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Avant-propos 

Notre ouvrage est issu d'un colloque qui se déroula en décembre 1990, à l'université 
de Genève et qui fut organisé par l'enseignement en histoire et philosophie des sciences 
de cette même université (avec la collaboration du centre Pristem de l'université Bocconi 
de Milan). Il ne s'agit toutefois pas, à strictement parler, des actes de ce colloque ; en ef- 
fet, différentes interventions ont été ajoutées, d'autres ont été remaniées, dans le but de 
donner à l'ensemble une meilleure cohésion et de fournir au lecteur un cadre plus complet 
de la philosophie des mathématiques (ou « philosophie mathématique ») de Ferdinand 
Gonseth. 

L'occasion de ce colloque fut le centième anniversaire de la naissance de Gonseth, le 
22 septembre 1890, à Sonvilier, dans le Jura Bernois. Mais au-delà d'une manifestation 
de reconnaissance à une personnalité et de la célébration scientifique d'un anniversaire, 
nous avons vu dans cette organisation un symbole : la première chaire d'histoire et 
philosophie des sciences créée en Suisse inaugurait ses activités internationales avec un 
colloque consacré à celui qui avait été, dans ce même pays, un promoteur et un défenseur 
de cette discipline, à une époque où elle y rencontrait — à l'une ou l'autre grande excep- 
tion près —, au mieux, de l'indifférence. 

Mais Gonseth est aussi un homme dans toute l'acception du terme, un philosophe ori- 
ginal, dont l'itinéraire s'inscrit dans une tradition épistémologique au sein de laquelle fi- 
gurent notamment Federigo Enriques, Gaston Bachelard, Albert Lautman, Jean Cavail- 
lès. C'est une tradition que la plupart des auteurs dont nous avons recueilli les contribu- 
tions considèrent comme radicalement différente de celles issues du néopositivisme ou du 
falsificationisme de Karl R. Popper. Les motifs dont relève une telle opposition sont 
nombreux et variés ; ils tiennent aux problèmes abordés, aux rapports de la philosophie à 
la science, au style de l'argumentation et de l'exposition, à la conception des relations du 
langage à l'univers dont il parle. Mais s'il fallait mettre un motif en évidence, ce serait ce- 
lui de la conception même de la réalité, de la manière par laquelle science et réalité se ren- 
voient l'une à l'autre. Et c'est sur ce point que Gonseth semble avoir centré toute sa re- 
cherche ; en particulier — au moins jusqu'aux années cinquante — sur le mode mathé- 
matique de cette « dialectique ». 

Si notre colloque se proposait d'analyser les différents bancs d'essai que Gonseth 
avait imaginés pour tester sa méthodologie ouverte, les interventions ont en fait orienté 
fortement et précisément la discussion vers le thème évoqué ci-dessus ; c'est d'ailleurs, 
de notre point de vue, l'une des questions à l'aune de laquelle devrait se mesurer toute ré- 
flexion épistémologique. D'où le titre du présent livre, qui insiste, en reprenant les termes 
de Gonseth, sur les rapports entre la géométrie et les réalités qui pourraient en relever. 

Voilà ce qui, au fond, nous a décidés à revenir à Ferdinand Gonseth, même si ce fut 
parfois en termes critiques. Nous espérons que notre travail incitera d'autres chercheurs à 



se pencher sur les thèmes que Gonseth a abordés, qui nous semblent, encore maintenant, 
inévitables. 

Notre colloque et la présente publication ont été rendus possibles grâce à la compé- 
tence et au dévouement de nombreuses personnes, parmi lesquelles nous citerons notam- 
ment : Jérôme Dokic, Bruno Maumené, Lorenzo Menoud, Jaques Merleau-Ponty, Paola 
Moschini et René Sigrist. Qu'elles trouvent ici le sentiment de notre gratitude. 

Marco Panza 
Jean-Claude Pont 

Genève, mars 1992 



1  

Témoignages  





Ferdinand Gonseth 

Bernard MOREL 

Ferdinand Gonseth est né en 1890 à Sonvilier (Jura Bernois) et mort en 1974 à 
Lausanne. 

H a fait ses études secondaires à Saint-Imier (Jura Bernois), à la fin desquelles sa 
vue se trouve gravement atteinte (choroïdite centrale à l'œil droit, puis décollement 
de la rétine à l'œil gauche). Bien qu'il soit dans l'incapacité de se présenter aux 
examens, le baccalauréat lui est cependant accordé par un jury aussi compréhensif 
qu'intelligent. 

Par la suite, il poursuit cahin-caha des études supérieures de mathématiques (dès 
octobre 1910 à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich où il devient assistant de 
Franel). En 1918, il est nommé professeur extraordinaire de mathématiques 
appliquées à l'Université de Zurich et, en 1919, professeur ordinaire à Berne où il 
passe deux ans à former les futurs enseignants de mathématiques dont le canton a 
besoin. En 1929, il est nommé à l'E.P.F. à la succession de Franel. Il exerce ses 
fonctions à Zurich jusqu'à sa retraite qu'il passe à Lausanne. 

Il publie en 1926 un ouvrage (réédité en 1974) chez Blanchard à Paris, Les fon- 
dements des mathématiques. De la géométrie d'Euclide à la relativité générale et à 
l'intuitionnisme de Brouwer1. En 1936, Les mathématiques et la réalité2, également 
chez Blanchard. 

En 1935, il présente au congrès Descartes (de philosophie) un travail, La logique 
en tant que physique de l'objet quelconque3, d'où il tire en 1937 un ouvrage intitulé 
Qu'est-ce que la logique ?4, qui lui attire pour très longtemps l'opposition violente 
des partisans de l'école de Vienne. 

La guerre interrompt sa production qui s'ouvre ensuite à des horizons d'une phi- 
losophie de plus en plus générale. 

A noter en 1947 la création avec Bachelard et Bernays de Dialectica, revue de 
philosophie de la connaissance, qui n'a jamais cessé de paraître depuis lors. 

1 Cf. [1926a]. 
2 Cf. [1936a]. 
3 Cf. [1936b]. 
4 Cf. [1937a]. 



En 1952, il rencontre un groupe de philosophes néo-scolastiques et, avec l'as- 
sentiment de ses partenaires, il publie les résultats des entretiens dans le volume 
Philosophie néo-scolastique et philosophie ouverte5. 

Les deux œuvres maîtresses éditées depuis lors sont La géométrie et le problème 
de l'espace6 et Le problème du temps1, auxquelles il faudrait ajouter un grand 
nombre d'articles de revues et son livre Le référentiel, univers obligé de médiatisa- 
tion8, édité juste après sa mort. 

Le bref parcours de sa carrière et de son œuvre montre que Ferdinand Gonseth, 
avant tout mathématicien de race et de formation, s'est très tôt intéressé à la philoso- 
phie de la connaissance en général (épistémologie et méthodologie) et même aux 
problèmes posés par les sciences humaines (structuralisme ou morale notamment). 

Des ouvrages ont été consacrés à la pensée de F. Gonseth dont on a essayé de 
résumer les options principales sous le nom de philosophie ouverte, l'ouverture 
étant en l'occurrence à l'expérience (aux sens d'observation et d'expérimentation), 
ou d'idonéisme qu'on a prétendu rapprocher du « commodisme » de H. Poincaré. 
L'idoine, que l'on choisit quand le vrai et le juste logiques s'avèrent inapplicables à 
une situation concrète, montre la constante préoccupation méthodologique de Gon- 
seth, qui fait de son œuvre un véritable « discours de la méthode » pour le XXe siè- 
cle. 

N'oublions pas que Ferdinand Gonseth a enseigné les mathématiques dans la 
plus haute école d'ingénieurs de Suisse : les mathématiques doivent être appli- 
quées. N'oublions pas non plus sa cécité presque totale qui a certainement concouru 
à faire de lui un exemple de réflexion et de dialogue, c'est-à-dire un homme au sens 
le plus profond que lui découvre la pensée philosophique. 

Je n'ai connu Ferdinand Gonseth que, lorsque retiré dans les hauts de Lausanne, 
il était un vieillard affable, alerte et jeune d'esprit, depuis longtemps presqu'a- 
veugle. 

Quand il était sûr d'avoir raison —  ce qui lui arrivait fort souvent —  il savait 
très bien défendre son point de vue, mais jamais sans écouter attentivement les ar- 
guments d'autrui. Car il était avant tout un homme de dialogue. Il a d'ailleurs écrit 
une « loi du dialogue » qui résume admirablement ce qu'il a mis en œuvre. 

Par exemple, je  suis allé le rencontrer deux fois avec des groupes de six a huit 
étudiants en théologie de Genève. A cause de sa cécité très avancée, il commençait 
par faire défiler les étudiants entre la fenêtre de son salon et lui. Il ne voyait que des 
formes, première et vague impression qui le rendait moins seul au milieu d'un 
cercle qu'il ne connaissait pas. 

La conversation s'engageait alors. Les étudiants un peu intimidés par sa stature 
élancée, son calme affectueux et surtout la rigueur de sa pensée, se contentaient de 
répondre à ses questions. Il avait l'art de les faire parler les uns après les autres et 
de dépister les travers de caractère de chacun. 

La discussion avec des jeunes théologiens n'est pas aisée. Il sont à l'âge des 
prises de position catégorique, parfois à l'emporte-pièce. Or, Ferdinand Gonseth a 
toujours eu en particulière horreur les attitudes dogmatiques dont l'intransigeance 
exclut en définitive toutes possibilités de véritable dialogue. 

5 Cf. [1954a]. Cf. sur ces entretiens la contribution de V. Tonini dans le présent volume. 
6 Cf. [1945-55]. 
7 Cf. [1964a]. 
8 Cf. [1975a]. 



Les plus timides des étudiants et ceux dont la pensée était la plus nuancée, finis- 
saient par se taire. La discussion se poursuivait avec les autres. Et elle se focalisait 
peu à peu sur ceux qui se défendaient le plus âprement en faisant valoir les a priori 
de leurs convictions personnelles. Finalement, F. Gonseth ne discutait plus qu'avec 
un seul, le plus intransigeant, les autres formant un cercle de témoins. 

Lorsque la discussion avait suffisamment duré, F. Gonseth en tirait la conclu- 
sion : « Vous avez une attitude dogmatique ? » demandait-il à celui qui ne pouvait 
répondre que « oui ». « Vous avez une telle attitude parce que vous avez peur de 
perdre la foi ? » ajoutait-il après l'avoir assez écouté pour être sûr que tel était le 
cas. Et il concluait : « Si vous avez peur de perdre la foi, ne serait-ce pas que vous 
l'avez déjà perdue ? ». Silence général. 

Et dans la voiture qui nous ramenait à Genève, quelqu'un a tiré la leçon de 
l'exercice : « Gonseth est vraiment un pasteur ». 

J'ai rapporté cet épisode parce qu'il illustre remarquablement sa personnalité. Il 
était mathématicien puis philosophe de la pensée scientifique, et il n'a pas dédaigné 
de recevoir des théologiens. 

Il était hostile aux attitudes dogmatiques, mais il aimait que l'on défendît ferme- 
ment ses convictions. Peut-être opposait-il le dogmatisme « fermé » qui bannit 
toute remise en question au dogmatisme « ouvert » qui accepte de réviser son point 
de vue si les arguments de l'autre s'avèrent plus convaincants. Ce que j'ai surtout 
retenu de « la méthodologie (l'épistémologie, la philosophie) ouverte » qu'il a sans 
cesse prônée, est qu'il faut passer par des moments de doute, parce que le doute est 
le fennent de la recherche et que la recherche est la dignité de l'homme. 

Mais comme tous les grands hommes (physiquement et intellectuellement), il 
avait aussi quelques petitesses. Deux exemples, le second surtout, qui n'affectent 
pas l'admiration que nous lui devons. 

Je pense au déjeuner que l'Institut Jean Piaget a donné pour ses 80 ans (je crois). 
La table était entourée des collaborateurs de Piaget et de Gonseth qui trônaient au 
centre, côte à côte. Deux personnages de haute taille, Piaget plus disert en dépit de 
sa pipe, Gonseth tout aussi distingué en dépit de sa personnalité un peu moins 
célèbre, tous les deux cherchant à plaire même si leur assaut de politesses souriantes 
était parfaitement inutile. J'ai eu le sentiment, sans doute tout à fait personnel, de 
deux grandes « coquettes »... F. Gonseth venait de me confier : « Piaget n'a 
aucun sens des mathématiques. Tout ce qu'il en dit, c'est moi qui le lui ai ap- 
pris... ». 

Je pense aussi aux séances de Dialectica dont il m'est impossible de citer tous 
ceux qui composaient le comité au temps où Gonseth le présidait (notamment 
P. Bernays, E. Bertholet, J.-M. Jauch, H. Lauener, P. Nolfi, P. E. Pilet, 
W. Soerensen, le soussigné, etc. qui devinrent des amis parce qu'ils étaient ses 
amis). A noter que la revue continue de paraître après la mort de ses fondateurs. Les 
séances du comité se tenaient chez F. Gonseth à Lausanne. Nous avions tous notre 
avis à donner, et nous le donnions. Mais F. Gonseth faisait figure de patron, il était 
au centre du cercle comme si Dialectica était « sa » revue. Il savait 
merveilleusement diriger le débat en maintenant entre les membres, d'origines très 
variées, une étroite collaboration. Une fois ou deux, rarement il faut le dire, il nous 
a fait publier des articles reflétant ses options philosophiques à la place d'autres 
apparemment de meilleure qualité. Autre exemple de « coquetterie » ? 



Mais il a été un maître à penser non seulement par les textes qu'il a rédigés mais 
aussi — on ne le dira jamais assez — par la qualité de son écoute et la pertinence 
de ses remarques. 

Sa cécité a-t-elle été un obstacle à l'étendue de sa culture ? A-t-elle favorisé la 
qualité de ses dialogues ? A-t-elle fait de lui un homme de réflexion intérieure ? Il a 
été très discret sur les conséquences de sa cécité. On ne peut que rendre hommage à 
tous ceux et à toutes celles (sa femme notamment) qui ont enregistré les textes qu'il 
devait lire et, probablement aussi, ceux qu'il avait à écrire. 



Les entretiens romains 

Valerio TONINI 

J'ai fait la connaissance de Ferdinand Gonseth lors de notre participation au 
congrès de Philosophie, à Rome en 1947. Je l'ai rencontré à Zurich et c'est à cette 
occasion que l'idée nous est venue d'organiser, à Rome précisément, des entretiens 
entièrement consacrés à la « philosophie ouverte ». Ils eurent lieu les 3 et 4 
décembre 1954, dans le cadre du Centro Romano di Comparazione e Sintesi sous la 
présidence de Francesco Severi ; le « Centro », que j'avais fondé avec quelques 
amis, était alors dirigé par Mgr. Maurizio Raffa. Le Chiostro dei Genovesi in Tra- 
stevere, nous fournit un décor splendide. Le titre que nous choisîmes pour nos tra- 
vaux marque bien notre volonté de confrontation : Philosophie néo-scolastique et 
philosophie ouverte1. Ce fut ma première véritable rencontre avec Ferdinand Gon- 
seth. Ces deux premiers entretiens furent suivis d'autres, une année plus tard, tou- 
jours sous le patronage du Centro et encore au Chiostro dei Genovesi. Le nouveau 
titre n'est pas moins évocateur : La métaphysique et l'ouverture à l'expérience2. 

Le besoin commun que ces entretiens cherchaient à satisfaire était celui d'une ré- 
novation des rapports entre science, philosophie et éthique sociale, un besoin qui 
était particulièrement fort en nous au lendemain de la guerre et lors de l'épuisement 
du positivisme logique ; après la catastrophe à laquelle Staline avait amené le mar- 
xisme, âpres ont été les discussions parmi les physiciens relativistes et quantiques, 
face à la « crise des sciences » que Husserl nous avait décrite comme une crise de 
la civilisation européenne. Le Centro était d'ailleurs né dans le but de repenser les 
fondements socio-culturels d'une société qui nous paraissait dans un état de très 
rapide évolution. Informatique, calcul des probabilités, statistiques, cybernétique 
constituaient des savoirs nouveaux qui trouvaient des applications de plus en plus 
vastes, spécialement dans les sciences biologiques, neuronales et sociales, face 
auxquelles prenaient corps, pour les hommes de sciences, ainsi que pour les hom- 
mes d'Eglise, des responsabilités toutes nouvelles3. Pour ma part, j'avais déjà 
œuvré dans cette direction en collaborant aux revues Religio de E. Buonaiuti, Il 

1 Cf. [1954a]. 
2 Cf. [1960a]. 
3 Ce n'était pas au hasard que pour la revue publiée par le Centro di Comparazione e Sintesi on 
avait choisi le titre : Responsabilité du savoir. 



contemporaneo de U. Ganda et L'Ultima, qu'on publiait à Florence4, puis, à partir 
de l'année 1946, en travaillant à l'Université de Cagliari, avec mon essai sur les 
fondements d'une « relativité structurale non-einsteinienne »5. 

Lors des premiers entretiens6, Gonseth introduisit la discussion par l'exposition 
des « idées dominantes et des principes premiers d'une philosophie ouverte ». 
Avant de s'y lancer, il posa toutefois une question préliminaire, 

[...] une question qu'on doit poser aux autres et à nous-mêmes. La voici : 
De quel droit accueille-t-on une idée dominante pour la faire valoir ?7 

En ce temps-là, c'était une façon très élégante de poser la question du début —  
d'un nouveau début —  du discours scientifique. On pourrait peut-être tenir pour 
naïve une question de cette sorte, mais au cours des années 50 il s'agissait bien de 
tout recommencer depuis le début, comme Einstein l'avait vu. 

Voici la prémisse dont Gonseth nous proposait de partir : 

Il existe des systèmes philosophiques inconciliables entre eux, qui entendent promouvoir 
des idées dominantes antagonistes — qu'aucun système cohérent ne peut adopter à la 
fois — dont les défenseurs n'arrivent pas à se convaincre les uns les autres malgré une évi- 
dente bonne foi. Les idées dominantes que les uns tiennent pour nécessaires ne s'imposent 
pas aux autres. Elles leur paraissent au contraire inadmissibles.8 

C'est ainsi —  avait observé Gonseth —  que chacun « p e u t  [...] se mettre en 
droit, même en devoir, de renier toutes les autres »9 idées. Depuis le suicide de 
Boltzmann (1906), la question de la coexistence de systèmes scientifiques opposés 
n'avait plus été abordée, avait été passée sous silence. C'était Gonseth qui la posait 
à nouveau. 

Pour ce qui est des rapports entre philosophie et science, Gonseth faisait les re- 
marques suivantes : 

Je crains qu'on ne trouve un ton un peu désinvolte dans les remarques beaucoup trop brè- 
ves et beaucoup trop sommaires qui précèdent, et que certains lecteurs n'en soient choqués. 
J'aimerais qu'on veuille bien n'y voir qu'un moyen de faire ressortir la position que je 
voudrais occuper et qui se résume en deux points complémentaires. 

1. Je ne pense pas, tout d'abord, qu'il soit possible d'attaquer un système nécessitaire du 
dehors en le mettant en présence d'une vérité qui lui serait extérieure et qu'il aurait mécon- 
nue. C'est un système clos dont toutes les parties se soutiennent et s'appellent les unes les 
autres. Une philosophie est, à mon avis, libre de poser ses premiers principes comme néces- 
saires, et d'en tirer pour elle la nécessité de les poser tels. La seule chose qui pourrait lui re- 
prendre cette liberté serait de rencontrer, sur un chemin interne, une contradiction irréduc- 
tible, une véritable antinomie. 

4 Plus tard, en 1955, j'ai fondé la revue Nuova critica, dont les deux premiers numéros furent re- 
spectivement consacrés à la « physique soviétique » et à la « psychologie catholique » : une ma- 
nière de mettre en confrontation deux approches en nette opposition. 
5 Cf. V. Tonini, Relatività non-einsteiniana, Rendiconti del Seminario della Facoltà di Scienze 
della Università de Cagliari, XVI, 1946, fase. 4. 
6 A ces entretiens participèrent, outre Gonseth et moi, C. Boyer, S. Breton. P. Conte, N. degli 
Innocenti, L. Fantappié, P. Filiasi- Carcano, A. Garboli, J. Gawronski, B. Giuliano, A. Gramma- 
tico, F. Morandini, M. Raffa, F. Selvaggi, B. Thum et S. Troncoso. 
7 Cf. [1954a], p. 11. 
8 Cf. ibid., p. 12. 
9 Cf. ibid., p. 13. 



Espace et horizon de réalité 

Philosophie mathématique 
de Ferdinand Gonseth 
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« La réalité du monde se présente à nous comme organisée à 
différentes échelles, comme structurée selon un grain plus ou moins 
fin, mais (...) elle ne se donne pas à nous dans sa structure ultime ». 
Ferdinand Gonseth s'inscrit dans la perspective d'une exploration 
du réel ouverte à une stratification et une complexité croissantes. 
Ces « horizons de réalité », qui se dérobent à mesure qu'ils s'affinent, 
ne nous livrent ainsi que des contours provisoires. 
Une objectivité aussi multiforme ne peut être appréhendée par 
des structures abstraites et exhaustives, des structures plaquées 
telles quelles sur une réalité considérée comme monolithique. 
Gonseth récuse tout formalisme fondateur. La théorie et l'expérience 
ne se développent que l'une par rapport à l'autre, sans garantie de 
validité a priori. Il s'agit, pour Gonseth, d'un mouvement dialectique 
par lequel l'abstrait est couplé au concret et le détermine autant qu'il 
s'ajuste à lui. Dès lors, sa méthodologie des sciences est résolument 
orientée vers l'efficacité de l'expérience et la marche réelle des 
réalisations scientifiques. 

Ce recueil d'articles présente l'œuvre générale de Gonseth et plus 
particulièrement ses travaux consacrés à la géométrie. Les contri- 
butions sont regroupées selon quatre approches : la philosophie de la 
connaissance, le problème de l'espace, la comparaison avec d'autres 
épistémologistes, la portée actuelle de la pensée de Gonseth. 
L'ouvrage est assorti d'une bibliographie complète des publications du 
philosophe. 
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