
Le Nouvel Observateur Paris Obs Sciences & avenir Challenges PDF Magazines Anciens numéros Guide Obs Espace Abonnés

S'abonner

Lire le Nouvel Observateur
Espace abonnés
Revues de presse

Rechercher

Mots-clés  OK

Actualités Éditions spéciales Dossiers Guide Télé Automobile Forums & Débats Newsletters Annonces Pratique Blogs

 
À la Une < Sciences et Avenir < "Des mathématiques naturelles existent chez tous les peuples"

      

Juillet 2007 Nº725

Entretien avec Marc Chemillier

"Des mathématiques naturelles
existent chez tous les peuples"
Loin d'être l'apanage des sociétés occidentales, les mathématiques sont
présentes dans l'ornement, la musique ou la divination réalisés par les
peuples à tradition orale.

Votre livre met en valeur une étrange branche des sciences appelée «
ethnomathématiques ». Quelle définition en donneriez-vous ? 
Les mathématiques que nous apprenons dans nos écoles de pays développés
s'expriment à l'aide de notations spécifiques et sont soumises à une syntaxe
rigoureuse. Ce ont des mathématiques formelles. Or, en complément, il existe
des mathématiques naturelles, communes à tous es hommes : il s'agit d'une
structure logique de pensée présente chez les peuples à tradition orale, ceux
que l'on a autrefois appelés peuples primitifs. Ces sociétés qui ne font pas
usage de l'écriture utilisent des lois mathématiques de manière précise et
rigoureuse sans les avoir jamais formalisées. Cette « bosse » naturelle des
maths se manifeste à travers les dessins, la musique, le jeu, jusqu'à la
manière de prédire l'avenir par les devins. Au sein de ces cultures, les
mathématiques s'organisent en véritables savoirs de tradition orale. 

C'est ainsi que vous vous êtes intéressé à l'art divinatoire malgache... 
Depuis sept ans je me rends dans la région de Tuléar - au sud-ouest de
Madagascar - pour étudier l'art divinatoire appelé sikidy . Il s'agit, à partir de
plusieurs poignées de graines dont on ignore le nombre, de constituer des
tableaux de 16 cases comportant chacune une ou deux graines. Puis, à
travers les croisements de lignes et de colonnes, des générations de tableaux
sont réalisées qui constituent des figures ayant des valeurs symboliques
précises. Or, cette combinaison de lignes et de colonnes fait que ces
ensembles obéissent aux règles de la théorie des groupes, c'est-à-dire des
mathématiques des XIX e et XX e siècles. Ainsi, à la vue d'un tableau de
départ, le devin peut prédire la figure qui apparaîtra forcément à la troisième
génération... Cette prédictibilité relève des mathématiques. 

Que nous disent des
dessins venus du
Pacifique ?

Au Vanuatu, les dessins
sur le sable tracent des
tortues à la carapace
richement ornée, des
figures mythologiques. Or,
les ethnologues ont remarqué que lors du tracé, l'artiste ne repassait jamais
deux fois sur la même courbe et ne levait pas le doigt. Toutes les figures
peuvent-elles être tracées ainsi ? En mathématiques formelles, c'est une
question célèbre sous le nom des « ponts de Königsberg ». La solution a été
donnée par Leonhard Euler au milieu du XVIII e siècle. Eh bien, elle est
respectée dans ces dessins d'un peuple à la culture orale ! 

S'agit-il alors de mathématiques intuitives ? 
Tout à fait, c'est pourquoi je les appelle mathématiques naturelles. Elles ne
sont pas facilement repérables chez les peuples de tradition orale.
Habituellement, les ethnologues relèvent ce qui leur paraît une spécificité
culturelle propre à une région, mais ne peuvent déceler les mathématiques
cachées dans ces pratiques. Les mathématiciens, quant à eux, n'ont pas
vraiment l'habitude d'effectuer leurs recherches ailleurs que dans leur bureau.
Or, pour identifier les mathématiques qui se cachent dans la pratique du sikidy
par exemple, il faut observer les gestes, discuter, échanger... L'enquête de
terrain est très importante. Les ethnomathématiques souffrent de la difficulté
d'effectuer des recherches interdisciplinaires : encouragée mais non reconnue,
cette branche de la connaissance manque de spécialistes. 
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principalement. Il faut
porter un regard à
plusieurs facettes : celle
d'un mathématicien, celle
d'un ethnologue et souvent
celle d'un interprète accompagnateur qui puisse faire le lien entre les deux
cultures. 

Peut-on en déduire que le cerveau humain possède une structure
mathématique ? 
C'est précisément la question ouverte. On peut se demander si la pensée
humaine obéit à une structure logique, que les mathématiques formelles ont
transcrite en signes, en formules. Mais l'activité mathématique, avec les
capacités d'abstraction qu'elle exige, existe chez tous les peuples - même
sans écriture. C'est cela qui a été ignoré pendant longtemps et parfois encore
aujourd'hui.
 
Azar Khalatbari
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