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Introduction

Le but de ce mémoire est de présenter l'état actucl et les nombreuses ques-
tions en suspens dans la tâche que nolls avolls entreprise afin de collec:tct'
des informations rigoureuses sur la personnalité hors du commun que fut
Paul Libois. Homme de coeur et <i'engagement. mathématicien. professeur.
pédagogue. philosophe et politique, Libois nous apparaÎt comme urt acteur
en vue du 20ème siècle à l'Université Libre de Bnxelles et surtout comme
un remarquable professeur qui n'a pa^s fini d'enseigner.

Depuis 1991. nous âvons recherché, rassemblé et cla^ssé des documents et
des témoignages sur sâ vie et son oeuvre. Il reste beaucoup à faire. Nous
Iir.rons ici rme ébauche de slnthèse. Certains aspects de la carrière de Libois
sont riches en documents disponibles. C'est notamment le cas du travail
effectué en tant que professeur, au trarrcrs de cours et de mémoires de licence.
D'autres aspects denreurent dans un état ernbryonnaire. C'est notamment le
cas pour la période de sa vie allant jusclu'en 1920 et pour son rôle dans Ia
Résistance. Nous avons volontairement ouvert des secteurs pour lesquels peu
d'informations sont disponibles et nous avons posé de nombreuses questions.
Bien des témoins privilégiés n'ont pu encore être entendus, faute de temps
mais cette tâchr: a été entreprise au travers d'entretiens avec N{adame Simone
Trompler, Monsieur et Nfadame Edmond Dorry, N{essieurs Debever et De
Groote. Grâce à I'aide de \{adarne Despv-\{ever nous avons pu consulter les
"Archives Paul Libois " de l'Université.

De nombretx a-spects de la vie de Paul Libois ne sont qu'ébauchés. no
tamment en ce qui concerne toute sa carrièrc de prnfesseur pour laquelle
nous disposons d'archives étoffées. Nous avorrs clécidé de nous tourner ici
vers l'homme politique. le sénateur et nous avoln tenté d'éclairer l"'Affaire
Libois".

Nous serions très sensibles à l'apport de nouvcaux témoignages (plus par-
ticulièrement écrits) et de nouveatx documents.

Je tiens à remercier ici tous ceux qui m'ont aidé dans la réalisation de ce
"brouillon projet". Je pense particulièrement à \{csdames Simone Tfompler
et Nicole Vandenbogaert, Monsieur et lv{adame Edmond Dony. Messieurs
Roland de Groeite. Robert Debever. Xavier Hubaut. Paul Van Praag et Jean
Doyen qui m'ont permis grâce à krurs souvenirs et leurs documents de cerner
avec plus de précision le personnage qu'était Paul Libois.



Je pense égalenrent à \{adame Despv-\{eyer qui nr'a laissé consulter le ''dossier
Libois". ainsi qu'à Huguette Bamps. Paolo Adurtro et Philippe \{asson qui
ont comblé mes lacunes linguistiques.
Je remercie enfin Francis Buekenhout qui fut un formidable directeur cle
mémoire et dont les conseils et les idées me permirent de ntener à bien ce
travail.

Signalons pour terminer que cet essai de biographier est la première par'-
tie d'un mémoire de licence dont la deuxième est consacrée à l'étude de la
démonstration du théorème de Bézout.



Chapitre 1

I-Ine vue d'ensemble

1.1 Paul Libois: un homme complet
Si certains considèrent <1ue Paul Libois était avant tout un scientifique. d'au-
tres préfèrent I'étiquette de philosophe. de charmeur. d'homme politique.
",|'ai, scrupu,le à mettre un point en, éu'idenc:e parcc. qu,e c'est. le dé.form,er,
nous a dit Robert Debever. C'est un ê,tre m'ulti,ple et i,l faut le laisse'r dans
sa multipli,ci,té." On peut penser effectivement que Paul Libois est avant
tout un personnage à facettes multiples et qu'épingler une de ses activités en
particulier serait peindre un farix portrait de l'homme qu'il était. \éanmoins.
selon le témoignage de sa fille Amre, l'irnapie que Paul Libois aurait aimé qtt'on
garde de lui est celle de professeur.

L.2 Les origines
Joséphine Nersten et Alexandrc Libois les grands-parents paterrtcls de Paul
eurent cincl enfants: Louise, Alexandre, Raymond. Léon et Louis. Ce dernier
épousa Anthony Voet avec laquelle il eut un fils unique: Paul Libois. Le
pere de Paul était colonel d'état-major et lorsqu'il fut retraité. il prit Ia tête
de l'Athérrée d'Ixelles. C'est à Diest d'oir sa mère était origirraire. que Paul
Joseph \,'Iarie Léopold LIBOIS vit le jour. le 6 avril 1901. Entre cette date
et la première $uerre mondiale nous ne possédons âucune autre information
sur la petite enfance de Paul Libois si r:e n'est qu'il a commencé ses titudes à



l'Institut Robert de Bmxelles.

Au début de la guerre 1418 la famille se rétugie en Ilance et demeure
à Rouen jusqu'à la fin de l'année scolaire 1918-1919. Changeant deux fois
de Lycée en trois ans. Paul Libois étonne ses professeurs et enlève tous les

prix, celui de français excepté. Sa cousine Mme Dony raconte que lors d'une
iemise de prix au cours de laquelle Paul Libois avait reçu la quasi totalité des

récompenses, on ne voulut pas donner à un Belge le pri:r de français alors qu'il
le méritait. I\riegx d'un tel acte, Paul Libois se serait écrié que si on ne lui
donnait pas ce prix. il ne voulait pas non pius des autres. II serait parti en lais-
sant Ià ses livres et dipiômes. Libois. lorsqu'on lui parlait de cet événement
disait que I' histoire avait été quelque peu româncée. Après le Lycée Corneiile
à Rouen et le Lycée Voltaire à Paris. Paul Libois quitte en 1919. le Lycée
Saint-Louis avec dans ses bagages un diplôme de Bachelier en Sciences et un
livret scolaire où I'on peut lire en date du 9 juiliet 1919: "Elèue d'Eli,te. Entré
en octobre dc1nter d,ans la classe de lvIathémat'iques Elémentai,res a été jugé,
au bout d,'un ,mo,is. capable d'entrer en Mathémati,ques spéci,ales... Réfugi'é



betge, 'il retour-ne dans son pl,ys po'tff entrer à l'Uni,uersité de Brut;elles o'ù, 'il
brillera cert a'inement."
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1.3 Débuts à l'Université Libre de Bruxelles

C'est en octobre 1919 que Paul Libois entre à l'université et qu'il commence
ses études en Polltechnique. Deux ans plus tard, en juillet 1921 il est can-
didat ingénieur civll avec satisfaction. mais décitle de changer d'orientatiou
et de passer en Mathématiques-Physique à la Faculté des Sciences. Durant
l'année académique suivante. il accomplit son serr.ice militaire et profite de
cette année sous les drapeaux pour passer les compléments qui lui permet-
tent d'aller en \{athématiques-Ph-vsique. Il est proclamé Docteur en Scienc'es
Physiques et Mathématiques avec La Plus Grande Distinction en juillet 1924.
\ous reproduisons ci-dessous l'entièreté de l'introduction de sa thèse de Dot.-
torat qui comprend 61 pages manuscrites.

Cylindroîde ou Conoïde de Plücke.r.

Le cyli,ndroïde ou, conor,de de Plücker est unt: su,rfuce réglé.e part'ir:uliÈre du
troisi,èrne desré.
Cependant cette surface a été remarqu,é.e d'abord au cnurant d'r,mpor-tants
problèm.es de gé.om,étrie., de cin,étiqu: et de dyn,am,i,qu,e e.t non comln,e cas
par-ti,culi,er de surface cubi,que.
Hamilton en étudr,ant les congrue'nl:es de droi,te.s (Dubli,n - TYansaction,s.
1530) remarquai,t que les perpendi,culaires c,ommunes à une. droi,te d'une con-
gruence et aun droi,tes i,nfi,ni,m,ent uoi,si,nes de la congl-uen,ce. formtti,cnt un
conoîde dro'it. Ham,ilton n'a pas établ'i l'équati,on de ce ænoîrle et, ce n'est que
br,en longtemps après que l'on, 0, remarqué. que cette su,rface était, un cyli,n-
droïde.
Plücker en 1865 trouuai,t.l'équ,atr,on de la surface li,eu des ares d'un fai,sceau de
com,pleres linéai,res. Le mém,oi,re dans lequel Plücker énonçait cett,e propri,é1é
parai,ssai,t dans les Phi,losophiml Transacti,ons de Londres. Cette propri'été
ne semble cependant pas auoi,r été fort rem,arquée par les géom,ètres angl,ai,s
et par Cayley en pafi,i,culi,er.
Battaglini, en 1869 en étudi,ant des qu,esti,ons de dgnami,qun, Ball en 1871
en résoluarlt. s€ométri,quement des problèm,es cinémati,qu,es ét,aicnt,, i,ndé.yten-
demm,ent l'un de l'autre et probablement de Pliicker, amenés à cnnsidérer la
surfac:e dont l'équ,at,ion auait ét,é. pow' l,o" pre.m,i,ère fo'i.s d,on,n,ée par Plür:ker'.



Ball dans une lettre adressée à Cayk:g1 énonçatt quelques propri,étés du rnn,oidt
c:on-sidéré et dem,a,ndai,t à Cauley si ces propriét.és é.taie.nt. nouuelles. Un, pas-
sage de la réponse de Cauley étar,t pu,blié auec le mémoi,re de Ball dans les
Tran,sar:t'ions de. l'acarlém,ie. de Dublin. Il n'ét,ait pas qru:sti,on de Plik:ker':
Cayley proposa'it d'appelt:r'l,a surface cyli,ndroîde paï'ce quc cette surface et le
cyl,indre on,t, un.e propriélé comln,'une.: les Ttied,s des peryt:ndi,c:u,lai'res rnenées
d'un point quek:onque o,u,r qénératric.es recti,liqnes de ces surfaces fo'rment une
cou,r'be. plane.
Appell en 1895 justifiart cette dénomi,nat'ion en d,émontrant que le cylindre et
le qllindrorde ét.a'ient les se.ules surfac:es joui,ssant, d,e la proqtri,été i,n,di,qué.e.

Petersen en 1898, dans un, m,émoire publié dans k: Bulletin, de l'académ'ie
dc Coqtenh,agen, (Nou,ueau pri'nc:i,pe- pour étu,des de géom,étri,e des droites).
établissai,t uno coTTespondance en,t,re la quadruple infi.ni,té de points (réels et
tmagino,ires) d'rrne sythère et les dro'ites de l'espa,ce. Do,ns r:e mémoire le
cyl,i,ndroîde joue un, rôle fondamental.
Darbou,t; dans la deuri,ème édit.ion de la prem,i,ère paûi,e de. ses " Leçon,s sul'
la thé.orie des surfaces" consa(:re que.lqu,es pages (94-106) au cylindroi,dt:.
Dan-s l'Enc:'yclopérlie des sr:i,enc:es m,athé'mattqr,es p'ures et appl'iquées (éditi,on,s

française et allemande) sont, ci,tées de nombreu,ses propri,étés du cyli,ndroïde
et les principau: onurages dans lesquels ce.tte. su,rface a été. étudiée. "

Libois est nommé assistant ''C'' c'est-à-dire à temps partiel à la rentrée
académique d'octobre 1924 pour le cours de "\fathématiques supérieures (en
réalité, géométrie analytique. et géométrie projective)" dont Adolphe \{ineur
est le titulaire. Durant le début de sa carrière. son intérêt scientifique semble
se porter principalement sur Ia géométrie projective d'un point de vue plutôt
analytique (courbes et surfaces de degré supérieur à deux) et les géornétrics
à plus de trois dimensions (certaines variétés en géométrie projective).
Si nous nous basons sur le Curriculum de Paul Libois conservé à I'U.L.B.
il est devenu assistant "A" c'est-à-dire à temps plein (toujours auprès de
\{ineur) en octobre 1926 et a conservé ce poste jusqu'en 1937 à l'exception
de I'année acadéniique 1928-1929 durant laquelle. selon toute vraisemblance.
il aurait effectué son premier séjour à R.ome. Il prend congé à partir du
premier janvier 1934 pour un second séjour d'étude à Rome. Durant ses
vovâges en Italie il rencontre Feclerigo Enriques avec le<1uel selon \I. Donv il
a quelques très brèves entrevues. dont I'influonce va marquer toute sa vie et
son oellvre.



Sur le terrain de la politique. Paul Libois débute comme briseur de grève du-
rant une longue grèr,e cles tramwap's bnxellois et rejoint les rangs de l'Un,ion
Ciui,que.

II s'intéresse ensuitc de plus en plus près au rnarxisme. En 1929 il effectuc
un voyage en Russie et à son rc'tottr s'inscrit au A.U.S. (Amis de l'Urrit»r
Soriétique). Tiois ans plus tard il entre au P.C.B. (Parti cornmuniste de Bel-
gique) qu'il quittera en 1956. Durant toutes ces annécs. il occupera succes-
sivemerrt à l'U.L.B. les places d'assistant "A", dc suppléant et enlin de cliarg(r
de cours 'A' ( pour "Géométrie analvtique: Applications géom(rtriques dtt
calcul différentiel: Géométrie projective; Géornétrie supérieure: Exercices
prati<1ues pour ces collrs' ) à partir de l'année académique 193G1937 où il
succède à son maître N{ineur. C'est également durant cette période qu'il dt>
vient franc-ma,çon al'ec I'a,ccord du P.C. Sa position cle communistc n'est pas
particulièrement bien vue à I'U.L.B. "Dura'nt les grètte.s de 1932, qu,and la
direction est, presqu,'enti,èrem,ent emprisonnée, i,l o,ss1ffe l,a sorti,e de l'h,ebdo-
madai,re du Parti,. Ce qui lu'i uo,ut en jui,llet une perqui,sition qui fai,t grand
brait et décl,en,che une campaytne contre l'infiltrati,on, com,miln,iste à |'LI.L.B.
Il ramèn,e la æpit. du film La Ligne Générale et permet d'en, assurer la
première. projec:tion en Belqi,qu,e. En mars 19!J5, l,e P.C. l'enuoie col,l,aborer' à
l'Acti,on Socialist,e de Marteauu. Il parti,cipe égal,ement à "Combat" de Victot'
Larock. ensui,te à "Li,berté" a'uec Ham.bresin,. Il est l'u,n,iuersitai,r'e comln,u'
niste, denrée eucept'r,onnelle de l'éytoque. II parti,c'ipe à la direction des r,ntel-
lectuels brarello'is'' nous relate José Gotovitch. L'engagement de Paul Libois
durant la Guerre civile d'Espappe ne faiblit pa^s. \{ilitant anti-franquiste. il
va jusqu'à r,endrr: la quasi-totalité cle ses bicns pour soutenlr financièrement
Ies républicains.

En 1935. durant le deuxième Corrgrès l{ational des Sciences Paul Libois
fait un exposé intitulé ''De l'espac:e mé,tr"i,qt.r: à l'esçta<:e projer:ti,f'. Exposé
principalement historique. C'est la première trace écrite que nous possédons
(sous la forme de compte-rendu) dans laquelle Paul Libois fait autant appcl à
l'histoire qui est un de ses sujets par excellence. Selon Debever: "L'hi,stoire
d,es sc'iences est urai,ment. sa tribune. Il erposai,t. ses idées personne.llcs sur
I' h'istoire des sci,ences et sut' les sc'i,en,ces elles-m,êmes. Il allar,t chercher
tous les antécédents. les li,ai,sons en,tre les sci,ent,ifi,qu,es et les pen,seu,r's. ''il
aima'it en, sernpde cand,i à parler de l'histoire de la géométrie proje.ctirtt:...
et i,l déue.lopgtait ça dan,s u,ne bon,ne. moi,tié de. son coul's. se rappelle Roland
De Groote. D'ailleurs à la lecture de ses di{férents articles, on s'aperçoit que
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les références historiques sont fort présentes et ont dû faire appel à de
longues recherches bibliograpliiqucs. prirrcipalernent corrsacrées à I'origine des
choses (toujours selon Roland De Groote). Paul Libois. lorsque l'occasion se
présente. veut prendre les renseignements à Ia srxu'ce. c:e qui le pousse à lire
la plupart ders auteurs dans le te-xte. C'est ainsi <1u'il s'efforcera de lire Platon
en Grec durant les années 1970.

L.4 Le jeune mathématicien
Sur le plan mathématique, il nous reste de ces années-là une vingtaine de
textes. Poru'la plupart. il s'agit d'articles publiés dans la revue \IATHESIS.
dont le premier date de 1927. \,Iais depuis 7922 Ll participe à cette revue en
résolvalt certains problèrnes cpri v sont proposés et il en propose lui-même
quelques-uns. En 1926. il participe au Concours lJniversitaire et se cla^sse
premier. Il décroche une bourse de voyage permettant le premier séjour à
Rome probablement eflectué sur le conseil du professeur L. Godeaux. Nous
reproduisons ci-dessous I'introduction de son travail.

Introduction et résumé du mémoire.
"Les premières rel,at'ions entre les élérnr:nt,s cara,r:téri,st,i,ques d'une r:ourbe algé-
brique gauche furent données par Cayley en 1815. La méthode em,ployée par
Cayley consi,stai,t à projeter la courbe qau,che d'u,n, po'int, P qu,elc.onqu,e. de
l'espace, et à couper la surface des tangentes à la courbe po,r un plan quel-
conque æ. Il, appli,qu,ait, ensuttc au r:ônc et à la cour-be pla,ne. ai,nsi, obtenus, les

formules de Plücker. On a, dans la sui,te. conr,plété les résultats de Cayle.y,
soi,t en con^si,déran.t d'autrt:s singul,ari,tés Er,e cell,es enui,sagées par Cayley, soi,t
en par-ti,cularisant les posi,ti,ons du poi,nt P et du plan æ.
Cependan,t, si la m,éth,ode de Cayley s'appli,qu,ai,t foft bi,en aur si,n,gularités
analogues à celles des courbes Ttlanes, elle ne pouuait pas fournir des ré.sultats
i,nté.re.ssants conccrrlant. d'autres probl,èm,es, t.els qu,e c.elLt, se. r'apporta,n,t. o,u,t;

sémn,tes multi,ple.s.
Les deur résultats r,m,portants relatifs aur sécantes multi,ples furent en,core-
donnés par Cauley en 1863. C'ét.aient le nornbre fu des trisé.can,tes d'une
c:ourbe qu,i rencontrent une droi,te que.lconque et le nom,breta des quadrisér:an,-
tes d'une cou,rbe. Les résu,lt.ats obte.nru,s par Co,yleu éiai,ent cc.pendant su,jt:ts à
carûi,on, car Cayle.y suptposai,t. que les nombres cherch,és ne dépendai,ent qu,e

i1



de l'ord,re n, de Io, cout-b<:, et rlu, n,ombre h de ses poi,nts doubles appar-erûs.
La prami,èr'e dém,on,stration, riqortre'use des d'eu,n formtt'les données par Caylr:r1

fut fa'ite par Ze.uthen e.n 1869. ZeuttLen emqtloya'r't le princi,pe d,e tnrcespon-
dance de Chasles et considérai,t rles courbes Ttosséd,ant des poin,ts doublt:s,
d,es poin,ts stati,onnai,res et des tangen,tes d'infleri,o'n. La Ttri,nci,Ttale dfficttlté
dan,s l,e rné.moire de Zeu,then consi,stt:. à éuuhtnr I'ordtr: de mult.iQtlicité dcs
coinciden,ces; Zeuthe.n y arrirte en, apph,Etant, une règle formulée. po,r' lui Tteu
de temps au,parauan,t.
Dans la prem.ière partie. de. mon mé.m,oi,re (pp L1A5), je d'ém,ontre par l'appli-
cation ùt princi,pe de correspondanr:e de Cayley-Bril,l,. les formttles don,n,ant
tz e.t ta en fonc:tion de n, et de h. Mon but prin.ci,pal n'est ce.pend'an,t pas
la rech,erch.e de r:es n,om,bres m,ais l'étude détaill,ée d,e c'in,q su,rfar:es que Jc
désign,e par 51, S\, Sz, 56, S, et qti, sont respectiuement engendr'ées par: les
uni,sécan.tes d'trne cou,r'be qau,che qu,i ren,c.on,tre detn: droi.tes n,on. sécan,tes. l,es

unisécnntes rencontt'ant deut droites i,- et ,i-sécantes, les buséu,ntcs rencon-
trant, une droi,te. n,on. sécante, l,es bi,seicantes rencontrant une droi,t,e i'-séunte,
les trisé.cantes. Les seuls résultats nou,ueaur son,t ceur se rappor"t,ant auï sI"Lr'-

faces S'1 et S', dont.l'ordre seu,lem.ent u,uai,t été étudié.. Jepense qu,el'i'nt.é.rêt de
cette premièrc par-ti,e réside surtout dans le fai.t que l'ensemble des propriélés
énonr:ées n.'a pas encore é.té présenté sou,s u,ne forune auss'i géom'étr'i,r1uc.
Dans la de.urième parti,e (pp 106-1,97), j'étudi,e cerl,ai,n,es classes de cout-bes au
por,nt de ttue de leurs sécantes m,u,lti,ples. .Ie. dé.du,is de n,ombreuses proprié1,és,
du théorème suiuant, bi,en érti,dent: Sd une. droite se trouue sur une su,rface S
d'orulre n et 'ne se. trouue pl,s sur u,'ne su,r'face S' , d'ordre. n,' , cett.e droite est
une n'-séutnte de. la courbe d'irûersecti,ort des de'ur surfaces. J'e.rami,ne en,-

core les r:as oît les s'urfar:es S et S' o'nt 'une drott,e (nrnlnune o'u se 'raccorclent
le long d'une droite.
Citons les résu,ltats suittants:
Il n'eri,ste que neuf fami,lles de cnurbes gaur:hes ne possédant ytas dc. quad'risé'
cantes.
Il eri^ste des cnu,rbes rati,on,nelles d'ordre quelconque dont toutes les qu,adrisé-
cantes sont con,fondu,es en. une même drott.e.
Dans la troi^si,èm,e part'ie (pp 138-175) j'applique. 0l1r se.rti.ques gauches uni'
cursalcs ne possédant. pas rlc poi,nt. rnu,lti,ple. les proytriét,és démontrées dans
les deu,r premi,ères par"ti,es.
Ces cou,rbes ont é.té étud'iées par Weyr en 1882 et par De.rruyts e.n 1898. Ces
drxt^r auteurs ont. remarqu,é que. ces courbes Ttossédai,ent sin qu,adr^i,sécan,tes et,
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quc de.rm de ces qu,adri,séutntes n,e pou'uai,ent se rent:ontret-. Ils en on,t tnnclu
qlle c(.s cou,rbes se trouua'it.nt su,r une su,rfar:c. c:ub'i,qut: et. que lcu,r's sitr: Erudri.-
sécnntes form,a'ient un sfuain de. la sul'fa,r:e atbi,Etr'.. Le cas où les si"r quaùi-
sé-cnntes n'étaien,t pas d'ist.i,nc.tes n'a, pu,s ét,é r:onsi,drir'é por ces de'm: géom,ètrr:s.
Ceqte'ndant des serti,ques u,ni,cursales posséda,nt un,e pentasé.cante et u,ne quaù"i-
séunte atto,i,e'n,t, é.té. tt'otruée,s plrNoether en 1882. J'ai ét'wl,ié t,outr:s l,e.s

mani,ère dont pouuai,ent se grou,per les s'in quadrisécantes d'un,e sert'ique u,n'i-
ctt,rso,l,e..
Je donne pour term'iner le m,oyen, de trouuerle nombre de qu,adrisé.cantes tlui
sont, uenues se groupe.r en, un,e i-sécan,te, sotts la, se.u,le condi,ti,on qw: les i
po'in,ts de rencon,tre de la droi,te et de la cnurbc soi,ent dr,st'incts.
Signalon,s ici u,ne analogi,e rcm,arquable e.ntre la faç:on don,t ui,en,nent, se grouper
les poi,nts d,ou,bles d'u,ne cou,rbe plane et la façon dont, ui,ennent se grou,per les
Et"adri,sécantes d'u,ne r:out'be qau,ch e..

On sait que si, deut points doubles d'une cntn'be plane te.n,dent l'un uers l'autre
sans qlle les tangent.es de l'un et, de l'autre de. ces poi,n.ts u'ie.nne.nt. se confon-
dre, i,l fo,ut qu'un troisi,ème poi,nt double u'ie.nne se confondre. auec les deur
prem'iers, les t,roi,s point,s dotùles ayant. al,ors comme l'imi.te un, point tri,plc.
Maæ i,l se peut que les deu,r points dou,bles tendent l'un uers l'autre de telle
sor-te que les tangentes en, l'un, e.t l'au,t.re d,e ces poi,nts u'ienn.ent se con,fondr-e.
on obti,endra alors un ytoint tacnodal limite de deut poi,nts doubles seulemen,t
(je ne r:onsirJère pas d'au,tres s'ingularités plu,s r:ompl'iq'uées). La propriété
an,alogue pour les quadriséc.antes e.st la s'ui,uante:: Deur quadrisé.cante.s d'une
courbe gauche peuuent tendre l'une uers l'autre sarLs qLL(.j pour l'u,ne et l'autre
des quadrisécantes. les quatre nappes de la su"rfar:e des tri"sécantes ytassant. po,r"

la quadrisé.u,nte consi,dérée u'iennent se raccorder; dan,s ce c&s, i,l faut que
trois autres qu,adrisécant,es ui,ennent se con,fond,re alJec les deu,t; prem;iè.res, lu
li,mite cornmune des c'inq qu,adrisécantes é.tant alors une pentasécante. h[ais
il se peut aussi qu,e les deu^r qu,adrisécant,es tendent l'un,e. uers l'autre. de telle
sor-te que les quatre nappe.s de la surface.s des trisécnntes ui,ennent se rac-
corder le long de leur limite com,m,une.
Je pen,se que de telles droi,tes n'ont pas en,core été consi,dérées jusqu'à trtrésent.
Je les ai nomm,ées quad'ri,sécant,es dou,bles, et j'ai, ét,udi,é les cas de qtadri,sé-
cantes multi,ples, et de Ttlurisécantes rés'ultant de. la superposi,tion de quadri-
séuntes multi,ples. Ces di,fférente.s si,nylu,larités se rencon,t.ren,t déjà dan,s les
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s e.t:t i q'a(.s un'icur sales."

En 1930, Libois participe au Congrès National des Sciences, qui se déroukr
à Lièg-e et v fait un exposé sru les correspondânccs trilirréaires. En 193-1. il
détènd sa tlièse d'Agrégation de l'Errseignernent Supérieur dont le titre est
''Sur u,ne classe de. pl,ans qu,o,druytlts.''

1.5 La seconde guerre mondiale
Durant cette période Paul Libois continue à fairr: corrs à l'université jusqu'à
la fermeture de celle-ci en novembre 1941. C'est d'ailleurs en mars 1945
clr'il est nommé professeur ordinaire "A'' prour les cours de: Géométrie aua-
lytique (60h); exercices de mathénratiques (50h); Applications géométriques
du calcul clifférentiel (15h)l Géométrie projective (2e cancl.)(30h); Géornétrie
supérieure (30h); Exercices de mathématiques (le lic.)(20h); Géométrie su-
périeure (part-time) (2e lic. sc. math.)(60h). Son "élévation à l'orclinariat a
pris cours Ie ler octobre 1942". Après la fermeture de I'IJ.L.B. , il participc
ârr.x cours clandestins. En 194i et 1942. Paul Libois organise chez lui des
réunions de ppoupes de discussions et d'études des intellectuels communistes.
C'est à cette époque que Dcbever le rencontre pour la première fois lors cl'une
réunion drr Parti. " Pau,l Li,bous élai,t très dans la l'igne du Parti... l' U.R.S.S.
étant. le modèle, le. camp de la pa,i,t: et les Etats-Uni^s é.tant l.'ant'i-m,odèle, le
cnmp 'impériuli,st,e" nous a confié Debever lorsqu'il tentait de se souvenir avec
le plus de précision possible de la prcmièrc impression <1uc lui ar,ait laissée
Libois. Touiours durant les années 1941 et 1942. Paul Libois est recherclx'r
par les Allemands et se cache pendant six mois chez Debever. Après cela
il ne quitte pâs la Belgique. mais se rend dans la région de Nivelles oùr il
entre dans Ia Résistance sous le nt»n d<: "Debroe" jusqu'à Ia fin de la gur,'rre.
Paul Libois ne parlerâ pas beaucoup de ses exploits de résistant et les rares
témoins ont généralement dispam ou ne se sour,'iennent plus très bien.

Aucune publication de Libois ne nous est parvenue durant cette période
mouvcmentée et sur le plan mathématiqur: rien ne semblc ressortir non plus.
La clandestinité lui procura le temps nécessaire pour étudier Desargues et
Apollonius à fond.
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1.6 Le sénateur Paul Libois
Après la guerre. comme Libois ar.ait été résistant clans la région de Nivelk:s.
on lui suggéra selon Edntond Donv de se prése'nter atx élections. Efftr'-
tivement il ck:r.int sénateur communistc sâns grand mérite disait-il. dans la
province du Braba.nt à partir <lu 7 mars 1946 jusqu'en 1949, et par la suite.
du 26 juin 1949 jusqu'en 1950 dans l'arrondissement cle \ivelles. Debever se
souvient qûe "comrne sénateur il étai,t très engaqé. Il s'est ou:upé des ques-
tions d'en,seiqnement, m,ai,s sa grunde at:t.iuité c'était l'uran'iu,m ùt" Con.go...
i,l a été occupé là-dedans full-time... i,l étai,t moi,ns présent à l'uniuersr,t.é...
i,l étai,t utai,m,en,t. sur le deuant de la scèn,e et a fait des in,terpellat,i,ons ol:
sénat... "

L.7 Du professeur ordinaire au professeur
honoraire

En 1950 Libois fonde le séminaire de \[athématique-Phvsique constitué prin-
cipalement d'exposés faits par di:s professeurs et des assistants. Ce séminaire
est remplacé en 1959 par celui de mattrématique élémentaire consacré essen-
tiellernent arx matières \rues au secondaire. Les expositions de géométrie
sont créées par Libois en 1951. Jusqu'au prenüer octbre 1971, date à la-
quelle il est nommé professeur honoraire. Libois occupe à I'Université Li-
bre de Bmxclles plusieurs fonctions autres que celle de professeur. Il a été
vis-à-r,is de la Faculté des Sciences. secrétaire suppléant (19a9). secrétaire
(1950), vice-président (1956 et 1960), président (1958) et représentarrt de la
Faculté au Conseil d'Administration du Centre audievisuel de l'Institut de
Phonétique (1962). Du 20 avril au 20 juin 1965. Libois se rend à l'Universit(r
d'Elisabethville comme professeur visiteur et durant les années srûr,antes. il
y enverrâ successivement plusieurs de ses assistants.

1.8 Les dernières annees
Aprè:s 1971, Libois continue à s'occuper de différents sujets qui le tiennent à
coeur telles la pédagogie. l' histoire.... C'est dans cette optique qu'il participe
à la création d'un centre d'Histoire des sciences. lious citons ci-dessous, pour
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clôturer ce chapitre, derx extraits des actes du colloque "D'Imhotep à Coper-
uic" qui a eu lieu à I'Université Libre de Bnxelk:s les 8 et g novembre 1989
et auquel Libois à présernté une conférence sur les mathématiques d'Imhotep.

"Dan.s l'erLthou,siasmr: dru colloqua. "D'lrnhotep à Copem'ic." se sont d(jà
co'n,sti,tu,és un "Cen.t,r'e d'Histo'ire des Sciences et des Ter:hn'iques-Altah'' à
l'(Jniret'si.té Libre de. Rrat:cllcs et un qrolrye rle r:ont,ar:t F ?,S, " h.istoirr.
compar'ée des sc'i,e.nces e.ractes de l'antiquité à la rena'issance".

De premièr'es rencon,tres est né. u,n m,ode.ste projet qu,i peu, à Tteu a pris
r:oryts et ample'ur'. C'est ainsi, que pour la premi,ère foi,s sans doute, à l'Uni-
uersité Libre de Brurel,les, Fac:ulté des Sci,enr:es et Facu,lté. de Phi,losophi,e et
Lettres ont trattai,llé en étroite collaborati,on à la réali,sation d'un colloque i,n-
terdi,sciplinaire. l'[ou,s som.mes ainsi émus de pen,ser que, pa,r cette. entrepr,ise:.
nous r'éal'isons, b'ien des anné.es plus tard, les utopies de deuanciers, tels Jean
Pel.sene.e'r ou plus r'écem,mcnt Pa'ul Libois. qti ont. peut-être é.té m,oins é.cou,tés
que n,ous ou qui, étai,ent aniuôs trop tôt. sur. la scène, quand, de tels projets
t nterd i,sr:i,plinai,re. s ét ai e.nt e.ncore ju,g é. s i,n,s en,s é s ou pe.u, s éri,eut."

"A la mémoire de Paul Libois
De contac:ts o,lrec le mat,hémati,cien-phi,losoph.e Feder"igo Enriqu,es, auprès dr:
qu,i, 'il étai,t. allé trauai,llé à Rome après la guerce, est sans doute née la pas-
sion de. Paul L'ibo'Ls pour l' histolre des mathé'm,at:iquns. A c:ôté d,e norn-
bre.uses acti,uités sci,enti,fi"ques et pédagogiqu,e.s, Paul Liboi^s a a'insi lonotemps
rêt,é. d'établir une c.ollaboration étroi,te, à l'Uniuersit,é Libre de Brunelles, en-
tre Faculté d,es Sci,ences et Faculté de Philosophie et Lettres. Il a ytarti-
cipé auec enthousi,asme et chaleur aur premières réuni,ons qu,i ont abaut.i, à
l'orqanisati,on du colloEtc d"'Im,h,otep à Copern,i,c". pu,'is à la r:réation du, Ccn-
tre d'Hi,stoi,re d,es Sci,ences et des Techni,ques-Altaîr. Imhotep, c'étai,t lui. il
s'est malheureusement éte.i,nt troyt tôt. le 17 décembre 1990, pour nous t.rans-
mettre sa cnncepti,on de la mathé.mati,que d'Imhotep et pour aoil- se déueloppcr
tt' r:entre dans lequel 'il auai,t pl,ar:é tous se,s espoi,rs et ses derni,ères én,er"rties.
Ce recuei,l s'oLture sur un grand utde."
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Chapitre 2
Le professeur

2.L Les cours de géométrie avant Libois
Dans cette section. nolls nous bornerons à citer les prédécesseurs de Libois
comme professeurs de géométrie à l'IJniversité Libre de Bmxelles en les si-
tuant dans le temps. Quatre t1'pes de cours se présentent: la géornétrie
descriptive, la géométrie analytique. la géométrie projectir.,e et la géométrie
supéricruc. Nous nous basous ici sur un article de Roland De Grootc intitulé
"Coup d'oeil sur la section des scicnces mathématiques et phvsiques de 183.1
à 1934". datant de 1993.

De 1849 à 1859. c'est Berghems rlui est chargé des cours de géométrie
descriptive et de g(:ométrie analytique; Ies derx autres n'étant pas encore
au programme des cours semble-t-il. En 1859 Rousseau reprend le cours
de géométric dcscriptive et Van Ginderachter celui de géométrie analvticlue.
Buisset reprend ces deux cours respectivement en 1865 et 1864 et inaugure
le cours de géométrie supérieure. en 1876. ave«: Schrnit. En 1874 et jusqu'en
1888. Zimmer reprend le cours de géométrie descriptive. Il remplace Schmit
atx côtés de Buisset à partir de 1879 avant de laisser la place à Tassel aussi
bien en géométrie supérieure qu'en géométrie descriptive en 1888. Tassel
inaugure le corrs de géométrie projective en 1890 et pow ce fairc Buisset
âssur€r seul le cours de géométrie supérieure. En 1895, \{ineur prend le relais
pour les cours ds géométrie analvtirlue. projective et supérieure qu'il gardera
jusqu'en 1937. Pour la géométrie descriptive. après Tassel. c'est Chargeois
qui reprend le cours de 1906 à 1947.
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2.2 L'inspiration italienne
Libois a effectué de nombreux vo.y-'ages en Italie ori il a eu des relations avec
Federigo Euirlues et Guido Ca"stclnuor,o. \ous reproduisons ici le texte de
Carol Parikh relatant la vie de Zariski, et la description des "trois grands
mathématiciens" avalt fonclé l'école italienne. afin de donner une description
de ce que pouvaient être les relations de Libois avec ses prot'esseurs italiens.

" Troi,s grands math é.m,ati,cien.s

En automne 1921,\'Uniuersi,té de Rom,e futle centu'e de gé.ométrie aloébri,qu"e.
le pl:u,s i,mpor"tant au monde. Ce que nous aTtpelons maintenant l"'Ecole 'tta-
lie.nne" auait. été cr'é.ée. par L. Cre.rnona pefl, après l'u,nifi,cati,on du Royaumc:
d'Itali,e. Cependant, ce ne fut q'u'apr'ès 1900 et grô,t:et aur efforts combinés
de troi^s llrands m,athé'mati,r:inns dtaliens ( Casteln'u,ot,o. Enr"iqucs ct Scucri),
qtte les ltal'iens lancèrent la gé.ontétrie algébrique sur une uoie nou,uellc. et
surp'ren,antt:.

En parlant d,"'i,ntui,ti,on géométrique", 'iLs s'auancèren,t d,an,s la zon,e som,-
bre entre "preur)e" et. "preu,'tte rigoure.use", ce qti, allait. se ré.uéler un uoyage
elci,tant m,ai.s danl1eureur. Ils utilisèrent tous les auti,ls disponi,ble.s, qu'i,ls
fussen,t algébro-géom,é.triquc.s, transcendants ou topolooiqur:s, auec u,nc 'tmagi-
nation géométri,que qui, rend'it le. suje.t aussi be.au que l'Italic.

Pl'us de. 50 ans après, Za'riski éuit,i.t. ",1'I.I.LS la c:h,anr:e formi,rlabl,e. dc
trotr,uer à la Faculté trois grands mathé.mati,ci,ens dont le.s n,oms symbolisent
au,jourd'hu,i, la géomét,ri,e aloéb'ri,que classirlue: Guirlo Castelnu,ouo, Federi.rto
Eruiques et Francesco Seueri. Puisqu,e, même. dans le cadrc classi,qu,e de la
gé.omé.ri,e algébrique l'arrière-plan alpébriqu"e était. r'lairemen.t, en éuidcnce, i.l
était i,néuitable que je tusse attiré par ce doma'ine."

Le prem,ic.r des "trois grands mathéati,ciens" à reconnaîlre: le talent cle

Zariski, fut Gui,do Castelnuouo. Sec et i,nti,midant, r,l ense'igna le classi,ssi,srn.e

fo'rmel de sa prop're édu,c:ation à Za'r'iski, comme un professeur p'ui,s conlm,e
d'irecteur de thèse. Bien qu'i,l fut u,ne fi,gure centrale du déueloppement. de
l'Ec.ole ital'ien,ne, son attachem,en,t, à la ruLson et à la, discipli,ne l,ui fit, rejet.t:r'
les démonstrations non rigourcuses, et il uit auec tri,stesse ses collègues se
baser de plus en pl,us sur l"'in,tu,i,tion." Plei,n de. di,gnité natu"re.ll,e.. 'il étai.t
toujou'rs un peu di,stant sans le uou,loil', de même auec s& fami,llc.

Debotû dc.ttant l'au,di,toire arte.c s0, grandc burbc noire e.t ses m,ains «tl,m,es.
Castelnuorto rappela souuent à Zatiski les Mains de Michel-Ange., m,ais Zariski
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se sou,l:enait aussi "du doun sourire qui transfotm,a'it soudain son uisaqe.'
So'n r:ou,rs. qu,i, portait stn'la (léomé.til,e analyt'iquc pcn,dun,t.le premi,er tri,rn,c.stre.
de Zarisk'i à l'un.i,uersité., éta'it tr'ès stntcturé. corn,me un refi,et de. ses maniè:t'r:s

formelles. Zariskt s'y arnusa'it tellcment Et,'il lui fallut pt'csqlt,'un m,oi,s Ttour
se rendre corn:pte qu,'i,l perda'it son tr:mps.

Un jour aqtrès lc cours, il trou,ua l,e co'tu'a,qe pou' sc pré.scn.ter d fü. soulallé
qw,nd Castelnuuo. aussi, c.ordi,alement qur: lui, perm,ettaient ses man,iè.res, hti
d'it "Venez auc.c: m,oi. Je r-entrc chez m,oi." Tou,t en rn,a,rr:hant. dan.s l,e.s nLcs
étroi,tes, Zatiski l,ui, erpli,qua qu'i,l sauait tout. de la géomé.trie analyt'ique et
d'u calut"l dr,fféren,tiel et. i,'ntégral qui, auai,ent é.té en,se.i,gnés à son collè.qe car il
aua,'it basé son, étu,de sur des lr,ures fran,çais su,r le calcul intégral (qui éta'ient
pl:us proches de.s cours d'an,alyse potn'postrlradu,és). Il raconta à Cast,el'nuouo
com,ment i,l auai,t été forcé de s'i,nscrire comme étudi,ant en philosophie à
Kieu car lc départeme.n.t de mathénLat'iqu"e ét,ait plein, et cornmc.'nt il n'aua'it
étudi,é. que les mathémati,ques. Il |ru,'i décnuit les l'iures qu'i,l auai,t lus, dont.
cehti. d'algèbrc de Salm,on et c:eht"i, rl'analyse de Gau,rsat,, et commc.nt, il auait.
étudié seul à la mai,son et passé. des etamens en cachette après qu'i,ls eussent
été abolis par les commun'istes.

Castelnuuo, qui s'était tu pendant tout ce temps, conlmenÇa soudai,n à lui
poser des questions mat,h.éntati4ues. si,mples a'u début, et p'ui,s de phts en phLs
cnmpliqu,ée.s. Quand i,ls eurent. attei,nt sa ma'Lsoru i,l semblai,t auo'tr pr"ts une
dér:ision. "Bien,. Zari,sk'i' uous 'i're.z dern,a,in, au, bureo,u d'insr:ri,pt,ion et uou,s
leur d,i,re.z qu,e c'est moi qui uous enuo'ie, et que je suggère qu,'ils changcnt
uotre'inscri,ption, qui a dQà é.té acceptéc.. de la maniè.r'e. suiuante: au li,eu de.

demanderune insu'i,1tt,ion en premi,èr'e. année. uou,s dem,andcz à êtrc admis
en trois'ième année. Ensu'ite, uous u'iendrez à mon cours.

Comm,e Zariski aim,e à le di,re. hti-même. lors de cette petit,e pronrenad,r:,
i,l a gagné de'ur ans. Il a aussi gagn,é un di,recteur de thèse qu,i, encouragu'a'it
son indépendanc:e. Un jour Zariski, se pl,uionait qu'i,1, auai,t besoin d'en sattoir
plus sur les foncti,ons de uariables compleues pour æmpren,d,re les fonctions
abél'iennes que Castelnu,or.to enseignai,t dan,s son, coln's de troi"sièrne année su,r'
la géom,étrie algébriqte et les foncti,ons algébriques. "Allez à la bi,bliothèqu,e,
dit Castelnu,ouo, i,l u a des liures e.t uou,s po'wtez les lire.."

Fede.'rigo Enrr4u,es, un aut're des "trois grands mathémati,ci,ens" et br:au,-

frère de Castelnu,ouo, reconn'u, aussi ttit,t: le talent ùt jeune rlrssc. " Cast<:.l-
nu,orto fut mon Ttrofesseur officiel c'est.-à-dirc qu'il me don,na le sujet de
la thèse. - m,ais Enriqu,es se rapprocha très foft dr: mo'i, m,e qtr"it. sou"s son
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aile. protectr'ice. Dr: tous les rnathé.matir:'iens à, l'Uniuersi,té de Rome, il était
le plru,s att,cnt,ionrté. et ettrattc'rt,i.. au, moins uis-à,-ttis dc moi,," (nm,m.e lc: dint
Zariski qtlu,s tard.

Chalt:'urertr et ple.'in dr: uie, descendant de ju,ifs espaqnols, i,l se. fi,t un ami
d,e Zariski lors de c:ette prr:mlèt-e unn,é.e diffir:ile à, Rome.. e.t c:ett.e amitié tlura
jusqrL'à sa mor-t, mal14'é la guen'e et, son aucrsion pour l'éctit.urr: de lettres.
Au rnn,tratre de Co,stel'n'Ltot,o, qu,i en 6 a'n-s d'é.t,r'oite colla,borution'n'a ja'mais
uu Zanskt que sur rendez-uous et dans son bure.au, Enriques i,rurttai,t souttent
Zar"iski à boi're un lre'r're ou dîner le dim,ancht. üIJec. sa femme et sa fil.le. En
fait, on s'est d,emandé si, Enri,ques n'esp(t'ait pas auoi,r' un m,athé.matillnn
comm,e gcndre.

Apr'ès le dîner, i,l inuitai,t Zariski à se prom,eneT' auec lu.i dans la Vi,lkt
Borqhesc. et 'ils parla'i.ent pend,ant des hetn.es "de. tottt". m,o,i,s su,r'tou,t de ma-
thémattques modernes et de phi,losophie qrecque anc'ienne, les deu:t: sujets qui
i,nt,éressai,en,t le plus Enri,qu,e.s.

Rffin.é, o,uec un,e barbe bi,en so'ignée. Enriques appréci,ai,t. les conuersa-
ti,ons sér'ir:uscs. les jolias fil.lcs et.le bon u'in et, tolé.r'ait.l,'crcc.ntri,c:it.é de. manièrr:
i,nhabi,tuelle. [Jn soir Zariski. an'rla pour d,îne.r' auec d,eut heure.s de rc.tard
parce qu,'i,l arto;it réfléch.i et 'm.arché très le'nteme'nt.. Alors qu,t: ceci au,r'ait. é.té
graue pour la plupart des professcurs it.ali,ens, Enriqu,cs lu,'i demanda si,mTtle'
mcnt, s'il auait faim.

L'atti,tude relâ,ché.e d'Enrtques e.nl)ers la uie sembla'it s'étendre aur m,a-
thérnatiqu,es. En effet. Zariski déc:riuit, son colffs de géom,ét,r'ir: alqé.bri,ql;€. en
troi^sxème année comme "rien qu,e de la 11éontétri,e, un simplt: jeu auec d,es

courbes et, des fi,gu,re.s. sarts o'ucun, formali-sme, sans aucune d,émonstrat'ion."
Si quelqu'un quest'ton,nai,t Enri,ques, i,l se défertdait par "Allons, allons." Si
quelquc. chosc. m,ant1u,ai,t à sa dém,on,strati,on, il d'isait. "Bi,c.n. cec:i, n'est q'tLe.

'dubb'io crit,ico'," olt alors, lo, phrase su,inante qui lui, est aussi attri.buée: "les
théorèm,es son,t aristocrut'iques, nto,is les dérnonst,t'at'ion,s sont plébéiennesl ".

André. Wei,l rappor-te l'aneclot,e connu,e où Enri,ques marche dans la ru,e

lKuniiriko Kodaira se souvient que Zariski citait Eruiques d'une manière moius
éioquente: "Nort-s les aristocrates, n'avons pas besoin de rlémonstration. Les
démonstrations sont pou les gen^s communs." Dans Ie même article. Kodaira parle de
son adrniration pàur I'intuition des g«rmètres italicns clui "leu perrnit de détluire <les
résultats corrects par des raisonnenrents obscurs.'' ("Algelrraic Geometry of the Italian
School. A Japonese \Iathematician Reminiscence. Creativitv and Inspiration. Deceruber
1987).
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erl dis(:utant. de mathém.ati,qt,es ûuec un étudiant. Le jrnme. homme s'an'ê.te:
à la fi,n ct di,t. "Eh, bi,e.n. profcsseu,r. je n,c. troi,s pa,s ca.la.'' Enriques le rugurrlr,
auec surprise et, dit: "Com,m,ent ça. uoLls ne uoyez pas? Je. le uoi^s au,ssi
clait.e'men.t, ryu: je. uoi-s r:e petit rùiert au r:oin!"

Beau,c:ouyt plus tard. Zatiski dira qre ce.tte attitu,de cauali,è.re marquait lt:
dé,bù. dc la fi,n de l'é.colc'ttalicnnc. mais à c:ctt,c é.qtoqu"(.. comme disoit.I,a fe'mmc
de. Zari,ski, "le m,an4ue de ri,gu,r:u,r' d'Enrique.s fai,sai,t au,ssi, san cham(.."

Il é.to,it cependant capablc d,e m,étir:ulosit.é.. Un jou,r où il pré.parn,i,t, auel:
Zarisbi leur' ytremi,er art'icle commun, i,l lui, suoyléra d'it.al'iani,ser son n,om:
'D'abord. regardez-le. ''Ascher Zaritskv." Votre nom en russe est difficilc
pour les italiens. Pourquoi ne pas le raccourcir? Omettc.z le 't' et le 'y' pour
avoir ' Zariski'. Parce que pour reproduire le nom 'Zaritskv' phonétiquement
avec des lettres latirres, vous devriez utiliser 'tzky'. C'est pourquoi. en italien.
' Zariski' est mierx.

Ensuite, 'Ascher'. BoIr, c'est un nom biblique, mais les italiens n'ont pa"s

de lettres 'sha' commc les juifs ont 'shi'. Les italiens doivent écrire 'ascer'.
et 'sc' en italien se prononce soit 'sh' soit 'sk'. d'après la lettre qui suit.
Pourquoi ne pas changer le 'e' après le 'c' er] 'a' et le 'A' en 'O'. pour obtenir
'Oscar'? Cela serait raisonnable. "

Le nou,uel étud'tant, rasse atti,ra o,ussi l'attention de Francesco Seueri. le
plus jeune des trois fondateurs de l'école i,talienne, et le seul à ne pas êtrc
juif. Grand et, large, d'ori,qin.c toscant:., i,l. donnai,t cours d'u,ne man,ièr'c q'ui
déranyleai,t Zari,ski,. Manquant à Ia fois de l'aspect l'udi,que du 'dubbio c.rit'ico'
d'En,riques e.t. da. la rné.ti,cul.euse rigu"eu'r de Castelnlt"oln, le style. di,ct.atorial
de Seueri, semblait fait. etprès pour rendre impossi,ble à ses étudiants toute
d'istincti,on. entre les deur,nctt.es et les affilmnt'ions, lcs 'infur,itions et, les hypo-
thèses.

Seueri, fut au centre. d,'une fameust. controuerse sur la ri,gueu,r d'une "preu,-
uc" gé.om,étri,que i,talienne à propos du théorème d'eri,st,ence d,e fami,lles con-
tin,ues de courbes {C} sur un,e surface algébrique quelconque déterminée par
unc. fami,lle de di,mension q de systèmes li,néai,res, ot\ le nombr-e. q, appelé.
l'i,rréqularité de la surface étai,t calculé par des méthodes géométri,ques élé-
mentaires.

Ce. théorème fut décnu,uert, par des italtens par Enri,ques, en fait
mais on, nc troanra pas d,e preuLt(.: r:omplète jusqu,'à r:e. que. les mélhodt:s t,'ra,n,s-

cendantes de Poinr:aré. fussent u,ti,li,sécs. La situat.i,on a ét,é éclaircie plus tard
en compl,rant l,a si,futation r'lo,ssi,q'u,c a,ltec la gé.om.é.tr"i,e en caraclirist,iqtr: p:
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lc théorème. se réué.Ia faw: cn, cnrac.téristiq'ue p, et une analyse gé.omé.tri.qu,e
complèt,e frtt. fi,nalcrnent, donné.c: c:n. ut:ilisant.le.s qé'né.rulisations de Groth.end,tr:c:A
des théorèmc.s de Zaùski. su,r les fonct'ions holontorphes.

Cepend,ant, la quest.'ion de sauoi,r si E'nriqtes ou Sc.r,e'ri auai,en,t une prc'Lt.rt€

yturerruent aéométriqu,e. fut le sujet de t:onstdérables c.ontrorterses ytendant ytlu-
si,eur-s dé.r:ennics. Des anné.cs plu,s t,a,rd. Seret'i, se. r'eqtc:nc:hu stt,t.r:c. qu''i,l a9tqtc.la

"un éTtisode pén,i,ble", m,ais loin, de s'ercrtrser, 'il s'en seruit cam,mc, bastt d'un,e

Ttlaidoi,rie pour la mani,è:rc i,t,a,l.i.e:n.ne. d,e. fai,ra des m,athému,t.i,ques:
'En décembre 1904. Enriques donna une preuve clu théorème qui allirme que

si la série {C} est complète alors la série caracti:ristique est toujriurs c'omplètc.
même si {C} est non lini:aire. De ce résultat on tira les caractéristiques des
surfaces irrégulières. oùr q : ps - po ) 0, comlne celles pour lesquelles il exis-
te des systèrnes irréductibles complets constitués de :cq systèmes lirréaires.
Cette preu\re ftrt acceptée sans reproche par tous les géomètres. et en 1905.
je présentai la même preuve moi-môme sous une autre forme. ba^sée sur la
même méthode que celle d'Enrirlues.

\{ais, malheureusemerrt. ce raisonnetnent "n'arrivait pas au but."(2) Et
les gens ont pris ce pénible épisode comme une accusation du man<1ue de
rigueur de la géométrie algébrique italienne!

Je fais remarquer tout cl'abord que la rigueur n'est pas une méthode
pour découvrir: elle a sa prlace après la découverte dans l'analyse critique;
et cela ne devrait pa.s être surprenant que l'on n'ait pa-s fait cette anahrse
immédiatement lors de la période de création. d'autant plus que notre utilisa-
tion du tlréorèrne (l'cxistence d'un systètnc complet de ccq systèmes linéaires)
était entièrement légitime et ne mena jamais à aucune erreur. parce que les
applications étaient dirigées et informées par I'intuitiorr de faits que nous
étions err train de <iéc:ouvrir.

On peut . au contraire. affirmer que cc fut un "felix culpa''. car autrement
la découverte d'une foule de propriétés importantes aurait été retardée de
plusieurs années.

Je me souviens à Pise de quelque chose qui arriva à l'un de mes collègries
de Turin. vers 1900, quand Lindemann publia une démonstration fausse du
grand théorème de Fermat. \{orr arni. toujours vif et considéré comme très
éduqué. m'âssur€ que la preuve de Linclemann était tout à fait corrccte parce
qu'il était arrivé à l'écrire à I'aide de syrnboles dc logique mattr6nratiquc.

2En franqais dans Ie texte
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Quinze ans après, Lindemann lui-même publia une deuxième note pour dire
que sa clémc»rstration était fausse. \Ion ami arait douc fait une errertr rie
logique. c'est-à-dire rlr'il s'était tronrpé même en utilisant les plus formidables
instntments de rigueur.

IJn autre collègue. un éminent géomètre étranger.3 m'a écrit récemnent
qu'il avait cru la prL,uve d'Enritlues jusqrr'à ce (lue l'on sr-' renclit compte
qu'elle ne fcrnctionnait pa^s et riepuis lors. bien qu'il ccxitinuait à penser corlrle
un géomètrr: italien. il ne cro\,'ait pa-s les résultats avant cle les avoir écrits en
termes algélrriques. Personnellement. je crois que nos m6thode quand elles
sont bicn anal-vsécs. donnent une confiance aussi parfaite quc les méthocles
purement algébriques (j'en ai peut-ôtre même donni: dcs exernples dans cct
article-ci).

Dc toute manière. je répond à mon collègue par une question: Le trou
dans Ia preu\rc a-t-il été décour,,ert par lcs algébristes. oll pâr' nous. a\rec nos
méthodes? "

En dehors dt:s m,athémati,qu,es, Se.ueri auai,t aussi une présenc.e pui,ssante.
et. dér:ourageantc. ".1e. uous ai,m,e. Zariski, m,a,is uou"s ne m'ai,m.ez pa,s," dit,-
i,l un jour'. une phrase étonnante. d,an,s la bouchc d'un hom,me, aussi, uanite.u,r
qu'i,l se.m,blait l'être. Su, condu"ite d,o,nrteu,r'eu,se en uoi,tule était,légendo,i,r'c.; sa'n,s
se sou,c'ier des demandes de ses passagers, il déualait. à tombe.au ouuett les
colline.s au-de.ssu,s de R,ome. Mê.m,e l'û,ge ne rale.ntit, pos sa c:ondu,ite : Zariski
se souu'ient d'auoi,r été terrori,sé. quand Se.ut:r"i l'auait candu'it à traue.r's Rorn,e.,
à 81 ans.

Quand Mussoli,ni demand,a aut professe.urs d'uniuers'ité de ytrê.ter un, ser-
m.ent d'allégeanc:e au go'u,1:vrn,em,en,t. e.n 193.'1, lo phtpart, fu'ent. d'au:orrl.
Mai-s quelqttes années plus tard, quand il abolit l'ancienne. Acadernia dei
Lirtce'ia et créa l'Academ:iz d'rtali,a, qu,'i cnmm,ença à erpulser ses membrr:s
jui,fs perr, aTtrè.s la créati,on, beaucoup de. Ttrofesseurs non, juifs Ttr"otestère.nt
et, dé.m,i,ssion,nèrent de l,a nou"ttel,le au,d(:m,i,t'.. Parmi l,es quelqtes u,ns qrLi
restèren,t, on, trouue Seueri.

Soci,ali,ste après la première guerve mondiale et "democrist'ian,o" aTtrès lu
secnn,da. sa loyaut.é aw: fasr:i.stes sem,ble. auoi,r été. m.ot,i,uée parun intérêt
personn,el plutôt que par une. quelconque opi,ni,on rac'iale ou politiqt"e. Au mo-
men,t. ot\ Castelmtorto sr; at,r:hait qu,elqu,e part, à, Rome et, ot\ En,riqu,es essayait

3David \{umfoTd suggéra que c'était Zariski
.1ÿ ."L académie à été ainsi rronunée el 1603 par allusion à ia lionrre vue du Lynx.
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d'att,ein,dre la Franr:e, Se.ueri é.tait ré.r:omytensé par Mu,sol'in'i. Beaucouyt de
mathém,atic:icns qu,i auo,i,ent, d,é'mission.'né pou' prott:ster reçu,rent des postts
de re.rnplacem,ent. à l'Academia, Vatit:ana, mai,s Seueri, fut nommé pré.s'iduû
de l' Academi,a d' It alia.

Malsré leurs profon,d,es diJféren,ces mat.h.ématique.s et pol'itiryLes. Seueri. fu,t
totr,jours cordial ent)ers Zariski. et Zari,ski. toujou.rs l,oyal e.m,ers son ontir:n
proft:sst:ur'. En, 195.9, qu,and, Zanskr. trou,ua de g'raues erreurs dans un artic:lt'.
de. Se.ueri qu'il deuait lire potn" I{ath Reuieuts. il dér:ida de hti enuoye.r' di'rcc:te:-
ment ses remarqu(n "pour n,e pas deuoir être troyt m,échant. dans une reLtlr(.
pu,bliqur:." Et m,êm,e après l,a m,ort. d,e Seueri.. Zariski esse'yo, de di,ssuadet' u,n

de se.s é.tudiants de pu,blier une. attoque de. son oeurre.."

2.3 Le séminaire de Mathématique-Physique
2.2.L Mathématique-Physique ?
Cornment I'idée d'un séminaire corrsacré non pas à la classique Physique
LIathématiquc mais à la \{athématique-Phvsique est-elle venue à Libois? Sa
démarche de géomètre et de philosophe devait forcément l'amener à s'in-
terroger sur I'Espace et. en toute rigur:ur. à l'cncontre de la tradition Pla-
tonicienne. sur le Temps. Dans un article de 1962, intitulé "Le séminaire
de \{athématique-Ptrysirlue de l'tlniversité de Bnxelles", Libois décrit sa
démarche initiale.

"Je uoudrais donn.er une idée d'rtne etpéri,e.n,ce. de coordi,nation entre ma-
th,ém,at'iqu,e et. physi,que., erpérien,r:e m,enée à la foi,s du, point de uue de k
rcche.rche et de l'eruse'iqnem,ent, à l'Un,i,uersi,té de Bratt:lles, depnis qu:inze
4n"9.

Le sémi,naire de Mathé.matique-Physi,que a été fondé en 1915. Il est diri,qé
actuellem,e'nt par IvlM. Géhé'ni,au, Debeuer. Tits et moi-'mêm,e. A l'originc.
de. l'erpress'ion " Mathémati,que-Physi,que" se trouue une phrase de Fede'ri,go
Ervi,qu,es: " La géométrie est une partie de la phvsique ".

La physi,que. se dé.ueloIry)e. sur deu:r plans: crl,ui, de la physi,que etpéri-
men,tale e.t ce,ltri, d,e la physi,qu,a rati,on,n,ellc. ou conceptuelle. S'il r:on,uient
de di,stinguer n,ette.ment c.es d,eur plans, i,l i,m,portet éqalement de perceuot'r
leurs relations àon-stan,tes et rér:iproqu,es, La physique. (erpér'iment,u,lc et con-
ceptuelle) est di,ui,sée en plusieurs blocs dont chacun possède unc ui,e propre,
u,n d,éue.l,oppemc.rtt aut.onornc. en. rn,ê.me. temps Et'il est, liti ind'issoltùlement
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auï üu,t'res blor:s. Citon,s co'm,me blor:s: l'électro-nto,gnétism,e, la relati,uité re-
strei,nta., la, phusiquc nu,r:1.é.aire. etr:... Réfiér:hissant, à lo, tti,c propre. d,e. chaanr
de r:es blocs, à le.u,r's rapports mutu,els, à le.ul' naissance et à Leur éuoluti,on
hi,sto'rique.. on est ame-né à admcttru: qua. la math.émat,iqu,c est u,n de. ces blot:s.
le prem.ier hi,storiqu,ement et, aujourd'hui, en,core. le plus oltstrait, e.t le plus
qénér'a|.. bloc d,ont la uie spér:ifiryre a ét.é et est toujours d,'1Lne intcn,sit.( torLt.r:

Tturt'irntlièrr.
Cet.t.e conception d,r:s relat.ions en,tre rnathé.matique et physi,que, n,ous no'us

somm.es cfforu:és de la uérffie.r d,a'ns lc conr:ret, &u, co'ut"s de. séanc:es de truuai,l

- etposés su,i,ui,s de di,scussions au rythme moyen, d'une di,za'ine de sé.aru:es
par anné.e, chaq'ue séanl:e grou,po;n,t. u'n,e 'moyenne de trente ytufiir:iqtant.s (pro-
fesse.urs, assistants, c.hercheurs. anc'iens étudiants, étu,di,ants de dernière,
ann,ée). Nous auons pu mesurer les résultats de ce trutta'il de yy'o'upe du,ns
la reche.rc:he, dan,s l'en,richi,ssement des cours aut n,iue.aur de l'en-seigneme.nt
uni,uer.sitaire.. de l,'e.nse'tqne.me.n,t se.condu,ire et m,ême de l'en,se.igne.ment pri-
ma?,re".

2.2.2 IJn inventaire du séminaire
Libois a soigneusemcnt corrstitué un dossier reprcnant probablement tous les
documerrts relatifs au séminaire et il a élaboré (sans doute vers 1970) un in-
ventaire chronol«rgiclue des séances. des orateurs et des titres d'exposés. \ous
reprenons ce document tel quel. Il couvre la période dn2llnl1950 au mois
de mars 1959.

sérninaire de \,Iathématique-Phvsique

21110150
03111150
17111150
3011115a
al ln l\a
13112150

L4l12ls0
50

0e102151
241a4151

Libois ?
Libois

Géhéniau
Tits
Tits

Li[rois

Tits
'Tits

Tenseurs - Spineurs ?
Contribution à l' histoire des nathénratiques
Electromagnétisme et gravitation
Groupe linéaire général
Espace conforme réel
Projectivités sur un support linéaire
Groupe et groupoirie
Groupe linéaire (suite)
Groupe svnrplectique
Non réversibilité - non <:ourrnutativité
Réciprocités
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11101152
241{J4152
17110152
24l10ls2
31llrJl52
07111152
14111152
21117152
28111152
tJsl72l52
12112152
le 112152
09/01 /53
$laLl53
2310t153
3o/01/53
061a2153
13102153
20lazls3

27102153
20l03ls3
t3l7rl53
oeltzl53

Libois
Demeur
Libols

Tits
Libois

Tits
Libois

Jarrserrs
Libois

Jarrserrs
Debever

Tits

Plan de Lobatchefskl'
La tliéorie des élet'trons
Espace euclidien en liaison avec la physique
Groupe linéaire général
Espaces aflins
Groupes affirr. pr«rjectif
Espace projcctif
R.otations
Espace conforure
Phénornènes rlorr linéaires
Relativité gérrérale
Groupe orthogonal et groupe symplectique
Espaces
Groupes unitaires
Electromagnétisme
Les spineurs
Relativité générale
Groupes finis
\'Iécanique ondulatoire et théorie quantique
des champs
Variétés topologiques
(suite dn 2A102153)
La notion d'espace, de Riemann à Langevin
Intcrprétations phvsiques de Aÿ' : 0
\'Iaxwell
Successeurs de Maxwell
Elect romagnétisme ar.ant l{axrn'ell
Théorie des électrons de Lorentz
Espace de \{inkowsky
Groupe de la relativité restreinte de Voigt
à Eirrstein
Etude mathématique-physique de Batemarr
Hornogénéité et Isotropie
Expressions des invariants de courbure
de l'Espacc R.icmannicn à 4 dimcnsions

051021s4
Lel02l54
Lelazl54
26102154
05lo3ls4
t2103154

rel03ls4
281101s5 Tits

Géhéniau18ltll55

Debever
Tits

Debever
Libois

Debever
Géliéniau
Géhéniau

Tits
Géhéniau

Libois
Jansens
Géhéniau

De I{eghel
Spièce
Lorent
Samain

Chatelain

Demol
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Libois

Libois
Valette

Giot

Libois
Libois

Tits
Tits

Debever
Debe*,er

Géhéniau
Libois

Géhéniau
Van den Dungen
Van den Dungen

Géhéniau

Libois
Libois

Tits

Tits

Hubaut
Dehever

Géhéniau

L6l12lss
06lolls6

1010215t)
02103156

021031s6

26lt0ls6
0e lrt 156
23111156
07112156
14112156
lt101157
23101157
081021s7
08l02lr:7
221{J2157
08103157
2310:t157

22111157
lC)101158
2410r158

07102158

21102158
07103158
271031s8
23/0t/s9
30l01lse
06l02l5e
1310215e

03lr:9

Debever
Dei.rever

Géhéniau
Libois
Libois

Géhéniau
Debever

Tenseur de Rienarrn
Tenseru de Rienratur-Ciuistofl'el
Problèrnes forrdarrrentaux pour les étudiants
de secondr: licence en mathématique et pht'siqut:
Coniclres - Quadri<1ues
Invariants différentiels - eonformes des
courbes planes
Classification des coniques du plan de
Lobatchefskl'
Notiorr de terneur
Les tenseurs
Charnps de tenseurs
Champs de terrseurs
Tenseurs en géométrie différentielle
Tenseurs err géométrie différentielle
Tenseurs en relativité gériérale
Tenseurs en relativité restreinte
Tensr:urs en relativité restreinte
Tenseurs en mécanique
Tenseurs en mécanique (suite)
Caractère tensoriel des corpuscules
élérnentaires
Les espar:es linéaires de \{inkon'skv
Egalité der fip5ures et corstruction de figures
Représentatiorrs linéaires des groupes de
Lorentz
Représentations infinies (unitaires) des
groupes de Lorentz
Tenseurs antisymétriques dans ,Ea
Champs (tensoriels - de lvfaxwell)
Etude des particules élérrrentaires
Homniage à Pauli
\,Iouvenrents minkowskiens
\{ouvernents minkowskiens (table)
IsoEspace ou Espace des charges
Espaces de l'électromagnétisme
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Le dossier constitué par Libois t'ompte 28,1 pages. La plupart d'entre elles
sont lcs notes manrscrites qu'il a prises durant les exposés.

2.2.3 Un bref âperçu d'exposé fait par Libois
Extraits de ''La notic»r clt: tenseur . un exposé de Paul Libois pour les
séminaires du 26 octobre et 9 novembre 1956. \ous allors citer plusieurs
extraits dc la ''Première rédaction d'après des notes priscs par \{. Demol et
\{elle Herteleer.

"La n,ot'ion de tenseur telle qu'elle se présente a,ujourd'h,ui, c'est-à-dilv
auer: d'asscz gran,des diffé.ren,r:es selon les auta.u,rs - di,fférenc:es qrLi ne. sont.
pas seu,le.ment de forwc ma'is aussi, de contenu, s'est déue.loppée esse.n-
ti,elle'me.n,t dans trois r:otran.ts qu,i. d,'ai,l,l,eu,t's, s'tnfl,u,enç:ai,ent m,utucllement.
Le. pl,u,s i,mportant de ces courants, en, tout cns cehti. qui a utnduit à ce qu,'il q u
de spér:i,fiqu,e. dan.s la n,ot.ion u,r:tu,e.ll,e d,e t,cn,seu,r, est l'él,u,de lor:alc. des esparx:s

Tthysi,ques non homogène.s ou, n,on, i,sotroytt:s, é.tude locale c'est-à-di,re étude de
chaqrte point. d'u,n, tel espa(:a. auec: la prise en consi,d,érat,ion des uoisi,no,qes
di,fférentiels de ces poi,nts, ttoi^sin.aqes du premier', du second,. du troisième
ordre, e.tc.

Le deuri,ème cou,r'an,t, c'e.st. l'é.tu,de. des êtres algébriques dans les espaces
dc Klein -- Ies tra,n,sfonn,a,t.ions él,ant cnnsidéré.es coTn,me des êtres à ajorLter
à ceur qui y sont. d,é1à ftr.: projectiuités en, Ttlus des poi,nts, hyperplans, etc.).

Le troisième cou,rant, est,, phts cuu:temcnt,, trn cnsemble de cnu,r'an,ts do,ns
chacun desque.ls s'elfectue le déueloppem,ent prCIpre (selbstbewegun,g) de diuers
ê.t.res m,athé.mat.iqres . ..

Si, l'on regarde les tenseurs dans Cauch,y déjà (1820), et encore ch,ez
Wc.yL on les pe.rçoit com,me li,és aur transform,atio'ns li'néaires. Ceci r:st
parti,culière.ment fu'appant lorsqu'on, dé.fi,nit le t,enseu,r au moyen de nombres,
mais n'est pas modifié si, l'on u,til,i,se le lanoage géomé.tri,qrLe. si l'on é.uitr:
les systè.me.s de coordonn,écs. Ce caractère linéai,re des tenseurs est une de
lc.tLrs ca,r'ac.té.risti,qtes les plu,s i,mporl,antes; pour qu,e ce.tt,c caracté.risti,que ne
se transforrne. pas en carcan, nu'isan,t au dé.ueloytpeme.nt de la noti,on, i,l con-
tient dc. prendre la noti,on. de "li,né.ai,rc" el,l,e.-mêm,e dans son dé.ueloppc.ment

Pt-odu,it esact.
J ,-,r1, p*'produit erac.t d,e d,eur ensem,bles rl'êtres (prod,uit d,e y' pomm,es
par ,9 ytoi,res par ercmple) l'ensemble résu,ltant de la cnnsi,dér'ation simultanéc

28



(:'t:0,(:1,(: (so,ns rir tt, rr,'jotr,l.u' tri trt,trt,tttltrr') dr, {,{.,\ 71,1,11.1; r'ttscuiltlt:s. Lo, trt?t-

pl,o,rr:r' l,'ct:1»r'ssi.on " r\t.9r nt,ltl,c d'r:.t,rt:.s" l,ttt,t' " t',s.ltrL('.(. .'

2.4 Les expositions de géométrie
(l'cst, t'n l95l tltr'a lirrrr la lrrcrrriàrr«l t,xlrosit,iou «k'gliorrrétlirr rlrrrrs lc ,,lrâtinr«ltt
IJ" «ltt I'l-lttivcrsit6 Lilrrc «1«r Rrtxcllcs Xavi<x I{rrlr:rrrt nolls a prér:isé «1rrc
l'i«lée tl«ts rtxlrositiotts srlrait volllrc à Lilrois lors rkr la visit,c rl'urlr, cxlrositiorr
tlcs ".Icrurcssrx S«:ir:rrtilirlrr«ls rlc l'Atlrrîr(l«r tkl Sr:hacllrcck".
Notts lloss(:rkltts ttttc listc tlcs titrcs «l«r cha<1rtc cxlrosil;iorr (luo rri)uri r'ol)r'o-
r It risorts ci-rlr,ssolIs.

1f)51 Les «lrrarlriques

11ll-r2 Omtrre r:1; hrrnière et géornétrie

10511 Géornrltrie r:t Tl.ansforrnations
1l)54 Svrrrét;rics

19,f-r5 La sphirrr:

1[)5(i Coniqrrls et qu:rrlrirlues

19,';7 Propriétr'rs :r{Iincs des figurcs

1[)58 Propriétés pro.icctives tles figrrres

19,51) Géorndtries non-etrclicliennes

1{)60 Lierux géornétriques

1l)Gl Esp;rces rlr-. grorrpes

19ff) L' cxposiliou n'a pas licrr.

lfXil) Errclitle d3

llXi4 Univers rle Galilée
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1965 Géométrie et lumière

1966 Tfansformations: groupes de permutations linéaires

1967 Coniques a-ffines et coniques projectives

1968 Petits groupes et petits espâces

1969 Analyse structurale de l'espace euclidien

1970 Analyse structurale des espaces classiques

1971 Jeux d'espaces

Dans "\[élanges Paul Libois '', Xavier Hubaut décrit quelques souvenirs
cle I' exposition de géométrie. "

1951 Premi,ère eupositi,on de géométr'ie: "Les Quadriques". Quatre tables au
fon,d, d'une grande. sallc.; du pupi,er bntn m.asque les t,a,r:hes de pei,nfuLre,
les traces de clous, les morsures de sc'ie des tables-élablis. Les ui,siteurs
découurent, lcs premir:r's h,ype.r'bol,otdes en fi|.

195,9 Les étu,diants du c:om'ité d'aa:u,e.i,l sont. en plar:e; une. étudiante interpe.lle
o,'im,abl,e:ment un. uisit,t:u,r': "P'u,i.s-jr: r:onnaître uotre n,om,, Mo'nsie.u,r'/" La
uistteur a'yant dé.t'lin,é son, i,de:ntité., elle poursu,i,t: "et l'établisseze.n,t où
lnus ense'ignez?" - "Certa'ine'ment, Iulatlemo'iselle, c'est l'U.L.B. ; jc
su'is le R.ecteur!"
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1956 Cité estudr,antine
13h30' Des étud,iantes se préparent auec fébrili,té pour l' erposi,ti,on; les

nouuelles robes se font attendre.
13h/*0, Inquiétude! Pas d,e robes en aue. l'erpo ouure à 1/*h! Elles se

mettent en tenue pour gagner du temps.
13h50' Les tra,b étud,i,antes, caurt-aêtues déambulent dan,s les couloi,rs

de la Ci,té; pani,que!
13h55' Les robes arri,uent! l' etposition aura donc li'eu'

1958 Les étud,i,ants d,u com,i,t.é d'accuei'l sont en place; une étudiante i'nterpelle
aimable'ment un ui,siteur...

1960 Un étud,i,ant d,éambu,le, m,'icro à la mai.n, maonétophone cn bandou,lièr'e;
,il enregistre les réactions des u'is'iteurs. Un sénate'ttr se laisse com-
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plo,isarnment 'i'ntcttricuter. Apr'è:s l'en,re.gistrem.en.t 'il s'enquiert: "C'est.
potu'la rad'io, le jou'nal? - Nort. lvlo'n,si,e'ur', c:'est, justt: pour riqolc.r'"
r' éytond l' étu,d'iant.

1962 Un jeune o.ssi,stant. ltarticulièr'eme.nt, crit.iqtLe trou:ut: les éludiants tt'oqt

faibl,cs pou,r m,onte.'r' u,nc c.tryosition: ell,e n,'aut'a TxLs lietL.
Un collèq'ue sabk: le ch,arnpo,Qn,e pow' fê.ter la mori, de l' e:tryosition d,t:

géométrie.

196.9 Les é.tudi,ant.s du, r:omité d'acc.ue.i,l sont en, plar:e; u"n,e é.tu,ùiantr:...

1970 Dans u,n bu,reau du senti,ce de qéornét.rit:, un e.nregi,st.'x:rne.nt, kr sc-
ct'étai,re., un chargé d,e cours. Au, programme "Je struc.ture, moi. no'n
plru,s" chanso'n ér'ot'ir:o-m,o,thé.matirye. d'après Serqc. Gain,sbou,r'g et. ,lune:
Birki,n. Le d'isqte. passe et repasse; les racærds son,t. dé.li,cats. Une
matiné.e é.pu,isan,te. Pe.n,dant, ce. te.m.ps là. dans un, bureau uoisin.. pettt-
être qu,e.lqu'un e.ssa'ge-t-i,l de. per*ser à autre r:hose...

1971 Apothéose: l' etposit'ion sillon'ne- l,'Ital,i,e.
Premi,è.re étape: Boloqne. Le. mat'in, paur' être en forme., un'indi,sptrusa-
ble etprcsso au, bar du, c.oin. Séanc.e ar:adé.m,ir1ue aue(: projc.ction ùL film
sur le th,éorème de Pyt.hagore de. P. Li,boi"s. Dès mon aniuée, ce dern'ier
s'i,n,qu,i,ète d,e la bobi,nc. qu,i m,'a,uai,t, été c.o'nfiée pou,r é.uit.er tou,t ri,sque
de perle.. C'est ce jour qu,e j'ai eu, droit aut clés de son Alpha-Roméo
pou,r'retr-ou,rJer ur.t, plu,s uitc k: peti,t bar rlu coin... et le fnt,it de: 10 ans
de trauai,l.

19\ Enregi,strem,en,t de la chan,son de l' erposi,t'ion, la r:omplainte de lulur'-
ti,n., qti, n'é.to,i,t pas gé.omètre. Si,lenr:e, conc.entrati,on. On a ré.péI.é les
uo'ir, modi,fié le terte, contr'ôlé le son. C'est par-ti; c'est bon! Detni,er
æu,ple.t.: une porte s'o'u,ure: entrrl l'afu' h,aqat'd, un chef de ttauarn: de
polytechn,ique portan,t cnm,m,e u,n, paquet son transi,stot- hurlant sous le.

bras. Tout est à rec.om,rnen,r:er!

1977 Un stand mon,tre. le.s surface.s m,i,ni,ma parreconstntc.ti,on de l'erpé.rit:nr:e
de Platr:au. Un é.tu,d,i,ant. en bl,ou,se de labo, plonge diuers can,t,o'urs
d,ans un, infô"me mé.lanqe tle détr:rqtn,t t:t. de ol'ycé.rine. Le recteur. qui
s''int(:re.sse à chaque stand,, écnut.t: attcnt.iue.rnent l'r:rytosé, pui,s fé.lic'itt:
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l'étudi,ant en lui, serrant ch,aleut'eusement la m,ai,n. Heureu,sement, non
loi,n une nappe prouidentiel,le éta,it l,à pour éponger la po,isseuse glycérine.

1980 "Géométrle. Art et Natut'e". C'est la peti,te fête qui, clôture tradttion-
nellement l,' erpos't'ti,on,. Entre le Président de l'[Jni,uersi,té- Il poüe un
toast mémorable: "Nolts nous sorrünes par-tagé le trauai,l: j'ai uisr,t'é l'
erposition d,e physi,que, le recteur cell.e de géométne; je présum,e que

quelqu'Lrn s'est occupé de l'Art et de la l'{ature..."

1981 Ce n'est qu'un début; continuoræ l' etposi'ti,on!

2.5 Les mémoires et les thèses sous Libois
Libois a certainement commencé sa "carrière" de directeur de mémoire depuis
sa nomination {e chargé de cours en 1937, selon Roland De Groote qui précise

ô,f



quc Paul Libois "t:ut, un,e influcnce sur des rn.érn,oira.s an,térieurs (depui,s 1927
à m,a conrtatssant:c)." Nous citons ci-dessous Ia liste des mémoires. thriscs
de Doctorat et d'agrégation qui ttous est parvenue principalement grâce à
une séric dc fic'hes élaboréo par Libois. La naturc des trava,rx n'étant pas
préciséc. nous ne sornmes pa.s parvelrus à discerner les thèrses des mémoires
dans tous les cas. C'est pourquoi nous n âvolrs pas sdprart'r ces trar,atx. \otts
précisons la nature de chacun d'eux lorqtt'elle est eu notre possession.

Par lc choix des sujr:ts et le style rie ces travarx. on retrouve les intérêts
et le style de Libois. Une étude approfondie de ces ouwages permettrait sarn
doute de cerner avec plus de précision cette partie importante de la vie cle
Libois. mais nous nous bornons pour l'instant à citer quelques remerciements
et à établir la listc clcs mémoires qui sont en notrc posscssion; listc dans
la<luelle il subsiste des absences et des erreurs.

".Ic ti,e.ns à et,prim,e:r'i,r:i toute. ma, ylru,titudl à lvfonsieut'le p'rofe.sseur P.
Libous don,t. l'en^geignt'.m,ent, l'atde bienue'illan,te et les consei,ls qu''il n'a cessé
de me prodigu,e.r m'ont, pelm'is de. menl:t'r:e trottail à bonne fi.n."

Jean Val Buggenhaut

"Notrr'. ué,né.ré. professe.u,r'. monsi,eu,r'Pau,l Li,hoi,s. a d,iri,gé ce m,é.m,oilc dr:

li,cence aue.c: bea'ucou,1t de patience. Grâut à ses précieuse:s obseruations, j'ai
pu, m,ertrcr ce. tru,uai,l à bonne fin. Je. t,iens pafti,r:tili,èreme.nt à l'o"sstre.r'de. ma
très ui,u e reca nn,a'is sl,n.ce."

Suzannr,' Bultot

"Si, j'ai qnt, termi,n,cr ce trauail, je le dois pour la plus qrande paû à la
d'irccti,on éclair'éc de Mon,si,eu,r le professettl' Li,bois...."

\{ arie-Louise Van Spe-vbrouck

1. FO\TEYNE Clairc. Unc applicatiort des Espat:cs à connexion Projec-
tive à la Théorie de la Relativité Générale. 1946

2. CROLS \I.J.. Sur les trilirréarittis entrc trois formr:s cle première espr)cr:
indépendantes et sur leur représentation dans un espace à sept dimen-
sions. 1946
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3. TITS Jacques. Les groupes Àr-uplctrtent transitifs et les groupes prG
jectifs à uuc dimension.19-18

4. GUTWIRTH A., Représentations multiples de surfaces cubiques. 1948

5. LECLERCQ Paulette. Projectivitr:rs clui conseLvent uue citbi<jte et dt:s
droites nrultiples. 1948

6. \\'ATTEZ Jacques. Etrxle Groupale des Points Sirrgulicrs des Courbes
Algébriques Planes. 1949

7. DE I(EYSER Paul. La structure du groupe orthogonal sur un corps dc'
caractéristique diffi:rente de cleux. 1949

8. TITS Jacques. Généralisation des €lroupes projectifs bn^sée sur la notion
de transitivité. 1950 ( Doctorat)

9. DE Groote Roland, Sur les surfatres de Jacobi. 1950

10. TIBERGHIEN \{ichel. Etude Géornétriclue des Polynômes Extérieurs
de Grade urr à deux et trois variables, 1951

11. BROTCOR\E .Jeanne. Lcs Quartiques Rationnelles \ormales di: l'Espa-
ce à 4 dimensions et leur projection sur un hlperplan générique tle cet
espace. 1951(5)

12. ROLOT Andrée, Représentatiorr spatiale des Quaternions. 1952

13. HE\RICOT Claire. Classification crémonienne dr:s plans doutrles cor-
respondant atx involutions cle Geiser et de Bertini, 1953

1,1. BULTOT Suzannc. Etule cr(rmonienne de groupes finis centrés de
transformations de Joncquières, 1953

15. VAN SPEYBROUCI( \{arie-Louise. Eléments d'Etucle crémoniennc
des Courbes situées sur les Surfaces du 2ème et 3ème ordre, 1953

16. THE\IELI\ Gur,. TWr-.s Crémonicns de Transformations dc.Ionquières
Involutive§. 1953

5EIle n'est pas répertoriée dans les registres err 1951. rnais cornme étudiante (ajournee)
en 1938.



17. VER,STRAETE Gilbert«:. Représentatiorr géométrique des nombres de
Lipsctritz-Clifford à 23 et 2a unités. 195-l

18. TITS Jacques. Sur certairres classes d'espaces honiogènes de groupes
de Lie. \I(:nr. Acad. R. Belg.. classe «les scienct's. 29. n.1659. 1955 (

thèse d'agrégatiorr)

19. \IERCHEZ Jacqueline. Sur certains svstèmes de coordonttées dans les
rariétt':s de Riemann à derx ct trois dimensions. 1955

20. SPIECE Claude. Etude des Espaces Riemanniens conformes. 1955

21. PAES\{A\S Jean-Pierre. Etude ders Plans de Hilbcrt. 1955(6)

22. DE\'IOL Gabrielle, Sur les Espaces conformes et pseudçconfrrrnres.
1955

23. SA\{\'N Suzanne. Srr une cla^sse à detx ditnensions utilisée en rela-
tivité gi:nérale. 1955

24. GIOT Pol, Les Coniques du PIan de Lobatchewsky. Classification et
Inr,ariants. 1956

25. VAN DER AVORT Andrée. Propriétés rnétriques des coniques du Plau
de Sitter. i956

26. VALETTE Guv. Longueur et courbure dans un plan de Klein. 1956

27. FO\TEY}i Edmorrd. Aspects algébrirlues des Espaces r:onfolmes. 1956

28. JOURET \{arcelle, Involutions Planes et Plans Doubles Ratiolrnels.
1957

29. HUBAIJT Xavier, Espaces de I'électromagnétisme. 1957

30. CAit{PIOI'i Nicole. Droites et Plarrs multiples cycliqucs et abélicns.
1957

31. VALETTb Guv. Invariants Différentiels et Trajectoires dans les Gé<>
métries de Klein. 1957

6II a travaillé prirrcipalernent avec Jacques Tits, ruais sous ia direction de Libois.



32. JACQUET \,i.. Sur unt cla^ssc cie transfrrrrnatirlrrs cubiques 1957

33. SAROT Charlvne. Etude Projer:tive et Jorrquièrerlne des Tlansfr)rma-
tiorx Perspectives de Jurquières. 1957

34. TER\ELT C.. Projcctivittls Girnéralr:s et Projt'«:tivités Consenant une
hvperrluadrique, 1957

35. RO\{BOUTS Nicole. Sur Ia Géométrie \{inkowskienne à 2 et 3 <iimcn-
sions. 1958

36. LEFEB\RE \"foniquer. Le plan ca.l'léerr réel. 1958

37. X{OO\S \{.J.. De l'espace conforrn<' réel-complexe à trois dimensions.
1958

38. \MÉRIO\ André. Les Espaces \{irrkowskiens corrformes, 1958

39. PA\ETTA G.. Classifir:ation des cubiclues réelles dans les plans pr<>
jcctif. affin. euclidien et minkowskien. 1959

40. VA\ BUGGE\HAUT Jean. Les plans de Cliffrrrcl. 1959

41. CHERTON Claude. Electronragnétisme et Tfansformations conformes.
1959

42. VALETTE Guy, Sur la géométrie différentielle des rubans, 1960 ( Dot-
torat )

43. COUTUR.IER Claire. Le plan de Riemann, 1960

44. SAI\T-MARD Denise. Quelques figures lobatchevskiennes. 1960

45. BUEKENHOUT Flancis. Les plans triples à sextique de diramation.
1960

46. BOIiTE\{PS Claudine. La droite ternonienne. 1961

.17. \IOLTRY Claucline. Le plan projectif ternorrien. 1961

,18. DEPASSE \{onique. Produits de Déplacenrents \{irrkowskiens Involu-
tifs. 1063
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49. DEVOS \{ichel. Etude intrinsèque des Trilinéarités <nrrjuguées. 1963

5û. BUEI(E\HOUT Ft'ancis. Étu.l" intrinsèt1ue des ovales. 1965 (Doctalat)

51. \A\DEZA\DE Christiane. Plarrs octuples abéliens du tlpe 2 x 2 x
2. 1,965

52. DOQUIRE Rayrtoncle. Étr,l*, algébrique de l'espare cle \{ink<.rwskr'.
1965

53. GEUDE\S Nellv. Classification des surfaces cubiques. 196G

54. \IARLOT Odette. Axiornatiques cles espâces affins. 1g66

55. DEBACKER André. Axiomatiques des plans de de Sitter. 1gG6

56. DOYE\ KI\IE\IT\{BO ,Jos. Etuclr: clcs drapr:atx <lu plan affin. 1g67

57. VAN BUGGENHAUT Jean. Trois a.spects de la relation <l'harmonie,
1967 (Doctorat)

58. DOIGNON Jean-Paul. Espaces projectifs topologiques, 1g70

59. DEHERDER Roger. Espaces cluadraticlues des espaces projectifs. 1970

60. DOYE\ Jean. Sur les systèmes cle Steiner, 1970 (Doctorat)

61. VAIiDEPUTTE Christiane. Aspect uniclimensiounel du théorème dt:
Desargues, 1970

62. DE GROOTBROLOT Andréc. Géométrie de l'algèbre du groupe diê
drique h, 1971 (Doctorat)

63. DE \{EUR. Gisèle. Représentations géométriques de particules libres,
7971

2.6 La descendance mathématique
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Chapitre 3
Le pédagogue

3.1 Généralités
"Jr: croi-s qu,e ce qui e.st le pht"s imqtoüant dan,s sapé.dagogi,c. e.stl'écout.e qu'il
o, de. son i,n,te.r'lot:utcu,r'. C'est-à,-dire qu,a son i,nte.rloattetr jouc un. rôle aussi
gran,d qu,e lui dan,s l'e:n-se'ignemen,t qu'i,l hti donne; quand (:e n'est. pas pl,us
gro,nd,...Pour- Li.bois. lo. rela,tion Ensel4nant-Enseigné. n'ét,oit, ytas u,n,e. tec:h-
n,ique., il étai,t s'incè:rr:mc:nt rnnua'inr:r.L...co n'était püs un,e façon de. parler...

Le prem,ier trauail qu''i,l faisait, auer: le.s qan^s é.to,it. de letr,r' saper tottte ktr,r'
confi,an,ce en eufi...ce qu'i n'é.t,ai.t. pas toujout's très aylréable et qui a pou,ssé
cer-ta'ines personnes à ne phrc uouloil'tru,uoiller auet: Liboi,s...Il uou.lait qrL'on
redescende jusqu'à ce qu,'on n,'ffirm,e Ttlus qu,e dcs ch,ose.s dont on soit tortt
à fait sû,r'...Li,boi-s nc. uoula'it pas qrt,'on con,strtti,sc. dr:s r:on,n,ai,ssanr:es stLr du,
sable...

Vi,s-à-uis des qans qui ne con,n,aissai;en,t pas beaucouyt, Liboi,s é.tait d,'une
patiance ertraordirutirc....Il arci,ua,it. à lcs fai,r'e raisonn,er en com,m,enç:ant ltur
les mettre en confi,ance en leur' Ttosant des questions si,mples aurqu"e.lle.s iLs
sattai,en,t répond,e:...

Libois a renutn,tré Oui,de Decroly à la fin de. sa uie...il, auait absolurnent
adhé.ré. attcc l,e pri,nci,pe...On pou,rrai,t, dirc. Errc Li,boi,s a, ad,apt,é. aur mathé-
mat'iques le. priru:iqtr: de Decroly...mêm,e si sa 1tédagogie est plus originale
et plu,s Ttersonnel,lc ql!,c ç(t,...'' nous a dit Simonc Tromplt:r. Dans "Cours
clandestins", se trouve un extrait d'une conférence dorrnée par Libois le 29
janvier 1972 à I'U.L.B. au cours cle laquelle il clécrit sa vision de la relation
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Enseignant-Errseigné. \ous reproduisons une partie cle ce texte.
"L'cnsei,qTtnnt est sotr,uen,t, c.onsid,éré en to,nt qrle. pe.rsonne qu,i transmet ti

d'autre.s des rnnnai,ssanc.es et tles t.er:h'n,'iques; l'en-sei,gn,é est la personne qu,i
reçoit.

Arû.tefois. dans un, systèm,e t,radition'n,e.l et fi,gé. on "r'é.pétai.t" un,e. leç:on
e.t l,a rnértor'tsation Ttre'nait. le 'pas su,r' le ru,i,so'nne'me'nt,. A t:e t'yytr: r"igidc
on opposc, et auec succès, un, m,ode d'enseign,r:mr:n,t où la Ttar-ticiqtati.on. de
l'cnseign( cst. ar:qrLisr .

Mais, m,ê.mt. sous cet aspect ré.noué, le but prem,ier- de l'enseignem.ent n,e
sem,ble êh'e souuent qte la comrnunication, d'une science (qu,,i est, ttoû'e qu"i, st:
fatf), d'un ayt,, d'une techntque, d,'une tradition (soit pétrifiéc, soit en. uor,c
de modi,ficati,on).

Dans ce.tte opti.qu,e, les deut t,etm,es de la relat,ion Ensei,qn,an,t-Ense:ittné.
sont con^s'id,é.'rés com,mt. rl,a.s absohts: tel,lc personne est un. ensei,qnu,nt. tt:lle
autre un enseigné. On oubl,ie la sit'uation fré.quente et qti s'auère de. plu,s
en plus i,ndi,spen"sablc d,'tm m.o,îl,rc, qu,i étu,die, d'u,n ind,iui,dtt, qui est ri la
foi.s ense.i,gnant et enseign,é.

On sai^sit m,ieur la compleri,té de la 'relat'ion, En,seign,ant-Enseigné lors-
qu'on songe. à ses aspects crtra,ordinai,rem.ent, d'iuers selon, l'époquc.. le. pa11s.
l'ô,7e, l'idéolosi,e. Dew: eremple.s ertr'êmes: les sociétés primi,ti,ues où, "en-
sei.qnant" et "en^sei,gné" n(,. sont. pas d,cs états; la socié.té. indu,stri,elle ar:tuelle
où, le.s ensei,gnants sont, de ytlus en phts, payés par la Soc,iété et où les en-
sei,gné.s ont te.nd,ancc. r\ ne. pltts ytayer e.t à ne n,e.n prod,uire d,e soc:ial,ente.nt
uti,le., à, ui,urr: en, quelqu,e sorte un,t: ytériode de parasitisme. La ten,dan(:e na-
turelle d'une telle soci,été est d'eriger que l'en^sei:gnem,en,t con,s,iste à trans-
mettre t:e qui, conu'ie.n.t à c:e.ttc soci,été et selon les mélhodcs qui conpi,en,nent
à ce.tte. soci,été. Ce. Ttoi,nt d,e uue auai,t déjà, été codifié. par Platon artec poés'ic:,
pe.ut-ê.tre auet: hum,ou'r.

De nombreua pédagogltt;s n'ont pris en cnn^si,dérati,on qu,t: l'intérê.t de la
sor:ié.té. dont i,ls dé.7te.ndai,ent: d'au,t,res. tcl R.ou,ssea,u, n'on,t consi,dérti-, en t'é.ar:-
tion, que l'enfant projeté en dehors d'une soci,été lugé.e. néJaste:.

Lorsqrt,'on, qé.nérali-se. la si,tu,ation, qu,e l'on, prcnd l'i,n,diui,ùt, humo,in dès sa
na'issance, que.l'on son,lJe m,ê.me atm formes d,e ui,e les ytlus é1ém.entai.rt)s. on se
renrl c:ontpte de. la n,é.cessitri d'é.fud:i.a.r la r:onjoncti,on de l'ottt,o-dé.ut.loppemt:nt
de l'indiui,du, etd,e l''infiu,ence du, mi,lieu srtr cet. indi,ui,du,. En 1972. ,iI al4taraît
qu,e.le rni,li,c.u, humain essentiel dan,s leqnel bo,ig'na u,n ad,ol,e.st:t.nt. nn é.t,ud,iartt,
r:'est le gra'nd mili,eu, cnn,sti,tué. Ttar l'Hum,ani,té. en to,nt. que tout.. Ceci so,ns
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sous-esti,'mer le'rôl,e d,es dfuers m'ili.eu:r i,nt,ertn édiaires.
Lcs opi,ni,on,s d,cs pé.daqottuas uo"r"i,ent éqolr:mc.nt Eut'nt r\ l'i,m:po'rta'nca r'*

lo,tiue dr:s conn,ai,ssa'n.ces, des aptit.udes. de la rt'éo,t'i,rti,té.
Portr lc dogmuti,rlrtc, l'enfant. doit d'abord "conn,aîh'c" sa table de mul,ti-

plicati,on, i,l doit plus tard "stt'Ltoil' fu,irr:" une rrutlti,pli,cation, pui,s dern'iet'
st,adc - 'il doit. "r'é.sourJrc u,nc. applir:a,t.i,on" d,u,ns laqu,e.l,l,e fi,glw'e u,ne mult.i-
pli,r:ati,on soi,gneusem,ent déposéc par le: m,aîlre ou,, m,i,eu,r, par l'autt:u,r' d,u,

manuc.l... qui l'aura da'ns la plupart d,c.s uts rc.p'risa d,an,s u,n o,utre m,antLe.l.
Pou,r le pédagogue dont. la logiqu,e est non poi,nt dogmut'ique: m,olis dialec:-

ti,quc l'ord:re e.st, 'inttersé. r:'a.st-à-dirc m:is à l'e.ndt'oit.
Pu'Lsque cr(tatiuité erige aptitudes et con,na'issances, me.tt,o'ns l'enfant en,

face de uraus problèmes (urais poulr ht'i. r:'est-à-di,re qui l"intér'esst:'nt) et,. à
cette. occasion, ai,dons-le. à dé'uel,opper aptifutde.s e.t conn,a'issan,ces. Aur mo-
m,ents c:onucnabl,e.s n'oubli.o'ns pas les untr'ôle.s et, l,es syrtthèses. Les derL:r
optiques peuuent être schémat'isées ai,nsi:
Dogm,atique : théorie. --+ pr'0,t,iq1te. ; thé.ov'ie. ---+ prat,i,que ...
Diale.ct'iqu,e. : prati,que ---+ th,éorie ---+ pratique. ; prati,que -, théorie ---+ pr-atiqu,e

Il i,m,porte de souligner que le poi,nt de uu,e Decrolyen s'oppose auec.force à
trois tendances démasogi,ques aujou,r'd'hu,i, assez cou,rantes et paft,i,culi,èrernent
penttcieu,ses:

n'ier ou m'ini,m'iser la nécessi,té des connaissances

ni,er ou minimi,ser la nér:e.ssité des t.edrniqu,es

ne uo'ir la source de créat'itti,té que dans l'enfant.

Il doi,t, ê.trc bien c.lo,ir qu,e cr'é.atio'n imytliqrLa o,pti,t,udes e.t con.n.ai,ssance.s.
qu,e tout,e apt,i,t,ude dem,ande certa'ines conna'issances. "

3.2 Libois à l'école Decroly
Libois a beaucoup trar,aillé à I'Ecole Decrolv où il lui est souvent arrivé de
donner cours aqx élèvcs pour mettre en pratique certa,ines cle ses itlées. Dans
"\Iélanges Paul Libois" des professeurs de I'Ecole Decroly ont écrit urr texte
où il riécrivent certains souvcnirs. \ous en rcprocluisons ici rm extrait. ''
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ECOLE Decroly
professeu,rs des promoti,ons

(Depui,s 191t1)

Pa'rmi les anci,cns élèues d,e Paul Libozs, les prcfesseurs de l'équi'pe de

Mathémati,que de l'Ecole Decroly se sentent tout spéci,alem,ent priui,légr,és; ils
ont eu la chance d'ô,tre continuellement gu'idés, coræe'tllé.s, soutenus dans la
prati,que même d,e leur enseignement " srL,r le ui,f" par Monsieur Libois lui,-
même.

En effet, i,l n'y a pas un doma'ine de l'ensetgnement de la mathémati,que
à l'école (aussi, br,en chez les tout-peti,ts que chez les grands) qu'i ne porte son
empreinte ai,nsi que celle de Luci,e Liboæ.

Depuis les cours clandesti,ns (et peut-être bi,en auparl,aant) nous conna'is-
sons l'i,mpor-tance quc Pau,l Li,bois attache à la situati.on d'ensei,gné-ensei,gnant.
Il a souli,gné bi,en souuent l'enrichi,ssement qu'apporte à chacun I'occnsion de

transmettre les messages sci,enti,fi,ques ou esthéti,ques qu'il a reçus. à d'aut'res,
plus jeunes ou mo'i,ns formés.

Nous aaons uécu les erposi,ti,ons de géométri,e et reconnu l'enthousi,asme
auec lequel lcs é,tudiants erpli,quent aun é,\èues du second,ai,re le sujet qu'ils ont
choi,si,.

A l'école^au,ssi, sur la suggesti.on de Paul Li,bois. nou,s cherchons à rap-
procher les élèues d'ô,ges d'irters dans des acti,ui,tés où les plus grands peuuent
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d'ir"iger les trtht"s peti,ts: dr:s recherches persorrn,elle.s. des etryé,rien,ces fa,ite.s au
co'u,rs. dr:s apçta'rr:ils constttti.t,s par une équ,i,pr: sont résu,li,èrem,ent erytliqué.s
trtar des élèt,e.s de 13, 1l an,s à des c/asscs de 10 à 12 arts. De temps en
tcm1ts. mêmc la t:ont.raire. se passc. at la joic d,e c:es en,fants qu,i ré.ussissent à
capter l'i,ntérêt des phæ grands, .fait, w'ai.rnen,t, plai-si,r à uoi,rl

Ch,o,qu,c anné.c., da.ytuis 1956. se t,i,ennr:nt à l'é.r:oln dcs .lou,rnries Der:roly
do'nt les thèmes sont. souuent choi,s'is par le.s élè:'ut:s. En 1961, Galilée ét,ait à
l,'hon.ncur-. à l'ocrasi.on du" j00èmc anniper-sai,re de so, na'i,ssanrt..

Paul Libois a r'éuni. à ce moment, qu,elques élèues de 1/, à 15 ans qui
atto,icnt u,cce.pté. d,'allar dans l,as patit,cs c:l,asses parler dtt r:i,el, des étoi,les. des
planè.te.s, dr: la tarre. Il, a c.om'm,encé par semer de nombreur doute.s do"ns leur
esprit, par dé.tru,ira. leu,r's 'id,é.e.s toutes fai.t,es, par l,o,nr:er des i'nt,errogat,ions i.n-
qû,étantes, qu'i,l laissai,t sans ré.ponsa. Ils étaient furi,eu,t;! luIai,s, au bout de 3
ott, y' séanr:es, il,s n.'osai.en,t pltts rien affirme.r s&ns a'rq1tm,en,t.. attai,ent restreint
leu,r ambition et acquis l'humi,lit(: nécessaire à u,n ensei,qn,em,ent honnê.te. Ils
sont alo'rs allés e.n {)ème ytrim,aire, on,t trauaillé. c.lto,c.rm auec. que.lqu,es petlts
de 8 ans, rauis de s'assoc'icr à des grands. Le jour uenu, les enfants ont
cqtosé. au,r ui,sitcu"rs leu,r n,o'u,ueau, sauoi,r à l'a'ide de réali,sations de modèles,
de dessins e.t de. tertc:s fai,ts par eux,.

Nous uoilà bic.n loin de la mathématique , m,als très près de Paul Liboi,s :
l)ou,s conna'issez son art de nous pousser rJers l'im\tossi,ble, de combattre. nos
rét'icen,«:s, de nous conuai,n,crt: de l'e:ssa'yer- et, souuent de nou,s donner la joie
de l'atteindre."

3.3 Italie - Belgique - Italie
Pour Libois. I' Italic était devcnue une secronde patric dès lcs années trente.
Eller derneura son lieu de vacânces privilégié.

Il développa notamment avec Emma Castelnuovo et les collaborateurs de
celle-ci. une alnitié profonde qui les amena à bien des échanges sur le terrain
pédagogiclue. avec des visites mutuelles fréquentes comprcnânt parfois des
élèves et des étudiants. Vers 1969. I' exposition de géométrie inspirée par
Libois à l'IJrrivcrsité Libre dt: Bnxr:lles . fut exportée en Italie.

Divcrs livres et publicatiotrs dus à Emrna Ca^stelnuovo se situent rnarü-
festemr:nt cn s-vmbiose a\rec les idées de Libois.
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Dans les "\,{élanges Paul Libois". Emnia Ca"stelnuovo écrit quelques sou-
venirs. qucklues imprcssions sur Libois. r:n son nom et au nom d'autres lta-
lietures et Italiens que Libois a influenc,és et continue enc:ore à inspirer.

"J'ai connu d,eu,r Pottl Li.bois : l'u"n. jeu,ne é.tu,d,i,ant.. et.l'o,ut.re, que j'osext,i,s
,lirr: cncore Tthts jeu,ne. mai,s désonnais d,éjà m,aîhe.

Le ytrcrni.er stti.ttait d,e.s couls d,e perfectionn,emen,t, à l'Unipersité de Rome
-ous la dû'er:tion de Gu'ido Cast.elnu,ouo et d,e Federi,go Enriqu,es: c'étai,t dans',; ann,ée.s '30. Jc rne so'u"rricns pcu dt: lu,i: il s'ag'issait d'u,n jeunt: h,omme
*irnide m,ais'inte.lli,gent. et f.e.r', uenu de Be.lgi,que, d'apr'ès ce qu,e j'auais en-
','ndu d,ire. .Ia m,c. sortui,ens m,i,eut: d,c lui, pe.ndant le Co'ngrès d'Hist,oirr: des
-t:iences, tottjours à Rom,e, en 1935. J'é.tais al,ors é.t,udian,te de mathérnatiquc
'L l'Liniue.r'sité de Rome: je me rupltelle ce je.une professern-, gai et dési,npolte
,lons u,n pays, l'Itali,e, qui étai,t déjà "son" pays.

.Ic le reuois au,ssi ct c.ett,e. foi,s le sou,ue:ni,r c.st, tout à, .fait c.la'ir à,

,on pï'effti,er- uoyaqe à Rom,e ayt'rès la que.m'e: on é.tait en, 1916. Il aua,it
passé un trè.s long apr'ès-mid,i, dans nott't'.'mo;ison, o:tl(lc mes paren.ts. Très
fort et poli,ti,qu,em.ent fonné, i,l auai,t po,r'lé. lonqu,em,ent de la Réststan,ce en,

Bal(liqu,e, o,ue(: u,n,c grandc séré.nit.é, (:om.mc s''il s'ag'issai,t d'une péri,ode tout
à fai,t nat,urellc.. Mes souuenirs du "pre.mi{'.r" Libots s'arrêtent r,ct.

Lc. "se(:ond" Libois. qri pou' moi ast, i,nfinintent plu,s i,nLport,a,nt., je I'ai
(Dnnu par h,asard...

Au m,oi,s de septernbre 1919 j'(:tai^s au Cen,tre Int,ernational d'étu,de péda-
llogique de Sèvres (France) pour u,ne réunion rle.s "Classes Nou,ttelles". C'était.
la prem,ière fois que je ytarti,ci,pais à une réun'ion à l'étranqer': on, m,'aua'it
inritée à cau,se de. m,on l,iure "Ceom,e.tl'ia intu,itiua" qu,i uen,a"i,t de parnîlre. A
un bref etposé sur le.s id,ées qu,i, m'auai,ent ænduite à écrire ce Tteti,t manuel
pou,r les enfan.t,s aua,it faü suite u,ne r'é.ar:t,ion,... peut.-ê.tre un peu, eïaqé.ré.ment
fofte: on m,taccllsaii, entre au,tres, de "fa'ire une mathématr,que par les m,ains
sl,l,cs". J'ai été fraTtpéc, dan,s ce r:li,rn,at con,tc.stato,ite, dc l'i,nteruentio'n calmt:
a.t solirle d'un je.une homme qui soutenait les mêmes idées di,dacti,ques qu,e
moi. Pourrlu"oi?

ATtrès quelques tem,ps je receuais une lettre à Rom,e, de Paul Libois:"r:'était
éui,da.nt - disait,-il - qtre je m'étais retrou,ué.e en fam,ille: r:e jeu,n,e h,ommr: était
en effet son éJïue et il était donc impré.(tné des irlé.e.s de n,os m,aîh'es".

C'cst à partir dt: la fin d,r: cet.tc anné.c 'y'9 que j'ai eu. qtle no'us ttl.ions
eu, en ltali,e, un nou,l)eau maître. Après quelques an,nées commençai,ent les
ltoyo,ga.s-rti,sitr:s au:r crpositions de l'[Jniuer-si,t,é Li,bre d,e Brtt:relles et de l'Ecok:
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Decroly. C'est là qlt'on, a foruné rles gi:nér'ati,ons d'en,sei.qnants 'ital'ien^s' c'est
là, que sa sont,li.écs d'étloites omitit!.s pat' It,n étroit trauai,l e.n com,m,url. Dt r:es

etposi,ti,ons de Br"urclles l'idée est uemtt: de nos etposi,t:i,on,s en Italie, à Rorne.
Et les éfurdi,unts d'ir:i et d,e l,à se sont mé.lanqés e'n etpositi,on.s ittn,érantes.

P,ro.fesseru's je'unes et rnoi,rrs jeunes, étu,diants d'Un'iue'rsi,té, ad,olesr:en,ts et
enfants du se.c:ond,o,i,re fi"nissaie'n,t ytor parkt' tle la mêrnr: façon,, por se com-
porter pareillem,en,t, ui,'tti,fiart,t l'objet rrtath.ém,atique ou la t'ransform'ation par
les gest.es, les mê.mes erempk;s. le.s m,ùnes inttti,ti,ons proposés au qt'ubli,c. Les
échanges scient'i,fico-di,dacti,qucs des "leaders" se fa'isai'ent par quelque.s uolJa-
ges sltr kt" lrgne Brurelles-Rome. et ltitr rersa,. ort par cam'espond,an,ce. Et
je doi,s dire que, pour nous, r-i.en ne pouuai,t rem,place,r- lcs longues lettres
d,e Paril Libois, si d,en,ses de contentt, et si,... sgbillines. Le choc d,idactiqu'a
protroq'ué pl,r ces lettre.s dépassait n'importc qu'ellt: di.sc'uss'ion orale. Car ces
pages r:onti,nu,ent à tt'itre au, lonyl des o,n,n,ées: qtt'i a jamo"is t,ermi,n.é d,'ét.r«|i,er
à fond les relati,ons po'ids-équati,ons dans le calcul barycentri,que? ou la sur-
far:e. à rto'ile. et les re.lati,ons de. Etatre points da'ns l'espat:e, et les propoü'ions
li,ées aun i,sométries du can'é? Et quand est-ce qu'on arriuera à comptrendre
le serts phtlosoyth'tque et psyr:hologiEie qle Libo'is donn,e, dans quelqu'u'n,e de

ces lettres, au rappoü concret-abstrai,t? La réali,té est obseruée, pesé.e - di,t
Liboi,s - p(ff' tous nos sen,s j'usqtt,'à ce qtt,c le r:oncret soit émiett.é en grrt,ins
d'abstraction. Et ces lett'res sortt, Ttoul' nous, sybi'llines car dans ce processus
d'abstrar:t,ian les saut,s d'idé.ali,sat.i'on son.t trop forts polt'T' n,o'tls. C'est ainsi
qu,e le trartai,l se ytrolonge: la lettre. est souuent laissé.e de côté pow. des m,oi,s

et d,es années; un jour elle tom,be sous les yeur et uoilà Ete tou,t se prése.ntc
plu,s clairern,e.n,t: qrælq'ue chose qtti gênait s'est. dLssous presqlte d'une façon
naturelle, lar,ssant entr-euo'ir l'ossatur.e, la structu,re, la théorie. ertra'ite d'u

conc:ret. Alors, et combien de fois!, c:e.tte thé.orie'nous l'at)o'ns mo,niltu,lét: "t\

l'ital'ienne", poussés par d,es arde.urs didactiqu,es qui nous a fatt s'umn.onter
notye. cttlture. m,athém,a,t'ique bornéc. Et, uoi,là qtte. r:e.tt,e "balle. didar:t,i'qtu:" r'e-

bondi,t e.n Belgi,que, à l'Ecole Decroly, s'enri'ch,i't d'autres idées t:t rcu'ient à

noLLS.

D'autres foi,s, par contre, le. suiet est d'une simplici,té ertraordinai.re et
il se. compliqu,e, ou, bi,cn il datien,t. in,t,é.'rc.ssant, et problém.atiqtrc lorsque lt
r:adre m,athé.m,at'ique se colorc de questtons psychologi,qu,es. Voi,là u,n er:emplc:
on c:ourba un,e fcui,ll,c d,c papier rlan.s l,"u,n, o'u d,ans l,'a'u,tre sc.n,s, de fo"çon ù
réaliser de'ur cyli,ndres. "Ces cyli,n,dres ont-i.ls le m,ême. uolum,e?" Li'bois a
posé r:etta qu,estion à des gé.nérati,ons e.t des gén,éru,tio'ns d'é.tudi,ant's d,e kt
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prerni.ère o,n,née de mathém,ati,que à l'Uniue.rs'ité: nous, nous l'auons posée à
quanti.té d'élèues à par-ti,r'de 11 ans, en ltalie et à l'ét,ranger. La réponsr:
est toujours la mêm,e: "c'est sûr que les deur cyli,ndres ont le même uolume
pur,squ,"ils sont constrtt"its par la m.ê.m,e. feu,i,lle de papier'".

Gali,lée aussi, susci,te une erc'it,ante d,i,sc.ussi,on sur ce ytroblème ent.re Sal,u'ia-
ti. Sagre.do. Si,mplici,o, et il nous fo,i,t. ent,endre que si,, d'u,ne pa'rt,. les gen,s son.t
toujours conua'incu,s que les deur cyli,ndres tlo'iuent. auo'i,r le mê.me uolume,
d'autre paü, à la campagne. on a. justement su'r ce problèm,e, les idé.es très
cla'ires car "se con i,l medesi,mo pezzo d,i, tela pi,ù lungo per un aerso che per
l'altro se n,e facesse un, sa,cco da tenerui, den,tro del grano, come si costum,a
fare con un fondo di tauola, terrà pi,ù ser"uendoci per l'altezza del sacco della
m:i,nor m:isura dellu tela e. con l'altro ci,rt:ondando la tauola del fondo, che
facendo par l'optrtosto" ( ).

Toujours à propos de. ce problèmt.....
Et mai,ntenant je uai*s term,in,er: je sens qu''il m,'est ytlus facile de m.'adres-

ser di,rectement à to'i. Paul, en surm,ontant les formali,t,és d'un, t,erte é.crit. dans
un uolume sérieur. J'ai parlé de tes lettres denses et sybi,llines, à campren-
dre seule.nten,t "entre. les li,gnes". Mes pages aussi, tu, doi,s les com,prendre
"entre les li,gnes": i,l ne s'agi,t pas de parole de moi, seule, mai,s elles u'ien-
nent de nou,s tou,s qui. traua'illon,s sous ton 'in,spi,rnti,on.: de Li,na qu,i, est, en
trai,n d'é,tudier l'o,rtc'ien problèm,e de la fusi,on d,es deur cultures, à trauers des
re.cherr:hes hi,storiques de. sc'ience., art,, phi,losophi,e, et tout ça de faç.on à pou-
uoi,r le présenter aw; élèues d'un lycée; à Ni,no qu,i, toujours da'ns un cadre i,n-
terdtsci,pl'ina'ire, arriue à résoudre d,es questions de mathématique supérieure
en partant de. problèm,es imm,édiats de la nat,ure, d,e l'art, de la ré.al'it,é soc'iale;
de Claudi,o et Dani,ela qu'i, en étudi,ant, des argu,ments d,e physi,que à parii,r de
leu'rs motittat'ions, cherthe.nt. à d,onne.r une u'ision u,ni,t,a,i,re. à l'ensei,gnement
physico-math,émati,que du seconda'ire, à Mari, qui,, fasciné par ton i,ntu'iti,on
géomé.t'riqrler orn)re ses sphères dans le. bu,t de rendre encore plu,s i,nt,ér'essante
l'étude de l,a car-tographi,e, à Lili,ana, Ugo, Rai,mondo, M'ichele, Luc'illa,..,qut,
dans les di,fférents types d'é.r:ole.s, ne. cessent pas de m,otiuer leurs élèues ?,er'.§

un "so,Lro'ir-uotr en mathémati,qu,e ".
Voi,là, te.s amis te prien,t d'enuoye.r de temps en temps tes lettres mys-

ie.pIuslongd,uncôtéquedeI,autre,orrenfaisaitun
sac capable de contenir du grain, comme ii est de coutume dans ul fond de table, ii en
contiendra davantage si 1a hauteur du sac sera constituée par Ia moindre meswe de la toile
et avec l'autre en enveloppant c'ircuiairement la table du fond, qu'en faisant à l'opposé.
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tér"i,euses qui continuent à pollsser leu,r t'rauai,l en donnant des mot'tuations
d,irlacti.ques tou,jou,rs n,otn,a.l,les. l,'lais, si,. comm.e i,l t.'arrit,e soutte.nt, tu n'a,s
ytus enui,e d'écrn'e. les o,mi.s i,'nsistent pour q'ue tu utennes uite passer des jou,r's
serr'.ins dan.s t,on It.alie. t,ou,jours plus diffil:ile. On t.'a,t,tend proc.hai,nem.en,t rnr',
just.eme.nt à c.ause des diffic.ulté.s, nous allons, en,core plus, besoi,n d'un o,mi,
pltæ .jeune qrLe n,ou,s!

1- 2-',8 1 ."

3.4 Royaumont et Dubrovnik
A Ia fin des années 1950 se développe un courànt important. à la fois en
Belgique et à l'étranger. en vuc cl'aclopter ou de réformer les programmes de
I'elseignement secondaire. DLx ans plus tarci. ce mouvement aboutira à la
réforme dite des "\{athématiques moclernes".

"En 1959, l'Orqani^sati,on Européenne. de Coopérat,iorr, Econorni,qu,e orga-
ni,sait à Royu,u,m,ont pr'ès de Pu,r'i,s. une Sessi,on d'Et.u"des d,e de.ut sem,ain.r:s
surle thè'me. "Les Mathémati,qu,es Nouuelles". Il y fut di,scuté., dans le. dé.tai,l,
dc l'ori,entati,on, que pou,uait do'n,net' une. représe.ntation m,oder-ne des mathé.-
mati,ques à l'Enseigne.m,ent d,e. cette mat'ière, particulièrement au n'itteau du
Se.cnndai,re. Llne des cnnchtsi,ons les phts im.porl.ant,es de la sessi,on se trou,ue
erp'r'imé.e dans la Résohû'ion, su,iuante:

"Tous lcs partic:itrtants à Ja session rl'éturle se sont t,rout,és d'acc:ord sur
la nécessité der nrode.rniser l'enseignement des mathématique-s. Pour réaliser
r:ette nrodernisation. i.l est .indispensa.b/e que c:haque pa,l,s rédige de nouveau-x
livres de classe et de nourreaux manuels. Ce travail sera grandentent facilité
sj un plan s1,nçptfuue indicluant /es différ"entes possit-ril-ités de ré,fornre est
nris à .la dispositir» des pâ)§, pour Jes aider à rédiger leurs propres nranue-Is
sr:olaire-s et à Jes sounettre à des essais s;,sténtatiques.

Afrn de poser ,le-s bases de ce travail, les menbres de /a session d'étudr:
reconTntandent que l'O.E.C.E. r:onstitue une conrnrission d'experts, coniposée
de professeurs de nathématiques des unive.rsités, et écoles secondaire-s et des
institutions chargées de fornter 1es professeur,r- de |'enseignenre.nt secorriaire.
Cette conrmr'ssion dresserait un tableau sSrnoptictrue de J'ensearble des matières
que /'enseigrier4e.nt secondaire des nlatÀénratiques doit traitet'. e.n pr"écisant
J'e.sprit dans ,lequeJ ces matières der.raient être e.nsejgnées. Ce tabJeâu conr-
porterait des rndir:a,tions sul Jes différentes nranières de trajter les questions.
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avec là justifrctûktn des dir.,erses suggestions offelles. L'O.E.C.E pourrait
aJots adresser" (:e tabJeau â.ux pâ;r,'s .X.'fenrbles. el .leul recon)n)andant de Je

tr ansntettre âux diff érentes aut or it es de .l'enseignenrent secondaire.
Pour pouvoir atteindle ses ob.iectifs le plus rapide:nent possil,/e. r:ette

conrrnission d'experts devrait tenir de.,s réunir.rns ytrélintinaires dans Ie courant
de l'année universitairc 1959-196A. û une sr:ssjor rJ'au nroins qua,tre se,,nraines
pendant les racances de J'été 7960."

Me.ttant. c:ettc ré.solu,ti,on t\ et:é,c:utioru l'0.8.C.8. réu,nissa,it, qteu, apr'ès u,rr
groupe d'erpe.r'ts et lui, donn,ai,t m,i^ss'ion d'élaborer les éléme'n,ts d'un pro-
gram,me mod,erne d'En,se'ign,em,ent, d,es Math,ému,tityte.s d,ans lcs é.tablissr'.'rnr:nt,s
sernn,dai,res. "

La session de travail du Groupe s'est tenue à Dubrovnik err Yougoslavie.
du 21 août au 19 septembre 1960. Libois 1, participe. a,insi rlue cl'autres pgands
nolns des mathématiques et de son enseignement tels que: Emil Artin ( pr*
fesseur de l.{athérnatiques à l'Llniversité de Hambourg). Gustave Choquet
(professeur de Mathématiques à l'tTniversité de Paris). le belge Willi,Servais
(Secrétaire de la Cornmission Internationale pour l'Etude et l'Amélioration
de l'Enseignement des \{at}rérnatiques), Marshall Stone ("chairman'' du Dô
partement de \{athématiques de l'Université de Chicago).... Tous ces person-
nâges ainsi que Libois et quelques autres encore, constituent les "spécialistes
du groupe de trarail destirré à dresscr un programme moderne pour les ma-
thématiques ".

3.5 Le séminaire de mathématique élémentaire
3.5.1 Pourquoi un nouveau séminaire?
Les dates parlent d'elles-mêmes: "Au début de 1959, |'O.E.C.E. a pri,s la
d,oubl,e i,nit'iatiuc d'organiser u,na enquêta. et, un,e sess'ion, d'ét'ud,e consacrée à
la réfonne de l'ensei,gnem,ent des mathémati,ques... La session s'est te.nue.
du 23 naucm,bre au f dé.ccm,bre 1959. au Cer-c:le Cultu,re de. R.oyaum,ont, à
Asnièt-es-sur-Oise (France)." La dernière séance du séminaire de mathérna-
tique phvsique de l'Université Libre de Brtxelles se déroule ern mars 1959
et Paul Libois inaugure le séminaire de mathématique élérnentaire l'anrrée
acadéuriclue suivante (en novembre 1959). alors que se déroule la sessiou
d'étude «le Rofaumont.

Libois qui s'est toujours irrtéressé à l'enseignement élémentaire et qui a



été constamment préserrt sur le terrain. estime sans doute qu'il convient de
mettre son expériellce au service dt: la réforme. Le séminaire de Mathémati-
qu+Phvsiqtte est mis en veilleuse: en fait il a vét u.

3.5.2 IJn inventaire du séminaire
Comme pour le séntinaire de \'Iathénratique-Physi<1ue. Libois a soigleuse-
ment constituét un dossier reprernant probablement tous les documents relatifs
au séminaire. Nous reprenons tel quel I'inr,'entaire chronologique des séances
et dcs titres d'exposés qu'il nous a laissé.

séminaire de N{athématique élémentaire

24l77lse
0811215e
12lat160
26lal160
0e102160
23102160

janvier 60
tel07160
iuillet 60
juillet 60
juillet 60
16111160

0eltt160

octobre 60

n la2161
17102161
03103161
oel03l67

Déveioppements historiqucs du nombre et de l'espace
Les nombres du paraboloïde
Le développement et la fusion des notiorrs de nr.rmbre et espace
Intégration de la trigonométrie dans la géornétrie
Intégration de la descriptive dans la géométrie
Géométrie. algèbre - géornétrie analytique
Fonctions polvnômes et fonctions rationnelles (conversation)
Projet de progranrûle pour I'errseigrrerrrent secondaire ( --' Zagreb)
Progranrrne de 3ème (Van Dingenerr)
Proppamme de 3èrne (Libois)
Equation 2d, 4ènre degré (Van Dingenen)
La mathématique vivantc (jcunesses scicntifiques)
Document n: (prê Dubrovnik)
Document /3: Programme de Dubrovnik
Note De Coster (Libois)
Notes porr la 3ème latin-rnath
Lietx à deux sources
Tétraèdre - cube - octaèclre
Etudier chaque problème dans son espace propre
Le programme de Dubrovnik
Géométrie affine (Barrault-Dirckx)
Polyèdres réguliers (Lebesgue)
Paris OECE: recommandation
Assoc. p, et cit: lien entre enseiglernents de mathématiques
et de phvsique
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24103161
72104167
12104161
Expo 61
Expo 61

Septernbre 61
2010{J167
05ltol67
20l10l6t
20170161
03ltl161
03l11l6L
26110167
01l12l6t
21117161
721t2161
06la4l62
26105162
07la6l62
a8l0Ll62
16ltL162

14112162
2alæ163

Programme de 3ème (Van Dingenen)
Axiomatique affirre en 3ème ( Hubaut)
Liens p el Q: Dirckx
Les groupes de déplacements du tétraèdre et du cube
La salle des tapisseries
Adaptatiorr du progralnrle <ie 2èrne (réurriolr c*rez Libois)
Adaptation du progralnilIe dc 3ème (réuniolr chez Lib<lis)
Espaces et figures géométriques Bologne 1961
Programme de 3ème - 2èrrre - 1ère ( séminaire: plusieurs fa^scicules)
Discussion des rapports d'Aarhus et de Dubrovnik
Espaces, structures et relations
Polygones et polyèdres réguliers
Carrés et cubes
Programme d'arithmétique - translation - échelles
Polygones réguliers euclidiens alfins projectifs
Le "uulle" des transformations
Propgamme fort 3ènte, 2èrne, 1ème.
Les groupes err 2ème et 3ème
Linéarité en 2ème et 3ème
Géométrie euclidienne en 3ème et 2ème
Liens entre Espaces graphiques (R,R2,Rt), Espaces allins.
Espaces vectoriels
Rêve pour l'année 1964 (lettre personnelle)
Principales propriétés de la droite réelle afÊne ou euclidienne

3.5.3 Deux exposés de Libois
Nous reprenons ci-dessous les notes dactylographiées de detx exposés de
Libois telles qu'elles nous sont pârvenues. Le premier exposé date du I
novembre 1960 et le second du 16 novembre de la même année.

I. PROGRAMME DE Dubroun,i,k.

Deu"r prin,c'ipes.

1. Un,i,té de ta mathématique au n'iueau, de l'enseignement secnndaire.

2. Coordi,nati,on de l'enseignement de la mathérnati,que et de celui, d,e.s

autres branches, en parti,culi,er de l,a physi'que.



Il s'agit.. pour charntn de ces deut: priru:i1tt:s, d'unr: tendan,ce et non d'unt:
r'éalisat'ton 'immédiat.e.: on, oe.urre à l'u"nit,é. dc l'enseiqn,entent m,ath,ém,a,tiqur'
en améliora'nt l'enseignement de l'alqèbre, de la géométr-'ir:, du uk:ul diffé-
rent'iel ct inté.qral. e:n i,n.trctdu,i,sant le poi,nt d,r: r,u,r: st,at,ist,i,que; on ne pr:u,t
dissot:iu' l,a quest'i,on de la coordi,nat'ion de I'e.n,sei,rt'n,em,ent de. la mathérnat'i.-
rltLe et tlr: lo çtlrysi,t1u,c dr: rrl.le rht" re'n,a'u,'trcau, des proqrantmes de rn,at.hérnat'i,qru:
et de phusique.
Deut: c:yc:l,t:s.

L'ensr:i,gnement de l,a ma,thémati,que au débu,t du secondaire doit être fort
diff(:'rent - d,e rrnfutre différente - de cehti des deruiè.res anrt,ées - et en,
part'iculi,er de la derni,ère année du secondai,t'e.

Schérnattquement on pe'ut d'ist'irr,gu,er deut; cycles et cette d'iui,s'io'n cor"res-
pond d'ailleurs à une situati.on or11an'ique dans de n,ombreut: pays.

Les modi,ficati,ons à apport.er à la si,tuo,tton actuelle (toujours en tant que
t,endanc:e) uont dans le se.ns

1. d'une accentuati,on du caractère physique, etpérimental de la mathém,a-
t,i,que du premrrcr cycle (grand rôle rle. l'obsentat,ion,. tle lo, corn,Ttara'isort.
d,u m,ani,em,ent,)

2. de la séparation nette du, plan, etryérim,ental et du plan conceptu,el pen-
d,ant le secon,d cyt:lc.

Ce double pïocessus ne sig'ni,fi,e en aucllne manière que le rôle du raison,-
nem,en.t doiue être d,i,mirut"é penda,nt, le prr.mier cyc.le, ni q'ue l'espr"it d'obser-
uat'ion doitte faire défaut pendan,t le seænd cycle.
Quat're con,cepts essenti,el,s.

L''tmportance. -* la, prim,a,uté - d,e quatre cnncepts d,oit ê.tre. sou,li,gn,ée
dans l'e.'n-se.igrterrt,ent de. la rnath,é.nrnt'ique a'u 'n'iueu'u seconda'ire.: ensem,ble,
structut.e. groupe, linéarité.

La mæe en éui,dence de ces quatrc. con,cepts s'accorde auec les deur prinr:i.-
pes d'un'ité et de coord'inat'ion. Chacun, de ces quatre cnnceytts joue, en effet.
un q'rand, rôle dans de nom,bretm dom,ai,nes de l'arithméti,que., de l'alqèbre.
de la y1éomé.trie et leur fficaci,t.é dans l'effort d'uni,ficat,i,on d,e l'ensei,gnemertt
math,ématiqu"e Ttetû., de c.e fai,t, être très grand,e. De plus, les idées d'e'nsemblc.
de strut:ture, de groupe et de linéarité sont d'uti,li,sat'io'n, rnulrunte. en ph.usiqtut

- et d'une façon, m,oi,n.s souuen,t. ertrtlir:it.e ou, moi,n,s formelle dan,s d'l:Ittl'es
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sc'ie.n.c(:s et leu,r' ffirm,ation nr: peut qu'apltorter u;ne aide très sérieuse à,

l,a cnorrli.nati,o'n de l'ensei,y1ntrnt.nt dt: la mu,thé-nr,u,t.i.qu"e et de lo, physi,qu,e.
Il tnrytorte de ne ytas cons'idéru:r'les Etatre rnncepts e.nsemble, str-ucture.

ll't.oltpe, linéurité - cornn7e isol.és. d,e ne po,s e.n faire les ltittots d'une nout,r:llt:
diui.si,on de l'ensei,qnem,en,t m,attr.é.m.atiry,e. Lu tâche: i,mmédi.ate r:onsi,ste à
mettre (:e.s (:orlcepts en éui,d,ence da'ns le.s ditr:'rses questions d'ari,th,rnét,i,ryr.
d'algèbre ou de. qéométrie où ils se. trou,ue.nt, aujourd'hui sous-jace'n,ts, n,on-
e.rytlic:i,tés. Il s'asit de faire ém,erqr:r ces conce.pts à l'orrutsion, d.'obserrua,ti,otts
et de rai,sonne.m,e.nts. au ryth,me de la matttrati,on des élè.ur:s, de faço'n norr
rloqmat.i.rlu,e.
Pe.'rspectine.

La situ,ation et. les trad,i,tion^s d,e l'enseignernen,t d,e l,a rn,athérnat'iqu,e. o,u
'n:ittea,u, ser:on,dai,'re son,t très différen,tes d'u,n poys à l'ou,tre. Il s'ensu,i,t que kt
rénouat'ion de cet ense'ignernent s'eJJectuera 'né.cessaire'ment selon des uoies
d'iuersifiées. Il est apparu cependant qu,e, rlan,s I'ensemble, la perspectiue d"u'ne
modification profonde o,u,r sens qual'tficatif et quant'ifi,cati,f - au, cours de
la pér'i,od,e 1960-1970 était. rai.sonnoble.

II. AUELAUES EXEMP
,,ENSEMBLE, STR,UCTUR.E, GROUPE. LINEARITE" DANS LE CADRE

D U P RO G RA M M E AC T U EL ( en se'ig'n,e'm,ent s ernn d,a,ire : progru'nt,Tn,e.

le 2èrne cycle 15-18 ans).

Dès la première ann.ée. l'enseigne'm,ent. secon,da'ire étndi,e (de façon pe.tL

syst,ém,ati,que et Tteu erpli,cit,e) d,e n,ombreut: ensem,bles structurés tant n,um,i:-
riques (1) que géométr'tqu,es (2). Il, r,m,poüe de déli.m'itr:r'nettement r:e.s e.nsern-
bles, de les comparer (analogi,es, di,fférences), d'obseT"üer leurs relati,on,s (en
particuliet- d'inclusion et d''intersection). L'eùst,en,ce de sous-ensembles re-
m,arquables (du poi,nt de uue numérique ({)) ou géométri,que (4» est dé.jà une
pri,ori,té str"ucturelle importante. D'au,tres proytriét,és str"u,r:tu,rel.l.es son,t, as-
soc'iées au^r opérations (5) sur les élém,ents des ensembles et au,r tr-ansform,a-
tions opérées syr cert,ain,s é|,éme'nts d'abot'd (6), sur l'en,sernble rl,es élé'me.nts
(7) ensuite.

La notion de. transform,ation,, lorsqu'elle est ne.ttem,e'nt etpl'icit.ée, n'est
guè're éloi.qnée d,e la notion d,e grot4te de tru,nsforwtations. La not,i,on de grou1tt,
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de transfor-mat.ions sera d'autartt rnre:'ur assi,rnilér: qu'elle s'appli,qu"e.r'a s'im:ul-
t,o,né'mcnt. r\ des ensembles nu,'mér'iqrr,t'.s et qéomét.r'irytes (8). La co'mpr'é'.lte:ns'i,orr
de l'unité de la m,athérn,at.iq'ur: s'ffir'meru, to'ut partic'ulièr-emerut à l'occasi,ort
dc l'assi.mi,l.ation ar:tiue d,es cont:ept,s r1'en,serrLblc. stru,t:trLré et de groqtr: dt:
tran sf or"mations .

Dan.s le cadre des progra'ntmes at:tu,els. i,l me paraîl qrLe l,o, noti,on. rk: grou,pr:
dt: t,ra'n,sform,at,i,ons trtt:ut. et. doit. être etplicitée au dé.but. du 2t: cytlt. apr'ès
aroir rn,û,ri pen,dant tout le 1er cycle.

C'est égalc'ment au, début ùL 2e cyc:lc qu'i,l c:onui,en,t. d,'et,pl.i,t:itt:'r'lo, not.ion
rle l'in,éarr,té (9)

Les conr:eqtts d'ensemble structu,r'é, de qroupe et de linéarité, seront déue,-
loppés, pr'écisé.. pe'n,dun.t t,out. le 2t: cytle.

(1) En 6t: lt,s no'mbru:s e'n,tit:r's (posi,t.ifs), les n,ornbres rati.onrtcl.s (positifs).
les nombres d,éci,maur (positifs).
En 5e les n,ontbres ent,i,t'.t's, les nom,bres ration.n,els, les nom.bres rl,éc:i.mau,r.
En fe les nam.bres rticls (à I'oc.casi,on, des rapytor-ts, des racines carrées.
d,e r ).
En 1e les n,om,bt'es t:om,plet:es.

(2) De nom,breuses fioures géorné.tr"iquc.s sorft, déjà i'nd'iqu,é.es au pro{tram'm(:
de 6e et ch,aque anné.e q»'é.uoit, l'étu,dc dc n,ouuelles fi,11ures. A chaatn,e
de ces fiyltLres son,t assor:iés 7tlu,si,au.r's ense.m,bles. Par erempl,e, arL c'ubr::
ensem,ble des sorn,m,ets. en^sem,bl,e des arêtes, en-semble des faces. e.n-
semble des pla'ns des far:es, ensemble des poi,nt,s i,ntér"ierrs (se.ns strit:t).
ensemble des poi,n,ts intéri,eurs (sen,s large), etc.

(,9) Par eremple, dan,s l'ensem,bl,c des 'n,om.bres 'natul'els ou d,a'ns l'ensemble
des nom,bres ent'ie.rs: les sous-ensernbles de nombres pairs. impo)rs.
mliltiples d,e 3. m.u,lt.ipl,es de 3 phts un. etc. Plus qénér'alernent, l'er:i,st.en-
ce, dans certai,ns ensembles, de nombres en proqressi,on arithmé.tiqte.

Q) Par ere.rnpl,e, dans l'en^gem.ble des poi,nt.s d'une surface. les sous-e'nsun-
bles défi,ni,s par les sect'ions planes. En particulier', les droites d'un çtlan.
Autre. enemltle: le.s dro'ites e.t le.s plans de l'espur:c.

(5) Dès la 6e aytparatssen,t les opé.rations num,ét"iques su,i,uan,tes: addi,tion.
additi,on réptitée ou'rnult,iplir:ation par un nornhrr:. n.a,t,u,rcl,. sou,str.ar:tion.



dtui,si,on por un n,om,bre n,aturel,. m.ol)cnnc, m.ulti,ytli.cation, mult'iplica-
tion répét.(:r:, r:ar"r'é. rntbe. d,'it,ision et, dan.s u,nr: r:eriuine mesu're, ratinc
rxu'r'ée.
O'n pourra faire obserur:r', di:s la 6e. qu,'rutt: opé.rati.on effc:ctuée su,r dt:ut:
nombres d,'wt ensemhlr: na r:onduit gto,s t,orLjou,r's à u,rt n,ombrr: d,t l,'crt-
se.mble. con,duit. parfoi,s à, un n,om.bre appo,rtcnarrt à un. aufu't: ense.mble
é.tudi,é. D'année en année. u: tEltt: d'étudt: sera, déueloppé et précis(.
Dès la 6e apparai,ssen,t éqalcment des opér'ation.s qé.om,é.tr"iqu,es: rni-
lieu d'un se.qm.c'nt, somm.c et. différr:rrt:e dt: dertr seglments. m,esul'e d.'tm
segm,ent; opérat'ion,s analoqu,es r.elat,i,ues au,r anqles et aur arcs d,e cir-
confércnce.s.
Il importt: de dé.ueloppr:r' et précise'r cettr: étude pendant tout l'ense.'iqne-
ment, st:condaire et d'é.t,ablir' (2r: c:yr'Ie) le l'ie'n eïa,(:t,r,: erLtre oqt(ruti.ons
n'uméri ques et op érat,ions g é.omé.trique s.

(6) Le tr)rogtam'me de 6e pré.uoit l'é|u,de. intu,i,t,iue de dern: ty'pes de transfor-
m.ations oéom.étrlques (euch,diennes) essenttelles: les déplar:emt:nts et
les similit,wles. Cc:s tra'ns.fotmntions doiuent être apqiliqu,ées r\ de nom-
breuse.s figures plan,e.s et spati,ales indi,quées au programme.
Cette étrule est rap'ri,sr: de façon plu,s approfondie. en 5e et le. Il est
'indiqué de rne.t,tre l'acc.ent, su,t' l,t'.s déplacem,ents en 5e (cns d'é.gali.té
des diuerses fi,gu'es co'nsidét'é.r:s) et su' les si'mili,tu,des en .le (r:as de
s'im,i,litudes). Il est'intéru:ssan,t d.'étudier, 0,u cnut's de ces troi,s années,
les ensembles de déplace'me.nts (forw,an,t groupes) qui ne m,odifie'nt pas
l' emplacement d'un,e. fi,gu,re. donn ée.

(7) Le program,m.e traite, à phrsiew's reprises, de l'égal'it(. c.t, dc la si'm'ilitu"rlt:
de fi,gures aéométriques ma'is non des noti,on^s gé.nérales de déplacerne.nt
ou de s'imi,litu,des con,si,dérée.s soi.t, dans tm, pl,an. soit do,ns l'e.spar:e.
J'estime que. les n,oti,on,s de déplacemen,t, d'iso'métrie et. de sim,ili,tu,des
étend'ues à tout l,'espace doiuent. ê.tre en,sciqn,é.es au débu,t du 2e cyr:le.
mai,s je n,''ignore pas la dffiutl,té d'un tel en,se'iytrnem,e.nt ni, le dan,ger
d,'un etposé doom,at,i,qu"e retenu m.ais non assimilé par l.es élèues. Il, me
paraît qu'Ltn ense'ignement précis et fficace des notions de déplar:ement,
d'isomé.ttie. et. de si,m,i,litu,des doit. ôtrc lié à, l'obse.r'uat,ion. à l'é.tude dr:
transform,ations ari.thmé.ti,qtes t:t alqéhriques et qu'il s'éclaire qrandr:-
m,cn,t par l'assi,rnilat,ion du, t:o'nca.ytt d,e linéarité.



Peut-ê.tre r:orur'ient-il de noter que le programme de Le i,nd,i,que " symétr"te
par rappor-t à un plan, à un, point, à une dloi,te" et non, "F,igu,r.es
symétrtques par rappor-t... ".

(8) On peut erytliqu,er très tôt les noti,ons de translati,on et d'homothétie qt
tant que cas parti,culi,ers des notions de déplacement et de s,imilitudes
(translat'ion en 5e, homothétie en le).
Le programme de 3e préuoit "Transformat,ions simples de l'équ,atr,on du
second degr'é: équat'ions ayant ytour raci,nr:s r*h; ht., -î,I,!.". Ici
aussi,, la transformati,on n'est appliquée qu'à un sous-ensernble (racin,es
de l'équati,on du sec.ond degré) alors qu'elle s'étend à l'ensem.ble.
On peut étudr,er, à cet ô,ge, l'effet des transformati,ons rth; hr, -r, l.
f; sur l'ensemble d,es nombres réels puis étud,i,er des ensem,bles d,e tettis
transformati,ons et. ar"r'iue.r, par erem[)le, aur c:on,chtsi,ons su,iuan,t,es:
l'ensemble des transformations trt : r + h (h ré.el) forme un grcupe;
l'en^sem,ble des transformations r,' : lw et, respecti,uem,ent, les ttans-
formations géométriques translations et homothéties (uoi,r potnt 2. du
programnùe de séométri,e. Ce point est, en fait, une i,ntroducti,on à
la géométrie unidi,mensionnelle). Ainsi, translati,ons et homothéti,es
s'appl'iqueront non, seulenr,ent à des figu,r'es géom,étri,ques ma,i,s à tout
l'espace. (Ce sera l'un des principau^r objectifs du 2e cycle que d,e

faire apparaître. la relati.on entre espace et figure géométrique.) On
rernarquera que les translations forment groupe et que les homothéti,es
de centre donné fomn,ent groupe. On, e.rph,citera, à cette oæasion. le
caractère groupal des ensembles de d,é.placements cnnsidérés pendant le
ler cycle, déplacements ænseruant, une fi,gu,r-e d,onnée (en particulier
tétraèdre réguli,er et cube).

(9) Le program,me de 3e i,ndi,que
" Etude algébri,que et graphi,que de la foncti,on U : ar * b;... Repr'ésen-
tati,on de l'équati.on a:r + by + r::0; équ,at,ion de la droite."
Ai,nsi, sont souli,gnés les l,iens entre. les notions algébriques de fonction
Ir,néaire et de relati,on linéai,re et la notion géométri,que de li,gne d,roite.
Le. poi,nt 5. du, prograntme d'algèbre de 3e permet d'étendre la recon-
na'issance de tels li,ens à la fois à un sustème de deur équat,ions lin,éo,h'es
à deur i,riconnues et à un système de tro'is équations li,néaires à trois
'inconnues. A cette oc.casian, la structu,re linéai,re de l'espace (eur:li-
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dien) prend un relie.f tout nouueau et, en rnême temps, la discussi,on
des systèm,es d'équati,ons li,né.ai,re.s prend u,n o,spert ythysi,que, i,ntui,ti,f.
C'est en ,9e qu'i,l cnnui,ent de fa,ire é-merger la structure li,néaire de
l'espace eucltdi,en et ùt Ttlan eucltdien (espace. eucl,idi,en à deur di-
mensions), de fatre perceuo'ir', en parti,culier, l'eri,stence d'un plan ffin,
moin,s sfu'ur:tu,r'é qu,e le plan e.ucli,dien.
Le point 2. du programmt. d'algèbre de 3e cnmrnerùce par " Coordonnées
rectangulaires d'u,n point" et ces coordonnées sont uti,lisées tout au long
des points 2. 4. 5. 7. 8. En réali,té, l'ensemble des propri,étés étudi,ées
n'a &u,culù rapport aaec le th,éorème de Pythaoore, autrem,ent di,t auer: le
cho;tr de coordonnées rectangulaires. Ce qui i,mpor-te, c'est le caractèr-e
li,né.ai,re de ces coordonnée.s. En fai,t, et il conrtien,t d'en rendre les élè:rtes
consci,ents, 'il s'agit d,e coordonnées ffines.
Les mê,mes rem,arques s'appli,qu,ent aur po,tnts 6. 7. 8. 9. du, Ttro-
grarnrne d'algèbre de 2e.
Dans les éléments de " Géométrie de l'espace" fi,gurant au prograrnme de
3e (point 5.) la di,stinctzon entre propri,étés ffines et proytri,étés (spéct-
fiquement) eucli,di,ennes est presque erpli,ci,te.. On peut rendre consc,ients
les élèues de cette di,sti,ncti,on. La m,ême remarque s'appliqu,e. au point 8.
du programme de géométrie de 2e (noti,ons de géométrie d,escri,ptiue).
Le point 7. du programm,e d,e 2e traite essenti,ellernent de. propriétés
projectiues. S'ignaler ce fai,t aur élèues ne présente pas de dfficulté. il
est d'autre par-t i,ndi,qué de trai,ter ces théorèm,es proje.ctifs au m,oyen,
de procédés ffins à l'etclu,si,on de toute ænsi,dération spécifiquement
euc:li,dienne.. C'est l'occasi,on. de suggé.rcr l'i,dée d'une géométrie ffint:
autonome, uoi,r-e d'une géométrie projectiue autonome. On n'hési,tera
pas, à l'occas'ion de démonstrati,ons ffines, à fai,re appel soi,t, à des co-
ordonnées ffines so'it à des uecteurs.
"L'i,ntraduction à la géom,étri,r: an,alytique." est un poi,nt fort i,mpoû,ant
du programme de 2e et son aspect unitaire iloi,t être souli,gné.
Tout le poin,t 1. trai,te de mathémati,que li,néai,re. et ce .fai,t serai,t m,i,eu,u
mis en éu'id,ence s'i l'etpress'ion "o,res cartéstens queknnrpes" étai,t rem-
placée par l'etpressi,on plus préci^se: " coordon,nées afknes" . Il serai,t bon
aussi d'indi.quer à cet endroit l'utilité d,e l'outi,l uectoriel. Cette di,uision
en géométrie ffine (poi,nt 1.) et géométr.te eucl,idienne (point 2.) du,
prograrnnle de 2e pourrai,t être uti,lement reprise pour le programme de
géom,étri,e. analyti,que de. le. Tout au moins conu,iendr.ait-il d'i,ndiquer
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que le poi,nt, 1. porte à la fois sur le r:hangement de coordonnées ffirtes(traité ai-sém,ent au m,or,ns de rrer:teurs) e.t sur le changement de co-
ordonnées rectangulaires (le groupe tles chan,gements d,e æordonnées
rectangu,laire.s constituan,t u,n sous-g,t.oupe du groupc des changeme.n,ts
de r:oordonnées ffines). on dtsti,nguera aisément ensui,te les propri,élés
à dém,ontrer en coordonnées ffin,es e.t celles ayan,t un carar:tèr'e stri,t:tt:-
merû eucli,dten.
On pourra reprendre et pr'é.ciser, dans le cadre du programme de le, Ies
indi'c:ati,ons donrr,ées en 3e et en, 2e quant à la possi,bi,li,té de grouper- et
d'organi,ser les propriétés ffines et projectirres respectiuement en une.
géométrie ffine et une géométrie ytrojectr,ue autonomes.

)!

Nous reproduisons le texte de I'exposé du 16 novembre 1gG0 que nous
avons retrouvé dans le dossier que Lilrois avait constitué.

"La rédacti,on rle manuels de mathéntati,ques pour l'enseiqnement secon-
dai,re belge qtose, dès le départ, quatru: questi,ons qu,i son,t foncti,on, de la strur:-
ture et d,es tradi.ti,ons de cet ense,ignernent, mai,s dont l'énoncé n'est pas fort
di,ff&'ent dans les autres pays de l'O.E.C.E.

1. Quel est l'acqui,s mathém,atique des élèues au début de l'enseiqnement
secondai,r'e (12 ans)?

2. Conuient-'il de penser l'ense,ignement mathé.mati,que en derm cycles 12-
15 an^s, 15-18 an-s?

3. Quels buts donner à l'enseignement de 12 à 15 ans?

4 Quels buts d,onner à l'enser,gnement de 15 à 18 ans?

Voi,ci, mon po'int de uue sur ces quatre questi,ons.

1. Qu,el est l'acquis math,ématr,que des élèues au début de. l'enseign,em,en,t
secondal,re (12
Il conui,ent de. teni,r compte des mathémati,ques acquises par l'enfarû à
l'école prirn,aire (1a) et des mathém.ati,que.s acqui,ses par l'enfant rlu fai,t
mêm,e de sa paü,icipation à la u,ie rnu,rante (1b).
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1a, L'enfant rt, ac:quts, à l'école pri,ma'ire, la cnnnai,sa'nce d'êtres géométri.-
qLles assez nombretm.
Les ê.tres al,gébrtques (anthmé.t,iques) qu'i,l a é.tu,dr,é.s sont: les nom,-
bres enti,el's pensés dans le systè.m,e décimo,l,. les fractions, les nombres
dé.ci,m,au,t:. tous po si,tifs.
Les otrtérat'tons algébriques étud'ié.e.s sont la somrnel la di,l.féren,ce. le pro-
dui,t, le quot'ient, le carré, le cube.
Le systè,m,e métri,qte occ.upe une large place dans l'ense.i,gnem,en,t ytri,-
ma'ire.
Il conu'ient de souli,gner i,ci que l'unité de la mathémati,que s'ffirme
à l'occnsion, d,e l'étud,e du, systèm,e m,étri.qu,e par suite du li,en, const.a,n,t
entre le fai,t spati,al et le lait numé.rique.

L'enfant de 12 arxs a rencontr'é dans la ui,e cnuran,te la plupari des ê.trc.s

m,athémati,ques qu'i,l a étudi,és à l'é.æle.
En d'au,tres termes: l'éutle pnmai,re belge (6-12 ans) n'a pas à son pro-
grarnme l'étude d'êtres mathémati,ques ou de relati,ons mathémati,ques
étrangè.res à, la u'ie de l'en,fan,t.
La seule ercepti,on me semble être: les frat:tions et les opérati,ons sur
les fracti,ons. Dans la u'ie couran,te, l'enfant ne rencontre que d,es frat>
ti,ons ertrêmement si,mples et n'a presque pas l'occnsi,on d'e.ffectuer des
opérations sur ces fracti,ons. Par contre, l'enfant de 12 arts a renc.ontr'é
dans la u'ie cnurante de nombreur fai,ts mathématiques qui, ne figurent
pas erplici,tem,ent au proqramme de l'érnle primai,r.e.
Voi,ci quelqu,es fai,ts mathémati,ques du domai,ne de la uie courante d'un
enfant de moi,ns de 12 an^s et aunquels qu,elques écales (en Ttar-ti,c.uli,er
I' Ecole Decroly) attachent une grande'importance.
Le.s fonctions en tan,t qu,e graphi,qtes.
Les moyennes.
La simi,litude à deun et à t,rois di,mens'ions, en tant que reproduction à
l'ér:helle.
Les nombres négatr,fs, en tant que mesure.
La dériuée e.n tant que uite.sse i,nstan,tanée,.
Dan^s toutes ces quest'ions, le li,en entre le fait spati,al et le fai,t. nu,mérique
est très afiparent.

lb.
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Cont'lusion fte 1.)
Il y aurai,t intérêt à établir un l'r,ert, plus étroit entre les notions de ma-
thém,a,ti,ques figuran,t au proqrarnmr: de l'étnk: pri,mai,re et les fai,t,s rna-
thématiques que rencontre, dans la u,ie cou,rante., un enfant de 6 à 12
ans.
Il conuiendrait, bi,en entendu, de ne pas enseiqner ces fai,ts mathém,ati-
ques de façon dogmo,ti,que, m,o,is r:n les mettan,t simplentrcnt. en é.rri,d,enr:r:,
en les erpli,ci,tant., en uei,llant à ce que les enfants les o,ssi,m,ilent acti,rte-
m.ent. dan.s un trauai,l de groupe di,ri,gé. par un adultr: a41ant, lui,, u,ne
conna'issance rat'ionnelle, claire, des notions perçues ytar l'enfant.
Pour les di,fféren,ts poi,nts enu'isagés c:i-dessus (fonc.ti,ons, mogen,n,es, et,r:.

), il serait relati,uement a,isé de générali,ser le trauail fai,t à l'Ecole De-
croly.
Si, l'on fait abstraction d'une modifir:ation értentuelle du programme de
l'école ytri,m,ai,re, il connient dt: teni,r compte des rem,o,rq,ues cr,-dessns
pour l'élaboration du prograntrne de la lèr'e année de l'eræei,gnement
secondaire qui doit r'éali,ser', en, mathématiques en tout cas, une transi-
ti,on entre le prima'ire et. le secondaire.

Coruti,ent-'il de pense.r'l'enseignement m,athémati,qu,e en deu,r cycles: 12-
15 ans, 15-18 ans?
La diui,si,on de I'ensei,gnement su:ondaire en deur cycles se justiJie déjà
par la si,mple prise en considérati,on d,u d,éueloppeme.nt psychologi,que des
élèrses. Il s'i,mpose en Belgique, du fai,t de la structure de l'ensei,gnement,
de l'eristence d,'é.cole.s de 12 à 15 ans dont l'enseignement cnnsti,tue pour
certain,s élèues une fin et ytour d'autres une étape.

Quels buts donner à l'enseignement des mathématiques de 12 à 15 ans?
La société actuelle a un uéntable besoin de mathémati,ques. Dan^s urr
pays qui, ne ueut pas dé.ch,oi,r, c'est l'ensemble des homm,es qui doiuen,t
acquérir de nombreltses connaissances mathématiques soit "pass,iues"
(par enempl,e: lire auec fntit un graphiqu,e) sor,t, "act'iues" (réaoi,r à
une situation mathématique donnée). Aussi, n'a-t-on qu,e. l'embarras
du choir lorsqu'on ueut élaborer un prograrnme d,e mathémati,que de 12
à 15 ans qu,i, constttue pour cer-tains é)èues une fin d,'études. Il me sern-
ble que no'ùs sommes ic'i en présenr:e d'u,n double tranta,il.
D'une. pa,rt, éfublir un bilan de.s con,n,ai,ssonces qu'on doi,t, et. puft eni,qu.

6)
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d'un élèue. termi,nant ses études à 15 uræ.
D'autre part, grouper- harvnorti,eu,sem,ent r:es rnati,ères et les intéqrer
dans un cadre lui,-même harm,oni,eu^r. En d'autres termes: parti,r d'urt
ltoi,nt de uu,e utilitai,re et le dépasser', le résou,dre et l'erytrimer en u:n

tout harmonteur.
Le cr"ltère. d'hartnonie deura jouer en tenant æmpte à lu fo'is de la
sc'ience mathémati,que dans son état actuel (uoir l. - ensei,gn,ement
mathémati,que. de 15 à 18 ans) et du sens esthé.ti,que des élèues (celul,-ct
s' ffir'mant eqt érimentalem,ent ) .

Une longue etpérience nous a montré que l'harmon'ie, l'uni,té mathéma-
ti,que se réalisai,t le plus ai^sément et le plus profondém,ent à l'occasi,on
de questions "prat'iqu,es" tDmportant, en particuli,er, un aspect spat'ial
et un aspect numér'i,qu .

De 12 à 15 ans, l'ensei,gnement de. la mathémati,que sera foü proche de
celu,i de la physique, la mathém,atiqu,e étant à la foi,s la part'ir: la plus
abstrai,te de la phEsi,que et un outi,l uti,li,sé pour chaque étude phgsi,que.
Aussi. l'en-sei,gnement, de. la mathém.ati,que., de 12 à 15 ans. sera-t-il
constam,ment li,é à l'obsentation et à l'erpérimentati,on. On obserruera
deu^r droi,tes gauches ou un, cube; ayant cnlc.ulé que 4 est, rac.i,ne d'unc
équati,on donnée d,u Zème degr'é, on etpéri,mentera l'euacti,tude de ce
résultat, et une telle uérifico,tlon, sera d'autan,t plu,s u,ti,le rlue les n,om,-
bres en utuse seront plus " cnmpli.qués" .

B'ien entendu, obseruati,on et etpérimentation, seron,t l'occasi,on la
mei,lleure oæas'ion - de d,éuelopper les apti,tudes rati,onnelles de l'élèue.
Voici,, à t'itre d'eremple, deur ererci,ces effectués auec des élèues de 13
ans et où l'obsentat'ion, l'acti,on et le rai,sonnement. se complètent auec
un encellent rendement.

a) Les élèues obsemtent un tétraèdre ré.guli,er.
Les élèttes constmti,sent des tétraèdres réguliers (des m,atér"taur
d'iuers, tous très si,mples, sont mi,s à la disposi,tion des élèues qu,i,

ont une possi,bi,li,té de. choi,r dans di,fférents doma,i,nes: qrandeu,r.
couleur', techni,que, té,traèdre li,gne, tétraèdre surface, tér'aèdre uo-
lum,e. Le professeur obserue attenti,ttem,ent, ce ch,oi,r).
Pendant que les élèues rnnstra'isent les tétraèdres, le professeur
leu,r pose d,es questi,ons relati,ues au:t) nombres de somm,ets, arê.tcs,
faces, nombre d'arê,tes par sommet, ett:.
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Lorstl'ue la ænstructi,on, des tétraèdres est ar:heuée, dans un climat
où l'acti,ui,té, la réfieri,on, et le jeu sont associés, le ltrofesseur passe
à des questi,ons "dffic'iles", par eremple, combien peut-on cons-
tru,'ire de. tétraèdres régu,li,ers à l'ai,de d'arêtes de deur couleurs. Lu
questi,on est posée, à dessei,n, de façon, uague. Elle sera précisée
en, r'épon,se: aur q'uestion,s des élèues.

b) Chaque élèue dessine un quadrilatère.
Qu,e yteut,-i,l mesurer? Les é)èues ré.pondent: les côtés, les angle.s, la
surface, le pé.rimè.tre, les diagonales. Désignons ces ylrandeurs par
a.b.c..d; A,B,C.D: S; P: ù.d2. S'i toutes ces qrande.ur-s sont,
donnée.s, peut-on constru,i,re le quadrilatère? Erylos'ion de our)
Suffit-r,l d,e donner trois ou, qu,atre ... de ces grandeu,rs? Ici,, com-
rnence. le trauai,l acti,f et rationnel.
Parmi les prem,ières ré-pon,ses, i,l e.n est de nombreu,ses 'int:ro,ctr:s.
Elles seront contredi,tes per des répon^ses plus réfi,éch'ies. La, dis-
r:ussion s'en,qage entre élè.ues d'otrti,ni,on,s diffé.rentes: l'erpé.rien,cc
déci,dera. (Le rôle du maître est très i,mportant, i,l doi,t montrer
que l'erqtéri,ence est possi,ble et déci,siue.)

En traçant les grande.s li,gnes d,'un progmmme mathémati,que de 12 à
15 an-s, je n'ai apporemment tenu compte que des élèues pou,r le.squ,els
cet ensei,gnement était une fi:n. En ré.ali,té, l'ensei,gnement enui,sagé
conui,ent fort bi,en, en tant qut: ler cycle du fai,t qu,'il assem,ble une gran,de
quanti,té de matériuur à parti,r desquels 'un trauai,l fntr:tueut pourra être
effectué dans le \ème cycle (15-18 ans). Il, e.st d'ai,lleu,rs éuident qu,e

tout programme de 12 à 15 ans doit être i,nterprété en foncti,on de
l'établi,ssem,ent oît, i,l est appl'iqué.

l. Quels buts donne.r à l'ensei,gn,ement de 15 à 18 aræ?
Il me paraît Ete les renxarques de pri,nci,pe.s r,ndiquées, ci-dessu,s, â
l'occas'ion d,e l'enseignement de 6 à 12 ans ou de l'ense'iqnement, de
12 à 15 ans restent ualables pour I'eræe'ignement. des math,é.matiques de
15 à, 18 an,s.
Ma'Ls une i,mporiance. be.au,couyt plu,s grande doit être acc.ordée main-
tenant à i'aspect culturel et l'aspect scient'ifi,que. La mathém,ati,que est
deue.nue un élém,ent esse.nti,el de la r:ulture et ella ne peu,t jouer plei,n e-
ment ce rôle. que si elle s'i,ntègre dans l'ensemble de cette culture, sr,
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son enseignerne.nt cesse d'être i,solé des autres e.nse'ignern,ents.
Il est en con-sé.quence i,nd'isperwable d'i,ndi,Et"er dans l'ense'ignem,ent d,es

mathématiques de 15 à 18 ur» les grandes li,gne.s du déueloppement.
histori,qu,e des mathém,ati,quts, de signaler à qt,elles occa,s'ions k:s plu,s
grands progrès ont é1é. réalisés. Ai,nsi,la m,at,hémati,que cessera, d'appa-
raîlre u)mrn.e un,r: sc.i,r:.nce m,ortt:, elle. sera IJILI comme. le r'ésult.at d'effoûs
mi,llénaires de l'human,i,té, comm,e une. sc'ient:e qu'i n'a jama'is cessé de
rt'itnt et qui, aujourd'h,'ui encot'e, est e.n, plein déueloppe.men,t.
J'esti,me qu'i,l serait bon qu'au début d,u Zème cycle (15 ans),les élèues
apprennt.nt quc les "Elém,ents" d'Eur:li,d,e -- c'est-à-di,re les Elérn,r:nts
de la sci,ence d'i,l y a deur mille ans - æ'mprenai,ent l'étude rati,onnelle
des troi^s ch,api,tres les pl,us abstra,tts de la physi,que: l'étudr: des corps
solides, l'étude des nonr,bres (entiers posi,ti,fs), l'étude des rapports (réels
positi.fs).
L'élèue. de 15 ans peut atriuer assez rapi,dem,ent à une uisi,on cla'ire de
ces troi^s blocs ui,eur de deur: m,i,lle. an^s.
Il peut tenter de si,tuer ses conna'issa,nces par rrupport à ces trois blor:s.
Il se.r'a dès lors amené à se ltoser les questi,on,s:

(a) Comment chacun de ces blocs s'est-il déueloppé?

(b) Ces blocs d,ans lerr déuelopytement, ne se sont-ils gtas rencon,trés?

(") N'y a-t-tl pas eu na'issance de nouuearn blor:s?

(d) Dans la mathémattque actuelle, quels sont les blocs ytrinciqtuur, y
a-t-i,l des li,e.ns entre ces blocs?

Les réyton^se.s à ces qu,est'ions n,e pourront de 15 à 18 o,ns - t1u,'être
par-ti,elles, mais dans la mesure même où l'élèue se. senti,ra imparfai,te-
ment i,nformé, il aura sa'isi, la qualit,é essenti,elle de la sc'ien,c.e: n,'êtrut
jamais termi,née, être ui,uante.
On peut rendre l'élèue de 15 ans consci,ent des faits suiuants:

1. La di,fférence princi,pale qui eristai,t, dans la mathémati,que grerquej
entre l'ensemble des nombres entr,ers (positifs) et l'ensemble des
"rapports" n'eriste plus dans la mathémati,que actuelle. Les nom-
bres cntze.rs (posi,ti,fs) forment un sous-ensemble de l'ensem,ble des
"Tappor-ts" c.onsi,dérés cnnùrne. nombres réels (> 0).
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Les nombres r'éels (> O) peuuent ê.tre définis, 'indi,rectement, à par--
ttr des nom.bres en,ti.ers (> 0)

2. L'ensem,ble des "rapports" ou nornbres r'éels > 0 esü un sous-
ensemblt: d,e. l'errcem,blt: des nombres ré.els f 0.
L'ensemble des nombres entlersl0 peut être obtenu par ertension
à parl,i,r des nombres enti,r:r's > 0.
De même, l'ensemble des nom,bres r'éels | 0 peut ê,tre obterut, Ttar
eutensi,on à par-ti,r des nombres réels > 0.

3. La di,fférence principale qui, eri,stai,t, dans la mat,hémati,que gretque,
entre l'ensem,ble des "rapports" e.t l'en^sernble des po'in.ts de. l'espo,r:r:
des rnrps soli,des, di,t espar:e eucli,dien, n'eriste plus dans la ma-
th émati que act'uel I e..

L'ensemble rles nombres r'éels est étroitement li,é. à l'ensemble des
points d'une droi,te de l'espace eu,cli,di,en et i,nuersémen,t, l'ensemhk:
des poi,nts de l'espace euclidi,en est étroi,tement li,é à l'ensemble des
triple.s de nom,bres r'éels.

4. Il n'A o, pas d'identi,té entre l'ensemble des nombres réels et l'en-
semble des points d'une droi,te de l'espar:e euclidi,en,. On passe du,

ler ensemble au Zème ensemble par abstracti,on, d,u Zème au 1er
par l' op érati,on i,nu ers e ou, u)n,cl' éti,s at,i,on,.

5. L'ensemble des points de l'espace euclidi,en et l'ensemble des cnu-
ytles (ordonnés) de nom,bres réels sont deu,r ensembles à la fois
étroi,tement li,és et offrant de profondes di,fférences.

L'élèue de. 15 ans qu"i a bi,en, assi,milé les con,statati,on,s précéden,tes
dom'ine, du point d,e uue princi,piel la mathématique gre(que. Il est
bon, de le rendre con^sci,ent, en mêm,e temps, ùr, degré éleué des con-
naissances et de l'habi,li,té des mathémati,ciens grecs en lui, donnant une
idé.e, même brèue, des trauaur d,'Archi,mède, d'Apollonitts, de Papptus
et de Di,ophante.
Un premier contact ayant été établi entre les conna'issanr:es mathémati-
ques de l'élèue de 15 ans, la mathémati,que grecque et la m,ath,érn,at'tqtu:
actuelle (qn a'autres termes: entre la ui,e quotid'ienne d'un enfant belge
de. 15 ans en 1960 et la cult.ure et la sci.ence de. son é.poque), r,l s'aqit dc
déuelopper l'ensei.gnentent des mathémuti,ques à lu fo'is suT' ces di,fférents
plan,s mai,n,te.n ant rapproch és.
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Je ne m,'or:cuperai pas, i,ci,, du déueloppe.ment concret et du déueloTt-
Ttem,ent c:ulturel. (Il im,Ttorte, sur (:es deur plans, de teni,r compte. d,t:s
traditions de l'enseignernent mathémati,que et de l'ensei,gnement des
autre:s disci,plines. Ces tro,di,tions ne se mod,i,fi,en,t qu,e peu à peu,, Ttar
c.oruti,cti,ont non par déc.ret.)
Je m,e borne.rai, à r,n,di,qtu:r' Ete.ls doi,t,r:nt, ê.tre, selon. m,oi,, les dorn,o,i,n,es
à étudier, quelle doit ê.tre la structu,re d'un ense,iqneme.nt de m,athéma-
t'iqu,e dt: 15 à 18 an-s en, 1960.

1. L'espar:e tri,d'imensi,onnel et le temlts restent dew: cadres essenti,els
de notre pensée et de n,otre action,.
Il s'ensui,t que. l'étude de l'espace tri,dintensi,onnel et de I'e.space
unidi,m.en,sionnel (di,ri,gé) resten,t deur domaines essen,tiels de. la
mathém,atr,que (uoi,r I et 5).

2. La notion de rnllection d'objets reste, elle ausi,, un des éléments
d,e base rle notruAen^secst, d,e notre. action. Selon que l'on prend, ou,
non en consi,dér'ati,on un ordre. des objets tnnsidér'és, on est corrdu,i,t
à la rr,otion de nom,bres ent'iers posi,ti,fs ou à celle d'en^semble.

3. Alors que l'espace tridim,ensionnel, le temps et une collecti,on non
ordonn,ée d'objets sont des ensem,bles h,om,ogènes, l,'en^sem,ble d,es

nombres enti,ers posi,ti,fs est 'un e'nsemble dont tous les éléments
sont différu:nts. Il, est bon, de montr-er com,ment on passe d'un
tel espace à un espace homogène, par abstracti,on et, inuersém,ent,
commtnt on passe' par' æncrét'isation, d'un espace h,omogèn,e à urt
espuce non homogène.

f. L'espace tri,di,m,ension,n,e.l qui, do,ns l'oeuure d'Eudi,dc, apparnîl
comrne o,bstracti,on du udre dans lequel se déplacent les élé.ments
soli,des (Vide de Démocrite) est en même temps. aujou,rd'hu,i. le
cadre dans lequel nous obseruon^s les loi,s d'attracti,on de Newton
et de Coulomb.
Mais nous aaons appri,s que d'importantes classes de phénomènes
physique.s pouuai,en,t ê,tre étudi,é.es dans des cadres plus abstrai,ts
que l,ç cadre eucli,d'ien, d'où le caractère "natu,rel" ou "cl0,ss,ique",
à la foi,s erpéri,m,e.ntal et ro,ti,onnel, pratiqu,e et théorique., d'espaæs
obtenus, essenti,ellement, par abstract'ion de I'espace eucli,d,ien tels
q'ue: espl,ce affin (noti,on de m,o'yenne). esytar:e projecti,f (noti,ons
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5.

de r:ombinai,son li,néa'ire. et de relat,i,on li,néaire), espace confomne,
espace toqtologiq'ue. Les espace.s e.uclidien et affi,n, concrétisés Ttar
u,n poi,nt (espace e'uclid,ten centr'é. et espar:e uertom,el) doi,uent éga-
lemrcnt, ê.tre pris en c.on,sidér'ation.

L'espace uni,d'imensi,onnel (orienté) abstracti,on de l'esqtace des tns-
tants du, tem4ts, nous o,pparaît lorsqu,e. rlo'u,s n,e firons n,i ori,gi,ne du,

temps, ni unr,té de t,emps, comtne une d,roi,te ffine (réelle).
Lorsque n,ou,s firons une origine du t,e.mps, nous obtenoTts Lt,n,e

droi,te ffine centré.e (espace uectoriel à 1 di,mension); lorsque nous
fit:on,s à la foi,s une ori,gi,ne du temps e.t. u,ne unité de tem1ts, nous
obtenons une dro'ite ffine br,-poi,nté.e (en d'au,tres termes: I'en-
semble des nombre.s réels).
Il i,mporte d"irr,di,quer qu'aur dr,ffé.rentes abstracti,ons de l'espo,ce
euclid'ien correspondent diffé.ren,tes abstracti,on,s dr: la, droitl: eu,c.li-
di.enne (ou affine), en parti,culier la droi,te projectiue (ou conforme)
et la droi,te topologi,que (noti,ons d'ensemble ordonné. dense, con-
ti,nu).
Il n'est pas dffici,le., à ændi,ti,on de fai,re mûri,r'la questi,on au ryth-
me des possi,bi,li,tés de l'élèue, de mettre en é.ui,dence les analogies
et les di,Jféreru:es entre les druers ensembles structurés (espaces)
connlÆ, à u,n mom,en,t donné, par l'élèuc..
Cette étude des anuloqies et des di,fférences faci,li,tera la pri,se en
consi,dérati,on de nouueaur espaces (ensemble de nom,bres com-
pleres, ensem,ble des quatern'ions, espace uectoriel à n d'imens'rnns,
espl,ces euclidi,en et ffin, compleres, et,c... ) et l'étude d,e.s l'iens
entre ces espaces.

L'étude concrète d,e diuers espaces i,mpli,que l'étude des figures
(sous-ensemble.s structuré.s pou,uant, eur-mêm,es êt,r'e con"si,dé.r'és corn,-
me espaces) tle r:es espaces, d,es opérat'ions sur ces fi,gures, de leurs
relati,ons, de leurs transformati,on^s.
Les opérati,ons et. transformuti,ons apparaîtront à leur tour rnmme
des êtres math,émati,Et es.
Il est-i,n,téressan,t d'étud,r,er dans quelle ïnesure. des opérations, des
transform,atrons bi,en défi,ni,es dans un, espace. Tteu,uent, êtl'e t:fftx>
tuées (telles quelles ou modi,fiées) dans un autre espace.

Il 'im,porte. d'i,ndi,quer aur élèues diuerses méth,odes de créati,on

6.

8.
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d'espaces et de soul'igner l'aspet:t physiq'ue de plusi,eurs de ces es-
pl,{:t'.s. "

3.6 Le cours de pédagogie de la Faculté des
Sciences

66



Chapitre 4
Le philosophe

Selon le témoignage de Flancis Buekenhout, Libois a élaboré une philosophie
originale et profonde sur les terrains mathématiques et scientifiques. R.onrpu
à la méthode dialectique. Libois a étudié notamment Lénine, Enriques, Fleud,
Platon. Decroly. Wallon, Langevin qu'il citait aborrdamment et d'autres
aussi.

Sa vision dynamique et génétique des mathématiques situe celles-ci dans
le cadre plus va^ste de la philosophie.

La pluralité des géométries, cette révolution des modes de pensée, faite
au 19ème siècle, arnèrre Libois à considérer que tout errsemble structuré est
un espace. Cette pluralité s'étend à la physique. Il conçoit la pluralité des es-
paces physiques qui sont des espaces mathématiques susceptibles de fournir le
cadre spatial d'une théorie physique. Toute théorie physique possède son es-
pace. Il rapproche inlassablement l'étude du Temps et celle de l'Espace alors
que le prernier est largement chassé des mathématiques de Platon jusqu'à
l'époque de Galilée.

Libois comprertd et explique les mécanismes de création-découverte d'es-
pâces. Alors qlle nos contemporains continuent à dire bien légèrement que
telle rrotion est abstraite et telle autre concrète, Libois sait dès 1932 que
toute notion est abstraite! Stella Baruk cite en exergue du chapitre 6 de son
livre "C'est à dire", Seuil, Paris, 1993, une phrase du philosophe Alain ,,.Le

progrès des cannaissances ne ua po'in,t ùt tout du, concret à l'abstrai,t, m,ars au,
rebours de. l'absTrait au æncreü". Libois aurait pu corriger comtr]e suit. selon
Buekenhout. Le progrès des connaissarrces ne va point du tout du concret à
l'abstrait, ni au rebours, de l'abstrait au concret. Il va du concret à l'abstrait.
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de I'abstrait au concret, de l'abstrait devenu concret à l'abstrait et à vrai
dire. ce qui irnporte n'est ni l'abstrait ni le concret mais le double processus
d'action sur la réalité, sur les concepts et les notions à savoir un processus
de concrétisation et un processus d'abstraction. Ces processus interagissent
constamment au cours du dévekrJ>pement de la connaissance. La distinction
est fondamentale. Ce qui importe est la pensée agissante et non un état
mythique et stati<1ue des concepts. A titre de concrétisation de ce qui précède.
I'espace euclidien E (qui est implicite dans les Eléments d'Euclide) livre par
abstraction, l'espace aflin A et l'espace topologique. Par concrétisation, A
livre .E ainsi que le plan-temps de l,{inkowski. Par concrétisation. -E livre
l'espace vectoriel et le corps des réels qui par abstraction livrent les corps et
les espaces vectoriels génératx.

Emma Castelnuovo se souvient aussi de I'importance du processus d'abs-
traction-concrétisatioll, comme elle l'écrit dans "NIélanges Paul Libois'' . l\ ous
reproduisons un extrait de son texte (déjà cité dans la section Z.). "Et quand
est-ce qu'on arriuera à com,pren,dre le sens philosophi,que et ytsychologi,que que
Libo'is donne, dans quelqu,'u,n,e de ces lettres, au rappor-t concret-abstrait? La
réali,té est obseruée, pesée - dit Li,boi-s Ttar tous nos sens jusqu,'à ce qur:
le c:oncret soit émi,etté en grai,ns d'abstraction."

Le processus d'abstraction-concrétisation n'est pas le seul que Libois ait
reconnu. Il souligne également un double processus d'extension et de res-
triction comnle moteur de la création en géornétrie. Par extension. l'espace
euclidien livre l'espace projectif P dont I'autonornie conduit à une géométrie
projective plus simple, plus harmonieuse. Par restriction et concrétisation
celle-ci livre une foule d'espaces: affin, euclidien, minkowskien, hyperbolique
(Bolyai-Lobachevski). conforme, de Sittérien. etc.
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Chapitre 5

L'homme politique

5.1 L'affaire Paul Libois à l'Université Libre
de Bruxelles

On pouvait lire à la quatrième page du journal "Le Soir" du2|juillet 1932:

L' ar:tiotl colnmuniste
IJne perquisition

chez un professeur
de l'Université de Bmxelles

Les perqui,si,ti,ons cnnti,nuent d,ans les m'ih,ew; cnmmun'istes et la poli'c:e

jud,r,ci,ai,re s,est notam,ment présen,tét: récem,m,ent ch,e.z M. Paul Li,boi^s, pro-

fesseur' à la Faatlté d,es Sci,ences de l'tJniuersi,té L'ibre de Brurelles, dem'eu-

ran,t rue d,e la Brasser-i,e, 31' à lrelles; ma'is M. Li'bois, qui aua'it fl'ail'é qu'i'l
portrra1t être i,nqui,été, auai,t d,'ispara, non sl,Tts artotr laissé entre les mains
-d,e 

sa femme., pour être remise au,r enquêteurs qui, se pré.senteraien,t ch,ez lui,
une lettre portant la suscri,ption suiuante: " A remettre en cns de perquisi'-
tion d,e la poli,ce. jud,i,ciaire. " La lettre se trouttan,t dan,s l'enueloppe ét'ar,t ainsi
li'bellée: 

* r,Messi,eurs,

,, ,Ie uous prie d,e m,ettre le m,oin,s de désordre posstble dans mes papi,ers.
J'ai d,éjà assez de dfficulté.s de m'y retrouuer!
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" Les papi,ers qui uous aura,ient intéressés sont sur la terrasse, dans le bar:
à ord,ulr:.s.

" Sen,t'intents distingué.s.
" (S) P. Libo'ts. 1'

La police jud'ic'ia,ire s'est ce.pendan.t li,urée. à la pu-qu"i,si,t,i,on dont elle é.tait
chargée et elle constate dans son, procès-uerbal que le. désordre de |apTtartement,
lto urrait être d,ffil:il emt.nt au,g nt ent é. 1t ar la 7terqu,i,s,it i o n .

Dans le. bac. à ordures, i,l y auai,t une quanti,té. de papiers br{tlés; ma,is des
docum,en,ts i,ntéressan,ts ont néanm,oin,s é1,é. trouués. n,otammen.t une lettre.
adressé.e à M. Li,bo'is par le maréchal rles logk Arthur Tondeur., du se.ntice
de. repéragc de l'artillerie à Braesschaet, lettre relat,i,ur: à des rensr,,igne.me.nts
techn'ique.s pouuant, toucher la défense nati,onale.

L'audi,t,e'ur m'ilitai,re du Brabant a été m,is au, rnura,nt, de. cette affairr:. ''
N{ais tous les journaux ne furent pas aussi "gentils" envers I'Université

de Bmxelles et formulèrent des critiques ouvertes telles que:

- "Le Journal" dl2l juillet 1932
" Il résultera'it des documents trouués a,u cours de. cette uisite d,om,i,cili,o,,i,-
re et de quelq'ues autres qu'une cellule cammuntste eriste à l'Unirrersité
Libre de Bru,relles Elle se compose d'étud,iants et même. de ltro-
fesse.urs. La plupart de ceuu-r:i n'étant. acqui,s au (nmmunrsme qlte par
snobi,srne.. "

- "Le Vingl,iènre Siècle"
"L'ârlrre et les fruits"
"Un professeur de l'Un'iuersité de Brarelles compromi,s - et. auec quelle
attitude iné.|égante, et grossière.! - dans le complot cnmmu,ni,ste... On
s'étonne d'abord quand on apprend pareille chose, cnr e.nfin, le ti,tre de
professeur d'un'iuersité éta,it, jusqu,'iu, assez c:om,m,u,n,ém,e-nt, u,n, brcuet
de respectabilité. On s'étonne mo,ins quanrl on "réal,ise" quelle école
d'anarchie in,telle.ctuella est, p&r son essence m,êm,e, cettt: qrand,e écolc
fondée sous l'ensei,gnement du libre erl,rnen, et enuahi,e peu à peu tr)ar
le soci,alisme et ses succédanés... Mais qu,elle leçon pour les aduersaù'r,s
de l'enseignement reli,gi,eut, et surtout pour les cntholi,ques qui, cror,erLt
ne pas maf faire en canfi,an,t leu,rs fiLs à une Alma l,{ater pareillement
contam'iné.e!... "

Certains journaux tels que L'Étoile Belge contre-attaquent promptement afin
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de tenter de dédouaner I'Université. Ainsi "L'Étoile Belge" du 27 juillet 1932
publie: "La paille et la poutre".
"Certai,ns journau^r font, beaucoup de tapaoe autour d'une perqui,si,ti,on opérée
chez u,n professeur de l'Unirtersi,té de Brarelles, qti é.tai't un mi'li'tant acti,f de
la proqtagande communi,ste. Ils en profitent pou,r représenter l'Uni,uersi,té li,bre.

cornm,e un foyrt'dt: c.ultu,r'e bolchévi,st,r:. Il n,e fa'ut rien, erug(:rer'. D'abord' r:e

professeur n'étatt qu'u'n ass'istant... "
X,Iais les journaux ne sont pas seuls à réagir et depuis Ie 20 juillet. urt

échange de lettres entre des membres du Conseil d'Administration de I'Uni-
versité de Bnxelles traduit leur irrquiétude. Le 20 juillet, Lér»r Cornil (Prt>
cureur Général) informe Jean Servais (Président du Conseil d'Administration
de I'Université et Procureur Général) de la perquisition qui a eu lieu chez
Libois.
"Cher Monsr,eur le Procureur Géné.ru,l,

Les i,nstructiorr,s en cours notLs on,t fait perqui,si,t'i,onnet' ch,ez Pau,l Li,bois,
assi,stant à l'[Jni,uersité. ( Faculté des Sciences) 31, rue d,e la Brasseri,e.

L'affai,re n,'est pa,s term,inée rnais déjà i,l est ac.qui's que ce Liboi^s s'occupr:
actr,uem,ent de la propagande comm'uni,ste parmi la jeunesse des écoles.

.l'ai, cmt bon de rtous en, auiser dès à,présent, sau,f à uous donner ultérieu-
rement des rensei,qnements plus précis.

Croyez-moi,, cher Monsi,eu,r' le Prorntr-eur Général, uotrv. tr'ès affer:tueuse-
ment dé.uoué.

(S ) L Corn,i,l
Servais réagit immédiatement et le 21 juillet, il informe Georges Smets

(Recteur) de la décision qu'il aimerait bien que I'Université prenne. " -l{o?ts
deuons éuiter à tout pùr qu'un membre de notre cnlps enseignant, encore. en
Faculté, apTtaraisse sous cet aspect., auï yekr du publi,c.: il fau't qu'auparauant,
nous no'us so'lJons par un acte é.clatant désolidarisé d'attec lu'i. "
Le recteur Smets va directement convoquer Libois afin de l'interroger. Cet
interrogatoire a lieu le 24 juillet à 8h15 dans le bureau de Smets, qui fait
parvenir le même jour le compte-rerrdu à Servais. En voici le contenu:

I. Smets Etes-vous communiste?

t. Libois S'il faut entendre pâr communiste. memlrre du Parti ctimmuniste, je n«'

suis pas communiste; j'ai une grancle estime pour Ie Parti contmuniste.
Si je n'y adhère pas. c'est pour des raisorrs persomelles, non pour cles

questions de principe.
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l. Srnets Faitesvous partie de groupements ou d'orpçanisations communistes?

. Libois Non. Je fais partie d'un groupernent qui a pour mission de faire
connaître la vérité sur I'Union Soviétk1ue et de la défendre contre les
attaques dont elle peut être I'objet (Les Amis de I'LTnion Soviétique).

. Smets Avez-vous fait de la propagande en faveur de vos idées?

. Libois En faveur de I'LTnion Soviétique. oui.

. Smets Quand?

Libois Depuis mon retour du vovage que j'ai fait dans I'Union Soviétique pen-
dant l'été de I'arurée 1929.

Srnets Auprès de qui et par quels procédés?

Libois Dans des conversations particulières et dans plusieurs conférences faites
à divers cercles (notamment un cercle d'étudiants et le cercle pour les
relations culturales (sic) entre la Belgique et la Russie). Je n'ai jamais
pris la parole dans les meetings.

Smets Etes-vous I'auteur d'écrits communistes? Avez-vous collaboré à la
rédaction d'écrits de ce genre, en avez-vous signés (livres, articles de
revues ou de journaux, tracts. manifestes, affiches)?

Libois Non.

Smets Faisiez-vous cette propagande à titre individuel ou spontanément, ou
à la demartde ou d'après les instmctions de certairrs groupemerrts ou
associations?

Libois Au début, individuellement; plus tard, en liaison avec I'organisation
"Les Amis de l'Union Soviétique".

Smets Des moyens d'action matériels ou pécuniaires ont-ils été mis à votre
disposition par certaines personnes. ou par certains groupements olr
associations?

,itrois Non.
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N{. Smets La propagande à laquelle volls vous êtes livré rxi à laquelle vous avez
«rllaborti tendait-elle uniquement à répandre vos idées. ou visait-elle à
provoquer un mouvement révolutionrtaire ou des actes de violence?

NI. Libois Elle tendait à répandre mes idées. .Je n'ai jarnais prêché la révolution
ni la violence.

M. Smets Avez-vous pris part vous-même à des mouverlents ou des actes de cette
nature? Avez-vous ouvertement approur,é ou glorifié des mouvetnents
ori des actes de cette nature?

\{. Libois Nur.

M. Srnets Avez-vous rendu à la cause communiste ou aux groupements et orga-
nisations dont vous faites partie d'autres servit:es?

M. Libois Je n'ai pas de liaisons organiques avec le Parti communiste. J'ai tou-
jours été prêt à rendre sertice à des amis cornnturristes.

\{. Smets Vous êtes-r,ous chargé de les documenter ou de les informer, et, dans
I'affirmative, de quelle façon et sur quoi?

U. Libois Non. La presse a parlé d'une lettre que m'a écrite mon ami l'ingénieur
Tondeur. actuellement maréchal des logis dans I'armée belge; il y parlait
de sa vie à l'armée; cette lettre était personnelle et je n'ai fait aucun
usâge des renseignements qu'elle contenait. La perquisition a eu lieit
chez moi en mon absence, mais en présence de ma femme. Je n'ai pas
été interrogé sur ces faits par I'autorité judiciaire. La perquisition a eu
lieu Ie 12 juillet, la presse en a parlé hier.

Le 27 juillet Servais reçoit une lettre de Cornil l'infcrrmant de manière plus
approforrdie sur l'affaire Libois.

Monsi,eur le Présiden.t,ti

J'esti,me qu'i,l est d,e m,on deuoi,r' d,e uous signaler', dès à présent, cerlai,ns
élém,en,ts recuei,lli^s par le Parqu,et à l'égo,rd de M. Paul Li,bois, assi,stant à
l'Uni,uersr,té Li,bre de Bnmelles ( Fac.ulté des Sci,enc.es), 31 rue de la Brasseri,e,
à lrelles.

A la sui,te des i,nci,dents graues qui, s'étai,ent. produits d,ans le. Hai,naut, M.
le Juge d'Instruction de Man"s a pr"té son collè,qttr:, dr: Bntrelles d,e pror:éder' à
des perqutsi,tions chez des ytropagand'istes communtstes de la Capitale.
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Ces perquisiti,ons com,m,eru:èrent le 10 juillet e.t furent. c.onti,nuées les jou,r's
sui;uants: c:'est, le 12 que la police ju,d,i,c.i,ai,re du Parquet rle Brunelles, munir:
d'u,n mandat, de M. le Juqe d'Instr"ucti,orL, se rcndi,t chez M. Li,bois; elle n,'y
trouuo, que Mmr: Liboi,s, n.ée. Lau,r'e Lebon,, d,'ai,l,le..L,r's con,nue com,m,e son, m,o,rt
pour se.li,urer à la propagan,de cnmmun'iste.

M. Li,boi-s ét,ai,t à c.e. Ttoint conscien,t de son r'ôk: de: propagandiste r:orn,rnu,-
nist,e, qu"il s'attendait au.r perqui,si,ti,ons effer:tuées chez lui et auait remis à sa

femm,e u,ne lettre adressée "au,r agertts de la poli,ct: ju,di,c.i,a,i,re qu,'i uiendraie.nt
perqui,si,ti,onner chez rnoi", lettre. dans laquele il auertissai,t la police qu"il auait
an,t érieurem en,t d étrui,t t ou,s pap i, er s r:om.promett an,ts .

Néanmoins, la poli,ce décnuurit des lettres d'Arthur Tondeur, maréchal
deslogi^s au S.R.A., à Brasschaet Polygone, mi,li,r:i,en de 19,91, i,ngénieur ciurl
des mi,nes. Ces lettres démontrent que, sous la d,i,ra:ti,on de Li,bois, Tondeur
s'efforçai,t, sans 11rand succès d'ailleurs, de fai,re. de la pr-oytagan,de réuoltL'
ti,onna'ire. Une enquê.te est ouuer-te à charge de Tond,eur par M. l'Audi,teur
Génélal, à qui, la copi,e des docurnents soisis a, été tran,sm,i,st'..

Un papier écri,t de la mai,n de M. Li,bor,s et saisi. chez lui, permet. d'ffirme.r
qu'il n'a pas hési,té à se seratr des locaun de l'Un,iuersité pou,r y donn,er rendez-
uous à ceu^r qui partici,pent à son acti,ui,té réuoluti,onnaire. Voi,ci,, en effet, ce
que con,t'ient ce docum,en,t, qui sem,ble: être un brou,illon, de lettre:

"La répressi,on est arriuée... Plusieurs camarades sont arrêtés, dont De
Boeck... Le seul end,roit assez fire pour me uoi,r, c'e.st à th"?0, dernatn, lun,di,
au Cygne, Grand'Place (et aussi à 41k90 à l'Un'iuersi,té)."

(De Boeck, dont i,l est questr,on,, est le secrétai,re général ùt, Par-ti commu,-
niste belge; r,l a réussi, à s'échapper; un mandat d'amener est décemé à sa
charge, sur base des arti,cles 121 et 125 du Code Pé.nal, depur,s le 10 Suillet.)

Une autre lettre réuèle que M. Li,bois s'or:cupatt de la propagande (nmm,u,-
niste dan,s les athé.nées, notamment à l'athé.né.e de. Forest.

Cette acttui,té de M. Li,boæ parmi, les jeunes est confirmée par une lettre.
émanant d'un t'iers n,on encore identifié et trouué.e, k: 13 ju,i,llet, sur JacqrLes
Momard, né à Téhéran (Perse) le 17 féuri,er 1908, de nat'ionalité belge, domi-
ci,li,é à Etterbeek, a,aen,ue des Casern,es lg, m,o,i,s résidant san^s insr:ript,i,on à
Ucrle, r'ue. des Glaïe.uls 25.

Enfin, M. le Juge. d'Instructi,on de Li,ège est en possessi,on d'une le.ttre d,e.

M. Liboi^s, da,tée du I jui,llet et sar,si,e ch,ez Marie Paul, détenu,e à Liè.qe.

,, t, trarwr:ris cette lettr.e ci,-d,essous:
Brttrelles le I ju,i,llet 19,92
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Ch,èlc Camo,ru,de,
Err:use.-m,oi de ne pas t'arloiT' enuo'gé ces feu'illes plus tôt, mai,s j'ai, été

malodt' c:es dctnir rs Jo'urs.
Je t'ai don,c pré,paré un tout petit d'iscours trè.s simple; seule.ment tu peu,u

l,e m,odi,fi,er commt il te pla,ira, déue.loppr:r r:el-taina qtoi,n,ts ou quel,qu,t:s pus-
sages.

.Ie crois cependant qu'i,l faut m,a'intenir le. plan su'iuant, que tu &perceuTTrs
en lisu'nt ce qu,e je t'ai éct'i,t:

1) si,t,uation des ouuriers de la F.N.

2 ) (t énérali,sat i,on- situati,on mondi alt:.

3) les deur mondes: monde atpital'ist,e-cri.se-chômage; union souiét,i,que-
pas dc cri,se * po"s dr: chôm,o"ge:.

I tes d,eu.r i,ssues d,e la cnse: :::y' 'o'uto'li'ste' 
guerTe;

'r,s s'u e r éu o luti, o nn a'ire.

5) nécessité de s'organiser.

Ins'ister sur le Congrès Mondi,al contr-e la guerre à Genèue. (Il faudrai,t
tîtcher d'enruouer une délé(lu,ée. outtri,èr-e de Li,ège à ce Congrr\-s - éuidem,mt.n,t,
l'argent nécessa'ire sera récolté dans tout le pays.)

Les cam,aradr:s de Bru,relles sorft très conten,ts qu,e tu, ai,es accepté de fairr:
des meeti,ngs dans les us'ines. C'est surtout les orrurières que nous deuons
essalJel- de toucher.

Bonne c.hance ma'is ne te déæurage pl,s si, tu ne réussis pas la premi,ère
foi,s com,m,e je uou,d,rai^s.

S ah r,t r éu o luti o n nai.re.
Li,boi,s-31,r'ue rle. la Brasserie

Br-urelles. "
Le projet de rl'iscours joi,nt à cette. lettre. tendait à montrer la mi,sère des

traua,i,lle.urs, des gr'éui,stes du, Borin,age. et des ou,uri,ers de tou,s les pa'ys cap'i-
tali,stes; à opposer à cette mi,sère le régi,me bolchéuiste. Ensui,te, lo, propa,gan-
dlste dettait prmtuer qu,e. la, gue.ryq e.t spéci,alement la, qrlen'e con,tre k:s So-
ui,ets, était fatale; elle deuai,t. en dé.cri,re. les h,orreurs et prouoquer la c.ré.at,i,on
à Herstal, parmi, le.s ou,uri,ères dt: la Fabriqu,e Nati,onak: d'armes de que.nr.
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d"une secti,ort, de la Li,gue des femmes contre. la guerre. Le but de sabotage de
c.ette secti,on paraîl é.u't d,r:n,t.

Veuillez agréer', Morr,s'ir:'ur le Président, l'assu,rance de rna haute æn-
sid,eiro,ti,on.

Le Procureu,r Général,
(S ) L Cornl,l

11

Le lendemain, Smets convoque une detxième fois Libriis afin <i'obtenir un
complément d'infcrrmations; mais cette fois Servais est présent et c'est lui qui
interroge Paul Libois.

. Servais: Nous avons reçu un rapport de M. le Procureur Général de la Cour
d'Appel de Bruxelles sur les résultats de l'instruction en ce qui vous
concelne.
M. le Procureur Général affirme que vous étiez connu de ses services
pollr vous livrer à la propagande communiste.
Vous niez qu'il en soit ainsi?

I. Libois: Le communisme est une question extrêmement vague. J'ai répondu
à une première question à ce sujet à M. Smets. Je ne suis membre
d'aucune société communiste, je n'ai simplement qu'une très grande
sympathie pour le communisme.

Servals: \,{onsieur le Proctueur Général dit que vous étiez connu pour vous livrer
à la propagande communiste. Que répondez-vous,

l. Libois: C'est la même question. Vous parler de complot communiste puis de
me livrer à la propagande communiste. Ce qui est révélé par la presse
est un mensonge flagrant.

Servais: Je ne parle pas de la presse.

. Libois: Je ne connais rien du complot communiste; j'ai simplement une grande
sympathie pour le communisme.
M. le Recteur de l'Université de Gand a également une grande sympa-
thie pour le communisme. Je considère que pour être un communiste,
il faut être membre du Parti comrnuniste.

Servais: Vous ne répondez pas à ma question.
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,I. Libois:

. Servais:

[. Libois:

Servais:

. Libois:

Servais:

Libois:

Servais:

Libois:

lervais:

Libois:

ervals:

N{orr activité en tant que nrembre n'existe pas.

orr peut faire de la propagande sarrs êtrr. rnembre d'un parti. J'enteruls
par propagande se livrer à faire des discours, prendre des mesures cle
nature à faire naître dans I'esprit des nla^sses l'idée que le progrès se
trouve dans la révolution. c'est-à-dire l'appel à la force pour le ren-
versernent des instituti«rns.

Je suis très au courant du Parti communiste. une propagande commu-
niste. à rnon avis. c'est une propagande qui est organisée dans les rarrgs
du Parti communiste; j'âi développé certains points du programme
cornnruniste. comme \,{. Varrdervelde le fait tous les jours.

Quels sont les points que vous avez développés?

c'est une question imrnense que vous me posez là. Je dis que ie n'avais
jamais caché que j'avais de la sympathie pour le communisme.

Je ne m'occupe peus de vos opinions. Je vous prie de me répondre.
Est-ce que vous avez fait une propagande, c'est-à-dire encouragé la
révolution?

Je fais une propâgande pour les idées Marxistes. J'ai toujours dit que
les idées développées par \{arx ...

Lequel des dertx systèmes âvez-vous préconisé, la révolution ou l'évolu-
tiorr?

C'est une question que Marx n'a jamais posée.

Je ne parle pa^s de \{arx.

Scientifiquement il n'y a pâs de distinction absolue entre le continu et
le discontinu. l'un se rârnenânt constamment à l'autre; donc, je ne vois
pas l'évolution d'une part et la révolution d'une autre. Je n'ai jamais
fait appel àla révolution; je n'ai jamais dit qu'il faut faire la révolutiorr.

Vous n'en avez pas donné l'idée?
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Libois:

lenais:

Libois:

iervais:

Lorsque je dis à des personlles ce qui se fait et ce qui se voit en
LTnion Soviétique. je ne fais que répréter ce qui se trouve dans les livres
d'histoire.

Et si à la suite de vos discours. on réalisait par la force les idées que
vous approuvez. seriez-volls content. So.yez fratttl \'Iorisieur.

Je suis tout à fait franc.

Vous avr:z dérnontré la supériorité des états soviétiques. des instittttions
soviétiques sur les nôtres. Vous n'avez pa^s caché comment était réaiisé
l'état soviétique. Certains en orrt été tellernent convaitrcus qu'ils l'ont
attaquer la Chambre.

Je le regretterais.

Il faut être franc, il faut avoir le colrrage de ses actes.

Ma réponse à Ia première question est tout à fait claire. J'ai de l'estirne
pour le Parti communiste et c'est pour des raisons personnelles que je
n'en fais pas partie et non pottr des raisorrs de principe.

iervais: Etes-vous d'accord avec le Parti comrtuniste? Souhaitez-vous la révo
lution. des grèr,es et des désordres tels que nous en âvolls vus dans le
Hainaut?

Libois: Je suis tottjours partisan du plus grand ordre possible.

lervais: N{. le Procureur Général était d'avis qlle votts aviez fait de Ia propa-
gande communiste. A la suite de cela, IvI. le Juge d'Instruction de Mons
a ordonné une perquisition chez vous. lt{adanre Libois leur a rernis une
lettre. Cette lettre a été publiée dans La Dernière Heure. Est-ce que

le texte paru dans La Dernière Heure était exact? voici ce texte:

::r*. n"ro,risitions ont été également opérées chez un assistant au collrs
(sic) «le l'Université de Bmxelles, N{. Libois Paul. Quand les policiers
se sont présentés chez lui, il était parti et il avait remis, en prévisiott
des perquisitiorrs, une lettre à sa femme avec mission det la rerltettrtr
atx policiers.



v{. Libois:

[. Servais:

vI. Libois:

.. Servais:

{. Libois:

. Servais:

I. Libois:

Servais:

[. Libois:

"Dans cette lettre \{. Libois dernandait arx policiers de ne pas mettre
trop de désordre dans ses papiers et il ajorrtait: "cre que vous cherchez
sr: troure dans' un bac à ordures sur )a terrut^s,sct dc: mctn jardin."
Dans cette poubelle. en effet. se trouvaient des papiers réduits en ceû-
dres et des clébris de lettres. L'une d'elles. notamment a pu être rr.-
constituée; elle est adress(re att professeur par un soldat du service cle
repérage de l'artillerie. Cette lettre a été communiquée à I'Aucliteur
Militaire du Brabant.

L'esprit de ce texte est tout à fait exact.

Cette perquisition. vous vous y atterrdiez. Pourcproi?

J'ai déjà répondu à cette question à \{. Smets.

Je vous pose cette question.

Plusieurs de mes amis avaient été déjà perquisitionnés. J'appris, par
la suite, après avoir répondu à \{. Smets, que d'autres de mes antis
devaient être perquisitionnés. Par conséquent je me suis dit qu'il était
possible qu'on perquisitionne chez rnoi.

Vous saviez parfaitement dans quel but on perquisitionnait.

Je le savais... Je le savais. Je savais que les agents de la police judiciaire
lisaient même les lettres persomrelles.

Quelles étaient les lettres qui intéressaient les policiers?

Je faisais allusion à des lettres personnelles contenant certains ren-
seignements qui n'avaient rien à voir avec le complot communiste.
D'ailleurs je ne sais pas ce que l'on entr:nd par complot communiste.
J'estime que ces papiers n'avaient rien à voir avec un complot au point
de vue légal. Voici un exemple des perquisitions de la police judiciaire.
Un papier que j'ai laissé sur ma table et qui était une liste de souscrip
tion pour des ouwiers; cette liste a été prise par la police judiciaire.
J'estirne que cela n'a rien à voir avec le complot communiste. Il v a
très probalblement de la correspondance avec mon ami Tondeur. Si \,{.
Tondeur me dit qu'il s'ennuie à l'armée. la police judiciaire corrsiclère
cela comme un crirne.
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{. Servais: On a saisi chez vous un certain nombre de lettres de M. Arthur Toncletr.
Ces lettres dénrontrent qur: Tondeur. sous votre direction. s'efforçait
sans grand succès de faire de la propagande communiste. Que répondez-
vous? De quoi était-il question dans cette lettre?

t{. Libois: C'est faux.

[. Servais: Connaissez-vous urr nornnté De Boe«:k?

'{. Libois: Oui je le connais.

.. Servais: Avez-vous avec lui des relations intimes?

,{. Libois: Pa-s intimes.

. Servais: F\équerrtes?

,{. Libois: Je le rencontre de temps en temps.

. Servais: Un brouillon de lettre trour,é chez vous disant:
"La répression est arrivée. Plusieurs camarades sont arrêtés dont De
Boeck. Le seul endroit assez fixe pour me voir est à 8h30 detnain att
Cvgne Grand Place ou à 4h30 à I'Université."

[. Libois: Après réflexion. c'est une lettre que j'ai laissée à ma femme.

Servais: C'est une lettre qlle vous laissiez à votre femme. V<»rs étiez absent?

[. Libois: Nous laissons souvent un mot I'un pour l'autre.

Servais: \,{rne Libois était-elle dans le cas de vous voir au Cvgne ou à l'Uni-
versité? Ce n'était pa"s des renseignenrents pour des persortnes qril
viendraient chez vous à l'effet de ntesures à prendre au sujet de cette
répression?

. Libois: Je peux dire 999 chances sur 1000 que cela s'adressait à ma femme.

Servais: J'admets que cela était adressé à votre femme puisque vors le dites. Je
vous interroge sur la teneur du papier:
"La répression est arrivée. plusieurs camarades sont arrêtés ...
Je dis que je ne vois pàs en quoi cela peut intéresser Mnre Libois sinon
pour servir de renseignernents pour d'autres persoilIres.

80



Libois: Je vous donne ma parole d'honneur que ces renseignements s'adressent
uniquement à \{me Libois. Il rn'a fallu jusque maintenant Jrour en ôtrt:
certain.

Servais: Je ne comprends pa^s pourquoi vous devez avertir Mme Libois que vous
serez le lendemain à 8h30 au Cvgne et à 4h30 à I'Université alors qrte
naturellement vous voyez votre femme tous les soirs.

Libois: M. le Président vous me posez des questions tout à fait persontrelles.

lervais: Je considère de mon devoir de vous poser cette question.

Libois: Je vous réponds que je vous donne cette réponse sur mon honneur. Je
rn'étonne d'ailleurs que I'on me pose de telles questions à l'Université.
Je vous donne ma parole d'homeur que cela est ainsi.

iervais: Vrus avez été en rapport avec les élèves de I'athénée de Forest?

Libois: C'est une question nouvelle qui m'est posée.

lervais: Vous refusez de répondre?

Libois: Je répondrai au Juge d'hrstructiott.

ervais: Votre situation à l'Université m'impose le devoir de savoir quelles me-
sures elle doit prendre à votre égard après vous avoir entendu.

Libois: Est-ce que l'Université prendrait des mesures à mon égard ar,amt que
je sois entendu par le Juge d'Instruction, avant que je sois poursuivi?

ervais: Certainement N{onsieur.
.Ie vous repose donc ma question. Est-ce que vous avez été en rapport
avec des élèves de I'athénée de Forest?

,ibois: Oui.

:rvais: Pourquoi?

,ibois: Je crois que celui que j'ai connu s'appelait Bourgognier. Je ne sais
même pa"s si c'est cela. C'est utt élève qui a été renvo5ré.

rrvais: Renvoyé, pourquoi?
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N{. Libois:

Nil. Servais:

N{. Libois:

{. Servais:

M. Libois:

,{. Servais:

\4. Libois:

[. Servais:

r{. Libois:

. Servais:

[. Libois:

Servais:

. Libois:

Servais:

Ce sont des questions qui nre demandent de la réflexion.

Je ne songe pa.s dtr tout à vous presser.

J'ai une mauvaise mémoirr:. Je le rétablirai «rmme tout à I'heure. Ah.
voilà. Il avait été renvoyé de Forest pour la vente du jounral marxiste.
ou bien, non, voilà exacternent. Il avait c:ollaboré je pense à un artirle
dans l'étudiarrt marxiste.

M. le Procrreur Général dit que I!f. Libois se livrait à la propagande
communiste à l'athénée de Forest.

Je sais que c'est Bourgognier qu'il s'appelle.

Vous n'avez pas donné de conseil. pas aidé matériellernent?

Je n'ai rien su de I'article en question dans l'étudiant marxiste avant
qu'il ne paraisse.

Comment avez-vous été mis en rapport avec Bourgognier?

Je vous donne nra parole d'honneur que je ne me rappelle pa^s par
quelles personnes. probablement par un étudiant marxiste.
Je crois que j'ai vu Bourgognier derx fois et comment et par quelles
personnes je ne puis le dire. J'ai appris r1u'il était renvoyé. Je nre suis
dit: il faut l'aider. Je ne puis rien vous dire cle plus.

Vous trouvez très légitime de répandre des idées marxistes dans un
milieu d'enfants?

J'estime que les idées marxistes sont extrêmement scientifiques.

N{. le Procureur Général parle égalernent d'un certaiu Jacques \{ornar.
né à Téhéran (Perse) le 17 février 1g08, tle nationalité belge, domicilié
à Etterbeek, avenue des Casernes 49, mais résidant sans inscription à
Uccle, rue des Glai'euls 25. Vous connaissez ce Mornar?

.Ie n'en aijamais entenclu parler.

vous ne savez pas ce que M. le Procureur Général veut dire. cettt:
lettre d'un tiers rron identifié est trouvée sur Jac<1ues N,fornar?
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\{. Libois: Je ne connais pas ce .Iacques \{ornar.

u[. Senais: \,{. le Juge d'Instruction de Liège a saisi une lettre chez une nornnrée
Marie Paul. Connaissez-vous cette Marie Paul?

\{. Libois: .Ie ne lui ai jamais écrit. Non. je ne Iui ai jarnais é«:rit.

,{. Servais: V<rus ne lui avez jamais écrit? Quelqu'un se servait de votre nom?

\,{. Libois: Je ne lui ai janrais ticrit.

{. Servais: Voici le texte de cette lettre:1

M. Libois: Je n'ai jamais écrit cela.

[. Servais: (continue la lecturr:)

t{. Libois: Ce n'est pa,s rnoi.

[. Servais: Vous n'avez pa"s ér:rit r:ette k:ttrc?

v{. Libois: C'est far:ile à contrôler. Voyez morr écriture pour peu que cette lettre
soit écrite à [a m:lin.

. Servais: Ce n'est pa^s Madame Libois?

,{. Libois: Il se peut qu'elle I'ait écrite. Je ne m'occupc guère de ses affaires: elle
ne s'occupe guère des miennes.

La réaction du Président Servais ne se laisse pa"s attendre. et Ie 28 juillet.
Libois reçoit la lettre suivante:

Mon,sieur'.
Une instmtctr,on actuellement poursui,ui,e par le parquet de Mons et à la-

qu,elle uotre personne o, été mê.\ér:, a réuélé aur au,tori,t,és acadérn,i,qu,es uotru:
parti,ci,pati,on à une propagande comn'ùuniste réttoluti,onnaile, en ntênr,e temyts
qu'elle fou,rn,i,ssai,t à une part'ie de la presse l'ocras'ion, de ré.pan,dre su,r' uotrr,.
norn une pultli,ci,té préjudi,ci,able à l'Un'iuersité.

llci s'intercale la lettre attribuee à Libciis que Cornil reroduit dans sa lettre du 27 iuillet
à Servais.
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Lorsqu,e uou,s a1)ez (:onnu l'ouue'r-ture de cette ,instr.uction, en préuis,ion
d'une peryui,siti,on judi,c.iaire à Ttrouoque.r chez uou,s, uarls auez remi,s à Madu-
nte Li,bo'is une lettre qu,i, ænsti,tuuit une i,mpertr,nence, 'ind'igne d'une personne
rurê-tue du m,andat dont l'Unfuersi,té uou,s auai,t honoré.

Vrxts auez dans un écri,t laissé chez uous et qu,e. uous di,tes adressé à
Madamr: Li,bous i,ndi,qu,é com,m.e ren,d,r'.2-uou,s uro,isem,blablement d,estiné à des
ti,ers, les locaut: de l'Uni,uersi,té, erposant l'Uniuersi,té à y uoi,r le parquet Ttra-
tr,quer des perqilsttions.

Par uotre atti,t,ude, uolls auez rnmprom,is la dignité de uos fonr:ti,ons d'as-
sistan,t, porté atteinte au, presti,ge de l'Un,iuersi,té et par conséquent qrauem,ertt
m,anqué. à uos deuoi,r's uis-à-ur,s d'elle. Votre place. n'est plus d,ans son sein.

Je uern: cependant auo'ir égard à uotre. si,tuation et à, la considé.rati,on qr.Le.

la priuatr,on de uos émoluments uous laisserait sürùs ressources, sans que uous
ayez é1é mis à m,êmn de uous en, procu,t-er d'autres. Je ueur aussi, ten,i,r t:om,yttt:
de la par-t qu,e uotre jeunesse et uotre inerpérience ont dans la faute que t)ous
auez comm,'ise.

En rnnséquent, en uer-tu des pourtoils que rne r:onfèr.e l'arttcle 27 de nos
statuts 2, ie uous r,mpose d'office un congé auec traitement jusqu'à la fi,n
de uotre mandat, d'ass'istant actuellement en (o'u,rs. Vous aous abstiendrez
d,orénauan,t d,e ytaraître dans n,os lot:aut.

Veuillez agréer, Mons,ieur, mes salutati,ons di,sti,nguées.
Le Président du Consei,l

Jean Serva,is."
En même temps est envoyé urr avis à la presse qui annonce le "licen-

ciement" de Libois err ces termes: "Mons'ieur Libois qu,i n'a jamai^s fai,t partie
du corps professoral de l'Uniuersi,té, n'est plus de.pui,s hi,er dans l'erer.r:i,ct: du
mandat temporai,re d'assistant dont i,l était reuêtu."

Un certain nombres de personnes (comme Adolphe \{ax. Bourgmestre de
Bruxelles, Henri Rolin,... ) faisant partie ou non du Conseil de l'Université.

2Article 27 - I,e. Président du Coriseil d'administration prend. de sa seule autorité.
toutes les mesures urgentes, sauf à en saisir le Con-seil ou ie Bureau lors de leur plu-s
prochaine séance.

Il est l'organe de i'Université.
Il est assisté danqses fonctions par l'Administrateur.
Le Président convoque et préside Ie conseil d'administration et le Bureau.
En cas d'em1Échement du President, le Vice-Président exerce toutes les fonctions cle la

présidencre.
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s'interrogent sur l"'affaire Libois" et adressent différentes lettres à Sen.ais. Le
29 juillet. l'Administrateur de I'LTniversité \{onsieur Héger informe \Iineur et
Ie Président de la Faculté des Sciences «le la mise en congé de Libois. Libois
écrit une séric de lettres Ie 30 juillet,: une à l'attentkrn du Procureur Général
et deux à l'attention de Smets.

" Mon,si,eur le Procurv'ur Gén,éru,l.
Le 12 juillet, dern'ier', la polil:e judiciaire a proc.édé à mon domi,cr,le, à unr:

perqt"i,si,ti,on.
Je me. résemte le fai,t de proteste.r ultérieurem.ent à cette perquisi,ti,on.
Le brtr,i,t s'étan,t répan,du, qu,'tnt (nri,r's de perquisi,ti,ons an,o,loque.s et err

l'absence de docurnents phts perttnents, des pièces contenant uni,qur:ment
l'erpressi,on de leurs corulictions marri,stes de leu,rs a,uteu,rs ou détenteurs
uuai,ent été l'obje.t d''inuesti,qations et de saisi,es, j'aua,is cra deuow' opérer la
destrur:ti,on chez moi, de. tous documents pouuant contenir parei,lle etpre.ssiort
ou fui,re présumer l'eristence de parer,lles conrrict,ions.

Or, j'a,i constaté, 'il y a qu,elqu,es jotu's o,uec surprise, que la presse o,

pu,bli,é. au sujet de la perquisition oytéré.e r:hez mo,i, des rensei,qnements qui, ne
peuuent lui auoi,r été communi,qué.s que par des organ,es orL agents du, ytouuoi,r'
judtciaire.

Je. uous soumet,s à cet égurd, sous ce pli, des ertraits d,e.s joumarm ci,-
après: La Nati,on Belqe, La Derni,èr'e Ht:urt'.. Le Soir', La Li,bre. Beloi,qur:, Lo,
Gazette, L'Indépendance, Le XXe Siècle, et le Matin (de Pari,s), tous du 2l
juillet demri,er'.

Lu concordan,r:e de date et de. dé.tails des ,informati,ons r:ontenues dans ces
joum,aur semble de n,ature à pe.rmettre d,e décou,uri,r raytidt:ment leur orig,i,nc.
Elles pourront. au surylus, être uti,lement rapprochées d'i,nfor-mat,ions sent-
blahk:s publi,ées postéri,eurem,en,t, et ayant trait au conten,u des dossi,ers des
instract'ions en cours.

Il est à rernarquer que la Nati,on Belge et la Derni,èr'e Heure les repr'ésentent
comme reçues par l'in,tetmé.di,aire de leur corcespondant de Mons.

J'ai l'honneur de uous demander des po,ursuites à charge des Ttersonnes
reslton,sa,ble.s de leut' ré.uélation..

Je ti,ens à rnarquer que lu pr'ésente plui,nte n'est en aucurle mani,ère i,ns-
pir'éc par le dépit que j'éytrouuerai,s d'auoir w, r'étrélées publ,iquemt:n,t, m,t:s
opintons politi,que.s personnelles. Je n'ai jam,ais car:hé celles-ci à personne.

Ma'is, comm,(- uous le constaterez, les ren,seiqnem,ents .foumi,s à la prt:ssa
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ont. donnri li,e.u à des déueloppeme.nts et, à des interTtr'étation,s æntrai,res à la
uér"ité, non, se.u,lem,ent cn, c.e qui, m,c. con,c(:rnc, m,ais au,ssi ert ce qu.i (on(x,?'?te
un tters.

Veui,llez, Monsieur le Proatreu,r' G(:néral, reteuo,ir l'a,ssuran,ce de ma hau,te
r:onsirlér'ati,on,."

ii Bntrt:lles, le 30 .jui,llet 1932
Mon,sieur lt: Recteur'.

Lors de la r'éuni,orr, du Bureau, de l'Uni,uersité, et dans la lettre qui rn'a
é.té rem,i-se à la suitr: de cette réuni,on il a été fait allusi,on à "la, publi,r:it.é
préjudi,ciable à l'Unitterstté r'épandue sur mon nonl par une par-tr,e. de la
presse."

Je uou,s saura'is gré de me fai,re sauoi,r si, uous jugez utr,le ou au æntraire
préjurlici,able au, bon renom de. l'Lïn'iuersi,té qtu: je prennr. toutes di,sytosit,ion,s
pour que les nombreu,ses informati,ons i,neractes et tendunc'ieuses parues dans
di,uers joum,aur, et ntr: cnn,cerrtan,t, soien,t rectffiét:s.

Veulllez ugr'éer', Monsi,e'ur le Rec:teur, l'etpressr,on de ma respectueuse (:on-
si.dération,.

(S ) P. Libots
31 ru,r: de la Brnsse.r'ir:.

Ire:lles."
Dans la seconde lettre du 30 juillet au Recteur, Libois l'informe de la lettre

qu'il a envoyée au Procureur Général ett lui fournit une copie de celleci.
Le premier aofit. le Procureur général Cornil écrit à Servais pour le tenir

au courant de I'avancement de l'affaire et pour confirmer certaines de ces
informations.

" Mons'ieur lt: Pré.siden,t,
Comme sui,te à ma lettre du 27 jui,lle.t 1932, N 36982, j'ai l'honn,eur

de uou"s confilmer' les rense'igne.ments qu,i, uous ont été. fourn,i,s le 28, a,u,

télé.phone, par rnon Substitut M. Hoüart, M. Li,bois ayant dénié être l'auteur
de. la lettre et du projet de discours sai,si,s cht:z Marie Paul, dé.tenut: à Li,ègr:.

En pr'ésence de cette dénégat,ion, M. le Substi,tut du Procureur Général
Houtaü s'est m'is en relatton auec M. le Proatreu,r d,u Roi de Liège, qui, lui
a di,t que Marie Paul aua'it déclar'é auoi;r'reÇu ces pi,èces de Mme Libois.

Depuis lors, un nouuel erl,men, des documents a déter"min.é le Parqu,et dr:
Li,ège à me fairë rnnnaître que la si,gnature "L'ibois", au bas ile la lettre, étai,t.
ytrécédée d'un siqne dans lequel on, pourta,i,t li,re un L. (Mme Li,boi,s e.st nét:
Laure Le.bon).
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En ce qui, conc.erne rnon affirmat'ion que M. Li,bois é1ai,t ænnu comme
ytroytagandi,ste com,m,urt'ist,t:, je. uou,s confirwte d,eu,t: fa,i,ts pré.ci-s:

Le 11 féurier 19,92, à l'ounsi,o'n d'urte confé.rence contmuni,ste, M. Li,bois
tut i,dentifi,é, par lo, Ttolice ju"dici,airt: de cette ui,lla; i,l engagea l'agent tn^spectetn'
jutli,ci,ai,re qui, l'i,dentifi,ai,t à cheru:her urt, a'utre emplo'i, le plus uite ytoss'tble.

Ttour' éu'ttel' le.s repr'ésa'i,lles qu,'entraî,n,erait, en, tem,ps d,e réuohr,ti,on. so, "so,k:
be.sogne" du, moment.

D'autre part, le 13 mars 1932, au cours d'un débat organi,sé par les "R,e-
latzons i,ntellec.tu"elles belgo-ru,sses" à la Maison des Artistes, Grand' Place, à
Brarelles, sur le danger immédi,at de guen'e æntre l' U.R.S.S. , M. Li,bois a
montr'é l' U.R.S.S. attaquée par les ptr,i,sso,nr:es capi,tal'istes et a fai,t u,n. aptpr:l
au,r ouuriers et aur i,nteller:tuels pour la défendre.

Veuillez agréer', M. le Pré.sident, l'assuran,ce. de mu, h,aute c.onsidérotion.
Le Pror:ureur Général.
(S ) L. Corn,i,l ''
Après quelques jours durant lesquels de nornbreuses lettres sont échangées,

Libois écrit le 6 août au Présideffiffi::. ï:î,::ï dolt voici le contenu.

Monsi,eur le Présid,ent.
,I'ai, eu l'honneur de rece.uoi,r uotre lettre du 28 jui,llet.
Je me uoi^s obli,gé de fai,re au, su,jet, du cnntenu de cettr: lettre toutes m,es

ré.serues.
Afin de me permettre d'y ré.pondre auer: toute la précisi,on dé.si,rable, je

r:orls pne d"e bten r:oufott me. c.ommr\\mq\\e.T:

1. La copie des di,ffé.rents d,ocuments ert, uotre. possessi,on et su,r lesquels
Ltous uo'us ê.tes form,é. uotre conpi,ction,.

2. La copi,e du sté.noqramme de l'interrogatoire auquel uous rru'a,üez soum,Ls.

Au cas où i,l n,e uous sera'it pas possible de fai,re établir. ces utpies ou, de
me le.s faire adresser d'urqence, je uous sera'is reconna,issartt de me firer sur
la dat,e, l'heure et le lieu, aurq'uels i,l m,e sera qtermls de les éto,bli,r per.son,nelle-
ment.

Veuillez, Mons'ieur le Prési,dent, agr'é.er l'etyressi,on de ma haute cnn-
sid,érati,on.

(5.) P Libots
31 nLc rk lu Bra,sscrit
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Irelles ''
Quelque cinq jorrs plus tard, servais répond à Libois qu'il ne pourrir

"ar:cuei,ll'i,t'fauorablernertt la dernande'' contenue dans sa lettre du 6 août.
Le 14 août, §Iarlier (le Trésorier de l'Université) est informé par l'aduri-

nistrateur (Héger) que Libois est mis en congé ar«.c traitement et qu'il doit
dorrc être payé merrsuellement jusqu'à la fin de son rnandat, c'est-à-dire fin
septembre 1933.

Le 29 août, Jean Willems (directeur du Flont National de la Recherche
Scientifique) demande à Sniets dans quelles conditions Libois a renoncé à ses
fonctions; car il vient de se voir accorder un "subside ponr voyage" par le
F.N.R.S.. La réponse de Snrets datant du premier septembre nous fournit
ces quelques lignes au sujet de Libois: "C'est un malh,eureu^r dérroyé. ,ges
étu,d,es de hautes mathématiques ne lui ont n,aturelk:m,ent rie.n apytris d,e lu
uie; tl est enr:ore. pour toutes les utopi,es. Ce qu'i,l faudrai,t obteni,r de lu,i, c'est
qu'i,l se consacre erchtsi,uem,ent au^r ma,thém,ati,qur:s et ren,once à la politiqur:
réuoluti,onnai,re ou alrtre."

Arrivent ensuite chez Servais trois lettres qui ont pour but la défense
de Libois: le première de Paul Brien transmise à Servais par Henri Rcrlin à
qui elle était adressée originellement (en date du 15 septembre), la seconde
d'Adolphe \'{ineur (19 septembre) et la troisième de van Den Dungen (24
septembre).

" Paul Brien
Boitsfort, le 15 septr:mbre

A mons'ieur le professeur Henri Roli,n
Présiden,t de l'école des Sr:i,ences poli,ti,qu,es et Sor:i,ak:s

10, rue Fotestière
Brurelles.

Cher Mons,ieur Rolin,
Suiuont le consei,l dr: Monsi,eur le Recteur Bogaert, je rrien,s uou,s prier d,t:

b'ien uoulo'ir m'acrnrder', si possi,ble, un entreti,en au sujet de l'affaire Liboæ
dont uous êtes probablem,ent au courant et au sujet de laquelle il m,e se.ra1t
agréable d'auoir uotre au'is si du moi,ns uous jugez qu'il est opportun d,e me
le donner en ce mom,en,t.

Ayant souuent, eu, l'occas'ion de rencontrer Li,boi^s et d,e faire ai,nsi, s6 r:on,-
nar'ssance, j'ai, été d'autant plu"s surpr'is de la mesure prisr: c.on,tre lui. So,ns
uou,loi,r mettre en doute les inte.n,tions de Monsi,eur le présid,ent d,e l'[Jnirte.r.-
si,té qui, a pris l,a resport^sabilité d,e cett,e mesure, je. m,t: su,is d,ocumenté le plu,s
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objer:t'iuem,ent, à ce sujet afin, d'en purler aux) personnalité.s en qui, rùolts, l,r:s
jeu,nes, auons le bonh,ew' dr: rnr:ttre torfie n.cttrc r:onfio,nc:e. c'est a,irtsi qur: ;jt:prentls la respectueuse liberté de uous dr:ntu,ndey' quelques éclairci,ssenten,ts ri
c.e su,jct.

M'étarû enquts des gn,e.fs qu'on lui faisait, Li,bois m,a pré.senté la letttre
de démission que lu,i, auazt o,drr:ssét. Monsreul' Srtato,,is. D,a,prè.s r:e:tte let,trr:
on repra:he quatre r:hoses que je me permets de uou,s r.ésunter:
1. Tout d'abord d'être com'mru,ni,st,r:. or sr, Li,bois est m,arti,str.. trè:s arrert,i
d'ai,lleurs, s'i,l a pu, se m,ettre en rapport aue.c les conrrntnistes qui partagent.
ce.rtaines d,e ses idér:s, tl n,'a jam,ai-s fuit partil: du parti com,mun.i,stt:. p6,t'
là, i,l n'a donr: pu prend,re. partÀ la propaganrle comm,uniste réuolutionna,ire,
ai,nsi, que l'ont'ins'inué calomni,eusernent certa,ins jo,umr,aur de Brurelles.
2. on lui fait grief d'une "p'ublicité préjudit:i,able à l'[Jni,ttersi,té ré.partdue s,ur
son, nom pat'u,ne parti,e rte
cette publici,té est due à une 'indiscréti,on d'un membre du parquet qui 0, com-
rnttn,iq'ué à lo, Presse des dor:um,ents du, dossr,er de Li,ltoi,s.
ce qu,i je pense, est une irrégularité. Peut-on d,ans ce cas reprocher à L,ibois
l'i,nc.orrecti,on dont i,l est la uic.t,ime, et les r:alomnies d,on,t i,t fut t'objet? A tout
instant des professeurs, les phts ém,inents de notre Uni,uersité reçoi,uent les
'injures les plus calomn'ieuses de lo, Presse. d'oytin,ions arluerse.s. ,k: ne sar:he
p1,s qu'ort, letn' en fasse repror:he. La plupart des journaur ont annonr:é a,uer:
un en^semble. et un synchronismr:, qu,i, la,isse. rêrteur', que Liboi^s éto,it "r:n fu,ite.,,
alors que le jour d,e la perqulsltioi Llbo,is ét-o,it, à son trauail, et quele iour rle
lu par"ution de ces articles rnlomnieur, il par-ticipait aur trauau,r d,u Conqr.ès
d,e l'Assot:'iati,on Française pour l'Auènem,ent d,es sc,iences par d,es commu,ni,-
cati,on,s relatmes aw; m,ath,émati,ques.
3- Li,bois aura'it "erposé l'uni,uersité. à des perquisi,tions" par un b,illet d,on-
nant renrlez-uo'u,s à une tr,erc:e personrle, btllet trourré r:hez hti lors d"e la perq,ui-
sition,. Le Président de l'Unhtersité ayant eu conn,a,issanr:e, rl,tr d,ossier Li,bo,Ls,
a supposé. que ce billet é.tuit adr-essé à un cnmmu,ni,ste.
Ainsi rnterTtr'été., l'ac.te de Li,boi,s était gra,rre. or ce bi,llet a éjé recnn,ntt,
dans le procès-uerbal de perquisi,tion, et yxtr le parquet, (nTnrne étant arlyessé
à Madame Li,boi,s. Pou,r qui. connaîl Li,boi^s, son style, c.ette d,erni.è.re i,n-
terpr'étation ne peut fai,r'e de dau,te. Je peur m,en porter garant..
Liboi^s ytréue.n,o,'tt-sa femm,e - élèrrc de Br-urelles, dor:te.u,r. ert m,atltém,atiryrr: t:t
r:ollaboratrice de son mari - des endroi,ts où el,le pourrait le re.nr:ontyer; url
de ces endroits était l'un,ittersité. Il n'y a là aucunr: ,indi,cati,on d,,u,n, rend,r:z-
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aous pol'itiqu,e. duns les lor:aur de l'Uniuers,it,é. Li,bo,is a d'ailleurs trop d,e tat:t
polt,t' u,n, geste semblo,ble.
4. Enfin i,l est at:cusé, auet: ra'ison, cette fo,is d'o,uoi,r' é.r:ri,t une lettre i,mper'-
tinen,te à la Ttolir:e. lett,re. qu,t. tous k:s jou,rno,u,r ortt publiée. Cette lettrt:,
é'uidernment est. tout ù fui,t rnuladroi,te:. L'ibous a manqué. rle sa,ng-froid. Il
s'en, est d'ai,lktn's ertrtliqté d,o,n.s lo, Pru:sse, en si,gnalu,nt qtrc les doctunen,ts
qu'il disait auo'ir brûlés é.taient des lettres tnti,m,es, des lettres rl'am;ts dorrt ,il

ne. uoulai,t pus faire con,naîllv les noms.
A ces reTtroches on peut opposerî et ceci, est essentiel, que Libois n'a pas m,êm,e
été soumi,s à u,ne: r,n,terrogation des autori,tés ju,d'ic:i,ailcs.
Rensetqnements p ne pouuatt ent,uîne,
une act'ion judi,c'iai,r'e. L'Uniuersité s'est montrée plus zélée que le Parquet et
sut-tout au,trern ent séuèye.
On ne peu,t ruisonnablement reprocher à Li,boi^s que ses idées m,arrtstes et
d'autre part, sa lettre m,alhelffeuse à la police.
Sd Libois e.st nrurui,ste, jam,o,is d,ans ses cours de géométri,c, il n'a pu. atto,ir
l'octas'ion * et ne les a jamais rec.herchées - de manr,fester ses opr,ni,ons
soci,a,les. Il e.st troqt resper:tu,e.ur des oyti,n,i,ons d'autru,i,. ,le ne peur n,on
plus cro'ire que l'on pui,sse méænna,îtt'e à ce point le princi,pe du Libre E:r-
am,en, Pri,nci,pe qui se pré.sr:n,te à l'Un,iuersr,té Li,brc de Br.ut;elles , un,e
si,gni,ficati,orr, morale et soc'iale qu'i,l æn,ui,ent de mainteni,r, pour reTtrocher
à un de nos cnllè.gu,es d'essayer d,e comprendre qu,elque clmse atn chaos
économiques où nous somrnes plonoés, c'est-à-di,re d'être un Homme Com-
plr:t, e.n s'i,ntéressant à une conceytti,on, social,e sci,ent'ifi,quem,ent défendabk:.
S'i,l en était. ai,nsi, nou,s se.r'i,ons ridicules et passeri,ons pour menteurs au,t
yeur du, publi,c pour leque.l n,ous défend,ons le li,bre eromen, - draqteau, de notrc
Un'iuersité. - dans nos coLlrs, nos conféreru:es d'ertens'ion ertra-un'iuersi,taires.
Nous ne pouuon,s non plus la'isser planer ce doute ou cette tnqu,iétu,de pamti
le mond,e estudi,antin qui, aa peupler nos aud,ito'ires au cours d,e cette année.
La situation doi,t être éclai,rci,e au plus tôt dans l'i,ntér'êt d,e l'Uniuers,ité et le

De toute I'accusat'ion por-tée contre Li,bois i,l ne reste plus que son ",imper'-
ti,nence" à l'égard de la poli,c.e. Le congé qu'on donne à Li,bors est donc
une m,esure di,sçi,plinai,re. Dan-s ce cas, il saute a,uï ueur que la ptmi,tiorr
et. di,sTtropor-tionnée à la faute. Ce n'est tout de même gu'une gam,inerie,
une fan,fa,r'orm,ade. de jeu,n,e homme. uexi d'altytre.ndre qu'il r:st, m,enac(: d'une
perqui,sr,t'ion en son dom'k:i,le, non, justifi,ée à son poi,nt tle uue. L'Uni,uersi,té
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serait u'i,te dé.ytr:uplée si l'on, ugi,ssait airtsi, o:ue( to,ut, le monde. Et cette
gami,ntt'i,e entraîne.r'o,i,t rles r:ont\tlir:ati,ons qro,Ite.s, tutr: situ,ation pénibk: Ttanni
le.s mern,bres du, ytersonn,el e.nse.i,gn,ant, et a,utartt de dfficultés pour le bon
Ttlaisi,r des enn,em,is de l'u.L.B. qt'i k:s artrai,e:nt, prouoquées. Je pen,se qur,:
l'aut,orit(: arndé.rn,ique, elle, ne manqu,era pas tle san,g-froid. car i,l est hoys
de douttt qu,e to'utt: cette affailr: a éié. lant:(;e par des ennern,i,s rl,t: l'uniyersité
de Bru,relles, heureut: de trouue.r' dans la rnalhertreuse lettre de Li,bois ,u,ne oc-
cas'ion dt: calomnier not,re établi,ssement et. dr: détou,rn,er l,'atte,n,ti,orr du publrl:
des trou,bles autrem,ent gru,ttr:s qu,i. m;inrnt l'Unntersi,tti d,e Lou,uarlt.
serai,t-i,l digne, dès lors, de la part de l'Llniue.rsité d,e Brrutelles, de. c:éflr:r à ce
r:hantu,ge grossi,er et, au lieu de d,éfendre un r:ollègue calonr,nié., se d,ésolirlar.iser.
de lui, t:t l'açutbler pour fa,i,re taire les rnbult:s et mérite.r "les louan,ges et le:s

Dès que rùot$ auons appris le t:an,qé donné d'office à Li,bo,is, nor$ aaons prié
ses ami,s du, dehors, auoco,ts, jou,rnali,stes, 7tol,iti,ci,en.s qu,i au,raien,t ynt, et a,u-
raien,t uoulu, r:réer un mouflem,ent d'opinion. de se calm.er et de ne rien fai,re.
Tout a é.té bloqué. Nous l'auons fai,t dans l',i,ntérêt de L,ibo,r, mui,s aussi dr:
l'Uni,uersité. Il e$ certai,n,es choses dont n.o'us deuorts discuter cnt,re nous sans
y mêler la presse d'une moro,l,ité dou,teu,se, et le public d'u,ne com,préltension
li,rn'itée. Nous auons préféré que le si,lence se fit sur cette pénible affa,ire, et
que le calme soit reuenu dans les esprits afin d'en parler ptus fi"oidement.
ce que nous rtou,lons, outre la défense ytersonnelle de Li,bois, c'est. sut-tout,
a?tan,t torr,t, mai,nten,ir le prr:stige.. la di,gni,t.é d,e l'Uni,uersi,té, éuit.er toute sc.is-
s'ion ou tout dé.sordre, assltrer l'hom,ogénéité. rlans le personnel de l'(Jrrirrcrsité.
La m,esure Ttrise Ttar le. Président se justffir:. Auec cou,raqe i,l a uotiltt, d,é.qaqer
l'uni,uersrté, en pré.uis'ion, d'une arw:stati,on éuent,uelle de Li,bois. Dan^s l'état
d'esÜtrit ou l'on était en ju,'illt:t, la déci^sion d,u, Prési,rlerû éto,it ju,stif,ahk:.
Actuellemen,t, elle ne se justifie qthr,s. Le dossi,er de Libots ne ré.uèle rien rle
com,Ttromettan,t. Le Parqu,et a ren,oncé à tou,te pou,rsuite. Ltbous n'0, môm,s jo-
mais srtbi, d'i,nterrogat'ion jud'ic'iaire. Doncl'Honneu,r de l'unitrersité est sauf.
Monsi,ettr le Pré.sirlent qui peut ê.tre loué
le m,ême (nurage pour défendre la dr,gni,té de l'(Jnitrersrté, ta latter d,e toute r,n-
jure cnlom,n'ieuse en, proposont au Con^se,il d'Adm,inistrat,ion de letter la rrtesrur:
rl'u,rqence et de ÿermettre à, Li,boi,s de re.ntrer par-mi n,ous rlès or:tobre pr.or:ltq,in.
N'e.st-ce pas là uotre. senti,m.ent'/ Ne serait-ce Ttas lo faç:on la phts sim7tle e.t
kt phts sayle de. terrni,ne.r r:nt,re nous uni,uersita,ires, r:ette questi,on d,élicate
qui, ri^sqtu:, à, r:au,st: d'entê.tement d,û, r\ u,nr: équ,irroque, et rl,ont une partie rfut
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p'ublic pourruit se réjouir'. ,le sa'L,; contb,ien, uos conse,ils sont érnutés par les
autori,tés ar:adi:rntqut:s. C'est Ttourqu,oi, je mr: sui,s perm,is de m'adtesstl' r\
uous. lvlais que.lle. que soit uotr-e opinton je ttoudrai^s ,uo,us assLlrer., cher Mon-
si,ew' Rolirt, de ma h,aute considérat,ion et dr: nlorl respect,ut:ut: d,éttouement.

(5.) Paul, Bnen. "
"Mon,sirttr le Prés'ident dru c:onse:il.
La mesure qu,e uous auez prise à l'é(10,r'd de l'u,n de rn,es ass,Lstarûs m'a

d, o u,l o urr: u,s em, e n,t, a,ff u:t é.
Li,boæ a fait, aue(: urù de ses condisr:,iples, dettenu deTtuts ytrofesseur. à

l'Uniue.rsité de Gand, url uoAage d'étu,dr: e.n, R,ussie où i,l a ui^si,té rliltu'sr:s
écoles et uni,uersités. Il en est reuenu conua'incu qu,'il était désirable tle
ré.tablh' des relat'ions scienti,fiq,u"es auec les gen^s de ce pagls et i,t fait partit
d'un cerc.le qu'i s'est fondé pour rnopér'eT' au, rétablissernent de r:es relat,ions.
Mai,s bi,en des soci,étés ??? et ofli,ci,elles on,t, reytr',is de tellt.s relation,s; dt:s
mathé.maticiens russes ont fait des t:ou,rs et des conférences dan,s des u,m,rrer'-
si,tés en ltalie, en France, en Belqi,qul: et ai,llew-s. Le jou,rn,al de. m,atltérno-
ti'ques dont la di,rection m,'est c.onfiée, MATHESIS, pu,bli,e souuent des r:onr-
m,un,rcations uenant de Russi,e. D'autr-es, com,m,e Liboi^s, on,t été en, Russi,t:
et pas plus que lui, ne rnchent leur symTtathie. pour ce qur, s',y fait. La pol,ice
a perqu'isit'ior*r,é c:lx:z ht,i, et n'0, rien. troutté, pui,squ,'on rùe l,a pas i,n,qui.été;
préue.n'u, 'il s'étai,t ???, lai^ssant une lettr-e pow. la polic:e et un, bittet à Mme
Libous. La police auait-e.lle le droi,t, d,e c.ontmuruiquer la lettre à lo presst. et
quelles ra'isons auait-elle de la di,uulguer? Car tout le mal uient d,e là, e.t ne
pensez-uous pas qrle, le parqtLet n'auant rien trouué. ?'?? des ytou,rsurtr:s et si
c'est u,ne faute d'auo'ir' ér:r'it cette lettre, la pei,ne d'auo,ir é1é. suspemlu rle ses
fonctions d'assr,stant Ttendan,t deur nms e.st pour Li,boi^,; un, chô,tzrnen,t su.ffr-
sant. Il u, d,'uilleurs, publié. des trauarn: mathémat,iques de qrande uale.ur, il
est à la, ueille de ytrésenter la thèse d'agr'é11ati,on, et. d'a,ller en ltal,,ir: sui,trre les
cours d'Enriques et de Seueri à l'Uni,uersité de Rome; tl a cnllaboré, d,e-puis
plusi,eurs années à l'??? de la Faculté. et ce serai,t, pour mo,i unp cr"uelle
???, arriuant à la fin de ma cnrrière, d'aband,onner l'assurance qu'i,l reprentl
une ytartie de mes (nLlrs, et c'est pour ce.tte rai^son que je ttou,s adresst: cet1t:
suppli,que., espérant qu,'elle rec.eura un acr:ueil bienueillunt.

Veui,llez agreer, Monsi,t:u,r le Prési,d,en,t, l'assu,tunrrc rk: m,es serft1pents lr:s
plus déuoués,

(5.) Ad M,ineur
Roc:h,efort, lt: 19 septem,brr: 1932. "
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"Le 2f sept,em,bre 19,92
Monsi,eu,r' le Pr'ésid e.n,t

,Ie r:rois de mon deuoir de uou,s fu,i,re Ttart d'un,e r:er-tai,ne inquiétude qti
rè.gnr: parm,i, l,es membres du, t:orps professoral, au, su.jr:t dc ce que d'atlctr,,ns
ont dé.nomm,é "|'affo,i,t-e Ltboi,s" .

Il est certain rlue Li,boi^s s'est rnon.tré trè.s lérlt:r en u,n ternps où krs r:itoyr:n.s
pouuaient craindre un bo'uleuersernertt de: l'ordre publi,r:; il est encote certain
que. les journ,a,ut:, en, ouurant une «urlpoqnl sw' cette affairr: attaten/ at:rt-tt, lc
troubk: des esprits; il est mêm,e certai,n que le. public uttendar,t un geste de
uotre part. Ce gestt:, uou,s l'auez fait. Mai,s qu,el est-il? Nous l',ignorons,

Nous ne connaissons la sam:tiorr, qu,i a froppé Li,bois que d'un obsrntr rnm-
m,uni,qué à la presse; i,l sem,ble qu,'il n,e s'agit pas seu"ktrtr:nt d',u,n,e susqtr,.n-
s'ion pui,sque la radi,ation du nom de. Libois dans le progTaïnme des cout-s ne
s'erpliqtt"e que par unt: réuor:ati,on..

Maintenant que près de d,ew; mo,is se sont é.cnulés, qu,e le recul des éuéne-
m,ents est suffisant, que la urai,e Ttor-tée des éuénem,ents poli,t,iqu,es e.st con,rurc,
il ??? que Li,bois n'a pas de umpte à rendre à la .Iustir:e, et l'on pe.ut se
demander si, la sentence qui a élé pronon,cée, d,oit être mai,ntenue dans toutr:
sa ri,gueur. Le seul reproc.he que l'on yteut forunuler est cehr,i, de légèreté, de
gam,tnerte. Li,bo'is est un pur géomètre, i,l hri a sem,blé possible dr: Ttouuoir
appl'iquer à la soci,é.té les déductions de la doctrine marui,ste et i,l lui, a semblé.
que c'était le cnm,m,unisme qti était le urai m,ataisme: rnads c:e faisa,n,t. il
s'est ma'intenu dans le domaine des idé.es et refusant d'entrer dans le. Parii
comm,uniste, i,l s'est cnn,te.nté d'être théorici,en,. (Jn. sétieur auer-tissemen,t n,t:
peut-i,l suffir'e à sa pedne? Comme on a'im,erait aoi,r toujours l'Alma Mater se
pen,r:her uers les plu,s égarés de ses fi,ls, en u,n large gestet de récon,ci,lio,ti,on.

Si, certai,ns s'i,nqui,ètent de la soüe au sujet de la rigueur auec laquelle.
Li,boi,s aurai,t été frappé, d'autre.s, d,o,ns leur i,ntrct-ti,tude de la ytor-tée m,ê.me dr:
cette pe'ine, se. demandent ce que uaut enc.ore le princi,pe du libre eramen!

Sans doute on peut différe.r en quelqu,es détai,ls, dans la con,cepti,on, qu'i,l
faut se faire de ce prin,r:'ipe; i,l n'en est pas moi,ns urai, qu'i,l cnnstitue la plus
ferti,le méthode de trauai,l dans tou,t,e Scr,ence. Il nous faut don,c admettre
toute étude théorique, m,êm,e soctale ou 7toli,ti,que, qu'e.lle soit consemtatrice
ou, progressi.stt:.^ Tant qt'u,n uni,uersi,taire se ser'l, can,ton,né. dan,s le dornairt,t,
des i,rlé.es, orù ne pourru rien lui reprocher si, c:e n,'est duns le cns où,il s'est uni
à, n,os aduersaires; mais on, doi,t cnndam,n,el' l'uninersitaire qui passt:rui,t, uu,t:
ar:tes - ou iru:iteratt ces ar:tes dirigé.s cnntre nos i.nst,itutions en faueur
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de r'éqintes qut nou,s dé.tntit'aient i,net:orublernl:rtt,. Cet,te timi,to,ti,on rle n,otrr:
li,brtté est toutr: na,tu,rr:ll,e, mais Liboi,s. tr)ur q(:ornr':t,rr:, ré.pugne trop ou r:ôté
nufutrr:l des r:lmses, poul' que ce.ttt: limitation, so,it ,ic:i, applicable.

Not,rr: o,tt,och,ernen,t à l'Un,iltt:rsité, nofu'e contpr.éhl.ns,ion des dfficulté.s qu,,il
ttous fau,t journe.llentent uai,ncrr: pou,r rruti,nteni,r' notrt: essor heureur, font q,ue
n,olÆ n,e po'u,Lron,s que n,ous i,nr:li,n,er d,e.uant uotre décisi,on quellc. qtL'ellt soi,t.
En, sera-t-il de m,ê.nte des élé.ment,s ??? de troubles que l'on trouue parwti le:s
étu"diants? Lai^sson,s à Louuain les querelles stér'ile.g et craign,ons rl,e r:onnaîtrt:
à nouueau «:s fu,cteu,r's d'amorndrissemerû, rle notre ensei,gnenten,t,.

Est-il fou d'espére.r', lvlon,sitttr le Présidr:nt, uou,s uoir.. à r,'or:ca,si,on d,e l,u
rentrée, prendre une défi,ni,tiue dér:ision, d'aytaisernent qui, permettrrt à to,us,
san^s réserue. de m,anifester leur sympath,i,t: au, recteul. sor"tont et au" rer:1uy.
nou,uealt. Nous ne doutons p&s (lue pr.ésenté.e por. ,rtolrs, cette tlér:i^s,iort, rx,.
rr:çoiue l'a,ssen,tilnpn,t ùt, Const:i,l touhé de. uotre qérrérosi,tt<..

veui,llez aqr'é.er, Mortsi,eu,r' le Président, l'eqtression d,t: nta lt6,ute con-
srdérati,on.

(S )M uan rlen Du,nge.n
VAN DEN DUNGEN
prof e.ss eur or din ai;re."

Le 20 septembre. Servais répond à l{ineur de nranière assez p«rsitive et err
profite pour lancer une Jrerche à Libois par l'intermédiaire de \{irreur. ,'J,a,i
ét(: trè.s toul:hé de uotrr: lettre; elk: sr,r'a sou,ntise au conse,il d'adnt,i,ni,stratiort à
qui,, à sa Ttroch,ai,ne séance, je rcndrai rnmpte. d,e Ia mesur.e qlte j'ai tl,û prend,re
à l'é.qard de M. Li,boi,s.

L'indulgence m,êrne de cet,te dér:'is'ion d,émontre qu'il n'étai,t trtas besoin
d'éuei,llu' m,a sympath,i,e, enlrcrs M. Libouc. Je le r:onl;idère comnte. u,n. jt:u-
ne sauant, un rnstant déuoyé. dan,s la poli,ti,que et qur, dertrait. désonnai,s se
corLsacrer u,nr,qu,emen,t à la scr,en,t:t:. J'ai dû, le frappu'pur.(:e qlte p(fi.-c(r pT,r-
tir:ipatron à une propagund,e souiéti,que, c'est-à-d,ire r:ornrnu,niste, il a tenté
rl,e saper nos i,nstr,tuti,ons nationo,l,es et pl,r.(:e que par sa, lcttre à la, pol1q: i,l a
comprorn'is grauement sa d,ignité de membr.e de notre personnel ensei,gnant,
en, mêm,e tem,yts que, par les 'indicati,ons écr',ites qu1il l,a,isso,i,t ch,ez lui, d,arts
l'attente d'une perquisition, judi,ci,ai,r'e qu'rl su,uait i,rnminente, i,l prottoqu,ai,t
un,e. m,esu,re semhlable dans nos lor:aut;.

Tout e'n Qx:rs'tstant à cro'ire qu'en cette r:rrr:on^gt,an,ce, j,ai at:contpli, apet:
toute la bienueillan,t:e possi,blt:, un dertoil.pé.nible rna,i,s i,m,p(tri,eut:, jr,. soulto,i,tt:
sincèr'ement qu'i,l soi,t possi,ble d'éui,ter qu,e ra juste mc:sul.0 que j,ai, rl{t, prenùp
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... (illi,si,ble) ... dt: Mr. Libo'is. cela dépe:nd sans d,out,ebeau,coup rlel,attitrtrlt:
qrt'i,l comptt: désorm,a,ts o,dopfu:r.. "

Au début du mois d'octobre, Lilrois écrit à Servais la lettre que ce|ü-ci
attendait pour potlvoir proJroser au conseil la rerrrise en fcrnctions de Libois.
Dans un mêrne temps, la Facult(r des Sciences propose également que l1
"nlesure à l'égarcl de N'I. Libois... pottrrait être reportée." Le troisième point
de l'ordre dri jour de la réunion tlu 8 octobre 1932 du Conseil de l'Université,
est l"'affaire Libois''. Voici la partie qui nous irrtéresse ir:i riu cxrrnpte-ren{u
de cette réturion.

III. AFFAIRE LIBOIS.
M. le Président. En vertu des pouvoirs que me confère I'article 27 ries Statuts.j'ai pris à l'égard de NI. Paul Libois, a^ssistant à la Faculté cles Sciences. ries
ûresuros que je lui ai signiliées en ces termes:

Depuis que j'ai pris cette décision, j'ai reçu des lettres de N,I\I. N{ineur.
Brien et Van den Dungerr, et NI. Libois m'a adressé la lettre suivarite:

"Br.ure.lles, le Z oc.tobre 1gS2
Monsi,eur le Présiden,t,
Ert, uue d'éuiter tou,te équ,irtoqu,e dans l'apytréci,ati,on d,e ma si,tuation u,is-

à-uis de l'uni,ur:rsi,té, jt: tie.ns à, sou,ligner. quc j'ai tou,jotffs consa(:ré. essr,rù-
ti,ellement et que je: dési,r'e ænti,nuet à cnnsrtr:r.er essentiellement, m,on ar:titti,té
à, la géométrie, à laquelle rles études, poursutuies rle.puds plus de d,oy,ze a1s,
ont dé.montr'é mon attach,entertt.

si com,m,e c'itoyen,, j'ai de:s opin,i,on,s Tthilosophiqu,es et pol.it,iqyes q,u(,. J(:n'u'i aucune ra,isorr, de di,ssi,muler, 3e n'ai nullement i,,intenti,on d,e rnener urrc
u'ie politiqrte m.i,lito,nte. et rle me lai^gser ainsi d,étu,r:h,er d,e mes rec.llt:rr:hes rno,_
thémati,ques.

Veui,llez agrée.r.... " (sé) LIB)tS
D'autre part, la Faculté des Sr:iences a voté Ia motion suivante âu colrrs

de sa séance du 3 octobre 1982:
"Aytr'ès auoir en,tendu M. te professeur Mi,n,etm qui a fait l,hi-storiqle 4t:

ses dérnarches auprè.s de M. le Prési,d,ent se.rtro,i,s, et aprè.-s auo,ir apprii rlan,s
qu'el espri,t M. Li,boi-s auo,i,t ér:rit a,u présid,ent, la Fac:ulté_ 1es ScieÀr:es érnr:tà l'unarr,imi,té. le uoe.u qu,e M. le pré.s,irlent du Consei,l ueuille bi,en, emt1sagr:r
si, d,an,s u:s cnndi,ti,ons la rnesure prtse à l'é.garrl, rte M. Li,boi^s n,e pornrait àtr,,
rapporté.e."
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Ett r:onclusiorr. je perne que ma dércision doit être maintenue. N{ais la plus
belle prérogative du Corrseil. autorité suprênre cle I'Llniversité, est son droit
de grâce.

.Ie sttis disposé à admettre qlle, par rlesrlre cle bienveillarrce, N{. Litlois
soit autorisé à reJrrettdre ses fcrnctions d'a^ssistant à partir drr 15 tictobre 1932.

N{. \,{ax. Si. «:omrne je le pense, le Conseil ratillait la dér:isitxr de N'I. le
Présiderrt. puis se ralliait à Ia proposition de réintégration de \I. Libois darrs
ses fonctions. ne faudrait-il pâ^s qulune recoûrrlan«latiorr sérieuse fût faite à
M. Libois. qu'il fût averti de nranière très précise que s'il reprerrait jarrais
sr»r attitude pa"ssée. l'indulgence à son égard ne serait pa^s rnaintenue.

\{. le Président. \,{. Libois a domé déjà des prorresses à ce sujet. D'nil-
leurs. \{. le R.ecteur fera certainement à \{. Libois lt:s recorlr}andati<lns
voulues.

Le Corrseil ratifie la décisiorr prise le 28 juillet 1928 (sic) par M. le Président
et décide, sur Ia protrrosition tle celui-ci. de réintégrer N{. Libois darrs ses fon<-
tions d'a^ssistant. "

Et un peru plus de detx mois après sa mise en congé, Libois reçoit. le 8
octotrre. cette lettre du Président Servais qui clôture "ce que d'aucuns orrt
dénommé " I'affaire Libois" " :

"Monsi,eur,
,I'ai, reçu auec sati,sfaction uotre lettre d'u 2 or:t,obre.
Les i,n,tention,s qu,'elle eqtrirne et les aprytréc.i,ation,s fauorables dc uotru: ca-

paci,té sci,entifi,que ém,i,ses par Monsi,eu,r' le Ttrofesseur Mineur et plusieurs de
ses rcllègues. me dé.terminen,t, d,'acc.ord auec I,e, Conseil, d'Admini,strat'ion qrn,
do,ns sa séanr:e de ce. jour, a approu,ué m,a décisi.on du 28 juillet, à rapporter
cette. rlér:i^gi,on par m,('-s'u,re de bienueillan,ce.

En r:on^séqueTlce, tnus repT'endrez uos fonr:ti,ons le 15 de ce m,o,is.
Aq ré e z, M onsi,eu,r, l' as sulunce de m,a con^sid ération dtstin gu é t:.
LE PRESIDENT DU CONSEIL DE L'UNIVERSITE.

JEAN SERVAIS,"

Selon Robert Debever. Libois s'est beaucoup occupé nu Sérrat des "que.s-
ti,ons d'ense'ign,em,enf". de "l'affaire dr: l'Urun,i,uTn o:tr, Con,qo". Num âvotls
retrouvé dans les compte-rendus annly.tirlues du Sénat <luelques interpella-
tiorts de Libois dont r«ri<:i des extraits.
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5.2 Questions d'enseignement
Séance du jeudi 10 octobre 1946

M. Libois. Nous nous élevons contre cerx qui veulent interdire
l'errseignernent des théories évolutionnistes ou relatives. ou qui ignorent ou
falsifient la magnifique contribution de Marx à la philosoJrhie sociale. Notre
enseignement ne fait pas une place su{Iisante atx découvertes ré<rerrtes. Totttt:
doctrine juste et féconde doit pottvoir se répartdre sans entraves.

Je distingue libetrté et licence et suis opposé à l'enseigncment des dnctritres
totalitaires...
I\I. Baur. - Vrus enfoncez des portes ouvertes.
M. Libois. ...qui négligent I'individu et la personnalité humaint' elr
sacrifiant tout à I'Etat irnpersonnel, instrument entre les rnains des trusts.

Je m'oppose égalemerrt à I'enseigtrement de faits controuvés par l'expri
rience.

Norrs désirons une liberté pratique pour diffuser les doctrines justes et
fécondes, utiles à l'hornme et à la société.

l{ous savons que I'enseignement en tant que diffusion des connaissânces
est irrtimernent lié à la rectrerche en tant que développement des comais-
SANCES.

Ici intervient la rrotion du monopole de I'Etat que je considère comme
nuisible. Personne d'ailleurs. ici, ne défend cette idée et M. Hanquet s'est
battu contre des moulirrs. Cette iriée est la caricature d'une idée progressive
qui est la nôtre: celle d'un enseignernent national et dérnocratiqtre. fruit de
I'entente de tous les Belges de bonne volonté. (Ti'ès bi,en! à droi,te.)

Les communistes rêvent d'une école où les enfants de toutes les opiniotts
et de tous les milieux seraient rassernblés.
M. Marzereel. - Tfès bien!
M. Libois. Pour l'Université de Bmxelles, dont a parlé M. Hanquet,
j'entends ne répondre qll en rna qualitti de représentant du peuple. Elle
trouverait bien sa place dans une organisatiorr nationale et démocratique
de l'enseignement. idée qui s'imposera d'ici peu. (Apçtlaudi,ssemertt,s srn' les
bancs commun'istes et certai,ns bancs sociali,stes.)

-La séance est levée à 11 h. 30 nr.
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5.3 L'uranium du Congo belge
Séance du mercredi 22 mai 1946

II{TER,PELLATION DE M. LIBOIS A \{. LE PRE\,{IER MINISTRE "
SUR LA POLITIQUE DU GOUVER\E\IE\T E)i \TATIERE D'ENERGIE
ATO\{IQUE ET, PLUS PARTICULIERE\{ENT, SUR LES N{ESURES QUE
LE GOUVERNE\TE\T CO\,{PTE PRENDRE POLTR QUE LES I\,TPOR-
TANTES RESSOURCES DU CONGO BELGE EN URANIUN{ SOIENT
UTILISEES A DES FINS PACIFIQUES ET CONFORTIEXIENT ALTX I\-
TERETS DE LA BELGIQUE."
M. Libois. Je voudrais indiquer les raisons qui me portent à estiner
rltte cette interpellation a rur caractère d'urgence.

L'une est d'ordre intérieur.
Il faut mettre fin atx menées dictatoriales d'un certain rrornbre de person-

nes. dorrt on ne sait si elles défendent leurs intérêts, les intérêts de la nation
ou bien des intérêts étrangers.

L'autre raison est d'ordre international. La cornrnission rle contrôle de
l'énergie atomiqtte vâ commencer bientôt ses travarx à New*York. La partici-
pation du Canada s'impose par la présence d'importants gisements d'uraniurrr
sur le territoire de ce pays.

La Belgique devrait être également représentée à la commission, puis<1ue
les gisements du Congo sont phrs riches encore que ceux du Canada.

Pour indiquer l'intérêt que l'on porte au problème, je signalerai que les
Etats-Unis ont, depuis un an. consacré à ces recherches une somrle de cent
millards de francs belges!

Les gisements d'uranitrm les plus riclies au monde se trouvent au Congo.
Dans ces corrditions. il est nécessaire que notre pavs ait une politique

d'Etat honnête et courageuse de l'énergie atomique. Phmieurs départements
sont directement intéressés à cette politique.

Je sais que plusieurs aspects de la question m'échappent. Aussi mon
interpellatiotr sera-t-elle constructivr:.

Il y a un an, I'opinion mondiale ignorait l'importance de l'énergie nucléaire.
N'Iais elle était étudiée par la Ftance. la Grande-Bretagne, le Canada et les
Etats-Unis dès 1939. Et les bombes de Hiroshima et «le Nagasaki frrent le
résultat de ces études.

En fait, l'étude de l'énergie atouti<1tte avait commencé il y a cinquarrte
ans. et Pierre Curie avait cornpris sa forr'e.



Grâce arx efforts conjugués de nombrerx savants. I'trumanité est entrée
dans l'èrr: des phénotnèttes ntrcléaires.

Les phvsiciens et les nrathématiciens ont profondément transformé des

notiops fondamentales. Aujourd'liui. il nc s'agit pa.s seulcntent de problènrcs
matfiénratirlues et p]rysiques, mais atssi de problèmes triologi<pres et poli-
tiques.

L'énergie atomique srtrvira-t-elle une oeuvre de mort oll une oeuvre de vie?
La prernière bombe atomiclue est déjà dépa-ssée. Une ville colnme \ÀIer,shiugton
pourrait être détruite par une setile bombe.

Paul Langevin a dit qu'un seul chargement d'tuanium pourrait frrurnir
l'énergie nécessaire à la Fï'ance pendant un siècle.

II est des honrmes qui voudraient arrêter I'oetrvre de la vie au prolit dc
l'oeuvre de la rnort. Des savants américains disent qu'ils créent une ligue
N{aginot scierrtificlue. \{algré leurs études au point de vue de la guerre. celle
de I'utilisation pacifique de l'énergie atomiqtte se poursttit et est pa^ssée du
domaine du laboratoire à celui de I'application industrielh.

Qlelles sont nos possibilités en Belgklue? En matière d'énergie atomique.
il importe d'interpréter correcternent le ctriffre de cent millards que j'ai cité
tantôt.

E1 effet, l'étrtde de l'énergie nucléaire applicable à la paix est différente
de celle de la bombe atornique. qu'on veut urgente et secrète.

D'autre part, nous disposons d'un élénrent essentiel: nous possédons de
I'uranittm.

Notre positkrn est a^ssez comparable à celle du Canada. Nous possédons
plus de la moitié de I'uranium disponillle dans le rnonde.

Le Canacla est. à bon droit, considéré comme un pays d'avant-garde pour
les recherches d'ordre nucléaire.

Le retard de la Belgique dans ce dornaine s'explique, certes. par l'occupa-
tion. Mais il y a, sans doute. d'autres raisous au retard dc notre pays dans
Ie domaine des recherches. Avant la guerre, de grandes quantité d'ttranirtm
en provenânce du Congo étaient traitées en Belgiqrxr.

Cette ma-sse d'énergie équivaudrait à celle qui est consommée actuelle-
ment par nos centrales électriques pendant plusierus siècles.

Les institutiôns scientifiques belges ne disposent mênte pa-s des quelques
kilogranrrnes d'uraniurn nécessaires atix recherchesl et pourtant nous a\'olls
un nomtrre suffisant de techniciens. Grâce à eux nolls pourrions tenir notre
rang en r:e donraine. \{ais il nous faudrait une centrale thermique nucléairc.



Les cadres niitionnaux tte sttfÊraient certes Jra^s: il faudrait une coll,brra-tion avec d'a,utres pa1,s pacifiqutis.
N{ais nous n'avons aucurr instnurrent.
Il farrt changtlr le clintat acttrel. ,Je ne poserai qu uno question a.u go,-vernemertt.
Qrrelles r»rt été les interventions du gollverneürent belge penclant la guerreet actuellement en ce qui (..oncernc, res giseme,ts d.ura.irîr';; C;g;, t.r*.,..,Je fais les suggestions suivantes:
1 " L'Etat belge doit prendre sous son contrôle les gisernents d'uranirirudu Congo belge:
2' Le gc»rvernement tloit suspendre toutes les expéditions d,uranium àpartir du Congo belge à destination des pays étr"rg,,..r,3' Le gouvernement pren<lra toutes l,:s'mesurer'f,r,,, que |expécrition d,minerai vers la Belgique. à p'rtir du Cong.. ."pr.rrrr" au plus tôt:4' La Belgique prendra l'initiative cl" ,u,rm"ttr" l;;;;;,,;;; du congoau contrôle de l'o.\.Li. Les règres de contrôre seront précisties.
Ne participeront à ce .ontrôle que les por, ,'",rguf"urt i) s'v soumettre àIe,r tour et à ne pâ-s user de r'érergie atornique pour Ia glrerre;
5 ' Le gouvernement prendra toutes [resuros utiles en vue des recherchesnur:léaires et mettra à l'étude la création d'une ilrernière station expérirnurtal.de 200.000 kikrwatts;
6 " Le gouvernement mettra à l'étude l'ut,ilisation du charbon err tantqu'élément de base pour ra fabricatiorr de proriuits s;,,rttroti<1ues.Je n'ertvisagerai pas les moyens tle réaiisation. Je rappellerai cependantle dépôt d'une prop.sition tre lài par \{M. A,seele. Buset. saintes et s,in<»,.si le c,ngo belge est belge, c'àst grâce à À;1"i.";ion «l,un gran4 roi etau labeur des pionniers.
Nous potlrsuivrons cette oeuvre «le l'émancipation des indigènes et cle lamise e. valeur des richesses de ra c.ronie. Nous aursi. .ruu, voyors grarrcr:c'est ainsi que chaque jour. nolrs gagno"r no,.. rrü.ri?. (Apptaud,issementssu,r' les banr:s comntu,ni;tt,s.)

5.4 Lyssenko
Debever nolls â parré brièvemerrt de r.a.*période Lyssenrbo,, 6,ra,t la<1uelr.Libois a été fort actif. Nous ,e posséd.ris po.r 

"n,*"r='*rr,, d.informati.ns
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pour I'instaut afin tle développer cette sectiorr.
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Appendice A
Sources et références

Les soruces prirrciJrales «le cet ouvrage sortt des interviews effectttées darts
I'entouragg de Paul Libois. nrais elles tre sont pa^s les settles ressources allx-
quelles nous âvons fait appel. L'ensemble des textes, mant§crits, notes et
autres traces écrites laissées par Libois qui nous sont parvellues par différentes
voies. ont également constitué une bonne partie de notre documentation.
Tous ses ouvrages ont été répertoriés, cla^ssés et sont accessilrles à I'Université
Libre de Bprxelles CP216 Boulevard du Ttkmphe 1050 Bruxelles Bâtiment
NO 8ème étage Service de Géométrie. Des notes prises durtrnt les cours
de Pall Libois. rxr durant certaines de ses conférences sont etttreposées att
rnême endroit. Une partie de sa bibliothèqlle personnelle a été offerte à Ia
Biliothèqge des Sciettces et Techniques de I'U.L.B. Cet appendice est scindé
en quatre parties:

- la première relate (avec le plus de précision possible) les différentes
interviews que nous avons effectuées.

- la seconde constitue la bibliographie de Paril Libois,

- Ia troisième relatant l'ensemble des notes prises durant les cours et les

conférences de Paul Libois,

- Ia derlière consacrée allx ouvrages que nous avons corsttltés pour écrirrr
cette biographie.

Notre bibliographie de Paul Libois n'est certainement pit^s exhattstive-
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4.1 f)es interviews
D«rlrcr,«'r'I Ilolrcrt l)clrcvcr
Dc (lro«rtc I llol;rrrrl Dc (]r'«urlc
I)«un, I X,[orrsiclll ct tr{rrrlirrrrr. I)orry
'I)'onty>lrrr I Sirruurc 'l\'orrilrlcr
Vtttrkrnllogircrl, I Nirrokr Vlr,nrlr:rrlroglrclt

4.2 La bibliographie de Paul Libois
1. Atrllvrrc s1rrr«.t,rrrlrlr' «lc l'Esplcc l}r«:lirlicrr.

2. l'«rrrrrrrl;r,ilc rlc (,1(rorn6lli«r Arrirlytirlrrr: Plarrc Introrhrcti«rrr I)c l,cspAcc
crt«'lirlictr i't I'«rsllar:c t,t'rintorri<rrr.

ll. L«r pcrrrlrrlc, la pcrrrlrrlc. l«rs r'1,tlrrrr«:s.

'1. Sttggrtsl iolts 1r«rttr uIt t)ollvoalr I)r'oglunrrrc rlc rrrir{,lrérrrirt,irlrr«ls «llrrrs ia
«rl:rss«r rLl sixiirrrr«1.

5. Ptoglitttutt«r tlc I)rrlrrovrrili.

(i. (lriorrrrit,rics ru»t crrclirlicun«rs.

7. Licttx à rlr:rtx riollr'(,ori.

8. Etrttlc pt'rt.itrrrtivrr rkrs <'«rtti«1turs, Ii)trr<k: aIlirrc rkrs conirlrurs, t]trrtlc crurli-
rlicttn<' r[r's,'r urirlr rcs.

l). Iltrrtlt: «lrr létlairtirc t'é,gttli«:r', rlrr <rrrlrr:. «lc I'o«,t,air«lnr rôgrrlicr.

10. (.lorrrs tlc (lriottt(rlric Anllyl,irltrc lirr«r Prr'1ic. L'Espa«.r, lllirr. Nlirisorr
I)csocr'.

I[. (]otrrs tkr (lt-(olt(rtri«r Âtralvtirilr«r 2irrn«r T''arti«r. L'Iispac«r N{(rtlirilr<r Err*
r:lirlicrr, Itlrlil ious I)csocr'.

12. T)c l'r'spu«r: crrr,lirlicrr à l'cslra«:c t:r'(lrrrorricn.

1ii. (-lorrrs rl<r (lriorrtrilt'ic Aualvti<1ttr: liè:rrr«r Part,ir:. L'lis1»it:c Pro.icr:tif. NIlri-
solr f)csorlr.
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14. Cours de Géométrie Anahti«1ue 1ère Partie. L'Espace affin Derxièrrre
éditic»r. Editiorrs Desoer.

15. Les symétries géométrirgres.

16. Sur les élérnr:nts équiharnroni<1ttcs des ftrnnes de prernière esp«'rce. \IA-
THESIS. 1927.

17. Orthoperspectivité et cvlindroide, \{ATHESIS. 1928.

18. Projectivités et é<luations algébriqrrcs. N{ATHESIS, 1929.

19. Sur les pluristicantes des courbes gauches rationnelles du sixiènre orclre.
lVlarcel Hayez. Bnrxelles, 1929.

20. Courbe d'ordre n possédant un point (rr - 1)-utrrle à tangerrtes r:orrf<rrr-
dues, MATHESIS, 1929.

21. Projer:tivité cyclique d'ordre trois sur une cubique gauche. \{ATHESIS.
1930.

22. Systèrres linéaires de projectivités entre derrx formes de première espèce.
T{ATHESIS. 1930.

23. Surfaces rninima et congruences isotropes, MATHESIS, 1930.

24. Sur les r:orrespondattces trilinéaires. Imprimerie Georges Thone Liège.
Courptes-rendtts du Congrès National des Sciences, Bnxelles, 2g juirr
- 2 juillet 1930. 1931.

25. Sur une famille de perspectivités, MATHESIS, 1931.

26. Involutions a^ssociées à une projectivité, \,{ATHESIS. 1931.

27. Géométrie des distances dans un plan isotrope. MATHESIS, 1983.

28. Une propriété des courbes W. Iv{ATHESIS. 1933.

29. Sur une ckrsse de plarrs quadruples, thèse préserrtée à la Facllté fles
Sciences dc l'Université Libre de Bnxelles poul'obtenir le pçrade cl'Agrégtl
de l'Enseipçnement Supérieur. Imprirnerie J. Duculot, Gernblorx. 1934.
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30. Tlansforrnations quatlratiques p«rssédant rure c:onique de points ruris.
\TATHESIS. 1934.

31. Sur une classe de plans quadnrples. Renclitnnti della R.. Academia Na-
zionale dei Litrcei Classe di Sr:ierrze flsiche. rnatematiche e naturali..
1934.

32. Sur une pseudr>droite. N4ATHESIS. 1935.

33. De l'espa<rc rnétrique à I'espace projectif. 1935.

34. Etude projective de l'équation du quatrième degré, \,{ATHESIS, 1936.

35. Collinéatiorrs et points inflnimerrt voisins, \,{ATHESIS. 1937.

36. Sur I'ensemble des collinéations conservalt une quarlrique, MATHESIS.
1937.

37. Sur les notions de point et de courbe en géométrie birationnelle des
surfaces, Congrès des Sciences \{athénratiques de Liège. 1939.(1)

38. L'Université en tant que tout ... i{ote sur l'enseignernelrt universitaire.
1943.

39. Synthèse des axiornati<1ues de I'algèbre et des g&rmétrie projective
afline et affine centrale. Association française pour I'avancement des
sc'iences, Corrgrès «le la Victoire. 1945.

40. Projet de programrne de mathérnatique pour les trois prernières a,nnées
de I'enseiglement moyen (12-15 arrs), 1949.

41. La synthèse de la géométrie et der l'algèbre. CBRtr{ Colloque de géométrie
algébric1ue, Liège, 19-21 décembre 1949.

42. Contenu des notions de nombre et de terneur. 1950.

43. Espaces de l'Electromagnétisme, Congrès National des Sciencres Bruxel-
les, 1950.(2)

lEcrit en collabàrati<in avec Paul Defrise.
zEcrit en collaboration avec Géhéniau et Dr:bever.
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44. Espar:es. Géornétriers. Groupes. IIIèrne Crxrgrès National des Sciences.
Bmxelles. 1950.

411. Culture s<lcialiste en Belgique. " coTn,m:u,rù1sme". Revue mensuelle du
Pa.rti cornrnuniste de Belgiqrre. 1951.

46. Les espaces. Georges Thone Editeur à Liège, 1g51.

47. Introduction à la Géométrir:. L'Espace Euclidierr. L'Espace A{Iin. Edi-
tions rle la Revue de I'Ecole Polytectrnique, 1g53.

48. La lutte des tentlancres en Géométrie. Pronréthée. Rerme du r:ercle cies
sciences. 1954.

49. Quelques applicatiorrs des idées de Riernann sur I'espace, Sdrriftenreihe
es Instituts fiir \,Iathenratik. 1954.

50. Rrrmulaire de Géomôtrie Analytique plane. Espace projectif. Espace
affirr. Espace etti:lidierr. Editions de la Revue de l'Ecole Polytechniqrrc.
1955.

51. Introduction à la Géométrie L'Esparxr Eui:lidien L'Espace Affin, Edi-
tic»rs de la Revue de l'Ecole Pol,vtechnique. 1g55.

52. L'enseignernent de la Géornétrie et la Réalité, Mathematica & paeda-
gogia. 1955.

53. Forrnrlaire de Géométrie Analyt,ique. plan projectif, plan affin. plarr
euclidien. Editions de la Revue de l'Ecole polyteclurique. 1g56.

54. Actualité de la conception riemanienne de l'espace, Bulletin de la Société
N,Iathématique de Belgique. .J.Duculot. 1g56.

55. Introductiorr à la Géométrie, L'Espace projectif. Editions de la Revue
de I'Ecole Polytechnique. 1g56.

56. La, notion de tenseur, 1956.

57. Espaces r:t'représentations. Revue,,Aspects,'. 1957.

58. Isométries et similitudes darn les espaces de Minkowski linéaires, Bul-
letin de I'Académie Ro1'ale de Belgique (cla"sse des sciences), 1gb7.
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59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

Introduction à la Gé«;urétrie. Presses Universitaires de Bnxelles. 1958.

Introtluctiott à Ia Géorn(rtrie. L'Espacr Proiectif. Presses tTniversitailes
tl«'Bnxt'lles. 1958.

Les exanrens de juillr:t en preutière <:andi«lature. 1958.

Introduction à la Géorrrétrie L'Espace Proiectif. Presses Universitaires
de Bnxelles. 1959.

Texte des allocutions '7l y a un, arù,... " . 1959.

Relativité gérxirale et tridirrrerrsionalité. CBR.\I Colloque sur la Théoric
de la R.elativité, Bnxelles, 19 et 20 jriin 1959.

Déllrrition du \ornbre et de I'Espnce. 1959.

Espaces homogèrres, "N,{athématiques du XXe siècle". i960.

La géométrie de la relativité restreinte. Conferenze del St'rrrinario di
N{atematica dell'Università di Bari. I\icola Zanicirelli Editore, Bologna.
1960.

Formulaire de Géométrie Anah'tique Plane. Propriétés 1;rojectives, Prt>
priétés af;fines, Propriétés eur:lidientres. Presses Univervsitaires de Blxel-
les, 1960.

Espaces et figures géométriques, séminaire de la Comrnission Interna-
tionale de l'Errseignenrerrt N{athénratique. Bologne. 5 octobre 1g61.

Géonrétrie de la rela.tivité restreinte. "N{at}rérnatiques du XXe siècle",
1961.

Le séminaire de N{at}rématique-Ptrysique à I'Urriversité de Bnxelles.
International Symposium on the Coordination of Instructiol in X,tat[-
ematics and Physios, 1962.

Irrtroduction à la Géométrie. L'espace euclidien. L'espat:e affin. presses
Universitahes de Bnxelles. 1g62.

Introduction i\ la Géonrétrie, cirrq Espa<'es Fondamentau («rrrigé).
Presses Urriversitaires de Bruelles. 19G3.

68.

69.

70.

77.

72.

a,),ù.
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74. La géométrie analvtique en 1ère cantliclature (18-19 ans), Tipographin
"Orkrrisi'' Editrice Gubbio. 196.1.

75. Forntulaire de Géométrie Arralyticlrx:. Espace projectif. Espar:e aflin.
Espace eur:lidierr. Presses Universitaires de Bnrxellcs. 1964.

76. Irrtroduction à la Géonrétrie. L'Espace Corrforrne. Presses Univers!
taires de Bmxelles. 196,1.(:r)

77. Introduction à la Géométrie, L'Espace Projectif. Presses Universitaires
de Brtxelles. 1964.

78. Introdttction à la Géornétrie. Espaces Affins et Projectifs, Presses Uni-
r,'ersitaires de Brtxelles. 1965.

79. Rrrmulaire de Géornétrie Analltique, Espace projectif. Espace alIin.
Espace euclidien. Presses Universitaires de Bruellcs. 1g66.

80. Introdttctiort à la Géométrie, Cinq Espaces Fcrndamentatx, Presses Urri-
versitaires de Bnxelles. 1966.

81. Formulaire de Géornétrie Analytirlue. Droite affine, Droite afiin<-, com-
plétée. Droite projective. Presses Urriversitaires de Bnxelles. 19C6.

82. Introduction à la Géourétrie. L'Espace Euclidien. L'Espace Affin, pres-
ses Llriversitaires de Bnrxclles. 19C6.

83. Formulaire de Géométrie Analytique. Espace projectif, Espacc al1in.
Espace euclidierr. Presses universitaires de Bnxell.s. 1967.

84. Introduction à la Géométrie. Cinq EsJraces Fonclamerrtatx. Presses Urri-
versitaires de Bruelles, 1967.

85. Analyse structurale des Espaces c;lassiques, Fascicule 1 (partiel), Presses
Univr:rsitaires de Bmxelles. 1969. (4)

86' Analvse Structurale des Espaces Classiques, Fascicule 3 (partiel). Prers-
ses Universitaires cle Bnxelles. 1g6g.(5,)

3Er:rit en collaboratior àvec R. De Grootc et J.\Vattez.aEcrit en collaboration ave(. .Jean D<lt,r,rr.sEcrit en coliaboration avec Jean Doien.
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87. Analvse strur:tttrale des Espaces <rla.ssi<1ues. Fa^scicule 1, Presscs Urri-
versitaires de Bnrxelles. 1969.(t; )

88. Arralvse strttctttrale des Espar:es cla^ssirlues. Fa^scicule 1, Presses Uni-
versitaires de Bruxelles. 1970.(7)

89. Analvse strttcturale des Espaces tiassiques, Fascicrile 2 (partiel. rnais
cornplété par 5 photocolries). Presses lJniversitaires de Brtxelles. 1970. (8)

90. Analvse Strttcturale des Espaces Classiques. Fa^scicule 3, Presses Uni-
versitaires de Bnxelkrs. i970.(e)

91. R,apport sur la thèse de Doctorat de Jean Doverr. 1g20.

92. Elatloratirxr d'une axiomatiqtte tirr plan de Crernona. Acraclernia Nazi<>
nale dei Lincei. Rorna, 1971.

93. Federigo Enri<1tres et Ovide Decroll'. Accademia \azionale dei Lincei.
R.ome, 1971.

94. Relation Enseigrtant-Errseigné et Cours Clanclestirrs 1941-194 4. 1972.

95. n,n - 1 d'une courtre de genre 1. 1973.

96. Du corrcret à I'abstrait. Periodico di Maternatica, 1g73.

97. Cc»npa,raison entre I'ensentble des nomtrres rrir-'ls et la droite r(:elle aflirre.
Bollettirro U.M.I.. 1974.

98. Lorsque le temps se retourrre. 1976.

99. Les Relativités. Livre Prernier. L'espacr: Euc;lidien. P. Liirois. 1977.

100. Les Relativités. Livr«: Deux. Le Ternps d'avalt Einsteirr, P. Libois. 1978.

101. Les Relativités. Livre Tlois, Univers de Galilée et Urfvers d'Einstein.
P. Libois. 1979.

6Ecrit en coiiahoration avec Jearr Doyen.TEcrit en collaboratiorr àvec Jean Do.r,en.sEcrit en collaboration avec Jr,an D<x,ur.eEcrit en collaborati«rn ave(: .Jeran Doven.
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102. Les G(xrrnétrkrs du nrorrcle sp:rtir>ternpor«rl. Bulletin de la Sociétô \'ia-
thénratique dt' Belgiclx'. 1979.

A.3 Notes prises aux cours
Nr»rs reproduisorrs ci-dessous Ie plan dt:s crours donttés par LiTrois. Cette listtr
lorr exhaustive a été élabortie grâce aux collrs qui ont été publiés. aux notes
mamscrit«ls en notre possessiott et avecr I'aide dc Rol:rrrd De Groote.

4.3.1- Cours de première candidature
Durant les l'années acadérniqttes de 1937 à 7947.

1. Espace aflin.

2. Espacr: rnétrique.

3. Espace projectif.

4. Espaces, groupes. géornétrics.10

(a) Groupe projectif et sous-groupes: gl'oupe alïin. eu«:lidhn. galilét'rt.
rninkowskiert.

(b) Espaces cayleyens - Géontétries tton euclidientlcs.
(c) Droitetemps de Galilée - Algèlrre afline - Espace-temps de Galilée.
(d) Espace dc X{inkowski.
(e) Inversiors - Espace Conforrne.

(f ) Tiansforrnations birationnelles.

5. Géométrie différentielle.

Durant les années acadérniques de 1947 à 1952.

1. Phvsique et géométrie.

2. Espace aflin.

3. Espacr: projectif.
10Çs collrs r]'a pas été (rdité. Nou-s n<lu,s référon^s srr drs notes maûuscrites dc 1947
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3. Espace projectif.

4. Espaces rnétriques euclidieu et cavleverr.

5. Espaces, groupes. géométries.11

6. Espaces de Riemarrrr et de Cartan.12

Durarrt les années acaclémiques de 1952 à 1963.

1. Espace euclidierr.

2. Espace affin.

3. Espace projectif.

4. Espace corrfrrrme.

5. Espaces honrogr)nes.l3

6. Espaces norr homogènes.1a

En 1963 Libois publie trois ltouveaux fascicules dont rrous ne possé<lorrs plus
le deuxièrne.

A Cinq espaces fondamentaux.

B?
C Espaces affin et projectif.

Err 1967. Libois publie avec.Jean Doyen un colrs intitulé ,,Arral1,ss structurale
des espaces cla^ssiques" qui possède trois fa^sci«:ules et est utilisé jrrsqu'en 1971.

llCe cotus n'a pas été édité. Nous nous basons sur des notes rnarruscrites de Lenger.
12Ce cours n'a pas été édité. Nous nou-s ba-sons sur des nr-rtes nranuscrites de Lenger.l3Ce corus n'a pas été édité.
l4Ce cc,urs n'a pas été édité.
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4.3.2 Cours de seconde candidature
Durarrt les années acadérniqur:s de 1945 à 1950.

I Développernent histori<1ue cle la géorrrétrie projer:tive.

(a) Apolkrnius.
(b) La perspective à la Renaissance.

(c) I{epler.
(d) Desargues.

(e) \,Ionge.

(f) Poltrclet.
(g) \{iibius.
(ir) Steiner.
(i) Von Staudt.
(j) Situation vers 1850.

(k) Situatiorr vers 1900.

II Droite projective.

(a) Définition axiomati<1ue d'un corps (addition, multiplication).
(b) Aspects géométriques de I'additiorr. rnultiplication (translatitxr.

homothétie).
(c) Aspect groupal.
(d) Projectivités de la dr«rite.

R.eprésentation spatial" (& a,ec quadrique régl(,e).
Faisceaux de proj ectivités; projectivités conjuguées.

(e) Triple transitivité.
Tlavarx de Tits.

4.3.3 Courq de première licence
Drirant lers années acadérriques de 1945 ri 1g50.

I Géométrie projectir,e.
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(a) Le premier degré.

i. R.appels ert ditnettsiotts 1. 2. 3.

ii. Dinrension n: variétés lirréaires de ,8,,.

(b) Le detxièm«'degré.
i. Rappels ert dimettsions 1. 2. 3.

ii. Diruensiott n: hyperquadriques.

(c) Le troisième degré.

i. Dimension 1.

ii. Dimensiorr 2: cttbiques planes.
iii. Dirnension 3: stufaces cubiques.

(d) Le rr,ème dr:gré.

i. Dimension 1.

ii. Dirrension 2: courbes algébriques, formttles de Plücker.
iii. Dirnerrrsiott 3: courlres gaur:lxrs.

(e) Variétés algébriques.

(f) R.eprésentations de variétés algébriques par des points.

i. Ca^s des droites de l'espace.
ii. Ca-s des coniques du plarr.
iii. Représerttatiorn de surfaces rationnelles par les points d'un

plan.

(g) R.eprésentations de transformations par des points.

(h) Projectivités de P,,.

(i) Produits d'espaces projectifs.

II (a) Trarrsformatit.rtts quadratiques.

- Exemples.
- Définitions.
- Classification.

(b) tansforrnatiotrs <le Crentona.

- Produit de transformatiors quadratiques.
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- Résearx tronurloïdatx.
(<.) Géométrie. groupre, plarr crémonierr. notions crémonienltes: c'otltlr«,s

nlgébri<1ues. courbes r:rti«rnnr:lles. cla^ssifit:ation créutonierure des
r:ourbes. «rla^ssifir:ation créntoniettne des transforrttatiorts Iinéaires....

(cl) Géométrie birationnelle des courbes algélrriclres.

A.4 Bibtiographie du brouillon projet
1. Mélanges Paul LIBOIS; Université Libre de Bruxelles .

2. José Gotovitchl Du rouge au tricc;lore. Les corrrrnttnistes trelgt:s de
1939 à 1944; Labor. 1992.

3. Corus clandestins: Université Libre de Bmxelles . Facult(r des Scietrces.

4. Emile Cavenaile; I(arna^sorttra, histoires boraittes; Le Cri/Vander,
1982.

5. trYancis Buekenhout; Espace, rnathématique et géométrie. L'héritage
de Paul Libois; Université Libre de Bnxelles. 1992.

6. Paul Van Molle; Le Parlement belge, 1894-1969; Impriurerie Erasnte.
1969.

7. D'Imhotep à Copernic. Astronomie et mattrématiques des origiues orien-
tales au moyen âge. Actes du Colloque International. Uuiversité Librtr
de Bmxelles , &4 novembre 1989. Lettres Orientales 2. Cahiers d'AltaTr.
édités par FY. N{awet et P}r. Talon. 1992.

8. Roland De Groote; Coup d'oeil sur la se<:tion des sciences ntathê
rnatiques et phy'siques de 1834 à 1934. 1993.

9. Parih Carol: The Unreal Life of Oscar Zariski; Academk Press, 1991.
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page 5 - Antltonv \bet Libois la rnère de Paul Libois.

- On peut voir de droite à gauche Louis (père de Paul), sâ soeur
Louise. leurs frères Ra-vmond. Lér»r et Alexandre Libois.

page 6 Extrait du "Livret scolaire" de Paul libois.

page 10 Première partie d'rme ficlrt: de l'Université Libre de Brtxclles concel'-
narrt Libois.

page 31 Paril Libois dewurt une partie de l'exposition dc l'exposition de géométrie
dc 1956.

page 33 L'équipe qui a participer à la réalisation de l'exposition de géométrie
de 1965.

page 42 Lucie Libois (à droite) et Nicole Ronrbortts (au centre) à I'exposition
de géométrie de 1957.

rage 119 Paul Libois en 1965.

115



Index
Apollonirrs 14, 63
a.ssistant 8, 9. 14.15.32.71. 73, 78.

84.92.95. 96
Brien 88. 92. 95
Buekenhout 37. 38, 67, 114
Ca,stelnrrovo

Emrna 43.44,68
Guido 18-21.23

conrnruniste 7-9, 72-15, 79, 20, 25,
40. 45.69-74.7G80. 82. 83.
85, 87, 89.92-94,97

Congo 15. 96. 98-100
Cremona 18, 109
Debever 2. 4. 9. 1,1. 15. 24. 26. 27.

96. 100, 103.105
Decrolv

Ovide 39, 67, 109
Ecole 4l-43.45. 58. 59

De Groote 2. 9. 11, 17. 33. 35. 38,
103. 108. 110

Desargues 14,38
drrr:torat 7, 34.35. 37. 109
Dony (Monsieur et Madame Edmond)

2, 5. g, 15. 103
Doyen 38, 108, 109. 111
Drrbrovnik 47-50. 103
Errri<1ues 8. 1tj. tà-Z+. 44, 67. 92.

109
exposition 15, 29-33, 42-45

Faculté
des Scieuces 7. 15. 1ti. 18. 66.

69.77. 73. 95, 92. 95, 104.
1i4

de Philosophie et Lettres 7
Fleud 67
Galilée 29,43.46. 67. 109
Géhéniatr 24-27. L05
Gotovitch 9, 114
histoire 5. 9. 15, L6.25. 44.78. Lt4
Hrrbaut 27,29.30. 36, 50
Italie 8. 18. 43. 46.92
Lirngevin 26, 67. 99
Leninc 67
Lyssenko 100
mathénraticien 2, 11. 16. 18-20. G3.

92. 99
\{ATHESIS 11. 92. 104, 101-r

mérnoire 2. 7, 8. 17, 12. 1G, 33, 34.
82

Mineur 8. 17, 85, 88, 92,94-gG
Parti Communiste 9. 71. 73.74.TG

79, gg, 93
pédagogue 2.39-41
Pelseneer 16
philoscrplu: 2. 4. 16.24. b7
Plirtorr 17,24, 40,67
professeru 2. 4. 5. 11. 14. 15. 17-

27,25.34, 41, 42, 44, 45.

116



47. 48. 60, 61 . 69-71. 79.
88. 89. 92. 9+96

Résistance (La) 2. 14.44
R<rrnc E. 11. 16. 18. 2023. 44. 45.

92. 109
Ro1'autnotrt 47. 4E
R.rissie 9.72.92
sémiuaire

dr: mathématique-phvsique 15.
24.25.28, 48. 49.107

der mathémati<1ue élérnerrtaire 1 5
48-50

sénateur 2. 15, 31
Severi L8. 2l-23.92
thèse 7. 74, 18, 19. 33, 34. 36. 92.

10.1. 109
Tits 2L27,112
Trompler 2. 39. 103
Université Libre de Bnxelles 2.7-

9. t4-L7.29. 30. 39. 43. 44.
48. 69, 70,73.90. 91 . 702.
174

U.R,.S.S. 87
Van Praag 2
Van den Dungen 27,88,94,95
\\'allon 67
Zariski 1&23

1,17



Table des matières

IJne vue d'ensemble
1.1 Paul Libois: un homme comPlet
1.2 Les origines
1.3 Débuts à l'Université Libre de Bruxelles
1.4 Le jeune mathématicien
1.5 La seconde guerre mondiale
1.6 Le sénateur Paul Libois
l.T Du professeur ordinaire au professeur honoraire
1.8 Les dernières années

15
15

4
4
4
7

11
14
15

24
29,,OÙ

38

Le
2.7
2.2ô,L.O

2.4
2.5
2.6

professeur
Les cours de géométrie avant Libois
L'inspiration italienne
Le séminaire de llathématiquePhysique
Les expositions de géométrie
Les mémoires et les thèses sous Libois .

La descendance mathématique

L7
77
18

Le pédagogue 39
3.1 Généralités 39
3.2 Libois à l'école Decroly 47'
3.3 Italie - Belgique - Italie 43
3.4 Royaumont et Dubrovnik. 47
3.5 Le séminaire de mathématique élémentaire 48
3.6 Le cours de pédagogie de la Faculté des Sciences 66

4 Le philosophe 67

118



L'homme politique
5.1 L'aff'aire Paul Libois à l'Llniversité Libre de Brtxelles
5.2 Questions d'enseignement
5.3 L'uranium du Congo belge
5.4 Lyssenko

Sources et références LAz
4.1 Desinterviews. ..103
4,.2 La bibliographie de Paul Litrois . . . . . 103
4.3 ]t[otes prises aux cours . . 110
4.4 Bibliographie du brouillon proiet . . . . 114

B Table des illustrations 115

69
69
97
98

100

119


