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Proposition de communication 
pour la journée d’étude « Jeunes chercheur.se.s » de la SELF XX-XXI
« Nouvelles  interdisciplinarités  des  études  littéraires  (XXe-XXIe siècles) »  (Paris,  27  novembre
2021)

Récolter ce qu’on n’a pas semé :
réflexions et témoignage sur un travail à propos de mathématiciens

Le  titre  envisagé  pour  cette  communication  est  librement  inspiré  de  Récoltes  et  Semailles  :
réflexions et témoignage sur un passé de mathématicien, titre de l’autobiographie non publiée du
mathématicien (médaille Fields 1966) Alexandre Grothendieck qui figure dans mon corpus.

Ma  thèse  de  littérature  comparée  porte  sur  les  représentations  de  la  vie  et  de  la  recherche
mathématiques  dans un corpus d’autobiographies de mathématiciens publiées dans la  deuxième
moitié du XXe siècle et au XXIe siècle. J’étudie notamment la construction et l’agencement des
épisodes biographiques, les formes des récits de recherche et de découverte, ainsi que la manière
dont la langue mathématique,  en tant qu’extension de la langue ordinaire et en tant que langue
symbolique, est intégrée dans ces textes. Une partie de mon approche consiste donc à analyser des
passages  où  les  auteurs  présentent,  expliquent  ou  citent  des  travaux,  des  termes  et  objets
mathématiques, des formules et des équations. Or, je ne suis pas mathématicienne ; ma formation en
mathématiques est allée jusqu’au programme du baccalauréat scientifique. Mon travail a donc un
point  aveugle  lié  à  l’interdisciplinarité  du  sujet :  j’étudie  des  textes  que  je  ne  comprends  pas
entièrement, dont je ne peux pas avoir intégralement connaissance. Depuis le début de ce travail de
recherche, je suis confrontée à un sentiment d’illégitimité renforcé par l’idée répandue que cette
forme  d’interdisciplinarité  ne  pourrait  être  menée  à  bien  que  par  des  personnes  ayant  une
connaissance approfondie des mathématiques.

Je me propose de présenter dans cette communication comment, plutôt que d’y voir une limite, j’ai
intégré ce point aveugle comme un enjeu méthodologique et théorique de ma réflexion. C’est bien
cette difficulté des mathématiques, discipline et « langue » radicalement différentes et étrangères
aux  enjeux littéraires  (du  moins  en  apparence),  que  j’ai  voulu  explorer.  Dans  ce  processus  de
recherche, une nécessité a émergé : celle de postuler une hypothèse interprétative à partir d’une
posture de lecture impliquant ma propre « incompétence », en considérant les autobiographies de
mathématiciens comme des textes qui, dans la production globale de ces chercheurs, s’adressent ou
ont vocation à s’adresser à un lectorat non mathématicien. Il ne s’agit pas de parvenir à comprendre
le contenu mathématique des textes, mais de désigner l’écart qui existe entre intentions auctoriales,
formes d’écriture et expériences de réception, de réinterroger les questions d’autorité, de confiance
et de pacte impliquées dans la démarche autobiographique et  qui ne sont pas sans lien avec la
démarche scientifique.

Mon sujet de thèse trouve ses fondements aussi bien dans son intérêt scientifique intrinsèque que
dans des circonstances où ont joué une large part de hasard et un environnement personnel, familial
et amical, particulier. En retraçant sa genèse et son déroulement et en présentant quelques extraits
de  ma  rédaction  en  cours  d’achèvement,  je  me  réjouis  de  pouvoir  contribuer  à  une  réflexion
collective sur les enjeux des interdisciplinarités et de poser quelques jalons d’une démarche auto-
réflexive peu canonique dans les études littéraires.
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