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 L’hypothèse première de ce livre est celle d’un lien profond 
entre les mathématiques occidentales et le projet rationaliste dans son 
sens premier, ontologique, à savoir la croyance dans l’homogénéité 
entre l’être dans sa vérité principielle et la rationalité logico-
mathématique. Ce lien permet notamment de comprendre pourquoi 
des objets théoriques aussi féconds que les nombres négatifs, utilisés 
par les mathématiciens chinois et indiens depuis des siècles sans états 
d’âme, ont eu tant de difficulté à être acceptés en Occident puisque 
l’on doutait encore de leur validité au début du XIXe siècle. L’approche 
ontologique conduit en effet à y voir des objets paradoxaux (comment 
penser quelque chose qui soit moins que le rien ?). Il en est allé de 
même des grandeurs irrationnelles, des nombres complexes, des 
infinitésimaux, etc. 
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 Or, s’il eut des conséquences négatives, ce lien des 
mathématiques au rationalisme ontologique eut aussi une importance 
cruciale pour le développement des mathématiques occidentales, avec 
notamment le développement de la méthode axiomatique, qui 
explique en grande partie leur triomphe final au XIXe siècle sur les 
autres mathématiques. 
 Il s’agit dans ce livre d’opérer une analyse généalogique du lien 
des mathématiques au projet rationaliste au sens large et de sa remise 
en cause progressive dans les mathématiques occidentales à partir du 
XVIe siècle. On découvre l'avènement de la modernité au XVIe siècle 
dans la remise en cause progressive et systématique ― grâce 
notamment à l'invention de l'algèbre ― de cette fondation aristotélo-
euclidienne des mathématiques, en géométrie et en arithmétique, mais 
aussi en axiomatique et en logique. Ce qui a conduit les 
mathématiciens à théoriser une variabilité non seulement des objets, 
mais aussi des modèles, des systèmes axiomatiques, des langages et 
même des logiques. On montre comment, loin de correspondre à un 
échec, le renoncement au projet d'une unification et d'une fondation 
totale et absolue des mathématiques se traduit par une expansion 
majeure de leur rationalité. 
 Le relativisme pragmatique que j’oppose au rationalisme 
n’est donc ni opposé à la raison – il est au contraire exigé par la 
raison, qui ne nous donne que du relatif, et jamais de l’absolu –, ni 
sceptique : c’est la prise en compte des progrès mêmes de la physique 
et des mathématiques au XIXe et au XXe siècle qui impose l’abandon du 
rationalisme. 
 


