
TOPOLOGIE & CONTINUITÉ
Une approche mathématique et philosophique I

‘Ainsi les mathématiques peuvent être définies comme la discipline où l’on
ne sait jamais de quoi on parle ni si ce que l’on dit est vrai’ (Bertrand Russel,
International monthly, 1901, p. 84).

INTRODUCTION GÉNÉRALE.

Ce livre est la mise en forme d’un cours donné pendant plusieurs années
à l’université Paris 7. C’est une introduction à la topologie, l’une des théories
mathématiques les plus abstraites, bien qu’issue de notions aussi intuitives que
celles de proximité et de variation régulìere.

Ce cours s’adressait à des étudiants de niveaux mathématiques très dif-
férents. Pour certains, de formation scientifique, il s’agissait d’aborder un sujet
nouveau qu’ils allaient approfondir dans la suite de leurs études. D’autres,
ayant suivi un parcours plus littéraire, allaient étudier des questions qui néces-
sitaient, entre autres choses, de comprendre les spécifités d’un raisonnement
mathématique.

L’objectif de cet ouvrage est donc double. D’une part, donner les bases
d’une théorie mathématique déterminée, la topologie ; d’autre part, de manière
plus générale, apprendre à former des raisonnements cohérents, ainsi qu’on est
supposé le faire en mathématiques. Il s’agit de comprendre comment constru-
ire une argumentation cohérente, passant par la mâıtrise de ce qu’autrefois
on appelait le raisonnement ‘more geometrico’ (‘à la manière des géomètres’).
Problématique qui dépasse largement le cadre des mathématiques proprement
dites, les questions éthiques elles-mêmes pouvant être conçues sous cette forme,
ainsi Spinoza écrivant précisément ‘more geometrico’*.

On trouvera donc ici une introduction à la topologie moderne illustrée,
entre autres, par des textes philosophiques, et une réflexion sur les origines
des notions introduites permettant une meilleure compréhension des questions
étudiées. Les uns auront ainsi l’occassion d’élargir leur champ de connaissances,
les autres d’établir des relations entre ces questions et leur savoir dans des
domaines usuellement considérés sans rapports.

* Le titre original de l’un des ses ouvrages les plus cél̀ebres est Ethica Or-
dine Geometrico demonstrata, c’est-à-dire l’Éthique démontrée selon l’ordre
géométrique abrégé simplement en l’Éthique.
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L’ensemble des connaissances requises dans ce cours est réduit au mini-
mum, les définitions nécessaires y étant systématiquement rappelées. Dans le
même esprit, on privilégie toujours la clarté d’exposition sur le formalisme ou
la brièveté, ce qu’on appelle en mathématiques du terme vague ‘d’esthétique’.
Ainsi, on ne trouvera pas explicitement l’appareil logico-axiomatique sous--
jacent. Le lecteur intéressé pourra se reporter par exemple au petit livre de
Paul Halmos, Naive Set Theory qui en donne une approche relativement simple.

Le titre ‘Topologie et contiunuité’ est d’une certaine manière pléonastique.
En mathématiques modernes en effet, la continuité, c’est-à-dire, intuitivement,
l’étude de ce qui change de façon régulière, sans variations trop brutales, est
une partie de la topologie. Pourtant son importance, aussi bien en philosohie
qu’en mathématiques, justifie de lui accorder une place particulière.

Ce livre se compose de deux parties. La première traite des questions
de théorie des ensembles nécessaires pour d’aborder la seconde. Elle est indé-
pendante et peut être considérée comme une introduction éĺementaire à cette
théorie.

La seconde partie introduit des notions fondamentales de topologie, en
particulier, celle de continuité. Elle se conclut sur la relation entre le petit et
le grand, étudiés en mathématiques sous les termes plus savants de local et de
global

À la lecture de ce qui va suivre, ce qui parâıtra sans doute le plus étrange,
et peut-être le plus rebutant au lecteur non habitué aux procédés utilisés en
mathématiques, est cette curieuse manie de complexifier jusqu’à l’absurde des
concepts qui apparaissent pourtant très simples et très intutitifs.

On pourrait penser qu’il s’agit d’un effet pervers de la modernité, à la
manière de ce que soutenait déjà au début du sìecle dernier Henri Poincaré,
mathématicien lui-même, dans sa polémique avec Karl Weierstrass*.

Et pourtant, ce n’est pas un trait récent des mathématiques, puisqu’on la
trouve déjà à l’œuvre dans les Éléments d’Euclide. Par exemple, la définition 5
du livre V prétend définir ce qu’est l’égalité de deux rapports, alors qu’il n’est
guère de notion plus intuitivement claire que celle d’égalité (en mathématiques
ou ailleurs).

Cette définition est si complexe que longtemps elle, et par suite le livre
V tout entier, a eu une réputation d’obscurité parmi les mathématiciens eux-
mêmes.

* Science et méthode, II, II.7.
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Pour sa défense, et celle de tels procédés, il y avait là une première approche
de la construction des nombres réels réalisée par Dedekind, deux mille ans plus
tard, au point que certains de ses collègues mathématiciens se sont demandés
si celui-ci avait apporté des idées nouvelles par rapport au texte d’Euclide**.

La construction des réels est d’ailleurs suffisamment complexe pour que
dans ce livre, nous ayons choisi de nous placer dans le cadre des nombres
rationnels, le passage à celui des nombres réels ne posant généralement pas de
difficultés pour le lecteur habitué à les manipuler.

Pour conclure, nous allons faire un retour sur la citation de Bertrand Rus-
sel, logicien et philosophe du 20ème sìecle, que nous avons donnée en exergue,
au début de cette introduction. De prime abord, elle peut être, et est, en
effet, souvent interprétée comme une critique de la prétention à la vérité des
mathématiques, qui au contraire, suivant cet auteur, seraient alors la discipline
qui s’en éloignerait le plus.

Comme on va le voir, et on en trouvera bien d’autres exemples dans cet
ouvrage, les explications les plus immédiates, même lorsqu’elles semblent ab-
solument claires et convainquantes, ne sont pas nécessairement les meilleures,
ni même exactes. C’est précisément ce qui justifie les étranges méthodes
définitionnelles que nous avons notées en mathématiques.

Si l’aspect provocateur n’est certainement pas entièrement étranger à notre
auteur, il s’agit comme le montre le contexte, de tout autre chose. Il faut
comprendre en effet que, selon Russel, les mathématiques ne s’intéressent pas
aux objets, mais à leurs relations. Ce qui revient encore à dire que, d’une
certaine façon, les ‘objets’ mathématiques sont ces relations.

Ainsi, étant données deux propositions que l’on associe par le ‘et’ logique
(coordination) pour en obtenir une nouvelle, on se demande sous quelles con-
ditions celle-ci est vraie ou fausse. Autrement dit, si A et B sont deux propo-
sitions, la question est de savoir sous quelles conditions la proposition ‘A et B’
est vraie/fausse*.

Par contre, on ne pose pas le problème de la vérité des propositions elles-
mêmes, toute vérité mathématique étant donc en ce sens conditionnelle. De
même, étant donnés deux nombres, on s’intéresse aux opérations sur ces nom-
bres, par exemple leur addition ou leur multiplication, et non à ce qu’est un

** Réponse de Lipschitz à Dedekind citée par ce dernier dans sa lettre de
juillet 1876 in Correspondance complète de Dedekind.

* la réponse étant qu’elle est vraie lorsque les deux le sont, fausse lorsque,
au moins, l’une d’elle est fausse.
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nombre**. L’intérêt d’une telle approche est qu’elle rend possible de traiter de
la même façon les nombres et les autres ‘objets’, dès lors qu’on peut définir sur
ceux-ci une opération d’addition ou de multiplication.

C’est en effet ce que Bertrand Russel explique quelques lignes plus haut :

‘Les mathématiques pures consistent entièrement en des affirmations de
la forme suivante : si telle ou telle proposition est vraie à propos de quelle
que chose que ce soit, alors telle et telle autre proposition est vraie à propos
de cette chose. Il est esentiel de ne pas discuter si la première proposition est
réellement vraie, et de ne pas mentionner ce qu’est la chose supposée vraie (...)
En mathématique pure, on part de certaines règles d’inférence, par lesquelles
on peut déduire que si une proposition est vraie alors il en est de même d’une
autre’ (cf. Annexe I)

Et dans un texte postérieur (cf. Annexe I), il précise encore :

’La mathématique pure est complètement indifférente aux choses actuelles,
et se trouve indépendante de la nature de ce qui existe. Donc elle peut être
exacte, quelle que soit la nature du flux sensible’.

C’est parce que les mathématiques ne s’intéressent précisément pas au réel
sensible, c’est-à-dire à ce qui est en proie au changement permanent, qu’elles
peuvent avoir ce caractère de vérité et d’éternité. Et lorsque Russel dit qu’en
mathématiques, on ne sait ‘jamais de quoi on parle ni si ce que l’on dit est
vrai’, il veut exprimer par là, non pas une quelconque ignorance, mais que l’on
ne s’intéresse pas à ‘ce’ dont on y parle, ni à ‘sa’ vérité*. Un des objectifs
de ce cours est de donner des éĺements permettant au lecteur de se forger une
opinion sur cette question.

** Pourtant on ne s’interdit pas de définir les nombres, mais c’est essentielle-
ment pour savoir comment les manipuler, e.g. les additionner ou les multiplier
!

* Il ne faut jamais sous-estimer le caractère ‘trompeur’ des énoncés mathé-
matiques. Cela était déjà noté par Platon lorsque Socrate remarque que les
mathématiciens dessinent (et disent) une chose alors même qu’ils pensent à
une autre : ‘ils font en outre usage de figures visibles et (...) ils construisent
des raisonnements, sans avoir dans l’esprit ces figures elle-mêmes, mais les
figures parfaites dont celles-ci sont les images, raisonnant en vue du carré en
lui-même, de sa diagonale en elle-même, mais non en vue de la diagonale qu’ils
tracent, et de même pour les autres figures’ (République, 510d).
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