
Sens et nouveauté de la d́emonstration

Jean-Michel Salanskis,
Professeur de Philosophie des Sciences, Logique etÉpist́emologie ;
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Conforḿementà l’annonce que j’en ai donné, le but de cette conférence est de
réfléchir sur ce que la vision contemporaine de la démonstration a d’essentiellement
nouveau par rapport̀a une certaine entente philosophique, qui tiendra ici le rôle de la
référence traditionnelle. Si, dans mon titre, je parle aussi dusensde la d́emonstration,
c’est bien entendu, parce que je conjecture que l’événement contemporain toucheà
la signification m̂eme du motdémonstration: je fais l’hypoth̀ese que les conventions
contemporaines, les nouveaux usages et les nouvelles perspectives préfigurent au moins
une nouvelle interprétation de ce qui depuis les Grecs reçoit le nom de démonstration.

La démarche suivie consiste simplementà se livrer successivementà l’examen de
deux types de sources ou de documents.

D’abord, je me pencherai sur la compréhension philosophique de la démonstration
qu’a pu proposer le courant “phéno-transcendantal”, le seulà vrai dire dont je puisse
exciper d’une connaissance suffisante : je désigne ainsi les philosophes de la filia-
tion kantienne et post-kantienne, les allemands de Kantà Heidegger essentiellement.
Comme on le verra dans les pages qui viennent, cela ne me gêne pas d’int́egrerà ce
courant les auteurs de l’“id́ealisme allemand”.

Dans un deuxìeme temps, je prendrai en considération la conception de la démon-
stration quiémane de la logique mathématique moderne. Elle motive une branche
de la logique contemporaine – la théorie de la d́emonstration – dont la paternité est
géńeralement attribúeeà Hilbert. Apr̀es Hilbert, les apports constituants de la branche
sont ceux de Gentzen et Prawitz. Ce renouvellement est donc,à vrai dire, d́ejà une
affaire ancienne. J’essaierai, en revenant sur lui pour tenter de caractériser la rupture
qu’il a introduite, de tenir compte de développements plus récents de la th́eorie de
la démonstration : essentiellement, de la “correspondance de Curry-Howard”, et des
notions directrices qui vont avec.

En tout état de cause, mońevocation de la ŕeappropriation technique de la no-
tion de d́emonstration dans l’aire logico-mathématique ne sera pas elle-même tech-
nique. J’essaierai de la comprendre dans des termes philosophiques géńeraux, de
la même sorte que ceux qui interviendront naturellement dans ma présentation de la
compŕehension ph́eno-transcendantale.
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Mon espoir est, au bout de cetteétude, de conqúerir une vision plus englobante, plus
intégratrice, de cela qui est pensé depuis fort longtemps désormais sous le mot démon-
stration, en profitant de tout ce qui auraét́e rencontŕe et ŕefléchi au fur et̀a mesure.
Mais aussi, sans doute, de mieux apprécier l’hét́eroǵeńeité deséléments “nouveaux”
qui aurontét́e interroǵes.

Je commence donc par revenir, en tâchant de viser̀a l’essentiel, sur quelques textes
ou th̀emes de Kant, Hegel et Husserl.

1 Compréhension philosophique de ŕeférence
de la démonstration

1.1 Démonstration, construction et d́emarcation (chez Kant)

Kant dit quelques mots de la démonstration dans laDiscipline de la raison pure dans
l’usage dogmatique. Il n’est pas permis, si l’on veut comprendre, d’ignorer ce qui
est le contexte de ce passage1 : Kant y expose et y argumente la démarcation entre
philosophie et math́ematiques au nom du critère de laconstruction de concepts. La
philosophie est la connaissance rationnelle par concepts et la mathématique la connais-
sance rationnelle par construction de concepts, comme on le sait. Ce qui est dit de la
démonstration est dit̀a la fin d’uneénuḿerationà trois termes (d́efinitions, axiomes,
démonstrations) visant les démarches sṕecifiques de la math́ematique non ŕecuṕerables
dans l’enceinte de la philosophie. Conformémentà la vision encadrante de Kant, c’est
à chaque fois le critère de la construction de concepts qui ruine la possibilité d’un usage
philosophique de la voie mathématique envisaǵee.

La définitionau sens math́ematique est impossible en philosophie parce que toute
la valeur d́eontologique de la d́efinition math́ematique ŕesulte de ce qu’elle institue le
concept. La d́efinition est d́ejà construction, non pas au sens précis de la construction
de concept chez Kant, mais au sens de la prescription d’un contenu conceptuel par le
vouloir rationnel de la math́ematique. La philosophie en revancheélabore des con-
cepts donńes, elle les analyse et tente de déterminer la somme de traits en lesquels se
résoudrait le concept tel qu’il est communément compris, analyse toujours douteuse et
rectifiable selon Kant, qui ressemble fortà ce qu’on appelle une interprétation2.

L’ axiomeau sens math́ematique est l’affirmation d’unéevidence comme primitive
de la penśee (math́ematique). Elle est en surface un jugement, une synthèse de con-
cepts : seulement l’unification de cette synthèse est autosuffisante, ne renvoie pasà un
troisième terme quíeclairerait l’union des synth́etiśes. Cela n’est possible que parce
que les concepts “montrent” leur liaison dans l’intuition où ils sont construits : or il en
va seulement ainsi dans le champ mathématique, pŕeciśement. Donc, Kant considère
l’axiome comme la reprise judicative d’uneévidence acquise dans la construction de
concepts.

La démonstrationest également d́ecrite par Kant comme une démarche proprèa
la math́ematique. Soyons attentifs̀a l’argumentation qu’il donne, puisque c’est de

1. Kant, E.,Critique de la raison pure, trad. Tremesaygues-Pacaud, Paris, PUF, 1971, p. 493-507 ;
Pléiade, vol. I, 1294-1316 ; A708-738, B736-766.

2. Cf. à ce sujet Salanskis (1997).
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notre objet en personne qu’il s’agit cette fois. La démonstration est implicitement
définie comme une “ preuve apodictique, en tant qu’elle est intuitive3 ” . Une preuve
philosophique peut atteindre l’apodicticité, mais pas l’intuitivit́e :

“ Mais la certitude intuitive (anschauende), c’est-̀a-dire l’évidence,
ne peut jamais résulter de concepts a priori (dans la connaissance dis-
cursive), quelque apodictiquement certain que puisseêtre, par ailleurs, le
jugement ”4 .

Donc, Kant choisit de concevoir la démonstration comme cela même qui administre
la certitude en l’attestant sur l’objet, ce qui ne se peut que si l’objet n’est pas affecté du
défaut d’empiricit́e en quelque sorte, c’est-à-dire s’il a la qualit́e degéńericité que lui
conf̀ere le fait d’̂etre une construction de concept :

“ Aussi donnerais-je plus volontiers aux preuves philosophiques le
nom de preuvesacroamatiques(discursives), parce qu’elles ne peuvent
être faites que par de simples mots (par l’objet en pensée), plut̂ot que
celui dedémonstrations, puisque ces dernières, comme d́ejà l’expression
l’indique, ṕeǹetrent dans l’intuition de l’objet5”.

La démonstration, donc, est une notion mathématique plut̂ot qu’une notion logico-
linguistique, la math́ematiquéetant d́efinie dans sa distinction d’avec la logique comme
doctrine de l’intuition pure, et trouvant dans la construction de concepts le mode métho-
dologique qui correspond̀a cette distinctivit́e.

Kant voit bien qu’une objection peutêtre faite en s’appuyant sur les aspects algé-
briques de la math́ematique, spontanément proches d’une discursivité conventionnelle
(proximité que va souligner̀a l’envi le point de vue moderne). Il revendique pour les
démonstrations litt́erales-alǵebriques aussi, néanmoins, l’intuitivit́e de la construction
de concepts :

“ La méthode alǵebrique elle-m̂eme avec seśequations d’òu elle tire
par ŕeduction la v́erité en m̂eme temps que la preuve, si elle n’est pas
sans doute une construction géoḿetrique, est cependant une construction
caract́eristique òu, à l’aide de signes, on représente les concepts dans
l’intuition, surtout ceux du rapport des quantités et òu, sans m̂eme envi-
sager le ĉoté heuristique, tous les raisonnements sont garantis contre l’erreur
par cela seul que chacun d’eux est mis devant les yeux ”6.

Ce texte capital est́etonnamment moderne, d’une part en ce qu’il réfute par avance
la thèse illusoire de la non-intuitivité des math́ematiques formelles-symboliques, d’autre
part en ce qu’il esquisse le problème tout̀a fait actuel du rapport entre preuve et calcul.

Il nous est donc confirḿe, dans l’approche m̂eme de l’apparent contre-exemple, que
Kant voit dans l’attestation objective rendue possible par la construction de concept le

3. Ibid., 505 ; Pĺeiade, vol. I, 1313 ; A734, B762.
4. Ibid., 505 ; Pĺeiade, vol. I, 1313 ; A734, B762.
5. Ibid., 505 ; Pĺeiade, vol. I, 1313 ; A735, B763.
6. Ibid., 505 ; Pĺeiade, vol. I, 1313 ; A734, B762.
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propre de la d́emonstration. La d́emonstration estmonstration, et donc elle est tout
autre chose que la preuve logique, qui serait plutôt le lot de la philosophie.

Faisons deux remarques sur ce dispositif kantien :
1) il laisse dans l’ombre la “temporalité” de la d́emonstration ;
2) il est une sorte d’oṕerateur ḿeta-philosophique rendant compte de toute la démar-

che de laCritique de la raison pure(critique de la ḿetaphysique dogmatique et spécificité
de l’argument transcendantal).

Pour ce qui est du premier point, il résulte de l’insistance sur l’évidence et la
géńericité : ce qui fait la d́emonstration math́ematique une d́emonstration est qu’elle
emploie des singuliers qui sont des concepts construits et donc qu’elle procure une
évidence sṕecifique aux pŕedications qui s’imposent en elle (au cours d’elle). Mais la
séquentialit́e des assertions et le mode de connexion et d’engendrement qui lui corres-
pond ne sont pas en cause : cette séquentialit́e, pour autant qu’on puisse la définir ou
qu’il soit intéressant de le faire, appartient tout aussi bien aux preuves acroamatiques
de la philosophie. Il y a donc chez Kant, de façon cohérente avec sa démarcation
de la logique et des mathématiques, śeparation complète entre la math́ematicit́e des
démonstrations et le type de temporalité discursive qui, selon notre concept moderne,
les caract́erise.

Pour ce qui est du second point, il suffira de se souvenir de l’argument anti-méta-
physique kantien : selon lui, les métaphysiques qui ont préćed́e son criticisme avaient le
tort de croire progresser dans la connaissance aux moyens de preuves acroamatiques,
d’imaginer qu’elles ajoutaient des déterminations̀a un concept au moyen d’un juge-
ment synth́etiquevia de telles preuves. Mais, pour qui connaı̂t la démonstration math́e-
matique dans ce qui lui est essentiel, et qui en fait le type de toute acte synthétique au
sens kantien, il est clair que les preuves acroamatiques ne sont que des reformulations,
des jugements analytiques, et donc ne permettent pas de capter la moindre nouveauté
déterminative. Il semblerait donc que Kant ait par avance rangé notre notion de preuve
formelle dans le cul-de-sac de l’analyticité, et d́ecŕet́e sa non-convenance aux mathé-
matiques. Mais nous devons tout de même nous ḿefier de ce jugement, parce que, d’un
autre ĉoté, nous avons vu que Kant anticipe le “travail dans le symbolique” comme cas
de la construction de concept. Restons donc prudents sur ce sujet, il y a quelque proba-
bilit é que nos d́emonstrations formelles ne soient après tout pas la m̂eme chose que ses
preuves acroamatiques.

Abordons maintenant un second enseignement sur la démonstration, celui de Hegel.
Il est d’autant plus pertinent d’y venir maintenant que sonélaboration de la question
est largement ŕeactive vis-̀a-vis de celle de Kant.

1.2 Le théorème dans laScience de la logique(chez Hegel)

Hegel aborde les figures ou tropes spécifiques de la math́ematique – la d́efinition, la di-
vision et le th́eor̀eme – dans le chapitreLe connâıtre synth́etiquede la sectionL’id ée du
vrai du troisìeme livre de laScience de la logique7. On est donc tout au bout du chem-
inement qui conduit,̀a travers les trois livres de ce traité monumental,̀a l’idée absolue.

7. Hegel, G.-W.-F.,Science de la logique, La logique subjective ou doctrine du concept, trad. P.-J.
Labarrìere et G. Jarckyk, Paris, Aubier Montaigne, 1981, p. 315-358.
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Autant dire que les mathématiques reçoivent, dans l’élaboration dialectique du thème
logique, un statut comparableà celui de la religion ou de l’art dans laPhénoḿenologie
de l’esprit : elles sont prises comme des accomplissement unilatéraux proches de la
totalité, de l’Erinnerung.

Ajoutonsà cela que la motivation de la rubriqueLe connâıtre synth́etiques’accorde
aux th̀eses kantiennes que nous venons de rappeler : il s’agit bien, sous ce nom,
d’évoquer les aspects de la mathématique quíechappent̀a quelque chose comme une
réduction logicienne. La rubrique s’opposeà celle titŕeeLe connâıtre analytique, qui
la pŕec̀ede, et qui correspond̀a une figure de l’id́ee connaissante plus enfermée dans
la non-v́erité de la finit́e, plus du ĉoté de l“entendement” kantien et moins du côté du
“bon” concept h́eǵelien.

Mais la divergence apparaı̂t aussit̂ot dans ce que Hegel considère comme l’exemple
type du connâıtre analytique,̀a savoir les jugements arithmétiques finitaires (du type
7+5=12), pour les nommer comme nous le ferions aujourd’hui : ces jugements, pour
Kant, étaient les exemplesprincepsde jugements mathématiques synth́etiques.

Essayons ce comprendre ce qui motive ce “revirement” philosophique d’un auteur
à l’autre.

1.2.1 Le connâıtre analytique : anticipation héǵelienne de la figure du construc-
tivisme

Tout d’abord, attestons le fait de ce revirement par une citation dépourvue d’ambigüıté :

“ On sait que l’arithmétiqueet les sciences plus universellesde la
grandeur discr̀etese trouvent nomḿees par excellencescience analytique
et analyse8 ”.

Pour Hegel, le “connâıtre analytique” prend les nombres entiers comme extériorité
juxtapośee-indiff́erente, se posant commeétrang̀ere à la d́etermination conceptuelle,
qui ne pourrait donc lui revenir que du dehors et pas au titre d’un “passage” se jouant
en elle : (le mat́eriau arithḿetique est)

“ (...) quelque chose de déjà fait de façon tout abstraite et indétermińee,
en quoi toute caractéristique de relation est supprimée,à quoi toute d́etermination
et liaison est quelque chose d’extérieur9 ”.

Hegel rapporte d’ailleurs cette conception du nombre entierà sa geǹese it́erative,
à ce que j’appelle pour mon compte sa participationà l’objectivité constructive10.
Les nombres entiers, en effet, sont vus par lui11 comme ŕesultant d’un “augmenter”
ext́erieur duUn jusqu’aunombre nuḿeré, augmenter qui en reste essentiellementà
l’atomicité duUn (ne la transgresse pas : c’est bien la discrétion qui est en cause).

8. Ibid., 324.
9. Ibid., 324.

10. Cf. Salanskis (1995, 1999).
11. Cf. Hegel, G.-W.-F.,Science de la logique, L’Être, trad. P.-J. Labarrière et G. Jarckyk, Paris, Aubier

Montaigne, 1972, 161-201, spécialement 189-201.
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Du coup, les d́eterminations qui sont dicibles du nombre sont contingentes-subjectives,
comme chaque nombre en tant que limitation arbitraire de l’augmenter.

Hegel envisage dans cette ligne, d’une façon qui me semble mathématiquement tr̀es
pertinente, les jugementsélémentaires de l’arithḿetique finitaire : il les d́ecrit comme
réduction de l’ińegalà l’égal, et voit leur d́ependance essentielle sur unfaire12. C’est
à cet endroit qu’il prend en charge, pour en inverser l’évaluation, le 7+5=12 de Kant.
Selon lui, dans 7+5=12,

“ (...) il n’y a pas le moins du monde de passageà unautre ; c’est
un simple acte-de-poursuivre, c’est-à-dire [un]acte-de-ŕeṕeter la même
opération [que celle] par quoi 5 et 7 ont surgi ”13.

D’où il résulte que le ressort de l’effectuation du connaı̂tre de l’́egalit́e est lefaire,
purement et simplement :

“ Si le probl̀eme est que l’on doit additionner plusieurs nombres, la
solution est : on les additionne ; la preuve montre que la solution est juste,
pour la raison qu’ilétait prescrit d’additionner et [que] l’on a addition-
né ”14.

Ainsi donc, dans le contexte de ce qu’il appelleconnâıtre analytique, Hegel conçoit
ce que nous appellerions aujourd’hui une certaine indistinction de la preuve et de
l’algorithme. De plus, ilénonce aussi fort clairement qu’un tel contexte est toujours
celui d’uneprescription, il équivautà l’incidenceéprouv́ee d’une prescription. Ce
qui n’est pas consid́eŕe ou th́ematiśe par lui, c’est que les algorithmes se résolvent en
prescriptions, sont des listes de prescriptionsélémentaires, conventionnellement effec-
tuables et non ambiguës : dans le passage cité, l’addition comme algorithme n’est pas
décrite sous cet angle, plus exactement le fait que l’addition soit un algorithme en ce
sens pŕecis n’est pas mentionné comme faisant partie de l’essence du prouver analy-
tique.

Mais il est tr̀es important, bien ŝur, que Hegel mette un tel prouver en rapport avec le
type d’objectivit́e dont on s’occupe en l’occurrence, et que je crois pouvoir caractériser
comme le type de l’objectivité constructive.

Dernierélémentà citer dans le cadre de cetteévocation du propos héǵelien sur le
connâıtre analytique, òu, nous l’avons vu, Hegel aborde déjà sans le dire la notion de
démonstration : c’est la manière dont Hegel conçoit la limite de ce connaı̂tre analy-
tique. Il l’ égaleà une limitedansla math́ematique, entre ce qui engageà chercher et
obtenir uniquement des déterminations d́ejà incluses dans le problème et ce qui invite
à exćeder ce “champ du problème” :

“ l’analyse devient synth́etique dans la mesure où elle en vient̀a des
déterminationsqui ne sont pluspośeespar les probl̀emes eux-m̂emes ”15.

12. Bien que ce ne soit pas homogène aux citations qui suivent, on peut penser, pour ilustrer cettte vision
héǵelienne, aux́egalit́es du lambda-calcul qui expriment desréductions.

13. Cf. Hegel, G.-W.-F.,Science de la logique, La logique subjective ou doctrine du concept, 325.
14. Ibid., 326.
15. Ibid., 328.
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Les exemples qu’il prend sont assez parlants : le calcul de la somme des puis-
sances des racines d’uneéquation, la ŕesolution trigonoḿetrique dexm = 1 par Gauss,
et le calcul diff́erentiel. Le premier cas est le plus surprenant pour nous, il nous sem-
ble alǵebrique et algorithmique, et donc plutôt du ĉoté “analytique”, mais Hegel, sans
doute, est sensible au fait que le calcul en question porte sur des entités qui ne sont
pas prises en vues individuellement, saisies, tenues et considéŕees comme d́ejà là (les
n racines d’un polyn̂ome ǵeńeral) : je peux, en effet, calculer la somme des racines
d’un polyn̂ome par exemple m̂eme si je suis incapable d’expliciter algébriquement
ces racines (par rapport aux coefficients). Le second cas se comprend de la même
façon : les racines exhibées en termes de module et d’argument complexes sont listées
et d́ecrites sanŝetre pour autant repéŕees et contr̂olées comme des entiers, il y a quelque
chose de “sch́ematique” dans la d́esignation qu’on en donne. Le troisième cas corre-
spondà ceci que, pour Hegel,dx est un d́esignateur de concept, dénúe de ŕeférent
“analytique”. Le point commun entre ces exemples est donc la “perte d’individualité”
de l’objet manipuĺe, liée par Hegel̀a l’option de s’aventurer au-delà de l’espace du
probl̀eme (sans doute définissable comme l’ensemble de ce qui est individuellement
saisissable dans une situation mathématique donńee).

Le propos de Hegel rencontre de façon remarquable l’évaluation de Lachterman
sur le “constructivisme” de la mathématique cart́esienne, òu il voit le patron du moder-
nisme et de sońelan vers la libert́e et l’auto-cŕeation. Pour Lachterman, ce construc-
tivisme se d́efinit par la volont́e de ŕesoudre les problèmes sans sortir de l’espace de ces
probl̀emes, sans s’autoriserà les “transcender”, et̀a la volont́e corŕelative de toujours
savoir òu l’on en est du processus d’analyse dans lequel on est engagé selon la mathe-
sis, à ne pas se laisser perdre etégarer dans le réseau de ses actes et représentation.
Comme je l’ai dit dansLe constructivisme non standard, cette figure du constructivisme
cöıncide pour l’essentiel avec celle du constructivisme fondationnel contemporain, du
moins si elle est bien comprise16.

1.2.2 Le connâıtre synthétique : répétition divergente de Kant

Hegel, donc, semble nommerconnâıtre synth́etiquecette part de la connaissance mathé-
matique qui exc̀ede son “constructivisme” au sens de Lachterman. Mais il doit aussi,
suivant l’exigence caractéristique de sa d́emarche, d́ecrire l’enchâınement du connaı̂tre
synth́etique sur le connaı̂tre analytique selon la dialectique de l’idée du connâıtre. Le
passage consiste en ceci que l’identité-du-diff́erencíe qui se d́egage selon le progrès du
connâıtre analytique (par l’acte algorithmique qui ramène l’inégalà l’égal je suppose)
estreprise par le concept, en sorte que

“ la connexionelle aussi [doit] se trouver posée par lui et identiquèa
lui ” 17.

Au départ, cette reprise a lieu de la façon suivante : les déterminations d́evelopṕees
par le connâıtre seront conceptuelles etconçuescomme telles, saisies dans l’unité du
concept. Donc le connaı̂tre d́egagera constamment lanécessit́e des d́eterminations par

16. Cf. Salanskis [1999] et Lachterman, D.R.,The Ethics of Geometry, London, Routledge, 1989, 159-160.
17. CF. Hegel, G.-W.-F.,Science de la logique, La logique subjective ou doctrine du concept, 328.
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lesquelles il connâıt, mais cette ńecessit́e ne sera pas la nécessit́e subjective du concept,
on en resteràa l’application au particulier de la forme conceptuelle, età un renvoi de
la nécessit́e à l’être-autrèa quoi elle s’applique, de qui elle se dit.

En d’autres termes, la différence entre le connaı̂tre analytique et le connaı̂tre synth́e-
tique ŕeside simplement dans le fait que la nécessit́e et son mouvement sont prises en
compte, ce qui est un “retour” du connaı̂tre dans le concept, mais pas dans lepour
soi du concept, puisque cette nécessit́e est pour le moment projetée depuis le concept
dans son extérieur. Sur le plan mathématique, le connaı̂tre synth́etique correspond
aux figures de ladéfinition, la division et du théor̀eme. Seule la troisìeme nous con-
cerne v́eritablement ici, mais il est prudent,étant donńee la nature systématique de la
penśee h́eǵelienne, de suivre pas̀a pas son propos. Remarquons pour commencer que
la proximit́e de ce propos avec la méthodologie kantienne estévidente, la seule variante
nominale introduitéetant le remplacement de l’axiomepar ladivision.

La définitionest, pour Hegel, la d́emarche de poser l’objet – idéalement dans sa sin-
gularit́e – en termes de sa différence sṕecifique dans un genre. Cette démarchéechoue
parce que la singularité est,à ce stade, extérieure au concept, donc la particularisation
de celui-ciéchouèa la cerner.À vrai dire, on est m̂eme dans l’incapacité de d́eterminer
ce qui tombe sous la particularité du concept et ce qui, comme singularité ŕesiduelle,
échappèa cette particularisation :

“ Puisque la singularit́e, [entendue] comme l’être-d́etermińe en et pour
soi, se trouve en dehors de la détermination-conceptuelle caractéristique
du connâıtre synth́etique, il n’y a en effet aucun principe [qui permette
de d́ecider] quels ĉotés de l’objet on doit regarder comme appartenantà sa
détermination conceptuelle et lesquels seulementà sa ŕealit́e ext́erieure ”18.

Cette impossibilit́e de soumettre la chose singulière à la logique essentialiste ne
ruine pas la d́emarche d́efinitionnelle dans le cas des objets géoḿetriques et des objets
de la volont́e pratique. Il y a unit́e de ces deux “contre-exemples”, parce que les objets
y sont ce qu’ilsdoiventêtre, ils sont pris dans une perspective pratique, et, de ce point
de vue, Hegel semble près d’une conception formaliste moderne des mathématiques.

Mais il faut voir comment Hegel envisage le cas géoḿetrique, il y a en l’occurrence
l’esquisse d’une pensée de la math́ematique qui nous importe. Pour lui, c’est l’abstraction
de l’espace absolu,̂otant toute sa richesse singulièreà l’objet, qui le ŕeduit à quelque
chose de “d́ecid́e” (dessińe=d́ecid́e) dans cet abstrait,à unefigure. Les figures en effet,

“ (...) sont par conśequent essentiellement ce qu’elles doiventêtre ;
leur d́etermination-conceptuelle en géńeral, et plus pŕeciśement la diff́erence
sṕecifique a en elles sa réalit́e simple inentrav́ee ; elles sont dans cette
mesure la m̂eme chose que les produits de la finalité ext́erieure (...) ”19.

Remarquons donc que Hegel suit d’assez près la conception kantienne de la défi-
nition. Comme pour Kant, la d́efinition est líee à la math́ematique en tant que po-
sition libre de l’objet. Mais, alors que Kant insiste sur l’adéquation de l’objet̀a sa

18. Ibid., 331.
19. Ibid. 3, 332.
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définition, ŝurea priori dans la math́ematique, Hegel souligne le fait que l’abstraction
de l’espace absolu, rendant possible ladéfinition en ce sens, n’épuise pas l’espace,
celui-ci garde unéepaisseur conceptuelle que le connaı̂tre synth́etique math́ematique
ne peut par principe saisir. La définition ǵeoḿetrique est mâıtresse de ce qu’elle définit,
mais pas de l’espace. Hegel identifie l’excès “conceptuel” (selon sa terminologie) de
l’espace, dans ce texte comme dans d’autres, comme sa continuité, son infinie divisi-
bilit é et sa dimensionnalité.

Le résultat de l’́echec de la d́emarche de d́efinition, hors les cas d’exception, est
que le concept se fièa l’empirique pour d́ecider l’essentialit́e. Le connâıtre se con-
tente d’enregistrer des marques distinctives de l’objet, marques extérieures et non ra-
menables̀a un engendrement conceptuel :

“ L’acte-de-d́efinir renonce par conséquent aussi de soià des d́eterminations
conceptuelles proprement dites, qui seraient essentiellement les principes
des objets, et se contente demarques-distinctives, c’est-̀a-dire de d́eterminations
chez lesquelles l’essentialit́e est indiff́erente pour l’objet lui-m̂eme, et qui
plutôt n’ont que la fin d’̂etredes signes distinctifspour une ŕeflexion ext́erieure ”20.

Voué de la sortèa cette t̂ache de compilation des caractères, le connâıtre est renvoýe
à la syst́ematique de cette activité, à l’arborescence des déterminations qu’il attribue. Il
viseà la simplicit́e, l’abstraction, l’universalit́e de son catalogue, et se subjective ainsi
en ce sens qu’il se soumetà un int́er̂et propre du connaı̂tre (cette id́ee fait penser au rôle
régulateur de l’id́ee selon Kant dans l’appendice de la dialectique transcendantale) :

“ Mais en tant que l’on doitconnâıtre, la comparaison avec l’intuition
est d́ejà d́ecid́ee et abandonnée ; il peut seulement y avoir la question,
qu’est-ce quià l’int érieur du connâıtre [doit être] le premier, et com-
ment la suite doit̂etre agenćee ; ce que l’on ŕeclame, ce n’est plus un
[cheminement]conforme-̀a-la-nature, mais un cheminementconforme-̀a-
la-connaissance. Si l’on interroge simplement sur lafacilité, il est clair
de soi, en tout́etat de cause, qu’il est plus facile au connaı̂tre de saisir la
détermination-de-pensée abstraite simple que le concret, qui est une liai-
son multiple de telles d́eterminations de pensée et de leurs relations (...)”21.

Deux des exemples que prend Hegel de cet intér̂et du connâıtre pour ses catégories
nous int́eressent : d’une part, ilévoque le fait que, dans l’apprentissage de la lecture, on
commence par les phonèmes/graph̀emes abstraits en lesquels se résout le mot, d’autre
part, il fait état de la d́emarche ǵeoḿetrique, òu l’on commence par le point, la ligne,
et les figures les plus simples et les plus géńerales. Le connaı̂tre synth́etique oṕerant
selon la division, donc, est pour luiéminemment le connaı̂tre formel, grammatical,
voire d́eductif, bien que, en principe, nous n’en soyons pas encore au théor̀eme.

Pour y venir justement, il faut que se pose le problème des fondements de division
dans toute son acuité. L’arborescence du connaı̂tre de la division ne roule pas sur
des d́efinitions ayant capturé la singularit́e, donc ses catégorisations ne sont jamais

20. Ibid., 334.
21. Ibid., 337.
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sûrement ĺegitimes, et toujours susceptibles d’être remises en cause par un cas singulier
intermédiaire ou contradictoire.̀A cet endroit, Hegel montre peut-être qu’il aperçoit
l’abı̂me du “paradoxe de Wittgenstein” selon Kripke, celui de l’ouverture infinie et la
non-ŕesolubilit́e crit́erielle des classes et règles infinies du langage22.

On passe donc authéor̀eme, qui d́epasse ce moment aporétique en internalisant la
singularit́e. Définitionetdivisionsont la connaissance synthétique en tant que synthèse
du “trouvé d́ejà-là” et de la forme conceptuelle selon l’universel et le particulier ; le
théor̀eme est le moment où les relations de d́etermination conceptuelle “restituent” la
singularit́e de l’objet, ce qui est une œuvreéminemment synth́etique au sens kantien,
puisqu’elle est l’adjonction d’un autrèa (partir de) soi (sauf qu’il ne reste pas ultime-
ment autre, on le sait). Il faut une preuve, une attestation conceptuelle de la nécessit́e
de ce passage, de cette restitution. Selon le principe de la “retombée juste apr̀es la
conqûete”, omnivalent en dialectique héǵelienne bien que non thématiśe il me semble –
principe par lequel,̀a mon avis, passe d’ailleurséminemment le caractèrepensant, “non
trivial”, de ce discours dialectique – l’administration théoŕematique de cette nécessit́e
aura cours encore et toujours dans l’extériorité, celle des termes du connaı̂tre, et pas de
façon purement et proprement subjective23. C’est ainsi que Hegel comprend l’évidence
de la preuve math́ematique, sur laquelle, on l’a vu, Kant insiste : elle est la nécessit́e
se montrantdans l’unit́e des termes du connaı̂tre d’une restitution de la singularité qui
est imputable au concept mais que celui-ci ne produit pas subjectivement :

“ (...) dans la singularit́e, le concept est passéà l’ être-autre, à la ŕealit́e,
par quoi il devient id́ee. La synth̀ese qui est contenue dans le théor̀eme
n’a donc plus pour sa justification la forme du concept ; elle est une li-
aison comme de [termes]-divers: l’unit é non encore posée par l̀a est par
conśequent seulement alorsà mettre eńevidence, le prouver devient donc
ici nécessairèa ce connâıtre lui-même ”24.

Commentant l’ethos de la preuve en mathématique, Hegel commence par dire que
la notion d’́evidence roule sur une notion d’immédiatet́e qui n’est pas satisfaisante,
parce que subjective au mauvais sens de l’unilatéral et de l’arbitraire : l’axiome est
seulement ce qu’onacceptede pŕesupposer.

Cela ne signifie pas, pour autant, que Hegel assume la vision d’un ensemble d’énon-
cés ou de formules participantà titreégalà la v́erité au titre de leur connexion déductive.
Il y a bien, pour lui, unprocessusde la v́erité dans le texte d́emonstratif, qu’il d́ecrit en
substance comme suit (en pensantà la ǵeoḿetrie) :

1. saisie “formelle” de l’objet dans les définitions ;

22. Cf. Kripke, S.,Wittgenstein : on rules and private langages, Oxford : Blackwell, 1982.
23. Lors du passage au connaı̂tre synth́etique, le m̂eme discours est tenu.̀A ce moment, ńeanmoins, la

nécessit́e est appeléeà se couler dans l’externalité de la forme dujugement, du rapport de l’universelet du
particulier, comme on le sait dans l’après-coup. Attendons donc la fin du développement sur le théor̀eme
pour identifier la diff́erence du type d’externalité qui suppĺee à la ńecessit́e du concept dans cet ultime
moment de la dialectique du connaı̂tre synth́etique. A priori, ce qui importe est justement l’entrée en jeu
conjointe et solidaire de lasingularit́eet del’ évidence.

24. Cf. Hegel, G.-W.-F.,Science de la logique, La logique subjective ou doctrine du concept, 344.
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2. articulation purement logique des déterminations saisies (“ théor̀emes du com-
mencement ”) ;

3. sortie vers la singularité dans le th́eor̀eme (=acc̀es auvrai).

L’exemple princeps est celui de la géoḿetrie d’Euclide, òu les cas d’́egalit́e cor-
respondent au moment 2), et le théor̀eme de Pythagore au moment 3), parce qu’il
enferme dans la signification purement conceptuelle d’uneéquation la restitution du
triangle paradigmatique. Selon Hegel, le moment 3) habite en fait déjà le moment 2),
comme en t́emoigne le fait que la preuve des cas d’égalit́e d́egage cet́elément de con-
naissance “restitutif” que le concept d’un angle avec ses deux côtés adjacents suffit̀a
poser le triangle.

La vision de Hegel, en substance, est celle d’une démonstrativit́e math́ematique ori-
ent́ee vers la “d́etermination complète” d’un objet, ce qu’on peut̀a vrai dire envisager
comme un trait moderne. Il conçoit les démonstrations comme partagées, en quelque
sorte, entre

• un fonctionnement interne qui est un arrangement strictement logique, mais qui,
en m̂eme temps et du m̂eme coup, capture le sensible (et cet aspect est relevé par
Hegel dans son exemple des cas d’égalit́e des triangles) ;

• et untelosde la sortie vers la singularité pour sa restitution, qui, notons-le, ad-
vient dans l’exemple via un passageà la d́etermination nuḿerique, nous en-
gageant en fait d́ejà dans les “dictionnaires” analytiques-ensemblistes contem-
porains.

Cependant, pour Hegel, cette conceptualité de la restitution du singulier dans la
démonstration est une mauvaise médiation de l’universel et du singulier, une médiation
faible, à cause du passage par la “construction”, magnifié par Kant comme trait de
l’intelligence math́ematique : l’unit́e des d́eterminations synth́etiśees parâıt redevable
de la mise en exergue de certaines déterminations “construites”, et donc ne procède pas
de la ńecessit́e du concept. Hegel remonte, fort pertinemment,à l’espace intuitif dans
cette critique philosophique. Malgré la sublimit́e de l’abstraction de l’espace, comme
il l’a déjà dit, elle pìege encore le concept dans un sensible indépassable :

“ (...) l’objet abstrait est encore l’espace, – quelque chose de nonsensi-
blement sensible: l’ intuition est élev́ee dans son abstraction, il est une
formede l’intuition, mais est encore intuition, – un sensible, l’ext́eriorité-
réciproquede la sensibilit́e elle-m̂eme ; sa pureabsence de concept”25.

D’où une sorte de blocage finitaire du jeu des déterminations des figures dans
l’espace :

“ Du fait que l’espace de la ǵeoḿetrie est l’abstraction et le vide de
l’ être-en-ext́eriorité-ŕeciproque, il est seulement possible que les figura-
tions se trouvent de telle sorte introduites dans son indéterminit́e que leurs

25. Ibid., 352.
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déterminations demeurent en dehors l’une de l’autre en repos fixe, et n’aient
dans soi aucun passage dans l’opposé ”26.

Dans cette perspective, les figures sont comme les nombres entiers pour le connaı̂tre
analytique, d’òu mon adjectiffinitaire.

Pour nous ŕesumer, le fait m̂eme que la d́emonstrativit́e math́ematique reste saisie
dans le sensible – fût-il le sensible abstrait de l’intuition de l’espace et permı̂t-il la
construction des d́eterminations – emp̂eche le v́eritable proc̀es conceptuel de la resti-
tution de la singularit́e, que les th́eor̀emes selon leurtelosaccomplissent ńeanmoins
dans la ḿeconnaissance. D’où un retour de Hegel sur la ḿethodologie kantienne. La
philosophie doit effectivement se détourner de la d́emonstrativit́e math́ematique, mais
c’est pour les raisons de Jacobi et pas pour celles de Kant27 : c’est parce que cette
démonstrativit́e n’est pas vraiment conceptuelle, et pas parce que son applicationà la
philosophie produit seulement des antinomies ; ces dernières sont bien au contraire
l’indice du “ concept libre infini ” dont la philosophie a besoin.

Justement, le procès dialectique conduit de la “faillite” restitutive du théor̀emeà
la figure d’une ńecessit́e du concept qui se manifeste comme auto-détermination (se
détournant de toute construction dans le sensible) : il s’agit alors de la figure de l’idée
pratique.

Donc Hegel d́ecrit la math́ematique d’un bout̀a l’autre, de la connaissance analy-
tique au th́eor̀eme, comme prise entre le sensible et la prescription, et la fait sortir vers
la libert́e et le registre pratique, finalement, pour la promotion dialectique de l’idée.

Pour ce qui concerne la démonstration, nous avons rencontré essentiellement deux
enseignements chez lui :

• celui d’une d́emonstration du connaı̂tre analytique qui est englué dans l’ext́eriorité
imprenable de son objectivité de type arithḿetique, et qui cöıncide avec le faire
algorithmique (comme telle, elle apporte une unité compl̀etement ext́erieure au
concept) ;

• celui d’une d́emonstration du connaı̂tre synth́etique qui est restitution de la singu-
larité dans un proc̀es de la d́emonstration qui s’efforce d’échapper au jeu logique
des d́eterminations et̀a l’enracinement du prouver dans le construire kantien,
mais ne le peut pas en raison même de sa d́ependance sur la forme espace.

1.3 Husserl : la d́emonstration et le fondement

Husserl, comme c’est prévisible, aborde la notion de démonstration d’une façon plus
proche de notre culture logicienne et fondationnelle contemporaine. Pour commencer,
il lie, tout simplement, la d́emonstration et l’id́ee de fondement, dans des formulations
limpides qu’il faut parvenir̀a entendre dans leur force innovante.

Dans les premiers paragraphes d’Exṕerience et jugement, par exemple28, Husserl
pose que le jugement apophantiqueS est pest le th̀eme central de la logique, mais que

26. Ibid., 352.
27. Ibid., 354-58.
28. Cf. Husserl, E.,Exṕerience et jugement, trad. Denise Souche-Dagues, Paris, PUF, 1970, 1-5, p. 11-30.
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celle-ci ne peut se donner d’autre fin que de servir l’évidence, concept en lequel il ne
faut absolument pas voir une notion reçue, donnée, allant de soi : la phénoḿenologie
est l’interrogation de l’́evidence. Donc, elle va s’intéresser̀a ceci que tout jugement
renvoie,̀a travers la ḿediation d’un enchâınement logique,̀a un jugement proto-évident :
dont l’évidence n’est pas formelle ou opératoire, renvoièa un remplissement anté-
prédicatif de la structure prédicative. La forme logique assure la fondation de la
prétentionà l’évidence de certains jugements, en la renvoyantà l’évidence d’autres
jugements. Comme technique fondationnelle de la médiation de l’́evidence, elle est
néanmoins organiquement liéeà une notion de l’́evidence imḿediate.

C’est donc une première dimension de la démonstration qu’il importe de souligner
chez Husserl : la d́emonstration est l’agir formateur quiélabore la híerarchie de l’́eviden-
ce, qui śedimente cette hiérarchie. La d́emonstration tisse les renvois fondationnels qui
guident la ph́enoḿenologie dans l’investigation du problème de l’́evidence. Tout en lui
livrant, de plus, un problème fondationnel “en plus” spécifique, celui de l’́evidence de
l’enchâınement logique et d́emonstratif lui-m̂eme.

Mais cet int́er̂et de la ph́enoḿenologie pour la d́emonstration commefondement,
c’est-̀a-dire comme cheminement de l’évidence, peut se lire d’une autre manière, dans
le sens inverse pour ainsi dire : comme mise en rapport avec le pôlecritique.

En vérité, ce n’est pas exactement de ladémonstrationmais de lalogiqueen ǵeńeral
que parle Husserl dans ce nouveau contexte. DansLogique formelle et logique tran-
scendantale, il propose une ǵeńealogie de la logiquèa partir de l’̂ame critique de la
science. Le dynamisme critique de la science, affirme-t-il en substance, veut que les
jugements qu’elle propose au fur età mesure ne soient pas seulement entendus comme
des dogmes, mais pris comme des prétentionsà la v́erité, pŕetentions qui requièrent
comme telles un examen, une vérification. L’évaluation, bien entendu, consisteà re-
tracer le chemin d́emonstratif rendant chaque jugement solidaire de jugements dont la
véridicité peutêtre attest́ee directement par l’évidence. Donc, pour la m̂eme raison
que la d́emonstrativit́e procure les rapports de fondation, la logique comme science
de la d́emonstrativit́e est la critique de la science elle-même. Cette critique exige la
“suspension” ph́enoḿenologique fondamentale, l’annulation de la valeur dogmatique
usuelle du discours de la science, qui met en lumière l’intentionnalit́e comme telle sous
deux angles – comme intentionnalité langagìerement structurée ouopinionet comme
dispensatrice de l’intentionné comme tel (le nòeme) – et du m̂eme coup procurèa la
logique son th̀eme, que Husserl désigne sous le nom d’objectit́es de sens29. La critique
desénonćes de science passe par la miseà d́ecouvert de leursens, nous instruisant de
la façon de les v́erifier.

La notion de d́emonstration est donc profondément líeeà ce “retour” sur les juge-
ments qui promeut les problématiques dufondementet de lacritique, et qui, effectuant
la suspension, d́egage la ŕegion dusens. À ce niveau du dispositif husserlien, comme
on le remarque souvent, il n’est pas clair que le langage soit concerné, ou du moins que
ce qui est dit concerne exclusivement le langage. Même si le “retour” sur le jugement
donnant lieùa la suspension et faisant accéder aux sens est “saisi” langagièrement par
Husserl (comme le retour sur “S est p” accompli par la formulation “Le jugementS

29. Cf. Husserl, E.,Logique formelle et logique transcendantale, trad. Suzanne Bachelard, Paris, PUF,
1957, 47-48, p. 177-181.
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est p”), même si d́emonstration et critique sont clairement polarisées sur la forme des
jugements, ce qui est dit du fondement, de l’évidence, de la réflexion intentionnelle,
n’est pas exactement réféŕe au langage. La mise en relief de l’intentionné comme tel,
notamment, a tout aussi bien coursà propos des actes perceptifs, comme le dit Husserl
en estimant qu’il expose par là même uneuniversalisationde la probĺematique des
objectit́es de sens30.

Cette remarque nous inviteà examiner ce que Husserl a pu dire de la démonstration
au sens plus restreint, recouvert par l’acception logico-linguistique technique moderne.

De ce point de vue, il conviendra de rappeler que la science des jugements suspen-
dus évoqúee à l’instant, oudoctrine des sens, cöıncide selon Husserl avec les deux
premìeres strates de la logique selon son découpage canonique31 deLogique formelle
et logique transcendantale:

1. lamorphologie pure des jugements;

2. la logique de la conśequence.

Le premìere de ces strates est la science du bon assemblage des jugements rele-
vant de la comṕetence de la logique, c’est-à-dire susceptibles de s’intégrer au corps
de doctrine d’une science. Conformément aux conceptions modernes – qu’il s’agisse
de la d́efinition des formules du LPC ou des “grammaires formelles”à la Chomsky –
Husserl insiste sur les notions d’opération et d’itération pour rendre compte de cette
morphologie pure : il y a des schèmes oṕeratoires d’assemblage (du type (nom, nom)
7→ nomet nom) dictant la formation d’une expression d’une certaine catégorieà par-
tir d’expressions de catégories d́etermińees, et ces schèmes sont disponibles pour une
réitération ind́efinie.

La seconde de ces strates correspondà la technique de l’évaluationvi formaede
la compatibilit́e des jugements (de leur caractère contradictoire ou non contradictoire).
On pourrait rapprocher lalogique de la conśequencedes algorithmes du type “tableau
sémantique” en logique des propositions ou logique des prédicats, que nous connais-
sons depuis Beth je crois32 : bien que l’inspiration de ces algorithmes soit – ainsi que
la terminologie le rappelle – complètementsémantiqueen termes contemporains,id
est tourńee vers l’exhibition d’un monde invalidant les jugements pris en charge, ils
relèvent en fin de compte d’une méthodologie strictement syntaxique, et remplissent le
rôle d’une attestation de déductibilit́e, quasiment d’une démonstration. Cependant leur
façon de se tenir au bord d’unelogique de la v́eritéau sens husserlien sans y entrer les
rend fortement affines̀a salogique de la conśequence.

Ce rappel, assorti de nos commentaires, nous montre bien quel est le problème
d’une assignation plus technique de la notion husserlienne de démonstration, et pour
commencer du rapport de celle-ci avec le plan du langage.

D’un côté, Husserl renvoie la logique dans son ensembleà la mise en œuvre de
la perspective de la critique et du fondement sur les “jugements naturels”, mise en
œuvre qui d́egage des objectités de sens donnant matièreà une d́emonstrativit́e du type

30. Cf. ibid., 50, p. 183-185.
31. Cf. ibid., 13-15, p. 71-79.
32. Cf. Gochet, P., & Gribomont, P.,Logique 1, Paris, Herm̀es, 1990, p. 238-248.
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“algorithme du tableau” purement syntactico-linguistique, mais qui n’est pas une figure
de la d́emonstrativit́e “hilbertienne”.

D’un autre ĉoté, il semble bien que Husserl envisage la démonstrativit́e hilbertienne
comme transmission de l’évidence, ce qui “devrait” la fairéechapper au rabattement
sur le plan du langage.

La différence entreexpressionet indication, dans la première recherche logique,
est d́ejà expliqúee en termes de cette notion de démonstration. Unindice (Anzeichen)
pour Husserl est un objet oúetat de choses tel que la conviction d’existence que nous
avonsà son sujet est unmotif nonévidententrâınant la conviction d’existence quantà
un autre objet oúetat de chose (dont l’indice est indice).

Exemples de Husserl33 : les canaux de Mars pour des animaux intelligents mar-
tiens, les os fossiles pour des animaux antédiluviens, le nœud du mouchoir, etc.

L’important est le caractère denonévidence. Selon l’explication de Husserl, le cas
où il y a évidence est le cas où il y a une d́emonstration. Il prend le contre-exemple
apparent du degré impair d’un polyn̂ome : celui-ci peut fonctionner commeindicede
ce qu’il y a une racine réelle, si nous n’actualisons pas l’enchaı̂nement de pensée qui
prouve ce fait̀a partir de l’imparit́e du degŕe avecévidence. Dans cette hypothèse, le
rapport n’est plus de conditionnement logique, mais une transition “contingente” entre
convictions, reposant sur l’autorité reconnuèa un discours “autre”, f̂ut-il celui de la
mémoire non reproductive de la démonstration34.

Derrida a commenté ce passage, dans des termes que j’ai oubliés. Selon mon sou-
venir pourtant, un point important est, selon lui, que Husserl, en récusant l’indication
comme cas d’expression, veut réserver le concept de cette dernière – et par l̀a même
toute la sph̀ere du sens –̀a la “fusion” de l’intention de signification et du support sen-
sible signifiant. L’indication est renvoi contingent, immotivé, ḿetonymie d́epourvue de
penśee. La penśee, de fait, est d́efinie dans lesRecherches logiquespar Husserl comme
la conduite de la fusion. Il importe pour nous de comprendre que cette conception
de la penśee et du sens, pour Husserl, est aussi, immédiatement, une conception de la
démonstration et de l’évidence.

Une d́emonstration est un enchaı̂nement de l’expression comme fusionà une autre
occurrence d’elle, qui a lieu dans l’élément de l’́evidence, ou encore conserve l’évidence
que cette fusion est. L’examenévidentiel ad́equat de l’imparit́e du degŕe de la racine
conduit, par des voies de fondationévidente,à la th̀ese certaine de l’existence d’une
racine ŕeelle : le contempler fusionnel du sens et de son signifiant se transfère et se
transporte de l’uǹa l’autre.

Sauf que le dernier Husserl, qui,à nouveau, a intéresśe Derrida – et ce n’est
pas un hasard – converge avec le tout premier, celui desRecherches logiquesque
nous venons d’exhumer, pour observer que la consignation symbolique peut capitaliser
commeréseau d’indicationsles fondations d́emonstratives : le texte reçu de la tradition
géoḿetrique, dansL’origine de la ǵeoḿetrie, est bien dit pouvoir ne transmettre que
l’indice des “remplissements” intentionnels consignés en lui. L’oṕerativit́e n’est pas
compromise, l’accumulation théoŕematique peut se poursuivre, mais le faire-sens est

33. Cf. Husserl, E.,Recherches logiques 2, trad. H. Elie, A. L. Kelkel et R. Sch́erer, Paris, PUF, 1961, 2,
p. 28-29.

34. Cf. ibid., 3, p. 30-33.
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perdu, la ŕeactivation des chaı̂nes d’intentionnalit́e n’a plus cours, n’est plus tentée. Le
savoir math́ematique se transmet sur le mode indiciel, on ne réagit jamais que comme
à l’imparité du degŕe dans lesRecherches logiques, de façon contingente et immotivée.

Dans le contexte deL’origine de la ǵeoḿetrie, Husserl met cette modalité de la
tradition en rapport avec une ambivalence du logique, de la forme logique.

Celle-ci est la forme de la consignation symbolique, et, comme telle, elle est l’élé-
ment d’une śedimentatioǹa travers laquelle en principe, les sens devraient toujoursêtre
récuṕerables, parce qu’elle stocke justement la “structure intentionnelle” du rappel qui
en est requis. Mais il faudrait un pouvoir infini d’analyse et de synthèse, de recomposi-
tion pour faire vivre le śediment logique. Pour cette raison de complexité et de finitude,
ce śediment devient donc indice, il déchoit de son authenticité et donne lieùa ce qui
s’appelle purement et simplementcrisede la rationalit́e35 chez Husserl.

On a envie de demanderà Husserl : qu’est-cèa dire ? Sont-ce desdémonstra-
tionsqui ont ét́e écrites, consigńees ? Et si c’est le cas, que signifie cette déch́eance,
ce devenir-indiciel ? Une d́emonstration n’est-elle pas toujoursessentiellementtrans-
mission de l’́evidence ? Comment le “mode indiciel” peut-il affecter de façon grave
ce qui en est l’́eviction ou l’interdiction absolue ? [ Et cette contamination ayantét́e
penśee depuis le d́ebut par Husserl, comme l’exemple du polynôme de degŕe impair le
montre].

Poser ces questions, c’est en fait demander comment la démonstrationconsigne
la transmission d’́evidence. C’est donc céderà la notion moderne de démonstration,
qui met au premier plan la consignation symbolique. C’està quoi nous allons venir
maintenant.

2 La démonstration, objet linguistique-logique-temporel

2.1 Définitions de base

Il est facile de ŕesumer le cadre moderne. On fait des démonstrations selon unmode
d’inférence, le plus souvent líeà unethéorie logique. Sont donc requis36, pour proćeder
à des d́emonstrations :

• un langage ;

• des axiomes ;

• des r̀egles d’inf́erence.

Un langage, c’est-̀a-dire, dans le contexte le plus usuel, un certain stock de con-
stantes non logiques (relations, fonctions, individus) qui déterminent l’identit́e d’un
sous-idiome de l’idiome englobant de la logique des prédicats du premier ordre ; ou,
plus ǵeńeralement, une description normativea priori des formules acceptables.

35. Cf. pour ces deux derniers paragraphes, Husserl, E.,L’origine de la ǵeoḿetrie, trad. J. Derrida, Paris,
PUF, 1974, p. 192-93.

36. Comme l’explicite lumineusement Feferman dans son article “ Reflecting on Incompleteness ” [Fefer-
man, S.,The Journal of Symbolic Logic, Vol. 56, N 1, Mars 1991].
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Desaxiomes, c’est-̀a-dire des formules assemblées selon les règles dans le langage
sṕecifié qui sont prisesa priori comme desthéor̀emes, soit des ŕesultats de d́emon-
stration.

Desrègles d’inf́erence, c’est-̀a-dire des sch̀emes de transformation autorisant l’ajout
d’une formule au d́eveloppement d’une démonstration, certaines formules de la démon-
strationétant suppośees d́ejà introduites, inscrites. Ces schèmes de transformation sont
strictement syntaxiques, ils nous renseignent formellement sur un acte formel qu’ils
autorisent.

Ce qu’on appelle alors unedémonstrationest une suite(F1, . . . , Fi, . . . , Fn) de for-
mules du langage spécifié, telle que toute formuleFi ou bien est un axiome ou bien se
déduit des(Fj)j<i par application d’une règle d’inf́erence. SiD = (F1, . . . , Fi, . . . , Fn)
est une d́emonstration,Fn est le d́emontŕe de cette d́emonstration, on l’appelle un
théor̀eme(et onécrit` Fn).

Du moins ce qui vient d’̂etre dit correspond-il̀a une conception classique de la
démonstration comme enchaı̂nement lińeaire d’assertions s’achevant dans un produit
qui est le d́emontŕe.

On peut exprimer de manière ĺeg̀erement diff́erente les choses en s’intéressant de
façon prioritaire non pas̀a la notion dedémonstration, maisà celle dethéor̀eme. On
définira alors de façon récursive la classe des théor̀emes líes au mode d’inf́erence con-
sidéŕe, c’est-̀a-dire en termes de théor̀emes primitifs et de procéd́es de fabrication. Est
donc un th́eor̀eme

i) tout axiome [=des th́eor̀emes primitifs sont donńes] ;

ii) toute formule obtenuèa partir de th́eor̀emes par application d’une règle d’inf́erence
[=proćed́es de fabrication] ;

iii) cela et uniquement cela qui apparaı̂t comme th́eor̀eme au titre de l’invocation –
éventuellement finiment réitéŕee – de i) et de ii).

Si l’on regarde les choses de cette façon, ce que le mode d’inférence prescrit est
l’engendrement de la classe des théor̀emes, et une d́emonstration est par suite ce qui
atteste qu’un th́eor̀eme aét́e convenablement engendré. D’où l’id ée de pŕesenter la
démonstration commearbre de constructionplutôt que comme suite de formules.

Voici un exemple. Le calcul propositionnel est caractériśe de la façon suivante :

• langage: ∨,∧,→,→,↔, (,) ; variables propositionnelles,éventuellement con-
stantes> et⊥; règles d’assemblage usuelles ;

• axiomes:
A1 (p ∨ p) → p
A2 (q → (p → q)
A3 (p ∨ q) → (q ∨ p)
A4 (p → q) → ((r ∨ p) → (r ∨ q))

• règles d’inf́erence:

R1 : si` F alors` Fx1,...,xn [G1, . . . , Gn] (règle desubstitution)

R2 : si` F et` F → G alors` G (règle dumodus ponens)
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Je propose ci-après la preuve de(¬¬p) → p. Elle est un tout petit peu compliquée,
bien qu’́elémentaire, mais elle sert bien les desseins de la présente exposition. Je l’écris
d’abord de façon lińeaire.

(1) (p ∨ p) → p AxiomeA1

(2) p → (p ∨ q) AxiomeA2

(3) (p → q) → ((r ∨ p) → (r ∨ q)) AxiomeA4

(4) ((p ∨ p) → p) → (((¬p) ∨ (p ∨ p)) → ((¬p) ∨ p)) Substitution dans (3)
(5) p → (p ∨ p) Substitution dans (2)
(6) (((¬p) ∨ (p ∨ p)) → ((¬p) ∨ p)) Modus ponens(1)-(4)
(7) (¬p) ∨ p Modus ponens(5)-(6)

[p → (p ∨ p) n’est qu’une
abŕeviation de(¬p) ∨ (p ∨ p)]

(8) (¬¬p) ∨ (¬p) Substitution dans (7)
(9) (p ∨ q) → (q ∨ p) Axiome A3
(10) [(¬¬p) ∨ (¬p)] → [(¬p) ∨ (¬¬p)] Substitution dans (9)
(11) (¬p) ∨ (¬¬p) Modus ponens(8)-(10)

(11bis) p → (¬¬p) Réécriture de (11)
(12) (¬¬p) ∨ (¬¬¬p) Substitution dans (11)

(12bis) (¬p) → (¬¬¬p) Réécriture de (12)
(13) ((¬p) → (¬¬¬p)) → ((p ∨ (¬p)) → (p ∨ (¬¬¬p)) Substitution dans (3)
(14) (p ∨ (¬p)) → (p ∨ (¬¬¬p)) Modus ponens(12 bis)-(13)
(15) [(¬p) ∨ p] → [p ∨ (¬p)] Substitution dans (9)
(16) p ∨ (¬p) Modus ponens(7)-(15)
(17) p ∨ (¬¬¬p) Modus ponens(14)-(16)
(18) (p ∨ (¬¬¬p)) → ((¬¬¬p) ∨ p) Substitution dans (9)
(19) (¬¬¬p) ∨ p Modus ponens(17)-(18)

(19bis) (¬¬p) → p Réécriture de (19)

Elle est aussi prśent́e de façon arborescenteà la figure 1 : les branchements unaires
symbolisent les substitutions [(s.)], les binaires les modus ponens [(m.p.)] ; r. désigne
la réécriture au moyen de→)

De toute façon, la d́efinition de la d́emonstration dans le cadre d’un mode d’inférence
met en relief ce quíetait pour l’essentiel occulté dans les approches “phéno-transcen-
dantales‘”,à savoir le r̂ole de l’inscription et de la temporalité interneà l’inscription
dans la notion de d́emonstration.

Les ŕesultats possibles de démonstrations, lesthéor̀emes, sont interpŕet́esa priori
comme les formules d’un langage, ce qui semble tourner le dosà l’idée h́eǵelienne
selon laquelle unthéor̀emeproprement dit est une sortie de la discursivité logique vers
la singularit́e : si une telle id́ee devait̂etre maintenue, il faudrait la rattacherà la no-
tion dethéor̀eme int́eressant(Hegel, d́ejà, opposait “th́eor̀emes du commencement” et
théor̀emes “m̂urs” en quelque sorte : on peut se demander si c’est la même chose ;
en toutétat de cause l’universalité langagìere du th́eor̀eme est fortement marquée dans
l’approche moderne).

Le processus de démonstration est interprét́e comme un enchaı̂nement d’́etapes
discr̀etes, assemblées en une figure – linéaire ou arborescente selon l’approche. Le
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(p∨q)→(q∨p) p→(p∨q) (p∨p)→p (p→q)→((r∨p)→(r∨q))

((p∨p)→p) → (((¬p)∨ (p∨p))→((¬p)∨p))

s.

p→(p∨p)

s.

((¬p)∨ (p∨p))→((¬p)∨p)

(m.p.)

(¬p)∨p

(m.p.)

(¬¬ p)∨(¬p)

s.

[(¬¬ p)∨(¬p)] → [(¬ p)∨(¬¬ p)]

s.

(¬ p)∨(¬¬ p)

(m.p.)

(¬p)→(¬¬¬ p)

s.+r.

[(¬p)→(¬¬¬ p)] → {[p∨(¬p)]→[p∨(¬¬¬ p)]}

s.

[p∨(¬p)]→[p∨(¬¬¬ p)]

(m.p.)

[(¬p)∨p] → [p∨(¬p)]

s.

p∨(¬p)

(m.p.)

p∨(¬¬p)

(m.p.)
[p∨(¬¬¬ p)] → [(¬¬¬ p)∨p]

(¬¬ p)→p

(m.p.)

s.

Figure 1: Arbre de la preuve de(¬¬p → p
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temps de ce parcours démonstratif est celui de sesétapes, c’est-à-dire qu’il se comprend
compl̀etement en termes des structures syntaxiques des formules employées, comme
les r̀egles d’inf́erence en t́emoignent. Leśetapes, dans une certaine mesure, tiennent
leur rang de la formule qu’elles produisent et de celles dont il est pour cela besoin, il
n’y a pas en ǵeńeral possibilit́e de les permuter̀a loisir, elles ne sont possibles que si
elles ont un mat́eriau convenable.

Étant entendu que la notion de démonstration est pensée dans le contexte de l’objec-
tivit é constructive langagière (celle des formules, et celle des démonstrations elles-
mêmes) elle se trouve liéeà cette sorte d’objectivité età la temporalit́e de la “praxis
constructive” qui en est solidaire.

Dans le cadre d’une telle reterritorialisation, on peut soulever, en liaison avec
l’environnement philosophique et fondationnel qui est le nôtre, certains problèmes qui,
souvent, nous font revenirà nos lieux “ph́eno-transcendantaux”.

2.2 Arbres de cheminement et arbres cumulatifs

Il est int́eressant de revenir sur la présentation au moyen d’un arbre de la démonstration
de (¬¬p) → p. Dans le principe, le fait m̂eme qu’une telle présentation soit possible
insiste sur une dimension de la conception contemporaine moderne que je n’ai pas en-
core souligńee bien qu’elle soit essentielle : une démonstration est prise comme un
objet, une liste de formules ou un arbre selon le type de présentation adopté, mais en
tout cas un objet. Alors que la conception classique envisage plutôt unetransitionqui
est en m̂eme temps unagir, c’est-̀a-dire insiste sur la dimension de l’action, la concep-
tion de ŕeférence aujourd’hui, si elle insiste sur la teneur temporelle intrinsèque de la
démonstration, ne semble pas regarder d’abord – ou en tout cas pas seulement – cette
temporalit́e comme une pure différence apportée par la transversalité d’un agir, mais
plutôt comme une temporalité ńecessaire toujours-déjà projet́ee sur la configuration qui
voit le jour en elle. D’òu il résulte que la d́emonstration est prise comme un objet, esta
priori consid́eŕee comme contemplable en tant qu’objet, et pas exclusivement comme
effectuable, du moins on a ce sentiment en première approximation.

Dans la pŕesentation arborescente, ce sont surtout les théor̀emes qui sont mis en
vedette comme objets, la présentation consiste en l’introduction au moyen d’une clause
récursive de la classe d’objets que forment les théor̀emes. Mais le fait que la présentation
soit de ce type introduit alors une superposition catégorielle troublante pour le point de
vue classique entre le subjectif présumable de la d́emonstration, et donc des théor̀emes,
et l’objectif pŕesumable dece sur quoiportent th́eor̀emes et d́emonstrations. Au min-
imum, cet objectif devrait̂etre celui des objets introduits par le même type de clause,
soit encore des objets que l’on a coutume d’appelerobjets constructifs, et qui sont,
au gŕe de la conscience fondationnelle moderne, les objets minimaux incontournables
pour toute penśee ou toute recherche mathématique. La pŕesentation de la classe des
théor̀emes nous donne donc les théor̀emes comme des objets de la même sorte que ces
objets qui sont le th̀eme de toute recherche mathématique, donc ces objets dont par-
lent d’éventuels th́eor̀emes. Le style de cette présentation majore ainsi le court-circuit
entre une partie de l’objectivité math́ematique et le subjectif déductivo-th́eoŕematique
assuḿe par le point de vue moderne.

Pourtant, un examen plus attentif signale une double différence entre les arbres
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q

p

∨

¬

→

p

Figure 2: Arbre de construction de la formuleq → ((¬p) ∨ p)

témoignant de la synthèse ŕecursive d’une d́emonstration et les arbres témoignant de
la synth̀ese d’un objet constructif standard, vraiment et purement objectif en quelque
sorte. La figure 2 représente par exemple l’arbre qui retrace la synthèse selon les règles
d’assemblage de la formuleq → ((¬p) ∨ p).

Notre arbre repŕesentant une d́emonstration possède deux propriét́es distinctives̀a
l’ égard de ce type d’arbre.

Premìerement, il autorise le réacc̀es des fl̀eches d’́elaboratioǹa deséléments d́ejà
utilisés : dans notre exemple, l’axiome(p → q) → (q → p) est utiliśe trois fois pour
une substitution, et l’axiome(p → q) → [(r ∨ p) → (r ∨ q)] deux fois. Dans l’arbre
retraçant la synth̀ese deq → ((¬p) ∨ p) , en revanche, le fait que la formule possède
deux occurrences dep donne lieu, dans l’arbre,̀a deux “feuilles”p. Il en va ainsi
parce que, chaque fois qu’un nœud “père” op̀ere sur un certain matériau, leśeléments
opéŕes prennent place dans un assemblage qui est dès lors rigidifíe pour la construction
d’ensemble, dont il est̀a vrai dire une sous-formule. Si donc on a besoin dep “ailleurs”
pour une autre sous-formule, on introduira une nouvelle feuillep.

Deuxìemement, l’arbre de construction de la formule est tel que, lorsque le label
d’un nœud “p̀ere” est donńe et lorsque la sous-formule obtenue par lui est aussi ex-
plicite, on peut en d́eduire les nœuds fils : sachant quep ∨ (¬p) a ét́e construit par
un∨, on peut conclure que les nœuds filsétaient de labelp et¬p respectivement. En
revanche, lorsqu’un nœud d’une démonstration est́etiquet́e par “modus ponens”, la
connaissance duQ résultant ne permet pas de retrouver leP tel queP et P → Q
étaient les nœuds fils.

On peut donc dire que les arbres de démonstration ont̀a la fois plus et moins de
mémoire : plus de ḿemoire parce qu’ils autorisent le réacc̀es, moins de ḿemoire parce
qu’ils ne gardent pas la trace visible ou même simplement reconstructible du passé des
nœudśelaborant. Il sera pourtant plus descriptif de dire que les deux sortes d’arbres
sont, respectivement, desarbres cumulatifset desarbres de cheminement.

Dans le cas des arbres consignant la fabrication d’une formule, arbres qui décrivent
un objet constructif-type – il en irait de m̂eme avec les arbres décrivant la formation
d’un nombre entier ou d’une expression algébrique – l’arbre est cumulatif : il n’oublie
rien au sens òu le pasśe reste int́egralement visible, òu l’information s’accumule au
gré de l’assemblage, mais en même temps il oublie tout parce que chaqueélément
mobilisé est immobiliśe aussit̂ot dans la sous-formule dont il est constituant. Le passé

21



n’est retenu qu’autant qu’il est objectivé et d́esactiv́e.
Les arbres retraçant une démonstration, en revanche, ne gardent pas le passé au

sens d’une objectivation qui le retient indéfiniment dans le dernier présent. Mais ils le
gardent au sens d’une disponibilité pour le processus. Cette différence ne se laisse, au
fond, pleinement dire qu’en faisant intervenir unsujetde la d́emonstration. En effet,
en un sens, ce qui signe l’identité d’une d́emonstration, c’est la totalité d’étapes qui
la constituent, on pourra donc dire qu’“en droit” rien n’est oublié. Mais, du point de
vue de quelqu’un qui habite en permanence la dernière formule, soit tr̀es exactement
d’un sujet en train de d́emontrer, alors le passé se dissimule, s’occulte, n’insiste pas
dans la formule obtenue comme pour un arbre cumulatif. Le réacc̀es au pasśe doitêtre
envisaǵe de la m̂eme façon : ce réacc̀es est loisible pour le sujet démontrant, mais non
nécessaire.

Une d́emonstration, on le sent, est une métaphore formelle de l’existence : tout
compte, et signe l’identité du parcours total ayant nomexistence, mais tout passe
et disparâıt de la fen̂etre actuelle de l’existence, qui ne montre pasà chaque instant
l’ensemble de la provenance. De la sorte, lesépisodes ŕevolus peuvent rester enfouis,
et aussi bien revenir pour les besoins d’un nouvelévénement.

Il ne faut pas exaǵerer la port́ee de cette description “lacanienne”. Elle est totale-
ment relativeà une convention représentative37. On pourrait repŕesenter la synth̀ese
d’une d́emonstration comme celle d’une formule. Il faudrait alorsécrire chaquéela-
boration comme une concaténation òu sont rappeĺes les constituants : on n’écrirait
MP (p, p → q) au lieu d’́ecrire simplementq, au sommet d’un trianglèa la base duquel
figurentp etp → q, etSUB(q,¬p, p → (p ∨ q)) au lieu dep → (p ∨ ¬p) au sommet
d’une ar̂eteà la base de laquelle figure l’axiomep → (p ∨ q) [auquel cas, d’ailleurs,
on aurait besoin de se donner deux occurrences de l’axiome si on veut lui faire subir
deux substitutions]. Une démonstration apparaı̂trait alors comme une formule com-
plexe dans laquelle serait inscrite-objectivée chaquéetape de sa synthèse ŕecursive.
Mais il n’est pas d́enúe de signification que la coutume ne soit pas de procéder ainsi.
Nous ne concevons pas spontanément les d́emonstrations comme de tels assemblages
récapitulatifs. Toute l’intention du fait de démontrer est dedétacherles conclusions, au
bout du compte celle du théor̀eme prouv́e. Lemodus ponens, en conśequence, s’appelle
aussi r̀egle dedétachement, ce qui semble bien dire que l’on gardeq et que l’on oublie
la pŕemissep et la configuration contextuelle{p, p → q}. De m̂eme, lorsqu’on sub-
stitue une seconde fois dans un axiome, on a bien le sentiment de recourirà nouveaùa
un sch̀eme qui est un et identique entre nos deux recours, et non pas d’écrire un assem-
blage complexe en deux endroits duquel une substitution est opéŕee. La pŕesentation
linéaire, plus traditionnelle, des démonstrations, majore d’ailleurs la distinction entre
arbres cumulatifs et arbres de cheminement. Dernière remarque : si l’on adoptait une
notation “cumulative”, du type envisagé à l’instant, la formule d́emontŕee ne serait pas
immédiatement lisible “dans” l’assemblage symbolique notant la démonstration.

On peut donc ŕesumer ce qui préc̀ede en disant que dans le cadre de la convention
repŕesentative “arborescente” des fabrications d’entité suivant une clause récursive au
moyen d’un arbre, la distinction entre objet et action, mettant la démonstration du
côté de l’action, se pŕeserve dans la distinction entre arbres cumulatifs et arbres de

37. C’est mon ami Yves-Marie Visetti qui a clarifié ce point pour moi.
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cheminement, bien qu’elle semble de prime abord niée par le point de vue moderne.
Du moins pour autant qu’on s’en tient au mode de consignation des démonstrations le
plus naturel et le plus conformeà notre perspective usuelle sur les démonstrations.

2.3 Brouwer et la transmission de v́erit é

De notoríet́e publique, il existe une logique intuitionniste. Elle aét́e codifíee par Heyt-
ing, et reçoit souvent le nom de logique de Heyting. Il est possible de la présenter
comme une variante de la logique des prédicats classiques : le IPC (Intuitionnistic
Predicate Calculus), qui fait pendant au LPC (Lower Predicate Calculus). Son lan-
gage est le m̂eme que celui du LPC, ses règles d’inf́erence sont les m̂emes, elle ne
diff ère que par les axiomes qui sont retenus, dans la présentation courante la plus voi-
sine de celle du mode d’inférence de Hilbert-Ackermann38. Si l’on opte plut̂ot pour
le syst̀eme de la d́eduction naturelle (à la Prawitz),étant donńe que tous les axiomes
disparaissent au profit des règles d’́elimination et d’introduction, la diff́erence entre le
IPC et le LPC se traduit uniquement en termes de règles d’inf́erence, portant d́esormais
tout le poids de l’identification du mode d’inférence : dans une présentation qui se
recommande par sa simplicité et sa clart́e39, le calcul des pŕedicats intuitionniste a les
mêmes r̀egles d’introduction et d’élimination pour les quantificateurs que le calcul des
prédicats classique, et ce dernier ne se distingue en fait que par la disponibilité d’une
règle propositionnelle du tiers exclu, dont plusieurs formulations sont possibles40.

Mais en fait, il y a une querelle sur la légitimité et la pertinence de cette “logique de
Heyting”. Brouwer d́efendait un point de vue sur les mathématiques dont un des arti-
clesétait la ŕecusation de la tripartition hilbertienne entre langage formel, métalangage
et ŕeel (ce dernieŕetant maintenu comme un pur pôle fictionnel selon le formalisme
le plus strict, mais sans que cela interdise son identification avec l’intelligible platoni-
cien) : il ne tombait pas d’accord que les mathématiques pussentêtreégaliśeesà ou
traduites dans un système de phrases assemblées selon des règles. En fait, pour lui, les
math́ematiques n’́etaient pas primitivementdiscourssur unexterneméritant le nom de
réel, maisconstruction. Une assertionP ne serait donc pas̀a envisager comme une ar-
ticulation apophantique “mimant” lesétats de choses d’un putatif domaine ontologique,
mais comme un acte (public) témoignant d’une construction (nécessairement intime).
Heyting connaissait cette conception de Brouwer, qui l’a conduit, notamment,à refuser
explicitement la distinction hilbertienne entre mathématique et ḿetamath́ematique41

(pour Brouwer, le discours ḿetamath́ematique t́emoigne de constructions menéesà

38. Cf. à ce sujet, par exemple, Goldblatt, R.,Topoi The Categorical Analysis of Logic, Amsterdam, North
Holland, 1984, p. 237-38 et 249.

39. Cf. par exemple Lalement, R.,Logique, ŕeduction, ŕesolution, Paris, 1990, Masson, p. 113-129.
40. Lalement signale les trois suivantes :

[¬p]
.
.

¬¬p ⊥
p ∨ (¬p) p p

(elles sont mutuellementéquivalentes).
41. Cf. Heyting [1971], 4.
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bien sur le mat́eriau linguistique, il est donc du m̂eme type que le discours mathéma-
tique, surtout si l’on consid̀ere, comme lui, que les entités linguistiques sont justiciables
d’une contemplation mathématique leśegalant̀a l’objectivité arithḿetique42). Il a donc
présent́e sa logique en connaissance de cause, comme un artefact langagier tentant de
rendre compte des enchaı̂nements d’assertions conservant la “vérité intuitionniste” : si
sa logique est bonne, dit-il, elle a cette propriét́e que, lorsqueP → Q est valide (Q se
déduit deP ), et lorsqueP est attest́e par une construction intime, alorsQ peutêtre at-
test́e par une construction intiméegalement. Heyting concède d’ailleurs que sa logique
émet seulement une prétentionà remplir un tel office, et n’épuise pas le mystère de
la transition mentale de constructionà construction : il contresigne la thèse brouwe-
rienne selon laquelle les formalisations – nécessairement linguistiques – ne sont que
la projectiona priori insatisfaisante de ce qui est su dans l’élément et l’attitude de la
construction. On voit donc la proximité avec Husserl : la “consignation symbolique”
est par d́efinition une technique de transmission de ce qui tient lieu, dans le contexte,
de v́erité (tout en n’́etant pasadequatio rei et intellectus, mais auto-ṕeńetration d’un
faire plut̂ot), et elle est sue et dite moyen d’une perte possible par l’intention même qui
l’institue.

Ce qu’on appelle “BHK-explication” en est l’aveu et la confirmation.
Il s’agit de l’explication dans la ligne de Brouwer, Heyting et Kreisel (d’où le sigle

BHK) de la signification des oṕerations logiques. Citons intégralement la manière dont
Troelstra la ŕesume :

“L’explication utilise les concepts primitifs de preuve (constructive) et
de construction, et nous dit le sens de “preuve d’une assertion composée”
en termes de “preuve d’un constituent”.

(a) une preuve deA∧B consiste en une preuve deA et une preuve de
B.

(b) une preuve deA ∨ B consistèa sṕecifier une preuve deA ou une
preuve deB.

(c) une preuve deA → B consiste en une constructionc qui trans-
forme toute preuve deA en une preuve de B (en même temps que la vision
quec a la propríet́e : d prouveA⇒ cd prouveB).

(d)⊥ est une assertion non prouvable. Donc une preuve de¬A (défini
parA → ⊥) est une construction qui transforme toute preuve deA en une
preuve de⊥.

(e) Si la variablex décrit un domaine “de base”D (i.e. un domaine
tel que toute construction (objet) lui appartenant estdonńeecomme telle ;
en d’autres termes, lesélémentsd deD “portent en eux-m̂emes la preuve”
qu’ils appartiennent̀a D), nous pouvons présenter une preuve de∀xAx
comme une constructionc qui appliqúeeà toutd ∈ D fournit une preuve
c(d) de Ad, en m̂eme temps que la vision quec a cette propríet́e. Les
nombres entiers sont un exemple de tel domaine “de base”.

Dans le cas d’un domaineD arbitraire, il faut supposer quec agit sur
une paired, d′, où d est unélément deD, d′ une preuve qued ∈ D.

42. Cf. Brouwer [1929], 263.
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(f) Pourx décrivant un domaine de baseD, une preuve de∃xAx est
donńee par une pairec, d, où c est une preuve deAd, c ∈ D.

Dans le cas d’un domaine arbitraire, nous avons besoin d’un triplet
(c, d, d′) où c est une preuve deAd, etd′ une preuve ded ∈ D.”43

La BHK-explication est donc simplement le discours expliquant ce que signifie
pour un intuitionniste le langage logique. Dans Nelson [1992]44, l’auteur restitue sous
forme d’un plaisant dialogue entre intuitionniste et formaliste cette explication. En
même temps, elle est la justification de la valeur conféŕee à la logique de Heyting :
l’explication est telle que les axiomes de la logique de Heyting doivent paraı̂tre comme
allant de soi.

Il est impossible de ne pas voirà quel point cette façon de voir et de présenter les
choses est apparentéeà un point de vue herḿeneutico-transcendantal : la “déduction”
de la table des catégories phrastiques logiques et des règles de synth̀ese qui peuvent les
gouverner est renvoyéeà la compŕehension originaire que nous avons de ces catégories,
compŕehension qui est elle-m̂eme pŕesent́ee comme pŕe-discursive (faisant intervenir
l’ insight de l’́evidence). Qu’ońecoute ainsi cette autre phrase de Troelstra :

“Cette interpŕetation des constantes logiques est un premier exemple
d’introduction de concepts abstraits dans les mathématiques constructives
(“preuve”, “construction”) ; et c’est notre compréhension de ces concepts
(notre ŕeflexion sur eux) qui nous permet de voir que les lois de la logique
des pŕedicats intuitionniste sont valables dans cette interprétation (quelle
que puissêetre l’extension exacte des concepts de preuve et de construc-
tion, l’explication est assez claire pour ceci).”45

Troelstra semble nous direà la lettre que la BHK-explication est un acte herméneu-
tique au sein de la pré-compŕehension donńee des notions de preuve et de construction.
Pour essayer d’être plus explicite, le concept de preuve dont parle ici Troelstra, et qui
est le concept compatible avec la pensée de Brouwer, au titre duquel la “logique de
Heyting” est possiblement pertinente, ne fait pas sens indépendamment de l’objet au
sujet duquel on prouve,̀a savoir les constructions, encore moins avant cet objet. Les
cat́egories en termes desquelles se formule la juridiction de Heyting sont “trouvées”
avec leur signification dans une réflexion immanentèa cet objet des constructions, si
bien que ces catégories (le∧, le∨, le¬, le→, le↔, le∀ et le∃) se d́efinissent en termes
de constructions des assertions qu’elles synthétisent. La ŕegulation de Heyting apparaı̂t
alors comme une régulation compatible avec la signification en termes de constructions
ainsi exhib́ee de ces catégories. On a donc là l’exemple d’une “logique”, et ultime-
ment d’un mode d’inf́erence entìerement enracińe dans la strate deśevidences qu’ils
sont suppośes informer, en accord avec ce qu’on peut appeler une exigence husserli-
enne. La sorte d’évidence dont il s’agit a ńeanmoins cela de très peu husserlien46 et
de ŕesolument “moderne” qu’il s’agit de l’évidenceà soi d’un agir au moins autant

43. Troelstra [1977], 977 ; librement traduit par nous.
44. Salanskis-Sinaceur [1992], 157-158.
45. Troelstra [1977], 978.
46. À premìere vue.

25



que de l’́evidence pour une perception d’unêtre-l̀a, et que cettéevidence est d́egaǵee
par une interpŕetation. Ńeanmoins, m̂eme garanti par une telle explication, même bap-
tisée du sceau de cette analyse herméneutico-transcendantale, la “logique de Heyting”
est ŕeput́ee non apodictiquement fiable par l’esprit intuitionniste, ce qui, pour le coup,
manifeste l’immensit́e de la suspicioǹa l’égard du “gramme”47 derridien qui affecte
cet esprit.

2.4 Rupture de la d́emonstration avec le logos ?

Une tendance tout̀a fait ŕecente de la th́eorie de la d́emonstration, je crois, est l’autono-
misation de la d́emonstration vis-̀a-vis du logos apophantique. Sur le plan philosophique,
il me semble assez clair, tout au long de la tradition, que la logique est un canon en-
cadrant l’usage des prédications de la formeS est P. C’est encore ainsi que la présente
Husserl, en tout cas, et la forme de la prédication restèa l’évidence au centre de ce
qu’en disent Kant ou Hegel, comme nous l’avons vu : ils décrivent le proc̀es de la
démonstration comme celui de l’attribution de déterminations̀a un sujet.

On observe souvent et volontiers que la place et l’importance de la quantification
dans le raisonnement logique n’avaient pasét́e vus par la tradition. Ou du moins qu’elle
se contentait de l’appréhender̀a travers dans la théorie du syllogisme, qui,̀a vrai dire,
se pŕesente elle-m̂eme plut̂ot comme une alg̀ebre des pŕedicats en cause que comme le
traitement de formes quantifiées. Et l’on est ainsi conduità mettre l’accent sur le rôle
révolutionnant du travail de Frege, puis de Tarski. Mais du point de vue de ce dont
je parle ici,à savoir de la relation de la conception logique de la démonstration avec
le logos apophantique, l’avènement du LPC-SL n’a pour l’essentiel rien changé : les
démonstrations restent des dérivations dephraseset les phrases de base (lesphrases
atomiques) restent des prédications (simplement géńeraliśees quant̀a leur nombre de
places). On peut m̂eme dire que la conception contemporaine d’une formule de la
logique des pŕedicats du premier ordre rapproche la phrase logique de la phrase de la
langue naturelle, du logos ordinaire : elle en devient un miroir plus fidèle, qui aét́e
utilisé en ce sens età cette fin par l’intelligence artificielle.

La velléité de “ŕevolution” dont je veux parler ici est autre, elle consiste dans
l’expulsion tendancielle du logos de son statut de présuppośe de toute logique. Je vais
tenter d’attester ce dont je parle enévoquant certains aspects de la logique actuelle.

Pour commencer, il faut mentionner tout simplement l’apparition et la montée en
puissance de la théorie de la calculabilit́e, qui constitue finalement lecalcul comme
un paradigme concurrent ou alternatifà celui de lapreuve. Une communication en-
tre les deux paradigmes est alors assurée par l’ “arithḿetisation de la syntaxe” de
G“odel : ce dernier, en faisant valoir que les formules de la logique des prédicats du
premier ordréetaient codables de manière intelligente par des nombres entiers, en telle
manìere que les oṕerations fondamentales d’assemblages correspondissentà l’action
de fonction ŕecursives, a ouvert la voièa une vision de la preuve comme calcul. Plus
préciśement, on montre que les codes des formulesdéductiblesde l’arithmétique for-
ment un sous-ensemble récursivement́enuḿerable deN. Réciproquement,̀a tout sous-

47. Je reprends le mot et le conceptà Bernard Stiegler ; cf. Stiegler, B.,La technique et le temps La faute
d’Épiméth́ee, Paris, Galiĺee, 1994, notamment p. 228-231.
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ensemble ŕecursivement́enuḿerable deN correspond un système d́eductif tel que ce
sous-ensemble soit celui des codes de ses théor̀emes48. Une sṕecularit́e fondamentale
entre les preuves et les calculs (interprét́es dans le langage de la récursivit́e) est ainsi ac-
quise. L’orientation qui se dessine alors est une orientation de “désubstantialisation”̀a
la Cassirer-Renouvier49 : on inclineà appelerdémonstrationtout ce qui est un procéder
analoguèa celui des d́emonstrations de la logique des prédicats du premier ordre, sans
plus se soucier de ce que les entités sur lesquelles roule ce procéder soient du type
phrase.

Le simple fait que l’on consid̀ere le lambda-calcul comme une branche de la logique,
de ce point de vue, est l’accomplissement de la tendance dont je parle. Le lambda-
calcul, de prime abord, apparaı̂t comme une formalisation de la manipulation algébrique
– avec comme geste principal la substitution. Mais on démontre que ce système est
“ équivalent”, au sens d’une traduction systématiquement possible, aux autres langages
de la calculabilit́e (toute fonction ŕecursive, par exemple, est représentable par une
lambda-expression appropriée). C’est dans cette simple figure qu’il prend le rang d’une
des grandes branches de la logique moderne. Pourtant, le lambda-calcul ne fait aucune
référence aux catégories classiques du phraser logique. Dans sa variante radicale qu’est
la théorie des combinateurs de Curry, il ne contient même plus la polarit́e entre variable
et constante.

Mais c’est surtout comméelément contribuant̀a lacorrespondance de Curry-Howard
que le lambda-calcul renforce la perspective suivant laquelle la logiqueéchappe aulo-
gos, comme nous allons le voir maintenant

Consid́erons le syst̀eme d́eductif extr̂emement simple duPositive Natural Calculus,
id estdu fragment implicatif de la d́eduction naturelle de la logique propositionnelle50.

Le langage est caractériśe par l’unique connecteur binaire→, et roule sur des vari-
ables propositionnelles notées avec des lettres majuscules.

Il n’y a pas d’axiome.
Les r̀egles d’inf́erence sont au nombre de deux, les règles d’introduction et d’élimi-

nation du→, qu’on sch́ematise comme suit :

A
.
.
.
B A A → B

I(→)) A → B E(→) B

Une d́erivation est une arborescence déploýee en suivant ces deux règles,à partir
de formules simplement “posées” qu’on appelle desprémisses, étant bien entendu que
dans l’application de la règle d’introduction du→, la pŕemisseA est d́echarǵee. On
dérive, dans le cadre de ce système, le th́eor̀eme archi-simpleA → (B → A) :

48. J.-P. Delahaye attire l’attention sur cette réciprocit́e ; cf. Delahaye, J.-P., “ Cinq classes d’idées ”,
Technical Report, 1989, p. 12.

49. Ce que je sais du second, je le tiens par tradition orale de Laurent Fedi.
50. Dans ce qui suit, je m’inspire très directement de Longo, G. & Moggi, E., “ Constructive natural

deduction and its ’Ω-set’ interpretation ”,Math. Struct. in Comp. Science(1991), vol. 1, p. 215-254.
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A B [prémisses]
A [réécriture d’une pŕemisse (r̀egle implicite “en plus”

ici, qu’on peut bien ŝur se donner explicitement)]
B → A [introduction du→; la pŕemisseB est d́echarǵee]

A → (B → A) [introduction du→; la pŕemisseA est d́echarǵee]

De là, passons̀a ce que Longo et Moggi, dans Longo-Moggi [1991], appellent la
versionconstructiveduPositive Natural Calculus: il s’agit du même calcul, accompa-
gné de son “reflet” dans le lambda-calcul, suivant la correspondance de Curry-Howard.

Le point de vue complémentaire sur ce calcul demande, pour commencer, qu’on ne
conçoive plus les lettresA, B, C comme des noms de propositions, mais comme des
noms detypes. Une proposition selon le point de vue classique est assertée au nom des
preuves dont on en dispose. Si l’on a une perspective un tant soit peu formaliste ou
constructive, la proposition réside en fait tout entière,à la fois quant̀a son sens et quant
à sa validit́e, dans les preuves qui en sont accessibles. D’où l’id ée que la proposition
n’est pas autre chose que la classe de ses preuves, ou encore que la proposition est
pour ainsi dire un type auquel appartiennent, comme ses instances, les preuves de la
proposition : ce qui pŕec̀ede est l’explicitation du concept de la “proposition comme
type”. Le discours en termes de preuves et de propositions serait ainsi une transposition
duale d’un discourśequivalent sur les types et les termes qui les instancient. On se
prépare donc̀a noterx : A quelque chose qui se lira aussi bien “x est un terme
(variable) de typeA ” ou “ x est une preuve de la propositionA ”. Du côté des types,
on se donne le m̂eme proćed́e de formation que l’on admettait toutà l’heure pour les
formules de la logique implicative : siA et B sont des types,A → B est un type.
Du côté des termes, on a des variables, la concaténation (sis et t sont des termes,st
est un terme) et la lambda-abstraction (sis est un terme etx une variable,λx.s est un
terme –à concevoir comme d́enotant la fonction quìa un terme variablex associe le
termes, où figure peut-̂etrex). On peut alors ŕeécrire la preuve de tout̀a l’heure en
faisant syst́ematiquement figurer̀a ĉoté de chaque type un terme qui l’instancie (une
“preuve” de la proposition qu’il est) : pour une prémisse, cette preuve est un terme
x absolument inconnu, une variable. D’où la nouvelle version de la démonstration de
A → (B → A) :

x : A y : B [prémisses]
x : A [réécriture d’une pŕemisse]

λy.x : B → A [introduction du→; la pŕemisseB est d́echarǵee]
λx.(λy.x) : A → (B → A) [introduction du→; la pŕemisse A est d́echarǵee]

Le principe oṕeratoire de la correspondance est consigné dans les deux règles
d’introduction et d’́elimination de→, accompagńees d́esormais de leur contrepartie
du ĉoté des termes attestant les propositions-types :
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x : A
.
.
.

b : B a : A c : A → B

I(→)) λx.b : A → B E(→) ca : B

L’ élimination du→ correspond̀a la concat́enation des preuves, son introductionà
l’abstraction fonctionnelle des termes. La correspondance ainsiétablie, dont on peut
détailler les aspects techniques et qu’on peut soutenirà propos de systèmes d́eductifs
plus riches, est ce qu’on appelle correspondance de Curry-Howard51. Il semble52

que certains aspects en aientét́e conçus par Curry et Feys dès 1958, bien que l’id́ee
de proposition-comme-type n’aitét́e ŕeellement mise en œuvre et explicitée que par
Martin-L‘̀of à partir de 1972, et que l’exposé de ŕeférence de la correspondance de
Curry-Howard soit celui de Howard en 198053.

Il r ésulte de cette reformulation que les termes du lambda-calcul expriment toute la
structure arborescente, elles la projettent et la linéarisent dans un assemblage “algé-
brique” classiquement identifié à un calcul. Dans cettéepure litt́erale des d́emon-
strations, seuls l’arborescence et son dynamisme dérivatif sont traduits, le fait que
l’on chemine de certainesphrasesjusqu’̀a de nouvellesphrasesn’est plus pris en
compte. Ou bien cela ne subsiste que dans l’indication par une variable de ce qu’une
prémisse est une prémisse, et la nomination typale des “propositions-comme-types”
comme points d’ach̀evement possible d’une preuve. Du moins dans la mesure où l’on
consid̀ere ceśeléments comme faisantéchoà la structure pŕedicative de la phrase.

On pourrait aussi commenter ce formalisme en le rattachantà la notion deréali-
sation, qui elle-m̂eme est unéelaboration technique de la BHK-explication : lesλ-
termes sont des candidatsà l’inscription de ce que Brouwer appelle “constructions”,
et il est donc normal, au titre de la BHK-explication, qu’on puisse complètement
“traduire” dans ces termes le processus de démonstration. L’id́ee brouwerienne de con-
struction est d́ejà une ŕecusation du statut classique du logos, et ne le cache d’ailleurs
pas, ainsi que nous l’avons vu.

Avant tout d́eveloppement technique, l’intuition des “propositions-comme-types”
apparâıt à vrai dire comme une subversion du dispositif classique du logos et de la
démonstration. En effet, le rapporttype-instanceest normalement conçu dans l’horizon
de la structure prédicative : ce qui fait un typetypeest la disponibilit́e d’un pŕedicat,
susceptible de s’appliquerà des sujets variés. Les “phrases” sont fondamentalement, au
niveau de leur noyau prédicatif, le rattachement d’instancesà leurs types. Si, donc, l’on
dit que les propositions sont des types dont les instances sont les preuves, on situe les
concepts de type et d’instance au niveau superphrastique et non plus intraphrastique,

51. Cf. Lalement, R., 1990, 118-121.
52. Cf. Hindley, J.R., et Seldin, J.P.,Introduction to Combinators andλ-calculus, Cambridge, Cambridge

University Press, 1986, 193-194.
53. Cf. Howard, W.A., “ The formulae-as-types notion of construction ”, in Seldin, J.P. et Hindley, J.R.,

Eds.,To H.B. Curry : Essay on Combinatoric Logic, Lambda-Calculus and Formalism, 479-490, Academic
Press, 1980.
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et l’on défait leur relation organique usuelle : le type est leterminus ad quemde ses
instances plut̂ot que leur unit́e cat́egoriale ou ontologique.

3 Conclusion

Évidemment, il faudrait, en conclusion de ce travail, toutà la fois tirer un enseigne-
ment synth́etique de l’́evolution contemporaine de la pensée logico-math́ematique de
la démonstration et situer cetteévolution par rapport aux́eléments divers mais appar-
ent́es qui interviennent dans l’approche appelée ici “ph́eno-transcendantale”.

Je suis clairement trop court, ma réflexion n’est pas assez mûre pour accomplir un
tel programme. Je ferai donc simplement quelques remarques.

Il n’est pas douteux, je crois, qu’une “nouveauté” substantielle de la d́emonstration,
dans le cadre et le contexte contemporains, est tout simplement qu’elle acquiert une
visibilit é nouvelle, un statut d’objet qui lui est ouvert par son identificationa priori
comme inscription symbolique et la mise en relief de sa séquentialit́e propre. Comme
je l’ai dit un peu plus haut, cette visibilité ŕesulte de la projection et la miseà plat
de ce quíetait surtout ressenti dans l’approche phéno-transcendantale comme un agir
orthogonal aux phrases et aux objets mathématiques, replié sur soi dans un certain
myst̀ere. Ce qui ne veut pas dire, comme notre développement sur les arbres cumulatifs
et les arbres de cheminement le montre, que la notion de l’orthogonalité de l’existence
à ses traces disparaisse dans le cadre actuel.

Ce qui semble aller avec la venue au jour de cette visibilité objective de la d́emon-
stration, c’est le retrait de la figure de lamonstration: il ne fait plus partie de façon
intrinsèque et primordiale de l’id́ee de d́emonstration qu’elle accompagne la révélation
d’un objet, qu’elle assure par son dire et son faire l’imposition d’uneévidence externe.
Mais, d’une certaine façon, cela signifie seulement que l’évidence s’est d́esormais
réfugíee dans la preuve elle-même : la preuve symbolique moderne ne peutêtre d́eve-
loppée et administŕee que dans et selon l’évidence sṕecifique de la constructivité. Tout
ce qui la compose se donne constammentà voir dans sa ǵeńericité de structure ou
d’objet constructifs. La diff́erence est que cette nouvelleévidence est autant celle d’un
faire que celle d’un voir : selon nos analyses, Hegel a en partie anticipé une telle
“norme de l’́evidence”.

De mon propre point de vue, ce qu’il y aurait lieu d’interroger, dans cette nouvelle
situation, et en tenant compte des tendances les plus récentes dont j’ai fait́etat, c’est
le rapport qu’il y a entre les gestes du démontrer au sens de la convention moderne
et l’acte d’expliciter : si démontrer, c’est d́eriver des phrases selon une norme qui
les objective et permet de concevoir la déduction comme homologuèa un calcul –
et si d’ailleurs l’id́ee que les constituantsélémentaires d’une preuve sont des phrases
est m̂eme susceptible d’être abandonńee – dans quelle mesure pourra-t-on désormais
envisager les d́emonstrations comme des cheminements interprétatifs, analyser chaque
pas de ŕeécriture comme une explicitation ? Est-il plus ou moins facile de considérer
la démonstration de la sorte aujourd’hui que dans l’ancien contexte ?

J’ach̀eve cet article en laissant retentir cette dernière question.
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für Mathematik, 36, 153-164 ; trad. franç. J. Largeault in Largeault, J., Ed,Intuiton-
nisme et th́eorie de la d́emonstration, Paris, Vrin, 1992, 258-269.

Delahaye, J.-P., [1989], “ Cinq classes d’idées ”,Technical Report.
Feferman, S., [1991], “ Reflecting on Incompleteness ”,The Journal of Symbolic

Logic, Vol. 56, N 1, Mars 1991.
Gochet, P., & Gribomont, P., [1990],Logique 1, Paris, Herm̀es.
Goldblatt, R., [1984],Topoi The Categorical Analysis of Logic, Amsterdam, North

Holland.
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