
Cérémonie de remise du Prix Jean-Cavaillès 2018,

École normale supérieure de Paris, 

4 juin 2019.

Chers collègues, chers amis,

Je suis très reconnaissant d'avoir été choisi pour remporter le Prix Jean Cavaillès.

C’est bien sûr toujours un immense plaisir  d'être jugé digne d'obtenir un prix, mais dans

ce  cas,  il  y  a  des  raisons  particulières  pour  lesquelles  je  suis  spécialement  heureux

et reconnaissant.

La  première  est  que  Jean  Cavaillès  a  joué  un  rôle  très  important  dans  mon

éducation de logicien et de philosophe des mathématiques. Mais en plus de son travail,

que je lis depuis le temps que j’étais étudiant, c’est la fibre morale de Jean Cavaillès,

sa lucidité  politique  et  son  engagement  sans  réserve  qui  m’ont  toujours  impressionné

et ému. 

La  deuxième  raison  est  que  je  suis  spécialement  heureux  que  ce  prix  ait  été

décerné  justement  à  mon livre  Infini,  logique,  géométrie.  C'est  mon  seul  ouvrage  en

français  et,  comme  vous  le  savez,  il  était  destiné  à  fournir  au  lecteur  français  un

échantillon représentatif des meilleurs travaux qui m’ont occupé pendant les huit années

précédant sa parution en 2015. Comme je l'ai dit dans la préface du volume, je vois ce

livre  comme une  célébration  de  vingt  ans  de  collaboration  avec  la  communauté  des

historiens et des philosophes des mathématiques en France. Il serait trop long de raconter

ici  les  espaces  institutionnels  et  les  relations  professionnelles  et  personnelles  qui  ont

rendu cet échange si fructueux pour moi. Je le fais dans le livre et je ne répéterai pas ici la



longue liste. Ce prix aujourd’hui consacre 25 années de collaboration et j'espère que cela

va continuer longtemps encore.

Le livre lui-même est l'aboutissement d'une invitation de Hourya Benis Sinaceur

à contribuer  à  la  publication  de  la  collection  Mathesis  chez  Vrin.  Je  suis  très

reconnaissant à Hourya pour cette invitation et à l’équipe de traducteurs qui ont fait de ce

livre  une réalité :  Isabelle  Monet,  Julien  Boyer,  Emmylou  Haffner,  Denis  Bonnay

et Sébastien Maronne. Je les remercie tous pour leur travail magnifique.

Enfin, je voudrais remercier la société Les Amis de Jean Cavaillès, en particulier

son  Président  Jean-Jacques  Szczeciniarz,  le  Trésorier  Pierre  Wagner  et  le  Secrétaire

Baptiste Mélès. Je voudrais exprimer mon immense gratitude envers la Société de m'avoir

ainsi honoré.

Merci.

Paolo Mancosu.


