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CHAPITRE V 
MARX ET LE MARXISME 

FACE A HEGEL ET AUX MATHÉMATIQUES 

La toile de fond hegelienne est indispensable pour situer les MMM et 
ce qu'ils peuvent nous apporter sur la philosophie de Marx et la 
philosophie mathématique. La présentation du calcul infinitésimal de 
Hegel rend manifeste l'origine des préoccupations de Marx. Comme il l'a 
écrit, Hegel n'était pas pour lui ce «chien crevé» que rejetait (que rejette?) 
la philosophie, aussi a-t-il pris au sérieux ses remarques sur le calcul 
différentiel et a-t-il cherché à les percer à jour. Cette fonction 
d'explication interdit, à notre avis, de comparer, sans précaution ce que 
disent respectivement Hegel et Marx, le livre et la glose. C'est pourtant ce 
que font, avec plus ou moins de préjugés «anti-idéalistes» ou 
matérialistes Kolman/Janovskaja et Smith138 L'image de la dialectique 
hegelienne qu'il suffirait de remettre sur ses pieds a été prise dans un sens 
trop littéral, elle ne rend pas compte de la complexité du rapport 
Hegel/Marx. Pour essayer de la présenter il nous a paru indiqué de rejeter, 
d'abord, les caricatures simplificatrices qui en sont données. A cet égard, 
Kolman/Janovskaja présentent ce type de position d'une façon si 
exemplaire que nous nous baserons sur eux (cf. extraits cites en annexe). 
Ils s'efforcent, littéralement, de séparer le bon grain dialectique de l'ivraie 
idéaliste. Leur critique consiste à soutenir qu'il y a un objet - une matière 
- des mathématiques que Hegel n'aurait pas reconnu du fait de son 
«idéalisme». Restant, ainsi, dans son système philosophique, à côté ou 
extérieur à la mathématique, il aurait été conduit à des «déformations ou 
mystifications». 

                                                 
138 C. Smith reconnait franchement l'influence considérable de Hegel sur lés 
MMM sans craindre dé commettre ainsi un crime de lèse-matérialisme; 
malheureusement, il ne semble pas avoir eu connaissance dé l'analysé non-
standard et son évaluation de Hegel s'en ressent (cf. pp. 256-270, doc. cit.). 
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Ce serait, naturellement un exercice un peu facile de critiquer ces 
positions de 1930 qui s'achèvent sur une vibrante apologie de l'Union 
Soviétique, du Plan Quinquennal, de l'électrification... si elles ne 
réapparaissaient régulièrement dans la littérature «marxiste» où le 
«matérialisme» est souvent plus solide que la «dialectique». C'est 
pourquoi il nous a semblé intéressant de les confronter à Hegel et à la 
lecture marxienne de Hegel. Par contre, nous n'entendons pas en tirer 
indirectement une critique de Engels et répéter «la Saynète du méchant 
Engels qui a fourvoyé le brave Marx» dont Engels lui-même se moquait 
dans sa lettre à Bernstein du 23 avril. Pourtant l'article cité s'appuie 
significativement sur dix références à Engels, trois à Lénine et une seule 
au MMM, mais nous estimons, en l'occurrence, que la partie la plus 
intéressante des MMM est postérieure à l'Anti-Dühring - pour lequel 
Marx a d'ailleurs aidé Engels - et qu'il faut tenir compte de 
l'inachèvement de la Dialectique de la Nature et c'est pourquoi nous 
nous abstiendrons donc de situer plus précisément Engels et de lui 
«donner un rôle» dans cette confrontation. 

Les reproches essentiels qui sont faits à Hegel tiennent à l'articulation 
entre sa philosophie et les mathématiques d'une part, entre la théorie et la 
pratique d'autre part. Nous examinerons le second à la lumière des MMM 
eux-mêmes, mais nous pouvons immédiatement rejeter le premier sur la 
base de notre étude de Hegel. Certes, le discours de Hegel s'appuie sur 
(une critique de toute) la philosophie occidentale mais, en même temps, il 
s'en veut la clôture et prétend en prendre congé. Il ne s'enferme donc pas 
en un discours métaphysique et nous avons amplement montré comment 
il se situait dans et par rapport à la mathématique. Sur ce point, nous 
sommes conduits à corriger ce reproche d'extériorité aux mathématiques 
de façon analogue à la rectification apportée à la lecture traditionnelle des 
développements hégéliens sur le mauvais, infini et le vrai infini, c'est-à-
dire en proposant une lecture plus attentive. Quand Hegel parle de 
mauvais infini, il ne faut pas retenir seulement l'adjectif, de même quand 
il dit que la mathématique est subordonnée («untergeordnet») par rapport 
à la logique, cela ne signifie pas que la mathématique est bornée. Il 
indique seulement qu'il y a un champ non-mathématique de la pensée et 
une «limite» de la mathématique; la logique qu'il tente de mettre en place 
est une tentative de savoir absolu dépassant (supprimant/conservant) les 
limites des domaines particuliers. 

Cette perspective précise la démarche posée initialement. La Logique 
est une interrogation» sur la scission sujet/objet, pensée/réel conduite 
d'un point de départ comportant le moins de présupposes possibles; c-est 
pourquoi l'introduction, d'ailleurs, était si difficile; c'est pourquoi, aussi, 
dans ce rapprochement de deux pôles, ou dans ce passage incessant 
pensée/réel, l'image du cercle utilisée par Hegel pour décrire l'Infini se 
présente spontanément. Mais alors le renversement «matérialiste» n'a 
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guère d'objet (où est la tête, où sont les pieds?) et il n'est guère étonnant 
que nous n'en trouvions pas vraiment de trace dans les MMM. Nous 
estimons, d'ailleurs qu'un des grands mérites de ces MMM consiste à 
avoir pris au sérieux - comme un texte mathématique si l'on veut- ce que 
Hegel disait du calcul différentiel. C'est cette approche marxienne de 
Hegel que nous allons examiner à présent. 
Les textes publiés, dans les MMM, suivent bien, en effet, les thèmes 
évoqués par Hegel. Pour notre part, nous les regrouperions, volontiers, 
autour de trois thèmes: 
1) la nature des différentielles dx, dy 
2) les règles d'utilisation des différentielles mises en évidence dans le 
calcul de la dérivée du produit de deux fonctions 3) l'histoire du calcul 
différentiel. 

C'est la nature des différentielles qui a, d'abord, retenu l'attention de 
Marx. Refusant la méthode des limites et ne disposant pas de l'analyse 
non-standard, évidemment, Marx relève que le problème vient du passage 
de Δy, Δx à (respectivement) dy et dx. Il s'efforce de montrer comment 
des dy, dx apparaissent, non pas comme limite de Δy, Δx, mais comme 
annulation des Δy et Δx. C'est alors que Marx rencontre un problème, lié 
à sa lecture de Hegel: si dy/dx est une autre façon d'écrire Δy/Δx quand 
Δy = Δx = 0, alors «dy et dx ne sont plus des quanta et n'ont pas la 
signification de quanta, mais leur signification leur vient de leur relation 
de ce qu'ils ne sont que des moments. Ils ne sont plus quelque chose de 
quelque chose étant pris comme quantum, ils ne sont pas des différences 
finies, mais ils ne sont pas non plus rien, un zéro dépourvu de toute 
détermination. En dehors de leur relation ils sont de purs zéros, mais ils 
ne doivent être pris que comme moments de la relation, comme 
détermination du coefficient différentiel dx/dy»139. 

Cette conception des dy, dx ne contredit pas les autres passages où 
Hegel parle des différentielles, mais elle soulève le problème de 
l'utilisation possible que l'on peut en faire dans le calcul différentiel. 
Hegel se contente généralement de la détermination des «différentielles» 
et de leur rapport mais si l'on veut aller plus loin, poursuivre les calculs 
sur les dérivées, l'imprécision relative à la nature des différentielles et aux 
règles les concernant ne peut manquer de se reposer. Hegel, lui-même, a 
vu le problème et il l'évoque en même temps que la conception 
eulerienne: «en désignant par des signes autres que zéro deux grandeurs 
dites Infiniment petites qui, tout en n’étant que des zéros, ne s'en trouvent 

                                                 
139 139. Hegel, SL, p. 279, WL, p. 295. La lettre de Engels à Marx du 10 août 
1881 confirme complètement le caractère hégélien des préoccupations de Marx 
sur la nature dx, dy. Nous voyons meure un lapsus très significatif. Engels parle 
des «irrationnels» au lieu de dx, dy, confirmant que le problème est bien celui de 
la définition des nombres. 
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pas moins en rapport l'une avec l'autre, on use d'un procédé qui ne saurait 
être considéré comme satisfaisant».140 Ces difficultés apparaissent encore 
plus nettement quand on étudie la dérivée d'un produit de fonctions ou 
d'une fonction de fonction puisque dy et dx vont être utilisés en dehors du 
rapport dy/dx. Hegel dit explicitement, en présentant Lagrange et butant 
sur cette question, qu'il laisse de côte ces difficultés, se retranchant par 
ailleurs derrière «le caractère tout à fait élémentaire qu'il a donne à son 
exposé»141 . 

Le manuscrit de Marx «Sur la différentielle» semble bien une 
tentative pour résoudre le problème laissé en suspens par Hegel. 
L'angle d'attaque de Marx relie ainsi les deux thèmes: nature des 
différentielles et utilisation. C'est là un des passages les plus 
«modernes» des MMM parce que le problème considéré se pose 
également si l'on raisonne en terme de limite et le logicien Glivenko a 
pu soutenir que le traitement de Marx annonçait celui de J. 
Hadamard142.  Pour apprécier le jugement de Glivenko, il faudrait 
comparer  les définitions de Marx (formules d'opérations ou symboles 
d'opérations) avec celles de J. Hadamard. Nous n'avons pu retrouver 
qu'indirectement une présentation de ces dernières, sous formé d'une 
citation contenue dans l'hommage de M. Fréchet. Nous reproduisons 
intégralement le passage la comportant: 

« 1. La différentielle dans l'analyse classique. - Supposant connue 
la définition de la différentielle d'une fonction d'une variable M. 
Hadamard a proposé (1) de définir la différentielle totale d'une 
fonction de plusieurs variables, par exemple, f(x,y), comme étant 
l'expression classique 
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140 Ibidem. SL, p. 287 et WL p. 304. 
141 Ibidem, SL p. 311 et WL p. 328, ci pour la citation, SL p. 310 ci WL p. 329. 
on voit assez bien pourquoi « il n'y a pas lieu de différencier en soi les équations 
telles que y = ax + b, -en effet Dy/Dx (= dy/dx) permet d'extraire immédiatement 
a et l'identité de Dy/Dx et dy/dx écarte la difficulté - par contre le reste du 
raisonnement de Hegel est moins évident. 
142 L'article de Glivenko est mentionné à la fois dans Smolinski et Kolman mais 
nous n’avons pu le consulter; il renvoie, semble-t-il, a un article d'Hadamard de 
1923 dont Fréchet donne la référence sous la forme suivante: La notion de 
différentielle dans l’enseignement (Scripta Univ. Ab. Hierosolymitanarum,, 
Jerusalem, , 1923). 
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Mais, pour lui, cette expression n’est qu’un symbole d’opérations : 
«que signifie, dit-il, l’égalité (1)? Que si, x, y et dès lors z = f(x,y) 
sont exprimés en fonction d’une variable auxiliaire quelconque u, on 
a, quelles que soient ces expressions, 
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Tel est le sens unique de l'égalité (1). L'égalité (2) ayant lieu quelle 
que soit la variable indépendante en fonction de laquelle les deux 
autres variables sont exprimées, on supprime la mention de u. 
L'avantage précieux de la notation différentielle consiste 
précisément en la possibilité de ne pas préciser quelle est la variable 
que l'on considérera comme indépendante. » 

Ce passage semble bien confirmer la relation établie par Glivenko, le 
rapprochement étant justifié non seulement par la similitude des 
dénominations pais aussi par le parallélisme des problématiques (dérivée 
du produits de fonctions). 

D'ailleurs, on trouve une confirmation de l'importance attribuée par 
Marx à cette question dans son projet d'écrire une histoire du calcul 
différentiel centrée précisément autour de la dérivation du produit des 
fonctions. La encore, l'empreinte hégélienne est apparente puisque Hegel 
avait soulevé ce problème en étudiant un «curieux artifice » imaginé par 
Newton pour obtenir la dérivée de xy143. 

Il est intéressant de comparer la solution de Marx à l'état de la question 
dressée par Hegel et à la solution de l'analyse non-standard. Hegel a 
nettement marqué le caractère qualitativement différent des dx, dy par 
rapport aux nombres (partie standard) et c'est en insistant sur cet aspect 
qu'il prétend expliquer le calcul différentiel. Mais il ne va pas jusqu'à 
indiquer la nature des dx, dy, si ce n'est qu'ils sont des nombres 
«supprimés/conservés».  A ce point précis, la solution de Marx représente 
une réponse alternative à l'analyse non-standard: au lieu d'exploiter ce 
qui, dans la formulation hegelienne pouvait conduire à une opposition à 
l'intérieur de la catégorie des nombres, la solution de Marx retient la 
suppression de la qualité de nombre et fait des dx, dy des symboles 
d'opérations. Marx, ici, écarte de la « Aufhebung» subie par les dy, dx les 
remarques sur la «précision quantitative qui demeure» pour ne conserver 
que celles sur la «suppression du quantum en tant que tel».  
L'interprétation marxienne de la nature des différentielles selon Hegel est, 
du point de vue de la mathématique standard, moins «étrange» que 
l'interprétation possible de nombres qualitativement différents. En effet, 

                                                 
143 Hegel SL, p. 290, WL p. 308. 
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pour les fonctions d'une seule variable, dans le membre droit, on n'a 
jamais affaire qu'à des nombres standards, traditionnels et dans le 
membre gauche on prend acte de l'étrangeté du rapport q obtenu en 
faisant x1= x en le baptisant «symbole d'opération», ce qui est également 
commode lors du passage a un produit de fonction, car on assiste alors à 
une prolifération de ces «symboles» (ce qui conduit Marx à une quête 
incessante de leur contrepartie «réelle») ; le renvoi à des opérations a 
effectuer est une façon de les neutraliser144. 

Il importe ici de souligner que la solution de Marx se situe dans la 
perspective ouverte par Hegel mais elle ne l'épuise pas; nous verrons plus 
loin qu'elle est bizarrement moins «matérialiste» que celle de l'analyse 
non-standard, mais on peut noter immédiatement qu'elle a l'inconvénient 
de rendre une interprétation mathématique des règles «hégéliennes» du 
calcul avec les dy, dx très problématique. Mais réservant pour conclure 
une évaluation plus globale, il nous reste, à présent, à envisager la 
relation pratique/théorie qui se dégage des MMM. 

On a affaire ici à une aventure de la dialectique qui mérite un examen 
approfondi. En effet, les auteurs qui se proclament «matérialistes» ou qui 
se réclament du «matérialisme dialectique» n'ont de cesse de rappeler tout 
le contexte matériel qui entoure les mathématiques, Trois propositions 
sont avancées: 1) les mathématiques se développent pour répondre aux 
besoins de la pratique, 2) «les processus du raisonnement mathématique 
sont des processus matériels», 3) «les mathématiques fondamentales» ne 
seraient qu'un jeu tout excitant soit-il, si leur «horizon» ne comportait 
pas, à titre essentiel, le moment de l'application pratique»145. C'est le 
projet brillamment analysé par J.T. Desanti de «décrire tout le système de 
la mathesis comme un ensemble de chaînes instrumentales, ancré, en 
dernière analyse, dans le champ de la physique»146.  Desanti estime ce 
projet «difficile et vain», difficile parce qu'il obligerait à une 
manipulation des mathématiques pour les ordonner retro 

                                                 
144 M. Yacoubsohn, inversement, écrit au sujet de l'analyse non-standard: «Rien 
n’est plus matérialiste que cette démarche: I...I on ne cherche plus a des 
symboles une base réelle, mais bien au contraire, on trouve dos symboles pour 
exprimer le concret»- Nous n’approfondirons pas la question de la réalité ou du 
concret des nombres non-standard (et standard, d'ailleurs) ici. 
145 P. Cazelles, pp. 19 et seq. 
146 J.T. Desanti affirme qu'à s'en tenir au champ de la mathesis, «on aurait bien 
du mal a vérifier directement quelle met en couvre le matérialisme minimal"- Il 
distingue alors trots voies: la première qui en ferait une science avant sa matière 
propre -réductionnisme a une intuition sensible, la seconde, celle d'un «réalisme 
des structures» décrit la position platonicienne, la troisième appelée 
,instrumentalisme» est celle que nous ayons retenu car correspondant le mieux a 
ce que les «matérialistes» disent d'eux-mêmes. 
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herméneutiquement d'après leur application et inutile parce qu'il 
montrerait seulement que souvent la mathématique permet des modèles 
physiques adéquats sans pour autant nous donner la clef de cette 
adéquation. Sur ces questions, les MM permettent d'évaluer la «pratique» 
de Marx a défaut de nous livrer une épistémologie. Marx ne renvoie 
jamais à une pratique extérieure aux mathématiques au sens étroit du 
terme. Cela mérite d'autant plus d'être relevé que nous avons souligné le 
rôle des instruments de mesure et des besoins nés de pratiques sociales 
dans le développement du calcul. Or quand Marx parle de la «réalité»: 
c'est pour opposer différents niveaux d'abstractions mathématiques - 
Marx, d'ailleurs, utilise le vocabulaire hégélien dont on sait qu'il distingue 
deux réalités: passive et active, en quelque sorte (Realität et 
Wirklichkeit). Il est vrai que l'occurrence de ces emplois est trop faible 
pour que l'on puisse être sûr que son usage est parfaitement réfléchi et 
maitrisé147. Dans trois passages, Marx explique des évolutions du calcul 
différentiel par i'«expérimentation» ou la «pratique»; malgré le caractère 
lapidaire de ces passages, leur sens ne fait pas problème, surtout 
rapproché de développements, identiques, correspondants chez Hegel: 
Marx indique simplement que les résultats du calcul différentiel n'ont pas 
toujours été obtenus par la théorie (au contraire, dans le calcul différentiel 
des origines c'est bien souvent les résultats qui justifient les règles du 
calcul) mais au contraire par des pratiques de tâtonnement. Il est exact 
que par essai et erreur on peut facilement «trouver» les dérivées d'un 
grand nombre de fonctions. On conviendra qu'il n'y a pas là une pratique 
au sens habituel du «matérialisme»; à moins d'y voir un exemple de la 
catégorie fourre-tout de la «pratique théorique» dont la capacité 
absorbante est l'inverse du pouvoir explicatif. 

Nous pensons même que curieusement le choix opéré par Marx dans 
sa lecture de Hegel est beaucoup plus éloigné du « matérialisme » que ne 
l'est l'analyse non-standard. En effet, comme le souligne Harthong ce 
sont les physiciens qui ont conservé l'usage des infiniment petits pour 
des raisons de commodité et parce que dans leur pratique, la «rigueur» 
est bornée par la précision limitée des mesures. L'intérêt de l'analyse 
non-standard, pour eux, réside dans l'introduction dans la mathématique 
de l'échelle des grandeurs (la qualité de la quantité), unité de la rigueur et 
de l'approximation. Ce n'est pas comme nous l'avons vu la direction prise 
par Marx en voyant dans les dx, dy, des symboles d'opération. On peut 
même dire que les MMM sont en «retrait» par rapport à la Note II de 
Hegel «le but du calcul différentiel déduit de son application» en ce sens 
qu'il n'y apparaît point de téléologie susceptible d'introduire une 
«matière» ou une «pratique», mais peut-être le silence de Marx indique-
t-il simplement son accord complet avec Hegel là-dessus. 

                                                 
147 Cf. supra note 78 et index: «réel». 
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CONCLUSION 

Ainsi le long détour par la Logique de Hegel s'est révélé un point de 
passage obligé pour situer les MMM; ceux-ci qui sont le résultat de vingt 
années de travail de Marx sur des mathématiques de la Science de la 
Logique devraient, à tout le moins, provoquer un réexamen des thèses de 
la « coupure » et ruiner certaines discussions byzantines pour situer «la» 
rupture Marx-Hegel. Par exemple, Althusser écrivait que «L'œuvre si 
importante de Della Volpe et Coletti en Italie (...) suppose bien l'existence 
d'une coupure entre Hegel et Marx, entre Feuerbach et Marx, mais elle 
situe cette coupure en 1843 au niveau de la Préface à la Critique de la 
Philosophie du Droit de Hegel et au contraire, pour sa part, Althusser 
affirme que les Manuscrits de 1844 sont «un brusque et ultime retour à 
Hegel»148. 

Gérard Granel a, déjà, montre que le problème était, avant tout celui de 
la rupture avec le «philosophique», entraînant la complexité et la 
multiplicité des «sorties de la métaphysique d'elle-même» - ce qui lui a 
permis, au passage, de relever la continuité entre les textes de 1844 et 
ceux de 1845149. Cette rupture avec la métaphysique, nous avons vu que 
c'était le projet qui animait déjà Hegel dans la Logique. Comment croire 
alors qu'il soit si facile - au prix d'un «brusque» retour» - de «se couper de 
lui» ou de le «renverser»? G. Lebrun apporte ici une réponse 
particulièrement appropriée: «On ne critique jamais Hegel sans s'exposer 
à lui adresser des griefs qu'il aurait été vraiment léger de ne pas 
prévoir»150? 

Au contraire, les manuscrits mathématiques montrent que Marx «n'en a 
jamais eu fini» avec Hegel, ce qui représente le plus bel hommage à ce 
dernier. Dès lors compte tenu du caractère elliptique des MMM. C’est 
dans la Science de la Logique qu'il faudra aller chercher la réponse à 

                                                 
148 Althusser, pp. 28 et 30. 149. 150.  
149 Cf. G. Granel p. 267-320. 
150 G. Lebrun, p. 408. 
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notre interrogation sur la formalisation d'une science sociale et en 
particulier critique. Et la volée de bois vert qu'inflige Marx à MacLeod 
semble bien être une réplique - sans nuances - de l'étrillage par Hegel de 

«ceux qui, de nos jours, voudraient de nouveau mettre les nombres et 
les déterminations numériques, telles que les puissances, ainsi que 
(...) d'autres déterminations analogues, qui ne sont souvent qu'un 
formalisme mathématique déplacé, à la place des déterminations 
conceptuelles, et retourner à cette enfance impuissante qu'ils vantent 
comme un état idéal et profond»151. 

L'économie, qui est aujourd'hui l'une des rares disciplines - avec la 
physique théorique - à faire un appel considérable aux mathématiques, 
est particulièrement sensible à ces risques de fétichisation des 
mathématiques d'autant que le divorce entre modèles théoriques et 
«réalité» y apparaît croissant vertigineusement. Les déclarations de G. 
Debreu reproduites (mal, espérons-nous, pour le Prix Nobel) dans le 
Figaro où il affirme 

«c'est l'économie de marché, c'est-à-dire la liberté de produire et de 
commencer qui, dans tous les cas, aboutit aux meilleurs résultats 
mathématiques. A l'inverse, je peux prouver de manière tout aussi 
scientifique, comment les interventions de l'État perturbent le 
marché ou nuisent à la croissance»152. 

illustrent bien les ravages de la fétichisation des mathématiques qui 
conduit à prendre les modèles pour la réalité (la carte pour le territoire) 
et à faire même oublier leurs conditions de validité. 

Mais si nous revenons à Hegel il faut aussi interpréter dialectiquement 
cette condamnation. Hegel nous dit que les nombres ne doivent être pris 
à la place des déterminations conceptuelles, la question est donc de 
déterminer le champ légitime de leur application. Cette question est 
souvent évoquée de sorte qu'elle ait déjà dévoilé sa complexité et c’est 
pourquoi nous ne pouvons que faire écho à Heidegger: «La patience, 
c'est la modalité véritablement humaine de la supériorité sur les choses. 
La vraie patience est l'une des vertus fondamentales du philosopher celle 
qui comprend que nous devons constamment dresser le bûcher avec du 
bois approprié et choisi, jusqu'à ce qu'il prenne feu enfin»153 et relever 
que Marx l'a apprise au contact de Hegel au point de faire avancer 
pendant vingt ans une réflexion sur le «calcul». 

                                                 
151 Hegel revient a plusieurs reprises sur cette critique de Pythagore et des 
Pythagoriciens "modernes". Parmi ces derniers, il visait certainement la position 
de Kant, mais peut-être aussi la Kabbale et Wolf (cf. J. D'Hondt sur les liens 
éventuels entre Hegel et la pensée ésotérique). 
152 Cf. Figaro Magazine du 10 mars 1984. 
153 M. Heidegger, pli. 123-124. 
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Extraits de «Hegel et les Mathématiques» 
d'Ernest Kolman et Sonia Janovskaja 
(article paru dans Unter den Banner des Marxismus, 1931) 
 
 

Les auteurs dressent un véritable bilan «matérialiste» de Hegel. Nous 
en avons tiré le résumé ci-après: 

« Nous matérialistes dialectiques situons les mérites de la 
philosophie hégélienne dans le domaine des mathématiques dans le 
fait que Hegel: 

«1) a été le premier à définir brillamment la genèse objective de la 
dialectique de la qualité. 

2) a correctement déterminé l'objet des mathématiques et, en 
conséquence, également, leur rôle dans le système des sciences et 
donné une définition essentiellement matérialiste des mathématiques 
qui écrase la structure de la conception bourgeoise avec son 
fétichisme de la quantité si caractéristique (Kant et le pan-
mathématisme). 

3) reconnu que le domaine du calcul différentiel et intégral n'est 
plus un domaine purement quantitatif mais qu'il contient déjà des 
moments qualitatifs et des traits qui sont caractéristiques du concept 
concret (unité des moments en contradiction interne), et que par 
conséquent, 

4) toute tentative pour ramener le calcul infinitésimal à la 
mathématique élémentaire, pour supprimer le saut qualitatif qui les 
sépare, doit, d'emblée, être considérée comme sans espoir. 

5) que la mathématique, sur ses propres bases, sans l'aide de la 
pensée philosophique théorique n'est pas en mesure de justifier les 
méthodes qu’elle met déjà en œuvre. 

6) que l'origine du calcul différentiel a été provoqué, non pas par 
les exigences du développement autonome des mathématiques, mais 
que sa source et son fondement se trouvent dans les exigences de la 
pratique (le noyau matérialiste!). 

7) la méthode du calcul différentiel est analogue à certains 
processus naturels et par conséquent ne peut pas être saisie à partir 
d'elle seule, mais, à partir de l'essence du domaine où ces méthodes 
sont appliquées. 

Les faiblesses, erreurs de la conception hégélienne des 
mathématiques qui découlent de façon implacable de son système 
idéaliste, reposent, considérées d'un point de vue matérialiste, sur le 
fait que: 

1) Hegel croyait que la méthode de calcul différentiel dans son 
ensemble était étrangère aux mathématiques de sorte que l'on ne 
puisse trouver, à l'intérieur des mathématiques, aucune transition 
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entre les mathématiques élémentaires et supérieures, ainsi les 
concepts et les méthodes de ces dernières ne peuvent être introduits 
dans les mathématiques que d'une façon extérieure et arbitraire, à 
travers un réflexion extérieure et ne peuvent pas apparaître à travers 
le développement dialectique comme une unité de l'identité et de la 
différence de l'ancien et du nouveau. 

2) il pense qu'une telle transition n'est concevable qu'extérieurement 
aux mathématiques, dans son système philosophique, ainsi il est forcé de 
transporter la vraie dialectique du développement des mathématiques 
dans son système philosophique. 

3) mais il procède ainsi souvent d'une façon déformée et mystifiante et 
ce faisant, il remplace les relations réelles alors inconnues par des 
relations idéales, fantastiques et crée ainsi une solution apparente où il 
n'aurait du poser qu'un problème encore irrésolu et il entreprend de la 
démontrer et de la prouver dans les mathématiques de son temps, ce qui, 
souvent, était simplement faux. 

4) il considérait le développement effectif des mathématiques comme 
un reflet du développement des catégories logiques, des moments du 
développement autonome de l'idée et il rejette la possibilité de construire 
des mathématiques qui appliqueraient consciemment la méthode 
dialectique et seraient, par conséquent, capable de découvrir la vraie 
dialectique du développement de leurs propres concepts et méthodes et 
qui n'intégreraient pas les moments qualitatifs et contradictoires à travers 
une réflexion extérieure. 

5) c'est pourquoi non seulement, il n'est pas en mesure de définir la 
reconstruction des mathématiques par la méthode dialectique mais il est 
forcé de courir derrière les mathématiques de son époque en dépit des 
critiques correctes qu'il fait à leurs méthodes et concepts fondamentaux. 

6) il préfère les démonstrations de Lagrange du calcul différentiel non 
pas parce qu'elle dévoile les relations réelles entre les mathématiques du 
fini (algèbre) et de l'infini (analyse) mais parce que Lagrange introduit le 
quotient différentiel dans les mathématiques d'une façon purement 
externe et arbitraire, en quoi Hegel reste fidèle à l'habituelle 
interprétation superficielle de La-range. 

7) il rejette la possibilité de mathématiques dialectiques et dans ses 
efforts pour réduire la signification des mathématiques plus que cela n'est 
justifié, il rejette totalement les moments qualitatifs (dialectique) des 
mathématiques élémentaires (arithmétique) Cependant comme leur 
présence était manifeste pour un dialecticien comme Hegel, tandis qu'il 
les élimine d'un endroit (dans le chapitre sur la Quantité) il devait les 
réintroduire dans un autre (Mesure)», 
 


