dans les flammes et
les humeurs pestilentielles que crache la gueule immonde.
Une fresque de Pompéï présente le même épisode ;
toutefois on peut y voir Persée tenant la tête de Méduse qui
pétrifiat ceux qu'elle regardait à moins que, comme notre
héros, le combattant se serve d'un miroir façonné sur
l'Olympe et permettant de conduire l'attaque en reculant.
Les trois volumes de Sidney Hartland analysent cent
contes ou mythes de même genre et les rapportent aux
dieux égyptiens, Seth préfigurant le dragon. Il y a tout lieu
de se fier à cette généralisation exemplifiant ce qu'il faut de
mérites pour mériter une épouse royale, et donc pour
assurer une descendance à un civilisateur voué à la mort.
Autre figurine, celle-ci du xuIc siècle, et présentant une
particularité surprenante : la princesse dompte la bête
qu'elle conduit à la laisse comme un animal familier. Les
rapports que les acteurs soutiennent entre eux s'en trouvent
inversés : d'enchaînée, l'entité féminine devient enchaînante. Et comme le centurion-chevalier immortalise SaintGeorges, le martyr dont l'empereur Constantin avait eu
besoin pour garantir la vie éternelle aux combattants
risquant la mort ou s'y livrant par fidélité à la nouvelle foi,
l'entité féminine n'est plus la princesse livrée par la cité des
hommes en passe de périr : cette entité devient une
émanation de la cité de Dieu et d'avance, comme elle,
victorieuse ainsi que garant de victoire pour les héros
promis aux palmes éternelles qu'ils préférérent, comme
Polyeucte aux vains honneurs de l'ici-bas.
Pour la suite, deux types d'images. Du côté de l'Eglise
grecque, maintes icônes témoignent jusqu'à nos jours d'une
orthodoxie fidèle à l'allégorie constantinienne et à la
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Italie xv` s. Paolo UCELLO (1397-1475).
Saint Georges délivrant la princesse (détail).

Paolo UCELLO (1397-1475). Saint Georges et le dragon.
La princesse tient le dragon en laisse.
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Sainte-Sophie dont l'éblouissante basilique console l'Attique privée d'Athéna. Du côté de l'Eglise romaine, l'allégorie n'ayant eu que Persée pour support ne conservera pas
aussi longtemps l'intégrité d'un symbolisme affaibli par
l'absence de toute référence basilicale à une Sainte-Sagesse
inutilement surajoutée comme doublet de la Sainte-Trinité.
Saint-Georges en devient un Persée chrétien et comme
l'entité féminine perd son caractère sacré, elle redevient la
femme-princesse d'une cité des hommes. La puissance
émotive d'un mythe, histoire surnaturelle, ou d'une allégorie, pure enseigne, provient d'antécédents historiques dont
se conserve seulement ce qu'ils cristallisèrent d'émotions.
Pratiquement, cela revient à dire que l'Occident romain et
les méditations mystico-expérimentales de ses monastères
les plus en quête d'une vérité commune à Dieu et à
l'humanité durent se mettre en recherche d'une conciliation
entre l'amour sacré et l'amour profane. Or, les images que
nous venons de présenter mettent toutes en scène un
dragon, animal fabuleux représentant le mal contre lequel
il faut lutter, aussi bien quand il nous pervertit nous-mêmes
jusqu'à trahir notre foi que quand il se dresse entre nos
semblables pour empêcher l'humanité de se perpétuer.
Conformément à leur mystique, les expérimentateurs
conventuels n'abordaient leurs laboratoires qu'après s'être
purifiés d'âme et de corps ; de même les réactions chimiques ne paraissaient-elles effectives qu'au prix de « macération » et « sublimation » des « corps » chimiques. Quand
l'alchimie se vulgarise, à partir du xv e siècle, elle met en
image le dragon. Les soins dépensés par Carl Jung pour
enrichir une collection sans pareille conservée à Zürich
nous permettent de montrer ici une étrange figurine : un
homme et une femme s'accordent pour mettre le dragon
hors d'état de nuire.
Scène étrange qu'il nous revient de décoder en pensant à
toutes les scènes précédement évoquées.
— Cité des hommes, Persée, Andromède, Dragon : les
rapports que ces acteurs soutiennent entre eux sont
analogues aux six dièdres articulant les quatre faces
d'un tétraèdre.
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Cité de Dieu, Georges, la Foi, le Dragon sont analogues aux six angles constituant le tétracanthe.
L' « Esprit » constituant toutes choses, les deux principes que l'époque de Paraclèse qualifie de masculin et
féminin ouvre l'ère du Spirituel en venant à bout du
Dragon.
Traduits en termes rationnels ce modèle double rend
intelligible le passage de la conception aristotélicienne
aux conceptions mécaniciennes légitimant la thermométrie ou l'hygrométrie et préfigurant les systèmes de
référence soit cartésien (x, y, z) quand le temps n'est pas
représenté par une cité soit hamiltonien (1, j, k)
quand la cité compte ses jours passés et à venir.
Le reste relève de l'érudition historique en attendant
qu'une modélisation bien plus élaborée élargisse la part de
la logique dans l'histoire ; part qui ne sera jamais que
minime et, évidemment, non supérieure à celle de la science
dans l'ensemble de l'existence.
Marc FERRO : Que faites-vous de la liberté dans tout
cela ?
Charles MORAZÉ : La liberté dépendant d'un acte de foi,
des allégories suggèrent des réponses qu'aucune individuation ne saurait imposer aux autres. Il se trouve que notre
billet de 100 francs rend hommage à Eugène Delacroix et
à sa liberté guidant le Peuple. Sa figure féminine franchissant une barricade de 1830 est l'hypostase d'un idéal
comme Sainte-Sophie en avait été une de la Sainte-Trinité.
Le combattant en gibus — en fait Delacroix lui-même —
en devient une sorte de Saint-Georges libérant Paris au
risque de périr sous les coups des « dragons » commandés
par le Maréchal Marmont.
Louis-Philippe installé, ni lui ni ceux qui le soutiennent
n'apprécient plus les barricades. Delacroix retire sa grande
toile des cimaises, et peint d'autres sujets, l'un, notamment,
plus intimiste, que son journal affirme être un SaintGeorges bien que l'Andromède enchaînée en fasse mani-
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festement un Persée (fils de Zeus ayant fécondé Danaë en
prenant la forme d'une pluie d'or). Les rapports entre
acteurs s'en trouvent inversés.
Delacroix, témoin d'essors bourgeois, illustre une transformation qu'il nous revient de décoder. Il offre à nos
regards un combat pour un idéal ; au dessous de son Moi,
en dépit de ce qu'il veut et de ce qu'il écrit
s'affirme
l'immanente et incontournable confrontation entre Eros et
Thanatos.

D.

RÉFLEXIONS DE PRINCIPES

Nathalie BASSALER : On a vu apparaître au cours de ce
séminaire les figures du trièdre, du tétraèdre et du tétracanthe qui font l'objet de la modélisation morazéenne.
Peut-être Peter STOCKINGER pourriez-vous nous en préciser
les aspects ?
Peter STOCKINGER : Oui, je vais essayer ; de toute façon
c'est maintenant le dernier point de ce séminaire : la
description de la modélisation des connaissances, notamment en sciences historiques et dans l'oeuvre de Charles
MORAZÉ. Il est vrai que cette problématique est extrêmement abstraite, difficile à comprendre par des nonspécialistes, et qui, parfois, peut avoir l'air d'un petit jeu
dans la tour d'ivoire. Ceci dit, ce n'est absolument pas le
cas. Il me faut donc un petit moment pour expliquer un
tout petit peu cette pertinence de la modélisation et
notamment de la modélisation morazéenne.
Je crois comprendre que l'idéal scientifique, en fait, est
avant tout la prédiction ou encore l'explication des phénomènes. Ce qui signifie pouvoir répondre aux questions :
comment ? pourquoi ? Par exemple, en linguistique on sait
qu'il y a une très grande diversité de langues, et, très peu
de grammaires ; la question qui se pose est : comment se
fait-il qu'il y ait d'une part une si grande diversité des
langues et, d'autre part, très peu de grammaires ? De la
même façon, il y a énormément de mythes, et on sait que
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ces mythes se ressemblent à un certain niveau narratif (c'est
ce qu'on appelle un canon narratif).
L'idéal scientifique c'est, en somme, fournir une explication. Or, il faut comprendre que pour arriver à une
explication, il faut savoir décrire les objets. Autrement dit,
il faut savoir leur donner une certaine identité et ensuite
déterminer les caractéristiques c'est-à-dire leur structure,
leur organisation, leur comportement, les contraintes qui
pèsent sur eux. Et ce quelque soit l'objet considéré : objet
physique, objet historique, objet linguistique. Il s'agit d'une
manière relativement globale de procéder. Ainsi, ce qu'on
appelle description d'un objet, c'est en fait ce qu'on appelle
un modèle, un modèle descriptif. Autrement dit, un
linguiste ne décrit pas la langue française telle qu'elle existe
ou telle qu'on la parle, il décrit un modèle. Un historien ne
décrit pas l'histoire telle qu'elle s'est faite, il crée un
schéma, un modèle. Donc, derrière chaque description il y
a déjà des théories, des théories explicites ou bien des idées
préconçues, ou bien encore des intuitions qui vous guident
dans vos descriptions. C'est la description qui donne un
schéma au sens kantien (du nom du philosophe allemand
Emmanuel Kant), on dit maintenant un modèle descriptif.
Mais dans la description, il y a un problème tout à fait
particulier et important qui se pose : on ne peut décrire des
objets que si on connaît déjà des régularités, des constantes. Toute l'activité descriptive est, donc, orientée avant
tout, vers la recherche des constantes, des régularités, des
normes, des lois, etc : en linguistique, on essaie de trouver
une grammaire universelle ; en histoire, des lois historiques,
etc.
Une fois ces régularités ou constantes dégagées, un autre
problème se pose : ces constantes-là sont, en fait, des
constantes descriptives, qui renvoient à l'objet que j'ai
analysé. Mais, pour pouvoir expliquer et aussi décrire, de
manière explicite, ces constantes, il me faut un langage
formel, une sorte de « mathématique », mais au sens large
du terme. C'est ici le passage, si vous voulez, de l'amour
d'initiation descriptive à l'amour de l'initiation formelle ;
cette sorte de traduction du contenu de la sémantique,
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d'une constante ou d'un ensemble de constantes, en un
langage formel. L'utilité de ce langage formel est qu'il
permet de déterminer les contraintes qui pèsent sur les
constantes, sur les régularités et sur leurs intéractions.
Ainsi, avec une mathématisation bien faite d'une description, je peux faire ce qu'on appelle des prédictions, des
déductions, des inférences, des simulations. Pour revenir
plus particulièrement à l'oeuvre de Charles MORAZÉ, il faut
la situer dans un grand courant : le structuralisme en
sciences humaines ; c'est-à-dire le structuralisme en anthropologie de Lévi-Strauss, en linguistique de Jakobson, en
psychologie de Piaget, etc. C'est un grand mouvement de
méthodologie, de réflexions théoriques sur les sciences
humaines, sur leur statut et sur leur objet. Mais, ce
mouvement structuraliste est partagé d'un point de vue
formel : il y a d'une part, des tenants d'un « structuralisme
logico-algébrique », et d'autre part, il y a les tenants d'un
« structuralisme géométrico-topologique ». Pourquoi cette
coupure ? C'est difficile à expliquer en quelques mots : on
peut dire que les premiers pensent que la pensée ou la
capacité de connaître de l'homme est une sorte d'ensemble
de symboles abstraits qui se greffent sur le réel ; par contre,
les seconds pensent que la pensée est, d'une certaine façon,
imprégnée par des formes naturelles qui viennent de notre
espace perceptivo-visuel et de notre écologie, et que cette
forme donne, en dernière instance, des formes géométriques, disons au sens pré-géométrique, pré-mathématique
du terme. Charles MORAZÉ a en apparence choisi ce
deuxième paradigme : le paradigme géométrico-topologique. Mais ce qui est ressorti des discussions précédentes, c'est une sorte de modélisation qui est géométricoanalytique ; ce qui veut dire en fait qu'elle intègre des
composantes logico-algébriques. Ceci dit, l'activité de
Charles MORAZÉ, c'est un travail d'historien : au début, il
y a une grande activité descriptive qui porte sur des objets
comme le mythe, la légende
très divers, sur des mythes
de Saint-Georges...
Charles MORAZÉ : L'allégorie de Saint-Georges et la
légende de Persée.
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Peter STOCKINGER : Il y a donc des descriptions de ces
corpus. Dans une deuxième étape, il s'agit d'isoler des
constantes à travers les changements historiques ? Si on
commence avec des mythes égyptiens et si on s'arrête avec
des romans comme Madame Bovary, au xixe siècle, il est
très curieux de voir qu'il y a des évolutions conceptuelles
importantes, mais, en même temps, des constantes, c'està-dire des choses relativement stables, mais qui déterminent, d'une certaine façon, ces évolutions conceptuelles.
C'est là le deuxième pas chez Charles MORAZÉ : établir,
élaborer, mettre en place et définir ce qu'il appelle les
constantes, les régularités.
Dans une troisième étape, Charles MORAZÉ a cherché un
langage formel mathématique approprié, qui, pour lui, est,
en dernière instance, la géométrie analytique. Il commence
là sa modélisation au sens formel du terme. Son modèle
formel le plus simple est le trièdre ; mais cette structure
élémentaire peut se combiner et, d'une certaine façon, se
« compactifier » en structures plus complexes schématisées
par les figures du tétraèdre et du tétracanthe.
. Mes questions, très brièvement dites, sont les suivantes :
1) Comment avez vous trouvé cette intuition, disons ce
langage formel qui est approprié à votre description
historique ? 2) Quel est à votre avis, l'avenir de ce type
de modélisation ? 3) Quel est l'intérêt explicatif, théorique ou pratique, de cette modélisation ?
Charles MORAZÉ : Trois questions, trois réponses.
1) En m'intéressant à l'histoire dans sa totalité, j'ai pu
comparer celle des dieux et celle des profits, notamment
financiers, aussi bien que celle des formes et celle des
nombres. Apparaissent alors des analogies qualifiables
de structurelles ou systématiques selon qu'elles renvoient
à des constructions concrètes ou à des formalismes
abstraits.
2) On peut attendre de ces modélisations qu'elles mettent
en évidence des rapports entre les évolutions culturelles,
au sens large du terme, et l'évolution des raisonnements
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opératoires dans ce qu'ils ont de plus strictement
nécessaire et démontrable.
3) Une théorie explique dans la mesure où elle résoud des
énigmes grâce à des décodages rapportant à des évidences aussi triviales que possibles. De telles théories ne
s'appliquent qu'à une très petite partie de l'histoire et de
l'historicité ; mais comme elles relèvent de la plus longue
des longues durées, elles fournissent les plus universelles
des références. N'en attendons pas qu'elles élucident les
événements dans ce qu'ils présentent de plus personnels ;
du moins promettent-elles de faire les parts entre ce qui
peut devenir compréhensible à plus ou moins long terme
et ce qui appartient pour toujours à l'empire du mystère
d'où surgissent les destinées et où elles retournent.
Nathalie BASSALER : Est-ce qu'il y a, Charles
une logique de l'histoire ?

MORAZÉ,

Charles MORAZÉ : Je dirais maintenant : il y a une
logique dans l'histoire, mais elle n'est pas facile à trouver
parce qu'elle est enfouie sous la masse des événements. Il
arrive que quelques fois on puisse la saisir, justement grâce
au code, et alors on peut prévoir, on peut espérer soit
rendre intelligibles certains phénomènes non résolus du
passé, soit même, dans des cas très, très, très exceptionnels,
rendre prévisibles, non pas à date fixée, certains événements de l'avenir.
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