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Cependant que les spécialistes se disputaient propos de la 
valeur de la-statistique, un roman au titre mathématique enflam- 
mait pendant un temps les passions. - Et de leur côté, les mye- 
geurs revenus -d’Amérique continuaient de s’&onnw de la puis- 
sance du chiffre (souvent accombagné du dollar pour unit& de 
valeur), Le‘monde évolue-t-il vers une civilisation du chiffre ? 
L’arithmétique èst-ellé en traiip de devenir un langage universel ? 

Ouvro& ce vieil ouvrage aont le,plein veau est pourri d’hufni- 
dité : Description stictistiqzce de J’Allëmagnne, publiée sans date ver8 
le milieu du XVIIIe siècle. Quel bonheu; d’y lire ce que nous 
appelleriomj aujourd’hui de la géographie ! De chiffres, h peine: 
quelques-uns et plutôt h pi?opos des campagnes que des villés : 
étendue de terres -ensemencées, surface de domaines ou bois, 
nombre de maisom et ‘ d’habitants, q6elques exemples de pro; 
duction. La connaissance de l’iridustrie, du cpmmerce et surtout 
de la population urbaine y paraît ’Wu66up moins précise. Cons- 
tatation gén6raJe : les. statistiques de ce temps nous offrent des 
chiffres .de population beaucoup plus précis, eux aussi, pour la 
campagne que pour la ville. Les diverses encyclop6dies de la fin 
du XBIIde et; du début du XIXe offrent-le même caracfbre : la, 
classification tient plus de place que la statistique dans les articles 
qui pourtant s’intitulent statistiques - et elle est plus précise- 
pour 16 campagne que pour la ville. 
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C’est au cours du XIXe siècle que le mot de statistique prend 
peu à, peu le sens auquel nous sommes aujourd’hui habitués. 

Cette évolution est due, bien sûr, aux travauix des techniciens 
qui, tel QDetelet, mettent au point le& méthodes d7un bon relevé 
numérique et soulignent la portée que peut avoir l’utilisation de 
tels relevés bien faits, Mais elle est due aussi une -éducation 
générale de la société, aux préocctlp&ions que ces besoins gén’é- 
raux nés de la collectivité imposent aux gouvernements. 

L’historien Josèphe, quand il nous raconte les guerres de Judée, 
nous offre des chiffres, étrangemen ajorés de troupes et de 
richemes. I l  est dans le style de la Bi de la Chanson de Roland 

’ - tout comme les premiers historiens des invasions ... Le chifîre 
pour ces ’ hommes ~ ’ a  qu’une valeur sentimentale. Nous disons 
encore mille pour dire‘beancoup. Les Romains disaient 600, sans 
apporter plus de valeur arithmdtique à, leurs descriptions, 

Mais le candidat malheureux ib un m n d a t  &%tif quelconque peut 
vouloir contrôler que son concurrent heureux n’a pas obtenu un 
nombre de voix- hors de proportion avec la population éleotorale 

conscription qui l’intéresse. c’opinion publique exige donc, 
peu a peu, Cette précision dans les dénombreménts gui est devenue 
un ües caracthres fondamentaux de la vie publique eoatemporaine. 

D’abord les gouvernements reculent, effrayés, devant l’immen- 
sité de cette &Che de ement. on répartit ep pet& paquets 
les électeurs, On vote isses et bailliages; le gouvernement 

feux, comme autrefois - et aux 
s resiie le soin des sous-multiples jusqu’à. l’individu. 

à. divers degrés s’élève le besoin d’égalité ; 

. 

, 

ôt en Angleterre on veut 
que tous aient le même p 

ctoraux. Il faut donc préciser l’importance des 
, Et  1% préoccupattion unitaire 

itale. Le souci de rendre égaux 
trée des mathématiques dans 

l’administration. 
Cependant que par un mouvement ascendant s’élève ver8 1’E tat 

Cette exigence nouvelle* d’une comptabilité g6néralisée et anifor- 
misée - de‘1’Etat yers le, pays descend, inversement, le poids 
d’enquêtes nouvelles sür les fortunes, relevant du même - souci 
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de l’égalité. Autrefois les privilégiés échappant It l’impôt, ou s’en 
rachetant par un forfait tpès approximatif, ne se comptaient que 
le$ *foyers des tailhbles, c’est-à-dire surtout des paysans. Mais 
bientôt ce sont toutes le- fortunes foncières, puis mobilièrés que 
le fisc a besoin de saisir pour appliquer les lois que les électeurs 
ont voulues. Ainsi la conquêke du suffrage unbersel a entraîné 
une nouvelle extension de l’arithmétique précise. On oomm’ence par 
éualuer les ,foyers - on compte pptes  et-fenêtres - puis les 
caractères variés de la fortune, jusqu’au revenu, jusqu’au capital 
même. 

Ainsi, 1’0pinion publique, à, mesure qu’elle prend conscience, de 
ses droits (< imprescriptibles ’1, eFigé l’établissement de statistiques 
qui perdront leur caractère littéraire, descriptif, pour s’entourer 
davantage des précautions cp’exhe l’application valable de 

’ l’arithmétique. Et dites-vous d’un ingénieur américain qu’il vaut 
1.000 ou 600, c’est derh.&fj précis dollars au cours ofnefel qu’il 
s’agit et non plus d’une comparaison approximative. Du’ c%i€îre 
le vdeur réelle-a été restaurée. Tout4e problème de la compa- 
raison repose sur l’unitb de valeur. 

Alors les exigences de l’arithmétique débordent largement -Ie 
cadre de la statistique élémentiire et vont bouleverser tous ]es 
éléments de la vie 8ociale. 

Car enfin, s i  tout électeur en principe en vaut un autre, il n’est 
pas possible d’appliquer la même assimilation &US contribuables. 

Par une première réaction, en France, on pense que cette iné- 
galité de8 contribüables entraîne l’inégalité des citoyens - on 
mesure l’importaincg de ceux-ci à, leur rendement fiscal. Davantage 
payez-vous d’impôts, plus pnEls seront; vos droits civiques. Ainsi, 

~ le citoyen, ,s’il veut monber dans l’échelle des honneurs, devra 
faire preuve de sa contribution fiscale. Et tricher parfchs, au détri- 
ment -de son revenu, pour gagner une autorité nouvelle. A cette 
réaction, le principe populaire de, l’éga&té oppose une nouvelle, 
action. Progrès de l’égalité, invitation It  1’Etat et It la société h 
mesurer tout. donc à, trouver un instrument généml de mesure 
de la valeur. 

Longtemps, c’est le métal précieux lui-même (le marc’d’agent 
de la Constituante), puis c’est la monnaie. A,la généralisation de 
la statkttique correspond, une période d’effort vers une nécessaire 
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, stabilité monétaire. Le franc du XIX* siècle est mesuré,. une fsis 
pour toutes, par .rapport à, l’argent, puis B l’or; Comme la livre 
et touty les monnaies d?Europe, Mais bientôt .le crédit détache 
la monnaie de son tmdiiionnel étalon métallique. C’est la situa- c 
tion générale du pays - de son hconcmie, de son équilibre bud- 
g4taire qui camptent ; c’est la confiance que font an groupe social 
et chaque membre de ce groupe, et les autres groupes sociaux 
sur le restant de la-terre. Ip monnaie devient alors une sorte 
d’u&té de valeur du destin d’un peuple. 

Ainsi ce que meif-ure la statistique ce ne sera plus seulement 
us fiscpux, c’est bien 1% , des nombres d’habitants ou des 

- civilisation même et la condition 

*** 
.- 

Emportée par ce succès de,printApe, bien, que souvent encore 
caché à, bon nombre d’esprits gourtania éclairés, la statistique- - 
peut devenir le- fondepmt d’Etats modernes. Plans quinquen- 
naux de stalinisme, éphèmère Elan quadriennal de Schacht, plan 
de reconstructian de- l’hcoqomje arnérhhine du New Deal, autant 
d’efforts pour doter la statisti’cyue de nouveaux’ royaumes où 
elle règne absolument., - 

D’ailleurs, ne nous y trompons pas j les économies trgdition- 
nellement libérales sont gagnées de l’intérieur pax cette armature 
devenue nécessaire de Ia mié t é  moderne: A partir- du moment 
où elle sort de l’état artisanal, l’industrie perd peu A peu le contact 
avec les individus qui travaillent 21, ses entreprises. Elle regroupe 

en cat6goriss et les compee- par grands ensembles. 
ême des objets qn’elle utilise. La barique qui se 

‘ Oéveloppe par l’intégration succesaive de petit% établissements, 
travaillant au jugé, HI de vastes ensembles région&&, nationaux 
ou internationaux est amenée elle a w i  à, un” regroupement sta- 

Ainsi, partout s’installent victorieusement d’énormes compta- 
‘ bilités qui couvrent tous les domames. Installation d’autant plus 

aisée qu’il s’agit d’économies plus moderna i par yn renversement 
de la situation que nous notions plus haut, ce sont les campagnes 
aujawd’hui, les campagnes éparpillhs, -àécoupées en p&ibs .pro- 
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priétés ou en petites pièces de terre, qui résistent le-plus longtemps, 
pour le grand désespoir des ministres du _ravitaillement de tous 
les pays. Ce que le plan quinquennal soviétique appelle la socia- 
lisation des campagnes, et qui est l’implantation du chiffre en 
milieu rural, ce pourquoi 1’Etat soviétique a livré de si meurtrières 
batailles, tous les Etats modernes ont‘esmyé par des moyens 
variés d’y parvenir. 11s y sont aidés par le progrès technique qui 
favorise les exploitations rassemblées ; celles-ci- n’usent-elles pas 
largement da crédit, aux dépens de cellw qui, cachées par leur 
individualifune, végètent, victimes de crises dont elles étehdent les 
effets sur les populations qu’elles sont chprgées de nouirir 9 

Cette invasion gén6ralisée de la statistique qui prend des allures 
bouleversantes transforme la vie privée de tous les hommes. Insi- 
dieusement, le chiffre pénètre dans les foyers où tout s’inventorie. 
Décès et naissances sont dkcomptés sur des registres d’Etat; 
6ipital et revenu @hmrivent sur les pages d’une -comptabilité 
Pscale ; les signes de richesse (c’est-à-dire toute la vie de la cellule 
famtliale) peuvent faire l’objet d’inventaires. Mais le c’riiffre va 
plus loin encgre. 11 pénètre les conscienceB. 

Pour réussir un journal doit compter. @’il examine les varia- 
tions de son bilan, il mesurera les articles qui l’améliorenf et ceux 
qui l’alourdissent. Parfois il entreprendra systématiquement une 
enquête d’opinion, et fixera a trimi les règles que doit suivre sa 
mise en page, les principe8 dont doivent, s’inspirer !es chroni- 
queurs. E t  1”enaekble de ces activités ainsi déterminées par les 
statistiques téagira sur le lecteur qui, re&ouvant avec satisfaction 
quelques dispositions pue, par son attitude d’abonné ou de lecteur, 
i l  a contribué faireadmettre - subira sans même s’en douter 
le goida d’un autre groupe de dispositions décidées pour d’autres 
et qui l’éduqueront, lui, dans le sens désigné, par une compt6bilité 
gbnérale où il n’a joué qu’un petit rôle. 

Le film, la radio, l’édition BOUS toutes ses formes mesurent A la 
situation de leur caisse I’imprudence qu’il y aurait à ne pas suivre 
ces principw. Tout le commerce eatreprend des études systéma- 
tiques de mairchh - et l’homme, l’individli, se voit imposer 
son .menu, son vêtement,  son éducatiorî et- ses distractions 
par les états-majors qui ont eu dina leur sein les meilleurs 
comptables. . 
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Certes, on peut p 
arithmétique. Mais 
lement les awdwie 
chiffzH let apglique 
vertades lois écon 

civilisation statistique, de civilisation 
y trompons pas, cela ne justifie nul- 

istes qui veulent -tout tradqire en 
nal des mathématiques b, lai décou- 

* * *  
Nous entrons à peine dans l’$ge arithmétique - à quoi bon 

voiiloir déjà y appliquer le calcul inbégral ? Nous y e 
quel danger donc d’appliquer l’-arithmétique à un pas& 
récent qu’il soit, éch pajt encore au moins par 

Autrement dit, cet invasion de la statistiqu 
’ développement. 

pas les données fondamentales de la Condition hum%ainei - ’celles-ci 
reposent toujours sur i’évolition : naissance, croissance ,eti mort. 
Cette évolution nous a conduit d’une Qconomie sana arit’hm&ique , 

ou pré-arithmétique à, l’économiearithmétique la plus éaéînentaire. 
Nous avons deva& nou8,tout le c h m p  des mathématiques. Nous 
y entrons à, peine. Parlerons-nous de termitières 4, ‘ce serait 
méconnaître toutes les possibilités de libération que ré& 
des mathématiques +upérieures. 

L’homme-n’est qu’au tout petit début de son évolati 
gépération? successives ont une tendance à se croire. chacune la 
plus imporhante de l’Histoire, celle du Tournkt.  A croire que 
]a crête qu’elles aperçoivent de-vant elles est la dernière, 
sommet._Mais le montagnard averti sait bien que cette cri3te lui 
cachp, B lui qui est en contrebas, une crête plus haute, qui elie- 

-meme... Non, les données fondamentales de la condition humàine 
ne sont p m  chmgées, Non, nous ne sommes pas dans l& phase de 
transition - nous sommes dans’ un état de perpétuelle trhnsitioa. 

La vocation humaine est temporelle - dans sa nature. Histo- 
rique doit être la méhhode qui l’aborde. 

Temps, espace. Deux limites dont Eant a génialement perçu 
qu’il s’agissait de limites inhérent& B notre nature. L’homme en 
est ëncore“g, faire de petits bonds d’un point à l’autre de son minu+ 
cnle gIobe terrestre. Les espaces atmosphériques qu’il a-parcourus 

- sont négligeables par. rapport au rayon terrestre, a fortiori par 

. 
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rapport aux dimensions interplandtaires. I l  eat donc stupide de 
parler d’état final de l’humanité (ou alors c’est avouer l’impuis- 
sance humaine et-la vanité de tous nos efforts). 

Mais il est stupide par voie de conséquence de oroire que tous 
leg modes de raisonnement mathématique peuvent s’appliquer aux 
faits hQmains alors qu’il a fallu des mill8naires pour constituer et 
utiliser valablement les quatre premières opérations de ealcul ! 
Sur q&i repose - dira-t-on - l’.espoir que l’humanité ira beau- 

coup plus loin que ces opérations élémentBires ? 
Qu’on me permette ici de reprendre un raisonnement qu’il me 

semble pouvoir porter aujourd’hhi un peu plus loin. 

. 

* * *  - 

Partons- de cette’hypothèse que l’homme est Kbpe - qu’il est 
libre de cette totale liberté, ou comme on dit de cette liberté 
d’indifférence chère aux mathématiciens - et sans reprendre ici 
tous les raisonnements h quoi nous corlduiraient les méthodes du 
calcul des probabilités, rappelons cet exemple commode : le caloul 
du rapport entre h’circonférence et son rayon. On sait que Biiffon 
jetait. au hasard son aiguille sur une surfsce théoriquement infinie 
et réglée de traits distants de deux fois la longueur de l’.aiguille. 
Si l’opération est faite en totale in&ff&ence un nombre infini de 
fais, le rapport entre le nombre de fois que l’aiguille tombe entre3 
ou bien 8u.r les lignes donne justement ac 

Singulière liberté que cette libertr! d‘indifférence qui aboutit 
une .précision d’autant plus rigoureuse que la liberté est plus 
infiliie et qui enferme toutes les actions libres dans les règles 
mathématiques du calcul des probabilités. Portbes- h l’infini, lei 
qualités de l’homme se retournent contre elles-mêmes. 

C’est’que l’infini mathématique est une vue de l’esprit - et 
qu’il n’est pas étonnant que, pmtaint d’une vue ded’esprit, l’esprit 
qui raisonne ne retrouve‘ au bout ,de Bon calcul les fondements 
mêmes de ses raisonnements ahstraits. 

Ainsi l’ensemble des actions d’individus iibres ne sont rien 
moins qu’isdifféreates, Elles sont déterfninées. Partant du srnial, 
du collectg le plus collectif par- essence, puisqu’il s’agi’t d’une infi- 
nité dGndividus infiniment diffkenciés - l’homme’ retrouve 8011 
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- propre esprit. Cela-n’est plus p u r  nous surprendre puisque nous 
avons déjà eu l’occasion de montrer qu’historiquemend aussi nom 
retrouvions cette sikibtude entre le développement des faits so- - 

- 1  t ciaux et la phénoniénolcigie de l’esprit. 1 

Tcutefois, prenons garde qu’ici cette facile démonstyation h’est - 
qu’apparente, .car la liberté théorique- est fort loin du réel. En 
pratique, ou meore une fois historiquement, on ne peut désigner 
d’époque, aussi lointaine fût-elle, où l’homme sût bénéficié de 
cette liberte d’indiff&?nce. Nous l’avons vu en effet, plus on recule 
dans le temps, plus l’emprise du sol et du clha$ est forte sur 
l’humanité - plus on ayance, plus la statistique s’on empare. 
Développant ses connaissances iwientifiques pour maîtriser la 
Nature, l’homme, victime de sa propre technique, devient prison- 
nier de sa nature spbituelle. 

Retournons par la pensée dans l’&wnomie préststistique - 
l’homme est théoriquement libre, mais victime de la NaturexC’est là 
le-sens du pêché, de l’éminellte responsabilité de l’homme et de 
sa soumission pourtant à, la Providence, à iui* seule .a ppartient ... 
Sens du conflit qui oppose mlinistes, semi-molinistes et jriinséniotes. 

Ce conflit interne qui bouleverse Ies consciences justifie ces 
s dorées 0.ù lea saints, .à force d’être pénétrés du sentiment 
responsabilité et de librement choisir Dise*, peuvent m m  

cher sur les eaux et prêcher aux oiseaux. Illustration imagée d’une 
vérité profonde : en acceptant de briser toute convention sociale, 

- toute attache avec le monde (on ne peut servir deux maitres), 
€’homme redécouvre le sens profond de la- libehé indifférenciée, 
c’est-à-dire l’essence même des lois fondam-entales, le principe 
rhgulateur des lois naturëlles, guidés pas cette prebabilité qui, 
portée à l’infini, Be transforme en certitude. 

A force d’amour et  par une purification systématique de l’in&- 
tinct, le saint tend à, la limite qui, sans en connaitre la phénomé- 

Avançdns un peu dans le tiemps. Cette reoherche de la liberté 
absolue (c’es+-&-dire de Dieuj passe de mode. N en coûte trop 
d’efforts et de souffrances pour devenir insensible ii la souffrance 
même. Le régime de3 mystiques pasRe. On peut se contenter d’6tre 
maître d’un petit coin de natuw. Candide cultive slul jardin et 
cesse de recbercher un Dieu vraiment trop difficile à trouver. ~ 

. 

- 

’ nologie, ‘bien sûr, rend l’esprit tout puissant. 
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L’attitude du proprilitaire s’explique parce qu?il continue de 
croire B  ai liberté possible,là ses droits éminents à, la liberté, mais 
se *contente d’ùne conscience rétrhie ce qui s s t  immédiatement 
saisissable. L’effort du propriétaire, du XVIIIe au XIXe siècle, 
pour saboter toute tentative de socialisme, avec- autant d’achar- 
nement qu’il a *cIdtruit toutes traces de réglementation économique, 
aboutit à, ceci qu’il peut être amez libre, en fait, dans le petit 
royaume des faits d’économie. 

Cette a o h  de liberté donne toute sa valeur scientifique à, ce- 
prig fixé par la libre Concurrence - et explique les oertitudes 
math~matiquement exprjmées d’un Ricardo. Dam l’étroit domaine 
des &changea, la volohté puissamment fendus-des bourgeois pour ne 
dépendre que d’eux-mêmes aboutit justement rétablir une des 
conditions nécessaires à un légztime appel aux théorèmes des proba- 
bilités. Que cette vdonté se relbche et cet appe€ cesse d’être légitime. 

tension mrs l’indépendance individuelle, vers le libre 
onomique se reliiche .effectivement d8s qu’il s’agit pour 

le bourgeois non de servir l’invention et  le progrès de la civili- 
sation, mais de défendre la place qu’il s’est acquise - c’est-à;dire 
qu’à aucune époque il n’yeut sans doute de société composée exclu- 
sivement de ces pionniers-types qu’on Tetrouve sans doute, très 
isolés on toutes les époques de toua les pays - qui ont paru parti- 
culièrement nombreux au bemps- de Ricardo ou de .Pareto, ‘assez 
pour expliquer la naissance d’&oles économiques nouvelles, jamaiis 
assez pourtant pour rendre légitimes leurs déductions. 

En fa%, les phrtisans du libéralisme s’unisse& pour défendre 
le libéralisme. Ils ,w constituent en classes et en groupements 
d’intérêts, en écoles justement - et dès lors cette orghnisation 
intervient comme une limitakion à la ‘liberté d’indifférence. Cap dès 
lors l’attitude des U ~ S  réagit sur belle des autres. Une sorte de 
moyenne sociale se constitue qui n’est plus du tout justiciable des 
probabilités, mais résulte des tractations fort humaines oh respect 
humain, intérêt, snobisme agissent comme autant de facteurs qui 
substituent la fusion dans le groupe à la préservation de l’individu. 

les théoriciens du libéralisme, au nom de théories plus valables 
dans le passé immédiat qu’aujourd’hui, essaient encore de jus- 
tifier le caractère absolu des lois natÙreZEes de l’économie. En 

Dès lors la règle honomique n’a plugde valeur en soi. Certes, ‘ 

0 
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réqlit4, faute de liberté totde n’y a plus, il n’y 
économiques au sens de Ricmdo. Les regleme 
l’expression de la volo’nté du plue fprt. Celui q 
de Pavant dam son sem. Tout est lutte. 

üette lutte aveugle à, un sensprofond. Elle est la forthe hoderne 
de ce duel jydiciaire dont se contentaient nos ancêtiiieic;: fdute de 
mieilleur procédé de découvrir le vrai. Elle est la 
qu’il n’y a plhs de vérité universelle gui s’impose à, t 
eût pu s’imposer la-vérité arithmétique (1), ou CO 

largement &pandues les vérités mystiquks. 
Cette lutte sorganise en camplJ, nations contr 

groupaments d’intér4t;s contre grou.ements - pos 
polétariat - chacun de ce8 camps édifie son systèffle de’pensée, 
on administration, son rdseaa de renseignements. Ora 
grands trusta d’affaires, ,Etats, syndicats mattent en place leur 
rbseau statistique, chacun de ces réseaux s’étend derrièré les vie- 
toires du groupe qui les soutient. Ainsi, se bAtit l’Allemagne ou 
€e chtel  fTanqais de 1 acier ou les Trades Unions ... 

Ainsi se révèle i5mpénétrabilitd des économies camme éelle aes * 
cultures. 

Et cette fois le prix ne traduit plus le jeu ma@éi?îatique des - probables, il traduit seuletnent la puissance, des camps adverses. 
Certes, chacun de cea ce de choisir un p i z  qui 

l’aide h vaincre. Le souci 
l’intérêt épïsfe. Ainsi, les p 
nations accepteront des accords 

’ tactiques dont l’exploitation n’ 
la diiziplllie e& plu& farte à, 

. Discipline, donc atteinte au arbitre. Ge nombre des acteurs 
de l’konomie cesse d’être 
& de grosses unités. Et ce8 grosses unités elles-mêmes mallovuvrent 

Le problème des prix change de nature. On reparle dzi juste 
prix, vieille conception çhrétienné, qui n’est plus le prix que fixe 
de lui-mêmeAle jeu libre des forces économiques, mais le prix sur 
quoi peuvent se mettre d’accord des esprits sensés et soucieux 

commencèrent inventorier la reiativité. 

contre le principe de la liberté. . .  

‘ 

/ 
r 

(1) Notons que c’est justement 1’8poque oh les mathématiq 
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:d’éviter un combat trop coateux. Cet accord de bon sens qui doib 
tenit compte à la fois de la puissâltice rblle des poss&IaiITfs, de 
celle des syndicats armés de la grève, de celle des nations rivales 
fortement militarkées, est de nouveau un appel fait à la cons- \ - 
cience universelle. 

L’,esprit de l’homme, cette fafm\euse phénoménologie de l’esprit 
réintervient alors, non plus pour expliquer a posteriori le prix 
naturel, mais bien pour le créer par peur, de la. lutte qui ne man- 
querait p i s  d’intervehir si aueun acosrd_ne se réalisait. 

Autrement dit -à la vieilIe lutte coqfuse qui oppose, en champ 
indéfini, une sorte d’infihité de cteur-s - lutte dont les 
contours sont partout, ezi où pax nt les victimes, a’oppose 
la orainte d’une lutte sur des fr6ntières qui se précis 
on peut calculer le nombre des victimes. 

Cefte cristallisation de la vie économique se poursuit lentement 
autour des principaux foyers qui absorbent les foyers secondaires. 
C’est de l’avoir vu qui conduit le lénihisrne à cette brutale et  
gigantesque enèreprise rusae. C’est d’en avoir eu tous les moyens 
techniques qui a conduit l’économie américaine ib cette pvissante 
et progressive cohérence que nous. lui connaissons. 

Imaginons ces énormes unités économiques que sont tin Etat  
planifié ou un grand combinat d’affaires. Nous y avons vu la 
statistiique à l’ovuvre - pour y faire prévaloir quoi f la phénomé- 
nologie de l’eaprit. 

L’ssprit, encore l’esprit, toujours lui. Mais cette fois .non plus 
étudiant, const&taat, ju’&iflant c c p h  coup, mais éhdiant d’abord 
pour aller de l’avant et‘ cder en connaissance de came. C’est-& 
dire g r h e  à une meilleure connaissance de l’homme, de lui-même. 

E t  nous revenons à, notre question. Peut-on espérer pour l’avenir 
une plus complète application des mathématiques aux Scienees 
Bociales ? La réponse va de soi, les mathématiquegl ne sont que 
l’expression pure du progrès de l’esprk Les victoires de ia statis- 
tique marquent l’entrée des math6ma;tigues dans une société qui 
s’est organisée pour les. recevoir, Elle est au point d’en yqlliquer 
quelques élémentaires opérations, Les autres suivront à, ia mesure 
du développement des cohérences universelles. 

1 
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Peut-on poursuivre pbs loin le misonnement et diaeerner à ”  ~ 

quelle memre se fera ce p r o e s  du raisonnement ma&Mmtique 
appliqué,aux faits sociaux f 

Nous nois défiona de‘ces bonds hors de IJHistoiPe. C’est déjà . 

un tel travait que de concevoir-l’Histoire qu’on peut redouter les 
oonséquences d’une plus grande ajnbition. Ponrtant reprenons ici 
ce que nous disions des crises 2 dles manifestent ce qu’il y a, 
d’imprudent dans la gestion de 1 ’ 3 ~ a n i t é .  Nous disions que 
peut-être Za sageme parviendrait à, &miner ces oscillatioris ae  nos 
courbes de valeurs qui font le déseapoir des hommes d’aotion. Cet 
aplanissement des courbes serait la marque que l’individu a su répar- 
tir tout lelong de sri duréel’effort, nécestxpire au progr&, qui colkstituë 
son essence. Dans la mesure où cette répartikion, quii aaGsfait 
aotrè justice, ferait dispardtre tout irrafionnel des faits kcono- 
rqiquea, ceux-ci deviendmi%nt&Ioxs justiciables des mathématiques. ’ 

Riappelons bien vite que ce ne serrtiKpas la disparitiori.de l’ifia- 
tionnel dans l’homme même, mais irt preuve d’un- effort suffisant 
pour en limiter l’effet en dei$ des faits économiques. 

E t  ajwtons auwi que précisément nos courbes actuelles font 
preuve d’une trop Lrge inhrven4ion de l’irrationnel ilans l’éco- 
nomique pour qu’il ne mit pas ext&mement dangereux d’y appliquer 
des opérationsmathéniatiqueo mtres que simpleB. A traveracelles- 
ci l’observateur èn effet peut vuir encore la donnée complexe qu’il 
étudie. A travers les opémtions plus délicates, la complexité des don- 
nées disparaissaat arbitrairement; aucun&sul6at n’es,t plus légitime. 

De même que l’bconomie rationalisée iaissera une place h l’irra- 
tionnel dans la nature de l’homme, de même les mathém@iques 
ont, nous l’avons dit, retrouvé l’irrationnel dans les stades mo- 
derne& de leurs propres progrès. Mais, sous prétexte que les mathé- 
matiques aboutissent à l’krationnel, les appliquer h des données 
elles-mêmes irrationnelles serait wne grossière erreur. 

. 

-. De l’individuel au social s’opérerai peut-être dana le domaine 
économie upe_ intégration +progressive qui permettra un 

. enchaînement de raisonnement inversement parallele au dévelop - 
pement des -mathématiques du rationnel à €’irrationnel. Mais si 
les mathématiques sont si pressées de s’appliquer aux faits humains 
qu’elles veuillent aussitôt retrouver l’irrationnel individuel en 
partant du rafionnel social, il faut aujourd’hui qu’elles Xaussent - .  

- <\ 
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. aveuglément &outes les données ’que nous offrent nos sociétés 
humaines. 

Ou alors qu’elles appiiquevt leur irpationnel iI l’observation de 
1’EspriB conçu comme individuel.. Mais c’est là, encore étudier la 

faire valablement bon nombre’ de mathématiciens. 91 va sans- dire 
qu’ils n’ont+pas eu la prétention pourtant de retrouver la vérieé 
sociale de l’avenir mieux que par une observation directe des 
évokiticins historiques. Les mathématiques se contentent d’être, 
et treB valablement, une culture générale indispensable à, tous ceux 
qui voudront se pencber pIus lucidement sur tous les problèmes 
de notre D e s t h  

Enfin. rappelons que nous sommes en pleine hypothèae - cer- 
tainement hasardée e$ sans doute dangereuse - et que hors la 
valeur culturelle des mathématiques rien ne‘ doit être emprunté 
,aux paragraphes précédents pour un solide raisonnement. Il ne 

Pour ~ la suite retenons seulement -le danger d’une application 
inconsidérée des mathématiques à l’étude de nos actnelles évo- 
lutions, et a fortiori 

- 

phénoménologie de l’esprit et  c’ad ce que n’ont pas manqué de . i 

- 

I ‘ s’agit que de l’éclairage donteux d’une exXrapohtion contestable. . 
celles dai passé. - 

, c 

**** ‘ 

Ainsi, l’Histoire nous fait apparemment’ passer d’un stade où 
l’homme adore la Nature, où 1’Etre a un stade où i l  se soumet 

, aux propres règles de-son déterminisme mathématique. En fait, le 
monde n’est que l’histoire de l’étalement progressif de l’esprit 
humain à, travers quoi s’observent indifféremment les données 
i’naccessibles directement au monde extérieur. L’homme réalise 
-le destin dont Michelet dimit déjà qu’il est en son profond cœur. 

L’apparente capitdatioh de l’unité devant le nombre, de l’indi- 
vidu devant le social n’est ni une défaite, ni une victoire. C’est 
la logique conséquence ‘de -nptre nature. Tout ce qui s’y acmoche 
d’affectif est le fait de notre naturelle tendance à pmesser dans 
l’antérieur, de cette peur de crises, q~ fait précisément, nous 
l’avons vu, les crises BconomiqueK 

Et cela nous amène h vérifier ce point pareune étude qui, exploi. 
tant ce qu’a ‘de plus sûr la statistique, peBt pourtant nous faire 

~ 
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parvenir jusqu’aux intimes sezitimehta de l’être -,il s’agit 
Démographie. 

types de rkimes démographiques. Dans l’un la forts propar_tion 
de la mortalité se conjugue awc une très grande natalité. Dans- 
l’autre, au contraire, rine faible mortaiit4 se conjugue avec une 
faible natalité. Peu de #morts, peu d’enfants. Beaucoup de morts, 
beaucoup d’enfants. -- 

Qu’est-ce a dire, sinon’ que I’arné€kwation /des condihions de 
l’existence humaine a pour effet de dévelipper 1’égoEsme et 
de tarir la -f&condité ? C’est db moins l’explication qui saute 
aux yeux. Mais il en est pourtant une autre possible : l’égoïsme 
est à la 8oum, à la fais, du recul de la mortalité et de la 
fécoadité. 
’ L’égolsme ? ou l’intér4t bien entend - cet intérêt bien 

du libéra- 
e économiqîle. De ce libéralime dont le PO métaphy- 

sique est justement le caractère impérieux des probabilités quand 
l’indiffé- tend à l’infini. 

Autpement dit, l’inaéfinie indifférencë tend à sa propre des- 
truction. C’est très exactement auspri vrai en mathématiques qu’en 
démogmphie . 

Nous renonçons décidément à compter les témoigeages de cette 
similitude entre l’esprit et L hiocial.. 

Mais voyons maintenant ce .que pouvons tirer de oes 
constatations pour avancer dans n étude des rapports de 

vidu et du nombre. Donc l’individualisme tue le nombre. 
le est donc la puissahce du nombre ! 
il eet faaile de voir comment 1% faiblesse de 1’; nat 

I Divers auteurs (1) ont souligné la ourieu’se opposition- entre deux 

I 

, 

tendu est à la, base de toutes les thé 

‘. 

avec celle de-la mortalité justement au temps du triomphe du 
libér&isme économ , n’est-il pas étonnant de voir, quand mor- 
ta4ité et- natalité à 1& fois h è s  ’élevées, tant d’être8 permis 
dans un monde qui les rejette si brutalement Y On ne peut Pexpli- 
quec que par l’inconsci~nce oh sont leurs créateurs ou que par 
leur fqi dans un-destin d’autre monde. 

Peut-être ces deux facteurs ont-fis ensemble joué, ou bien le 
premier d’abord, puis l’autre. Peut-être la foi est-elle la juskifi- 

(1) Et d’abord Maurice Halbwachs. 
r 
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cation après coup des misères de ce monde. La grakdeucde la, 
moPt réhabilitée par Dieu même est un sentiment qui va de pair 
avec ces mysticismes qui pensent que chaque homme peut trouver 
en hi-même toute l’essence” du monde et qu’ainsi la durée ter- 
restre importe peu (ainsi Bergson est-il bien paradoxalement chré- 
tien. Il n’a fait que traduiré en termes de poésie concrète l’idéa- 
lisme transeendental de son temps - qui, lui, eit trèi souvent 
déclaré antichrétien - mystères des classifications arbitraires 
et hhtives). Le nombre tend h l’éternel, mais aussi supprimez le 
sens de la durée et ses séquelles psychologiques, c’est le progrès 
m ê m  qui est en panne et l’humanité limitée, moins par la 
volonté de l’individu contemplatif que par la nature même de sa 
condition. Le nombre alors crée la toute puimante providence. 

Le voilh bien, l’homme, abîme àe contradictioqs ... Pourtant ces 
deux étapes - beaucoup de nahances, beaucoup de décès, peu de 
naissances, peu de décès - ont un ordre historique, irréversible. La 
civilbation du nombre qui se prépare dès la fin du XIX~ siècle, 
en mëmetemps qu’après son éclat commence de faiblir le capita- 
lisme, n’est pas celle de 1% résignation. De la civilisation du 
nombre inconscient des époques mystiques à. la civilisation du 
nombre conseient des temps modernas (le. libéralisme faisant le 
pont de l’une h l’autre) on a franchi u m  étape,- avancé d’une 
longueur d’onde dans le mouvement cyclique de la phénoméno- 
logie de l’esprit. Alors l’espoir renaît d’un individualisme/& venir 
après l’épreuve douloureuse où s’enfantera fa nouvelle conscience 
collective. Comme les mathématiques s’ouvrent sur l’irrationnel, 
le nombre alors ccmduira h un individualisme repensé. Si vrai- 

’ ment nous amistons ainsi A cette nouvelle conscience collective, 
en‘ même temps qu’aujourd’hui & une reprise dtannante de& 
natalité dans tous les pays, alors sera vérifié encore que le rythme 
profond du monde est celui de l’esprit. 

Et donc que l’histoire doit être d’abord une histoire de la 
pensée, des modes de pensée. 

Histoire de la pensée, histoire de la psychologie ou plutôt psy- 

f 

, chologie même appuyée sur une nouvelle histoire. 
Une Histoire faite psychologk. 
L’Histoire, d’abord, est vie de l’Homme. 
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