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Nous partons toujours deja d'une coutume intellectuelle ou ce qui est prouve
se trouve par la m^eme susamment justie et fonde, en sorte que la preuve
semble ^etre la source par excellence de toute legitimite : a la limite, il est permis
de croire que la preuve est seule a pouvoir donner une quelconque legitimite a
des theses.
Suivant ce premier mouvement, la question de la legitimite de la preuve ne
se pose pas et ne peut pas ^etre posee. A l'appui d'une telle facon de voir, de
prime abord la plus naturelle, on peut alleguer une sorte d'analyse de l'epreuve
fondamentale a laquelle s'expose tout discours, et qui est celle du dialogue : une
these legitime est une these qui resiste a l'epreuve du dialogue, qui tient devant
les possibles refutations qui lui sont opposables dans un dialogue. Mais si l'art
de l'emporter dans un dialogue est l'art logique, si la logique est la science des
formes d'encha^nement susceptibles d'^etre contraignantes dans un dialogue, et
donc d'amener a l'assentiment l'interlocuteur, alors la preuve en tant que type
absolument ecace d'intervention dialogale est clairement la source et la mesure
unique de legitimite, ce qui supporte l'epreuve du dialogue est uniquement ce
qui est prouve, la preuve de ce qui est prouve etant le texte du discours gagnant
dans l'interlocution critique.
Si je me tourne maintenant vers la philosophie, il semble clair que sa tradition, pour une large part, endosse ce point de vue fondamental. L'assertion
philosophique se presente comme assertion survivant a l'e ort critique depense
contre elle dans des dialogues, en sorte que les theses philosophiques viennent
necessairement avec leur justication de base, qui co ncide avec leur preuve,
delivree par le texte philosophique ou elles aeurent. On soupconne, depuis
fort longtemps, et sans nul doute en tout cas depuis Platon, que la philosophie
recele une faculte de questionnement illimitee, ce qui veut dire en m^eme temps
qu'elle est la recherche de legitimation, elle questionne toute chose, donnee, situation en demandant ce qui peut lui tenir lieu de legitimation. Mais selon la
perspective de base, la plus simple, que nous avons evoquee ici, la philosophie
prend en charge la question universelle de la legitimation en soumettant tout
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discours et toute pretention a l'exigence de la preuve. La philosophie assume
et divulgue ainsi le slogan de la preuve bien au-dela de l'enceinte restreinte ou
cette exigence est deja vecue, celle des mathematiques.
Or, c'est bien a la faveur d'une mutation de la repartition de competence
entre mathematiques et philosophie que la question de la preuve se complique,
et para^t devoir echapper a la premiere determination ici supposee. Pour comprendre, ce qui s'est passe, il sut de rappeler comment les choses se presentent
au moment inaugural pour la contemporaneite philosophique, et qui est le moment kantien. Kant, on le sait, considere que des demonstrations a proprement
parler ne sont trouvables que dans les mathematiques. Mais c'est parce qu'une
demonstration, pour lui, deroule une necessite qui est celle de l'objet, et non pas
de l'application des regles de discours. La philosophie propose bien des preuves,
mais ce ne sont que des preuves logiques, \acroamatiques" est son terme : elles
ne sont pas des demonstrations au sens eminent de la demonstration mathematique, qui est une exhibition de la necessite de l'objet comme telle. Cette
exhibition, on le sait, procede a partir de la \presentation" intuitive de l'objet
(la construction de son concept), et le circuit passant par l'intuition pure de la
preuve est ce qui permet aux theoremes de la mathematique, aux jugements
que gagnent ses preuves, donc, d'^etre des jugements synthetiques : attribuant
un predicat qui renferme un contenu conceptuel excedant celui du sujet auquel
on l'attribue.
Resumons nous : dans la situation classique, la preuve est la source de
legitimation par excellence, et elle est revendiquee a ce titre comme un fondement necessaire de toute these de la philosophie. Mais la preuve qui est ainsi
revendiquee est la preuve logique, consideree comme sechement discursive et
depourvue des pouvoirs de la preuve mathematique, de la demonstration proprement dite. La philosophie doit produire de la legitimite en toute matiere avec
ses preuves qui ne sont pas des monstrations, et donc qui ne meritent pas d'^etre
appelees des demonstrations. Cela signie que la puissance de legitimation est
associee a une logique explicitement determinee comme denuee de rapport avec
l'intuition, ou plutt, entretenant avec elle un rapport d'exclusion : la logique
ne joue pas sur la faculte, intrinsequement intuitive, de gurer l'objet pour les
besoins de sa conception1 .
Au vingtieme siecle, il me semble que l'on peut dire que l'idee d'une logique
d'autant plus ultimement et universellement legitimante qu'elle ecarte d'elle
la fonction intuitive a ete vigoureusement defendue a la suite de Frege, au
point d'^etre erigee en denition d'un courant philosophique se concevant comme
l'unique representant de la rigueur et l'unique truchement du bon accord entre science et philosophie : le courant de la philosophie analytique. Frege
place en e et la logique au sommet de l'edice rationnel, reputant m^eme que
la mathematique tombe entierement sous la dependance fondationnelle de la
1 . Cette remarque, nous devons n
eanmoins la nuancer dans le cas kantien, en raison de ce
qui s'appelle logique transcendantale : cette logique, necessairement, a egard a sa facon aux
conditions de la presentation. Notre determination de la legitimation philosophique comme
consistant en un prouver logique reste donc valable, m^eme chez lui, elle correspond en tout
cas a la dominante de la tradition.
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mathematique : c'est ce qu'on appelle son logicisme, qui le conduit, en particulier, a denir les nombres entiers en termes strictement logiques et a justier le principe de recurrence de facon purement logique. Le plaidoyer en
faveur du privilege de la logique en matiere de legitimation passe, cette fois,
par l'argument anti-psychologiste : l'analyse conceptuelle, le discours justiant,
l'argumentation doivent en appeler a ce qui est e ectivement partage par les
hommes, ce qui est publiquement declarable et contr^olable, et qui est, justement, le langage, regarde a l'aune des formes suivant lesquelles il pretend a la
verite de maniere reglementaire. L'article \ Sens et denotation" nous apprend
a negliger, dans notre e ort d'analyse et de comprehension, ce qui n'est que le
support representationnel de la pensee, pour ne retenir que la litteralite ocielle
de l'enonce, et, plus encore, la forme logique que cet enonce illustre. Le support
representationnel est variable selon la personne, sa constitution, son caractere,
son histoire, il est un contingent psychologique a ecarter de la bonne analyse
conceptuelle. L'intuition, avec toute la splendeur que lui accorde le systeme
kantien, est rejetee du c^ote de ce mauvais psychologique : ne se denit-elle pas
en termes du temoignage du sujet, comme liee a un ensemble de representations
que celui-ci trouve en lui ? De fait, l'epistemologie des mathematiques et de
la physique proposee par la philosophie analytique au moment de son entree
dans l'histoire est une epistemologie systematiquement et rigoureusement antiintuitiviste : on peut dire que son geste de base est presque toujours d'eliminer
du paysage toute reference a l'\esthetique transcendantale" kantienne.
Je voudrais, dans cette intervention, donner une idee des dicultes considerables que ce point de vue sur la logique et la legitimation rencontre aujourd'hui, du moins s'il veut bien ^etre attentif a l'evolution la plus manifeste
de la logique au cours du vingtieme siecle. Cette evolution, il me semble, a
mis en vedette, de beaucoup de manieres, l'appartenance de la raison logicienne elle-m^eme a une couche intuitive specique. Or, il se trouve qu'un autre
courant philosophique avait remarquablement apercu ce nud de la logique et
de l'intuition, a savoir le courant pheno-me-no-lo-gique. L'examen de cette affaire de la preuve nous suggere donc, a c^ote de bien d'autres examens possibles,
que l'on aurait tout inter^et a envisager serieusement la contribution qui peut ^etre
celle de la tradition phenomenologique a l'invention d'un nouveau style philosophique bien adapte a ce que nous attendons de la philosophie en ce nouveau
siecle. J'entrerai dans mon sujet en evoquant une these d'un mathematicien
philosophe des mathematiques, Gian-Carlo Rota, qui me semble, d'une part,
fort interessante en elle-m^eme, d'autre part, tres instructive pour mon actuel
propos.

1 Les mathematiques, science de la trivialite
Dans son article \Mathematics and the Task of Phenomenology"2, G.-C. Rota
nous explique que l'activite principale des mathematiciens n'est pas la resolution
2 . Cf. Phenomenology and the formal sciences, Seebhom, T. M., Follesdal, D., & Mohanty,
J. N. (eds), 1991, Dordrecht, Kluwer, 133-138.
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de probleme, et leur but ultime pas la verite : ce qu'ils recherchent est plut^ot
la trivialite, c'est-a-dire une formulation des faits mathematiques tels qu'ils apparaissent dans un certain type d'evidence. Je le cite :
\ The unthematized assumption that lurks behind such a question is the belief that the activity of the mathematician consists in
solving problems and proving dicult theorems on the basis of ingenious axiom systems. Supercially, this appears to be the case. That
is, until you begin to observe how mathematicians work, how they
react to a proof for example. (: : :) . The overwhelming majority of
research papers, even the very best, are concerned not with proving,
but with reproving already known results, they are concerned with
displaying a mathematical fact in a di erent light, with setting up
conceptual frameworks wherein an already known result can better
be seen to hold.
(: : :)
What, then, is it that mathematicians do? We realise what it is
they do when we observe at which point exactly does this process
of reproving and restating stop. It will stop when, and only when, a
view, i.e. a theory, is found within which the results happen to be
evident, in the Husserlian sense of the term.
(: : :)
Thus it appears that the activity of the mathematician is not
that of proving theorem, but another one: that of proving that all
theorems are intuitively evident, by an evidence that shall be as close
as possible to Kant's ideal of an analytic a priori statement.
Mathematics is not concerned with seeing the truth of mathematical statement. It is concerned with what we commonly call \seeing
through". The distinction between \seeing" and \seeing through" is
a basic phenomenological distinction, without which one cannot give
a phenomenological description of mathematics. The ideal of mathematics is not truth, but triviality, a triviality that is often achieved
at the cost of immense e ort"3 .
L'objectif de trivialite, G.-C. Rota en suggere deux peintures philosophiques :
d'une part, il le rattache a l'idee husserlienne d'evidence, d'autre part, a la notion
kantienne de jugement analytique. Ce qui est evident co nciderait avec ce qui
dit un jugement analytique. Scandaleuse congruence du logique et de l'intuitif,
pour un fregeen !
Il m'est arrive, je crois, de depeindre la m^eme tendance profonde de la
mathematique contemporaine que G.-C. Rota, quoique dans des termes un peu
di erents. J'observais que le projet general de la mathematique dite \bourbachique" etait d'arriver a un expose des theoremes et resultats qui e ace le
moment de l'opacite combinatoire : on cherche un contexte theorique, un jeu de
concepts et un choix de connexions fondamentales entre ces concepts, volontiers
3

. Op. cit., 135-136.
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cristallises dans une reconstruction axiomatique, tels que les resultats autrefois
connus par la grce d'une evaluation calculante de la complexite apparaissent
desormais comme des verites spontanement declarees par le discours emanant
de la reconstruction, enoncant ce qu'il en est des concepts et de leurs liens.
Le tableau que je propose rejoint la formulation de Rota en termes kantiens :
on veut que les verites mathematiques apparaissent comme l'enonce de ce qu'un
predicat est une composante d'un concept, comme des verites analytiques meritant d'^etre dites triviales, parce que l'on n'eprouve aucune mise en rapport
hardie d'un contenu avec quelque chose qui lui est exterieur en les ecoutant.
Pour cela, il faut \placer" ces verites sur fond du bon contexte theorique, les
ordonner aux concepts judicieux. la limite, on a le sentiment que Rota, ou
moi-m^eme dans les developpements que j'evoque, avons l'idee d'une possible
reconduction de la certitude mathematique a la recognition de la subsomption
(d'un objet sous un concept) ou de l'inclusion (d'un trait conceptuel dans un
concept).
Est-ce qu'une telle \vision" rejoint le logicisme fregeen ? Dans son e ort
pour mettre sur pieds une exposition logique de l'arithmetique, Frege cherche,
en e et, a ramener la comprehension et la science de l'arithmeticien a la faculte
logique de dire et enregistrer subsomption et inclusion (surtout subsomption je
crois). Pour lui, tout reconduire a la certitude logique de la subsomption est
l'unique facon de se sauver des sortileges psychologiques des representations et
du sortilege meta-phy-sique de l'intuition (c'est-a-dire, a ses yeux, de la creance
subjective accordee a des objets).
La description proposee par Rota ramene peut-^etre la connais-sance mathematique a une certitude du trivial qui serait de type logique, qui serait certitude
de la subsomption ou de l'inclusion, mais cette certitude est pourtant concue
par lui comme de type \evidentiel" : la trivialite est chose vue, eprouvee, sentie, avant que d'^etre jugee ou que de relever de l'ordre du jugement. Rota
rattache la vision sre de la trivialite a l'evidence husserlienne plut^ot qu'a la
competence logique de la subsomption fregeenne. En sorte que le motif de
l'intuition n'est pas minore, mais au contraire retrouve dans cette description
de l'activite mathematique. la verite, Rota veut avant tout nier que la mathematique s'identie au travail derivationnel dans un systeme logique. On peut et
on doit, je crois, entendre que le but ultime des demonstrations mathematiques
est de faire voir, a la faveur de la \trivialite\ obtenue, la conguration objective
propre a une region.
Stimule par le decalage vis-a-vis des theses et conceptions communement et
trop facilement admises que nous apporte la vision d'un G.-C. Rota, je voudrais
maintenant porter le questionnement sur le territoire de l'autre, pour soutenir
que l'idee d'une logique extra-intuitive, distinguee et opposee comme fonction a
la fonction intuitive, se defend tres dicilement de nos jours.
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2 Logique et intuition
En e et, l'essor de la logique contemporaine, que l'on a toute les raisons de rattacher a l'uvre pionniere de Frege dans la Begrischrift, est inseparable d'une
mutation de la logique soustrayant celle-ci a l'extra-territorialite du logos. La
mise au jour de la forme theorique de la logique des predicats du premier ordre,
tres largement admise par la suite en tant que forme supr^eme dominant toute
rationnalite, ne va pas sans la xation (conventionnelle) d'un regime symbolique et textuel, et sans l'explicitation en termes des congurations symboliques
possibles des gestes de la derivation demonstrative. Chacun sait que Frege nous
a donne la Begrischrift dans un ecrin notationnel fort aride. La volonte de
degager dans leur normativite les formes de l'articulation logique, supposees
gouverner toute performance rationnelle, est inseparable de la volonte de mettre au clair ce contenu normatif en faisant passer la logique sous les fourches
caudines d'une morphologie logique. Aujourd'hui, ce que chacun reconna^t dans
les sciences formelles comme le noyau que tous partagent est la capacite a reconna^tre comme correcte ou incorrecte une derivation dans un systeme formel.
Mais cette capacite suppose elle-m^eme que le systeme formel ait ete convenablement deni, c'est-a-dire
1. que l'on connaisse exactement la forme symbolique prise par les \jugements" du systeme 
2. que l'on sache les regles d'inference, autorisant la prolongation d'un arbre
de derivation a un nud supplementaire.
En d'autres termes, il n'y a pas de forme logique, de raisonnement logique, sans
specication d'un langage formel et de regles formelles de derivation, c'est-adire sans que l'on se soit prealablement accorde sur un type ideal de textualite
denissant les textes logiques comme tels. La logique suppose l'aperception,
au-dela de l'e ectivite et de la particularite vernaculaire, epistemologique, des
textes, d'une forme de la textualite logique, forme que supportent et illustrent des constituants qui doivent pouvoir ^etre presentes au moyen d'une clause
recursive, sur le mode de l'objectivite constructive.
Ce qui est jugement, dans le systeme formel considere, doit ainsi ^etre deni au
moyen d'une clause recursive, si ce n'est au moyen d'une instruction d'assemblage
strictement nitaire (nous ne pouvons pas nous contenter, pour mettre en uvre la forme logique et nous reclamer d'elle, de la textualite ordinaire, nous
devons nous transposer dans un idiome \engendrant" les jugements au gre de
la pratique formelle de la construction.
Ce qui est acte de derivation licite est juge tel en relation a des regles
d'inference que l'on doit pouvoir stipuler, et qui font partie de l'enonce d'une
clause recursive explicitant ce qu'est un theoreme pour le systeme formel considere. Un acte de derivation typique autorise se denit en termes de la morphologie des jugements sur lesquels il s'appuie, prescrivant celle du jugement
produit.
Il en va ainsi pour commencer du calcul des predicats du premier ordre
lui-m^eme, et de la deduction des ses \theoremes" logiques.
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En sorte que la forme universellement legitimante de la logique est elle-m^eme
profondement tributaire d'une \deprise" acceptee a l'egard de la signiance de
logos, autorisant la prise en vue de la morphologie de la textualite proprement
logique, c'est-a-dire en n de compte et pour dire les choses comme elles sont,
d'une strate intuitive premiere : pour disposer du canon du calcul des predicats
du premier ordre, je dois comprendre la fabrication d'objets selon une clause
recursive, je dois savoir partager l'intuition de l'objet constructif.
Pour reprendre les notions fondamentales cheres a Frege, posseder la subsomption comme signication logique ne peut pas ^etre separe, du point de vue
de l'universalisme formel contemporain, de la competence dans le jeu de la substitution : en un sens, s'assurer de la correction d'un raisonnement en tant que
procedant a des subsomptions passe par une reconstruction au gre de laquelle la
subsomption est manifestee dans la substitution d'un terme authentie comme
tel a une variable. Cela ne peut pas ^etre separe non plus des regles d'inference
d'introduction et d'elimination des quanticateurs, contribuant a instruire la
production des arbres d'une derivation correcte dans le LPC.
La situation paradoxale est donc que, a l'heure m^eme ou, sur la scene
philosophique, la logique etait mise en avant vigoureusement comme le lieu
de legitimation par excellence du sens philosophique, et ce, dans un desaveu
de tout motif \intuitif", du c^ote de la logique proprement dire, de l'aire universellement celebree de la logique \symbolique", \technique", de la logique
devenue logique mathematique pour tout dire, l'a aire logique etait placee sous
condition intuitive, profondement subordonnee au partage par les usagers des
disciplines formelles de l'objectivite constructive, de la vision des arborescences
comme telles, de la pratique conforme aux regles des agencements demonstratifs
ou calculatoires.
Bien entendu, il ne s'agit plus de la m^eme intuition, s'il est vrai que cette
intuition n'est pas reception passive d'un objet informatif, mais construction
precisement, c'est-a-dire presentation agie d'objets4 . L'intuition de l'intuitionnisme comporte a titre de moment l'explicitation d'un theme actif qui lui permet
de coller a la realite de la mathematique. On aurait neanmoins tort de comprendre cette intuition comme radicalement heterogene a l'ancienne. Le terme
intuitionnisme n'est pas choisi de maniere delirante et inappropriee. Chaque fois
que l'on denit des objets en termes d'objets primitifs et de modes de fabrication
- au moyen d'une \clause recursive" { on donne lieu a une classe d'objets a chacun desquels correspond un itineraire de production resumable dans un arbre,
et le partage par les acteurs de l'a aire logico-mathematique de la sorte d'objets
en cause passe par la \vision" de la structure arborescente de leur production
dans ces objets. Chomsky enseigne que la perception linguistique competente
dont rend compte la grammaire generative est celle des phrases structurees par
leur arbre plut^ot que \donnees" dans l'ecriture lineaire : si nous comprenons
les phrases, c'est parce qu'a un certain niveau qui peut bien ^etre inconscient
4 . Comme il m'est arriv
e de la nommer. Cf. notamment \ Platonisme et philosophie
des mathematiques ", in L'objectivite mathematique - Platonismes et structures formelles,
M. Panza et J.-M. Salanskis (Ed.), Paris, 1995, Masson, 179-212.
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nous les percevons \saisies" par la forme que deduit pour elle sa theorie5 . De
m^eme, le contenu scientique partage par les logiciens travaillant dans le cadre
de la logique des predicats est, pour commencer, celui de la visee d'une phrase
comme (8xR(y x) _ S (a)) ! (S (y) ^ R(a y)) suivant son arbre
→

∧

∀x

R(y,x)

S(a)

S(y)

R(a,y)

Ce partage, que nous devons decrire a la fois comme le partage d'un voir
comme arborescent et comme le partage d'un faire regle, tient authentiquement

un r^ole legitimant dans le champ de la logique contemporaine : toute l'exposition
des contenus logiques est constamment projetee sur des dispositifs notationnels
de cette sorte, et rapportee, pour ce qui est de la certitude et de l'exactitude
vehiculee, a des modes d'agencement du symbole tributaires de ces dispositifs.
Ce qu'est une preuve formelle, en particulier, se voit denir de nos jours en
reference a un mode demonstratif particulier, lui m^eme essentiellement deni
par des axiomes et des regles d'inference, mettant en jeu des jugements assujettis a une certaine forme lingui-stique. Les theoremes du mode demonstratif
sont a leur tour les objets d'une classe constructive, chacun apparaissant avec
l'arbre d'engendrement qui lui convient (est qui est l'arbre d'une preuve, d'une
derivation dans le systeme). L'essence de ce qui est appelee preuve perd tout
lien necessaire avec la notion d'armation, de predication ou de quantication,
avec les composantes classiquement connues du logos en tant que declaration de
l'etat du monde et de ces objets. On ne garde que l'idee d'obtention de jugements repondant a une morphologie xee, selon des regles a partir de jugements
acceptes a priori, et suivant une derivation qui se resume dans un arbre.
Le motif logique s'eloigne du logos pour tomber dans une certaine intuitivite,
celle mise au jour par Brouwer, mais il s'expose, du m^eme coup, a sa reication
machinique. Dans une certaine mesure, on peut demander a une machine de
produire tous les theoremes d'un systeme formel (ceux-ci sont recursivement
enumerables) : au moins, dans la mesure ou l'on admet parmi les machines
les nouvelles sortes de machine qui reient le processus de construction suivant
une clause recursive, qui savent reagir de maniere deterministe, a une entree
au format symbolique, par un rearrangement typique de l'agencement entrant.
Tout le processus computationnel intervient ainsi comme illustration physique,
mecanique, de la forme du logique decouverte au l de la pensee constructive.
5 . La th
eorie chomskienne revendique d'une certaine maniere la reconstruction \ontologique" de son corpus.
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3 Logique et calcul
Un episode contemporain qui merite d'^etre rapporte de cet eloignement de la
forme logique a l'egard du logos est la mise au jour de la correspondance de
Curry-Howard. Le principe de correspondance consiste dans l'association d'un
terme du lambda-calcul a tout arbre de derivation dans un systeme logique
standard. Le plus simple est de presenter la chose a partir de la deduction naturelle dans un calcul des propositions reduit au connecteur implication. Cette
deduction naturelle a donc deux uniques regles, d'introduction du ! I(!)] et
d'elimination du ! E(!)] :

I(→)

[X]
.
.
.
.
Y

X
E(→)
Y

X→Y

X).

X→Y

(ou il est entendu que, lorsqu'on applique I(!), on \decharge" la premisse

Dans la perspective de la correspondance de Curry-Howard, on envisage
toujours qu'une formule est \acquise" au titre d'une preuve, et cette preuve,
on concoit generalement que sa structure, sa teneur, son individualite, sont
representees par un terme du lambda-calcul. Si une formule est une premisse,
cela se traduit par le fait que la preuve qui la soutient est absolument indeterminee.
On ecrit donc t : A pour exprimer que la formule A nous est donnee par une
preuve que represente le terme t, et x : X pour exprimer que la formule X,
nous etant donnee par une preuve indeterminee representee par la variable x,
est une premisse. L'idee est alors que l'application d'une regle, que ce soit I(!)
ou E(!), construit en m^eme temps le terme \soutenant" l'assertion eventuelle
de la formule obtenue, de telle maniere que l'episode de l'application de regle y
soit marque. On reecrit alors les deux regles de la facon suivante :

I(→)

x : [X]
.
.
.
.
t:Y

s:X

t : X→Y

E(→)

λx.t : X→Y

ts : Y
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En d'autres termes, si j'obtiens X!Y en etant parti de la premisse x : X en
arrive a la formule t : Y, je considere que le terme \fonctionnel" x:t (l'application
qui a x associe t, dans la glose usuelle) soutient la formule obtenue. Si, de
m^eme, j'obtiens Y a partir d'un modus ponens construit sur s : X et t : X!Y,
je considere que le terme ts (l'encha^nement des regles s et t, dans la glose
usuelle) soutient la formule obtenue. Une telle methode de correspondance,
suivie systematiquement, associe a n'importe quelle preuve, se deployant en un
arbre, un terme du lambda-calcul qui la resume, et qui exprime m^eme son arborescence, qui restitue dans un agencement lineaire l'arbre de production de
la preuve, en montrant, en particulier, comment elle a joue sur des suppositions
(les premisses, chacune se signalant par une variable), et en a elimine la relativite par decharge. Indiquons, ainsi, la preuve du theoreme de notre calcul
implicatif qu'est (A ! (B ! C )) ! (A ! B ) ! (A ! C )] :
y:A

x : A→(B→C)

xy : B→C

z : A→B

zy : B

xy(zy) : C

λy.xy(zy) : A→C

λzy.xy(zy) : (A→B)→(A →C)

λxzy.xy(zy) : (A→(B→C))→[(A →B)→(A →C)]

Le terme obtenu est celui qui exprime le combinateur S du calcul de Curry,
celui qui \code" la composition des correspondances fonctionnelles6 , comme on
pouvait le souhaiter.
Si l'on essaie de recapituler, la representation arborescente de la preuve
signale l'interpretation intuitive de la preuve dans sa rectitude par une objectivite constructive appelant un voir comme specique. \Derriere" cette premiere
transposition \devaluant" en un sens le logos et sa charge declarative, la correspondance de Curry-Howard retablit un \dit" lineaire, qui retrace la derivation
comme calcul, comme agencement d'actes applicatifs regles exprimes par le
lambda-calcul. Cette nouvelle traduction va donc dans le sens d'une reprise de la
6

. En agissant selon la regle Sxyz = xz(yz).
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chose logique sous la categorie du calcul. Si l'^etre devisage par le mathematicienlogicien appara^t comme celui de l'objectivite constructive, la notion de preuve
se reduit a l'agir de cet ^etre, c'est a dire au calcul. Quid, dans cette perspective, de la legitimite de la preuve ? Elle devient, semble-t-il, la reiterabilite
conformement a son modele du calcul operant sur l'objectivite constructive.
Le probleme est donc de savoir si l'on accepte comme une unique mesure de
legitimite pour la philosophie cette certitude du calcul-preuve, ayant son identite quelque part entre le voir comme arborescent et l'agir correlatif, et a l limite,
m^eme, dans le calcul auquel cet agir s'identie, ou si, comme notre experience
para^t au moins nous le suggerer, il est aussi question, en philosophie, de savoir
entendre les mots, c'est-a-dire de montrer une delite particuliere aux demandes du sens. En tout etat de cause, la legitimite logique n'a pas ete preservee
dans le contexte contemporain tel qu'Aristote et les medievaux pouvaient encore la penser, contrairement a ce que semblent la plupart du temps supposer
les philosophes analytiques.
Je vais prolonger la re$exion d'un cran en evoquant maintenant une valeur
existentielle que l'on peut attribuer a la preuve, regardee dans son accomplissement \vertical", que lui pr^ete le plus souvent notre comprehension spontanee.

4 Arbres cumulatifs et chemins d'existence
En principe, c'est ce que j'ai tenu a dire au debut de la section precedente,
les theoremes sont denis comme une classe d'objets constructifs au moyen
d'une clause recursive, a l'instar des formules du calcul des propositions ou des
nombres entiers : on decide d'appeler theoreme tout ce qui peut ^etre fabrique
a partir de theoremes primitifs denommes axiomes en utilisant des regles de
fabrication de nouveaux theoremes, denommees regles d'inference. Pour chaque
theoreme, on peut donc dessiner un arbre qui retrace sa derivation a partir des
axiomes au moyen des regles, de m^eme que, pour chaque formule du calcul des
propositions, on peut presenter un arbre qui relate l'assemblage de la formule
a partir des formules primitives (les variables propositionnelles) au moyen des
regles d'assemblage (une par connecteur logique, unaire ou binaire selon le cas).
Pourtant, a y re$echir un peu plus, les deux situations ne sont pas strictement homologues, du moins si l'on s'en tient a la maniere dont nous "vivons", respectivement, l'assemblage d'une formule et la derivation d'un theoreme. Deux
di erences peuvent, je crois, ^etre reperees :
1. Dans le cas de l'assemblage d'une formule, chaque variable propositionnelle
intervient un certain nombre de fois \a l'origine", et ne peut plus ^etre
\rappelee" dans la construction une fois que toutes ses occurrences ont
ete employees. Une fois consommees, les feuilles de l'arbre sont gees
dans le premier construit partiel ou elles interviennent. En revanche, dans
le cas d'une derivation de theoreme (une preuve), je peux \appeler" a
nouveau un axiome (pour l'instancier, en general) chaque fois que cela me
chante au long de la preuve.
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2. Dans le cas de l'assemblage d'une formule, si je connais la nature d'un
noeud de l'arbre et le resultat d'assemblage auquel il a donne lieu (la
sous-formule acquise avec lui), je peux "retrouver" le ou les ls du noeud
en question. En revanche, dans le cas d'une preuve, si je sais qu'une
formule Y est obtenue en application de la regle du modus ponens, rien ne
me permet, dans la morphologie de Y, de retrouver le X tel que X!Y et
X guraient dans la preuve \avant".
Bien entendu, ces deux di erences peuvent ^etre contestees. Pour la seconde,
on dira qu'il surait de se doter d'un dispositif notationnel adequat pour que le
cas demonstratif soit homogeneise avec le cas d'assemblage : au lieu de noter Y
apres X!Y et X, on noterait MP(X!Y, X), par exemple. Mais cela reviendrait
a consigner les demonstrations d'une maniere telle que ce qui "resulte" d'elles
ne se lirait plus directement, mais serait a "calculer" par reduction, decision qui
serait extr^emement contraire a l'esprit et a la pratique de la preuve7 .
De m^eme, je peux considerer, une fois la preuve achevee, qu'on sait exactement de combien d'occurrences de chaque axiome on a besoin, et qu'un arbre
peut donc ^etre edie dont la base est explicite et ne s'elargit pas au l de la
derivation. Mais dans cette hypothese, on ne consigne plus le trajet demonstratif
d'une maniere susceptible de correspondre a la realite de la recherche logique :
de fait, le logicien ou le mathematicien peuvent avoir besoin d'instancier a nouveau un axiome deja employe a tout moment de sa preuve.
Ces deux di erences sont donc liees a une \realite" temporellement lineaire
des preuves qui contredit ou depasse dans une certaine mesure leur struc-ture
arborescente, mais qui exprime exactement la facon dont nous vivons la construction par nous-m^emes d'un chemin demonstratif. Je propose d'opposer les
deux \modes" de construction d'un objet constructif (la formule dans un cas,
la preuve dans l'autre) comme mode de l'arbre cumulatif et mode du chemin
d'existence. Une demonstration fait valoir les theoremes comme des objets constructifs, atteints au moyen d'une sequence de choix autorises par une clause
recursive, mais elle deroule plut^ot un chemin d'existence qu'un arbre cumulatif.
Les ressources de la preuve ne sont pas xees une fois pour toutes au depart,
celui qui prouve peut revenir en arriere aussi loin qu'il veut dans sa preuve pour
7 . Le probl
eme que je souleve ici a propos de la regle du modus ponens, et en me referant implicitement a une presentation hilbertienne classique de la deduction dans une theorie logique,
est d'une certaine maniere connu et reconnu en theorie de la demonstration. Dans le cadre, xe
par Gentzen, du calcul des sequents, on s'est attache a prouver qu'il etait possible de reecrire
toute preuve en se passant du procede qui, dans ce systeme, correspond au modus ponens : le
procede de la coupure. Cette volonte se fonde precisementdans le souhait d'obtenir des preuves
ayant la propriete dite de la sous-formule, c'est-a-dire des preuves non erratiques, travaillant
constamment un m^eme materiel formel, dans la mesure du possible retro-parcourables. On
demontre eectivement un theoreme d'elimination des coupures pour ce qui est l'equivalent de
l'inference dans la logique des predicats. Mon point de vue n'est pas celui de la possibilite de
principe qu'explore la theorie de la demonstration : je m'attache plut^ot a depeindre l'usage effectif de la preuve formelle dans le contexte ou l'on y recourt le plus, celui des mathematiques.
Il ne me para^t guere contestable que le modus ponens fait partie de facon non eliminable de
l'heuristique mathematique. L'ingeniosite du mathematicien chercheur s'attachant a etablir
Q consiste notamment a trouver de bons P tels que P et P!Q soient prouvables.
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faire appel de nouveau a un axiome une premiere fois mobilisee. Le cours de
la preuve a quelque chose d'irreversible, elle mobilise des formules d'appui dans
des modus ponens que le resultat obtenu occulte parfaitement.
L'idee est que cette double maniere d'avancer en regime constructif, d'une
part en laissant dispara^tre de l'inscription courante des materiaux utilises,
d'autre part en se reservant la possibilite de re-acceder quant on veut a tout
scheme axiomatique mobilise une premiere fois, est precisement la facon de
l'existence : une existence, volontiers et typiquement, cache dans ses productions les elements consommes, une existence, par principe, s'autorise a "revenir"
en un point creatif de son passe pour le reanimer. Les deux proprietes n'etant
qu'apparemment contradictoires : l'homme joue sur l'oubli et la memoire en
m^eme temps, il est, a vrai dire, une temporalisation contradictoire, revolutionnante et conservatrice a la fois. Cette facon de decrire l'homme sous le
double rapport de la memoire et de l'oubli ne peut pas ne pas nous evoquer
Freud ou Lacan. Ce que j'ai baptise ici chemin d'existence, en me referant a la
determination phenomenologique de l'homme (Heidegger, Sartre) pourrait sans
doute sans grand mal ^etre appele desir.
En tout cas, ce qui m'importait, c'est que la determination de la preuve dans
les termes \intuitifs" de la constructivite ne signie pas la reduction des mathematiques a l'assemblage sans histoire, ou au fonctionnement machinique : la
preuve appelle une consideration d'elle-m^eme qui fasse droit a son \existentialite
dans la construction".
Si l'on considere cet aspect de l'activite de preuve, on decouvre une signication imprevue de la legitimation logique. Les preuves sont capables de justier
nos assertions parce qu'elles rassemblent en elles un \destin" de notre comportement formel qui s'est xe en tel ou tel resultat : nous avons du mal a considerer
comme une vraie preuve ce qui ne consigne par un tel parcours, ne peut pas
^etre \assume" par un operateur oscillant entre la memoire et l'oubli8. C'est
evidemment un tout autre registre de legitimation, par le contingent plut^ot que
par le necessaire a la limite. Mais il merite d'^etre pris en consideration, ne
serait-ce qu'en raison du grand r^ole qu'il joue dans la mathematique.
En resume, la prevalence actuelle de la forme logique dans le debat sur le
ou les modes de la legitimation montre que ce n'est pas ou plus strictement
en tant qu'application de principes an-intuitifs, semantico-conceptuels que la
preuve legitime, mais plut^ot, en m^eme temps et plus essentiellement, en tant
qu'analogue du destin dans le comportement formel, ou en tant que comportement s'o rant a une ressaisie "intuitive" panoramique sous l'angle de la construction, si ce n'est en tant que processus identiable a un calcul ou susceptible
de reication informatique.
8.
En temoignent les dicultes que suscitent les actuels resultats partiellement machiniques (dont le theoreme des quatre couleurs a ete le premier), ou m^eme l'enorme travail
collectif concluant l'eort de classication des groupes simples.
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5 Conclusion
Suis-je en mesure de rassembler ce qui precede dans une conclusion qui dirait
l'essentiel quant au rapport entre preuve et legitimation? Je puis au moins
essayer d'exclure certaines fausses idees.
Il me semble, simplement, qu'il faut absolument eviter de diviniser la logique.
On peut ^etre tente, prenant acte du developpement considerable qui a ete celui
de la logique au vingtieme siecle, et de la beaute et de l'exactitude de l'edice
theorique obtenu, de considerer que la forme logique a atteint une perfection a
la fois conceptuelle et pratique, forme qui resout une fois pour toutes tous les
problemes de legitimation que l'on peut se poser, tout en mettant au rencart
toute idee d'un acces intuitif a quelque verite que ce soit. Je crois qu'on a
systematiquement tort de juger ainsi, pour un ensemble de raisons que je vais
enumerer ci-dessous, et qui ne sont pas de m^eme niveau.
1. Le developpement recent de la logique est aussi celui des logiques plurielles,
divergentes. Je n'ai pas du tout insiste sur ce point, que d'autre intervenants de cette rencontre peuvent presenter mieux que moi (je pense
evidemment a Shahid Rahman). Logiques intuitionniste, libre, paraconsistante, modales, tri- ou multi-valente, quantique, etc., les dernieres decennies ont vu appara^tre un grand nombre de candidats a la place de \canon"
pour le raisonnement humain, faisant $eurir la pensee que le canon dependait du contexte, qu'il fallait varier la logique selon les investissements
\regionaux" de l'e ort theorique. Conceder un tel point, c'est immediatement et incontournablement conceder qu'il y a un motif de legitimation
qui transcende la logique (celui qui pousse a dire que telle logique est
adaptee a tel type de discours ou de demarche rationnelle).
2. Pour autant que, neanmoins, on peut plaider qu'il est apparu une forme
logique dominant toutes les realisations particulieres, et qu'une telle forme
est le veritable principe gouvernant toute rationalite et recelant toute
legitimation, alors je ne vois pas comment on pourrait identier cette
forme autrement que comme la simple forme de la denition par clause
recursive d'une classe de jugements derivables, c'est-a-dire la forme de
l'objectivite constructive. Or cette forme est une forme de monstration
avant que d'^etre une forme de demonstration. Elle n'\appartient" pas de
maniere essentielle au logos et a ses facons d'administrer le sens, on la voit
a l'oeuvre independamment de lui, et lorsqu'elle se saisit du logos, elle
met en lumiere des aspects morphologiques de la preuve qui sont etranger
du dire vrai ou a l'encha^ner correct comme tels. En sorte que la vertu
legitimante para^t proceder en fait, si elle est dispensee par la logique, de
l'intuition arborescente du constructif, du style destinal des cheminements
deductifs hilbertiens, ou, "pire" en quelque sorte, du caractere machinique
de la pensee.
3. Sur le fond des choses, de telles dicultes signalent que l'exclusive conance faite a la forme logique en matiere de legitimation n'est pas juste.
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On confond souvent deux theses, qui doivent ^etre absolument distinguees :
a) le discours philosophique doit se presenter comme discours publiquement justie, comme discours s'exposant a la critique et armant ce qu'il
arme avec des arguments  b) les theses philosophiques doivent toutes
^etre exposees comme des resultats de preuves logiques. La volonte de
legitimation qui est de maniere inalienable celle de la philosophie ne peut
pas se laisser enfermer dans le cadre logique. Aucun discours philosophique
ne peut eviter d'en appeler a l'evidence quelque part, de s'appuyer sur un
"nous savons bien que ..." qui est cense exprimer la nature ou la struc-ture
de notre experience. Aucun discours philosophique ne peut articuler son
message theorique dans l'indi erence absolue a l'egard des conditions de
la pratique, en oubliant que m^eme parler en essayant de dire le vrai, c'est
faire.
Lorsque, donc, on decouvre que la logique elle-m^eme, a la faveur de l'e ort
considerable qui a ete fait pour degager de maniere exacte ses formes
et prescrire de maniere inambigu l'application de ses regles, trahit un
fond intuitif, existentiel ou machinique, on ne doit pas pleurer cet etat
de fait comme un revers pour la rationalite, mais plut^ot se rejouir que
dans le champ logique lui-m^eme, le caractere composite et feuillete de la
legitimation se manifeste.
4. La possibilite de ne pas s'emouvoir d'une telle diversite, d'une telle nonexclusivite, resulte peut-^etre, en derniere analyse, d'une autre perspective sur la legitimation : il me semble que pour beaucoup d'auteurs, la
legitimation concerne et ne peut concerner que la verite. Legitimer, c'est
legitimer des enonces, c'est-a-dire encore justier notre tenir-pour-vrais ces
enonces. C'est a une telle notion de la legitimation que la logique semble
procurer pour ainsi dire par denition son instrument adequat. Mais la
legitimation philosophique doit necessairement avoir une tout autre ampleur, une tout autre assise. Pour moi, comme j'entends et comprends la
philosophie, legitimer quelque chose du cercle des choses humaines, c'est
la placer dans l'orientation de son sens, c'est voir a quoi elle porte en fonction de ce a quoi elle repond. Privilegier, en matiere de legitimation, la
perspective du sens, cela conduit necessairement a respecter, a prendre en
consideration la regionalite des spheres du sens, et la diversite des regimes
ou facultes qu'elles mobilisent.
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