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0. Le contenu de cet exposé  

 Plus ou moins en rapport avec le contenu de Stabilité Structurelle et Morpho-
genèse, je propose d’examiner seulement et rapidement quelques éléments du tome 2 
de Topologie et Perception. Impossible en effet de commenter ce livre en détail. Invi-

té à Lyon par Jouvet, l’année je crois qui a suivi la parution du livre, j’en ai parlé 
pendant près de quatre heures, au bout desquelles, après avoir de surcroît passé la nuit 
dans le train qui m’amenait de Brest, je me suis senti bien fatigué et énervé. Quant à 
parler de l’ouvrage de Thom dans son intégralité, ce n’est pas quatre heures qu’il fau-
drait, mais le double, au moins peut-être. Or nous n’avons même pas quatre heures 
devant nous… 

 Sans donc entrer en aucune façon dans le détail d’explications, j’évoquerai 
quelques points de ce tome 2, mais d’abord, sur le plan méthodologique, en quoi cer-
taines conceptions, sujets d’étude, diffèrent ou au contraire se rapprochent des entre-
prises de Thom. Et puisque nous serons dans le domaine de la méthodologie, j’abor-
derai brièvement le problème posé par les manières de représenter la notion de fonc-
tion organique. Je dirai ensuite quelques mots sur la morphologie générale des or-
ganes de perception, l’architecture du cerveau, les phénomènes oscillatoires, la mé-

tamorphose. J’évoquerai aussi, en passant, quelques-uns des points de vue généraux 
que j’ai pu dégager à partir d’observations de nature diverse. Ils fournissent un cadre 
de pensée cohérent, apportant souvent la satisfaction d’éprouver un sentiment de 
compréhension première à la présence, qui paraît alors naturelle, de certains faits du 
monde biologique entre autres. 
 Je n’ai guère suivi le développement des connaissances dans les domaines de la 

neurologie et du cerveau, depuis la rédaction essentiellement en 1974 de ce tome 2. 
Ce que j’ai pu apprendre au cours de cette rédaction m’a fait penser à l’époque que 
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les progrès sérieux dans les domaines précités seraient très lents. Je ne crois pas 
m’être beaucoup trompé. Nous sommes toujours et seulement dans une phase explo-

ratoire des propriétés du support extrêmement complexe de la machinerie mentale, 
qui, peut-être, fait appel dans son fonctionnement à des champs que nous n’avons pas 
encore identifiés. 

1. Travaux récents  

 Parmi les travaux significatifs très récents concernant les domaines qui nous 
intéressent, je citerai les quatre suivants: ceux des mathématiciens, David Brander, 
Martin Golubitsky et ses collègues, ceux de l’équipe du Bleu Brain Project  (EPFL 2

Lausanne) où travaillent la mathématicienne Kathryn Hess et le biologiste Henri Ma-
kram, ceux des biologistes évolutionnistes comme par exemple le tandem Hale-Katz. 
 Un mot d’abord sur les travaux de Bander et puis sur ceux de Golubistky. Ils 
apportent des éléments, dont certains de nature morphologique ou conceptuelle,  pour 
approfondir, rectifier, développer certaines considérations présentes dans les écrits de 
Thom.  

 Par exemple, Thom considère à plusieurs reprises la présence d’ondes de chocs 
entre milieux et activités biochimiques différentes. Il associe à ces ondes des champs 
de vecteurs qui les façonnent et les guident, mais ni la nature de ces champs ni la 
morphologie de ces ondes ne sont précisées. Il est naturel de voir en ces ondes des 
surfaces en évolution. Une surface est notamment caractérisée par sa courbure en 
chacun de ses points. Les surfaces des bulles de savon partagent cette propriété 
d’avoir leur courbure moyenne nulle en chacun de leurs points. On peut émettre l’hy-

pothèse que cette propriété se prolonge et s’assouplit pour certains milieux molécu-
laires plus riches: la courbure moyenne ne serait plus nulle mais resterait au moins 
localement constante pour ces milieux.  
 David Brander  a étudié, créé et illustré des fronts d’onde et leurs singularités 3

en tant que surfaces à courbure moyenne constante mais non nulle. Comme il y a une 
infinité de telles surfaces, les possibilités morphologiques de ces fronts d’onde sont 

  https://bluebrain.epfl.ch 2

http://davidbrander.org Par exemple: http://davidbrander.org/Images/StandardSingularities/index.html,http://3

davidbrander.org/Images/BranchPoints/index.html, http://davidbrander.org/Images/STCC/index.html
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également infinies. En matière de biologie, il y aurait d’abord des choix motivés et 
pertinents à définir. Puis ensuite à étudier à proprement parler les manières dont les 

chocs peuvent advenir, et leurs effets. Par exemple une onde vient buter contre une 
paroi qui produit une onde réfléchie mais fragmentée, voir par exemple la figure 38, 
p. 85 du tome 2, une onde peut en traverser une autre en subissant une phénomène de 
réfraction ou de diffraction, ou bien encore elles peuvent se fondre, se mélanger, 
voire au contraire s’annihiler. Il n’est alors nullement établi qu’il faille toujours, 
comme le fait parfois Thom, additionner les énergies de chaque composante pour en 
déduire le comportement de l’ensemble. Ces ondes sont porteuses d’information, et il 

est fort possible que certains complexes d’entre elles contribuent tant à la mémorisa-
tion qu’à la formation de pensées. Il reste donc bien des études expérimentales, et des 
analyses non moins difficiles, à entreprendre pour parvenir à décrire les différents 
comportements locaux présents dans la réalité biochimique et physiologique, leurs 
enchaînements, leurs effets. 
 Le rôle et différents mécanismes de régulation (l’homéostasie) sont précisés et 

étudiés dans une série d’articles significatifs, d’abord par Martin Golubitsky et Ian 
Stewart , puis par Golubistky et une autre équipe . La théorie des catastrophes élé4 5 -
mentaire appliquée aux systèmes d’équations différentielles ordinaires ne prend en 
général en considération qu’une variable d’entrée et une variable de sortie. Ces condi-

tions sont ici élargies, et l’influence des variations locales de paramètres d’entrée 𝜆 

sur les valeurs Z des paramètres de sortie est examinée en détail dans différentes si-
tuations. Une notion d’homéostasie infinitésimale est ici introduite et caractérisée par 

la nullité de la dérivée de Z par rapport à 𝜆. Il arrive que, dans certaines conditions, 

cette homéostasie soit préservée en dépit d’une forme d’instabilité locale. 
 Je dirai un mot tout à l’heure sur le contenu des autres travaux. 

2. Ma bibliographie dans les domaines de la biologie et de la 
théorie des catastrophes: vanitas vanitatum 

M. Golubitsky and I. Stewart. Homeostasis, singularities, and networks, J. Mathematical Biology 1 (2016) 4

DOI 10.1007/s00285-016-1024-2., est le premier de cette série 
Ian Stewart a été le premier membre du premier Conseil d’Administration de l’ARPAM et rewiever de mon 
article sur la TC paru dans Synthese.

Homeostasis Despite Instability, March 2018Mathematical Biosciences 300, DOI10.1016/j.mbs.5

2018.03.025)
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 Chacun connaît  les travaux de Thom en biologie, au moins leur titre, le plus 
important étant sans doute son premier livre, SSM. L’essentiel de mes écrits en ce 
domaine figurent dans cette liste : 

BIOLOGIE THÉORIQUE 
B1 Topologie et Perception, Tome 2, aspects neurophysiologiques, Maloine, Paris, 
1976, Introduction, III.0 ; III.1 - III.6 ; III.7 -III.12 ; III.13 - III.16, Appendice 1. La notion de pay-
sage épigénétique. Inititation à la théorie des catastrophes, Appendices 2, 3, 4, Bibliographie, Table 
des matières, Table des figures 
B2 AMB Quelques applications des mathématiques statiques et dynamiques dans des 
domaines proches de la biologie, Morphogénèse de la Biologie aux Mathématiques 
(Y. Bouligand Ed.), Maloine, Paris, 1980, 51-66 
B3 Svilupo et Morfogenesis, Enciclopedia Einaudi, 13 1981, 917-945 
B4 Quelques hypothèses sur la pentamérie inspirées par les observations du Docteur 
Couly, Actes 2e Séminaire de l'Ecole de Biologie Théorique du CNRS, Publ. Univ. 
Rouen, 1983, 341-359 
B5 Eléments pour une théorie morphologique de la préhension et de la perception, 
Biologie Théorique, Solignac 1985, Ed. du CNRS, 1985, 37-46 
B6 Mathématiques et Biologie, Encyclopédie Philosophique Universelle, PUF, 
Paris,vol. 1, 1989  
B7 On some morphological principles in botany arising from mathematical conside-
rations, Acta Biotheoretica, 38, 1990, 171-180  
B8 Structure, fonction et transformation spatiale, Modèles et Transformations, La Biologie 
Théorique et Pierre Delattre (C.P. Bruter Ed.), Polytechnica, Paris, 1993, 103-110  
B9 On floral symmetries, Acta Biotheoretica, 42, 1994, 181-186  
B10 Eléments pour une biologie théorique, in Luciano Boi (éd.) Symétries, brisures 
de symétrie et complexité en mathématiques, physique et biologie, Peter Lang, Bern, 
2006, 223-247 Eléments pour une biologie théorique  

Editeur de : Modèles et Transformations, La Biologie Théorique et Pierre Delattre, 
Polytechnica, Paris, 1993 
 Voir également: 
PS15 La biologie théorique, pourquoi et comment : éléments de réflexion, Actes du 
premier Séminaire de l'Ecole de Biologie Théorique du CNRS, Publ. de L'ENSTA, 
Paris, 1981, 69-81 

Ajouter à cette liste les lectures de: 
- OR8 Lettre de J.Leray Mathématiques pour Elèves-Instituteurs, Publ. Math. Univ. 
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Paris 12,1982 (ISSN 00762-0012/02), page 47 (l’être humain en tant que tore)  
- A39 Mathématiques et Arts, Deux Conférences, Seconde Partie, Scripta ...N°12, 

2017, MADC2  (l’être humain en tant que tore  pp.5-6) 
- A41 Conférence Ecole Centrale: EC http://www.math-art.eu/Documents/pdfs/

Ecole_Centrale.pdf  (pp. 22-24) (le mammifère en tant que tore)

-  Mathematics for the working Artist, in Mathematics and Art III, Cassini, Paris,    
 2015, pp.139-168. 
- Chapitre 4 du livre Sur la nature des mathématiques (Gauthier-Villars, 1973) et 

du tome 1 de Topologie et Perception http://arpam.free.fr/TP%20II.pdf où fi-
gurent des éléments essentiels repris dans B1. 

Autres livres et articles où la théorie des catastrophes apparaît: 
E2 Catastrophes locales en économie, Economie Appliquée, 37, 1984, 132-141CAE  

H12 Le Séminaire Thom: sa Genèse GSM  
L2 SPL Secondes remarques sur la percepto-linguistique, Centre Intern. de Séman-
tique, Urbino, série A, Document n°6, 1971  
L4 Théorie des catastrophes et ambiguïté, Bull. Rech. Inf. Sc. Hum. Eco. Soc., 7, 
1985, 13-22 Théorie des catastrophes et ambigüité 
OI2 Topologie et Perception, Tome 1, Bases philosophiques et mathématiques, 
Préface de R. Thom : Seconde Partie, Données mathématiques II.1 La fonction de la pen-
sée, II.2 Nature des mathématiques, II.3 Intérêt des mathématiques, II.4 Le voisinage, la déforma-
tion, et leurs représentations en mathématiques, II.5 Notions d'analyse, II.6 Notions de géométrie 
différentielle, II.7 La notion de groupe et ses applications à la classification des variétés, II.8 
Construction des variétés, II.9 La notion d'anneau. Le déploiement universel, II.10 Espaces vecto-
riels, II.11 Mouvement, équations et systèmes différentiels, II.12 Stabilité des systèmes dynamiques 
à la Liapounov, II.13 Stabilité structurelle dans les sytèmes dynamiques, II.14 La théorie des catas-
trophes, puis Appendice 2 : Déploiement universel d'une fonction, Index, Table des Matières, Ma-
loine, Paris, 1974 et 1985 (seconde édition).  

OR13 Séminaire Thom (IHES 1970-1971) Modèles Mathématiques de la Morphoge-
nèse, Modèles Mathématiques de la Morphogenèse  

P4 Topologie et Perception, Tome 3, Considérations socio-psychologiques et lin-
guistiques Précédé d'une lettre de G. Choquet Considérations socio-psychologiques (cf L5 
pour les considérations linguistiques), Maloine, Paris, 1986  

PS9 La théorie des catastrophes : quelques aspects épistémologiques, Centro da Fi-
sisca e da materia condensada Lisboa, Note CFMC/E-11/77, 1977 ; The theory of catas-
trophes : some epistemological aspects, Synthese, 39, 1978, 293-315 ; La théorie des catas-
trophes : défense et illustrations, Economie Appliquée, 2-3, 1979, 439-465 (cf Cha-
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pitre IX [OPS3]:TCF contient un paragraphe supplémentaire par rapport à la version 
originale anglaise)  

3. Méthodologie: deux points communs, une différence notable 
 3.1 Un des premiers points méthodologiques commun, essentiel, est celui de 

l’emploi de l’analogie, ici entre le comportement du monde physique et celui du 
règne biologique. Cet usage de l’analogie, largement pratiqué en mathématiques, est 
une illustration de ce que j’ai appelé, dans le tome 1, l’Observation Méthodologique 1 
(http://arpam.free.fr/DP.pdf. page 28):  

Elle est la conséquence d’une donnée plus profonde, plus fondamentale, qui se rap-
porte à la stabilité (cf OP, page 21) dont, me semble-t-il, on ne mesure pas assez les 

conséquences: « Tout objet s’efforce de persévérer dans son « Moi » à travers l’es-
pace et à travers le temps » (cf H7 Energie et Stabilité ESC ). Seuls deux philosophes 
du passé ont saisi la présence du fait, et l’ont énoncé à leur manière, Platon et Spino-
za. On appréciera le fait que Thom en fait mention dans la formulation spinoziste. 
 De là vient l’emploi, emprunté aux physiciens par les biologistes, des notions 
de champ morphogénétique, de gradient céphalo-caudal, de gradient épigénétique, 
etc. Ces notions sont associées à des processus globaux mais d’évolution locale, re-

présentés sur le plan mathématique, de manière plus ou moins hypothétique et accep-
table, par des équations différentielles, aux dérivées partielles, par des systèmes dy-
namiques adaptés.  

 3.2 Le second point commun tient évidemment à la nature des modèles et des  
métaphores mathématiques employés. Tous relèvent de la prise en compte du mou-
vement. 

 On distingue deux grandes familles de systèmes dynamiques, les conservatifs, 
pour lesquels l’énergie conserve la même valeur le long de chaque trajectoire, et les 
non conservatifs encore appelés ici, dans un sens général, de type gradient, pour les-
quels la valeur V de l’énergie a priori change le long de chaque trajectoire. C’est à ces 
derniers modèles que sont associés les ensembles dits de catastrophe dont les mor-
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phologies présentent des similitudes souvent frappantes avec des morphologies ob-
servées communément dans les règnes physiques et biologiques. D’où leur emploi au 

moins métaphorique, en particulier chaque fois que devient inaccessible, notamment 
dans les modèles utilisés en biologie, la signification concrète des variables perti-
nentes x, y etc, celle des fonctions d’énergie V. Faute de cette référence solide au 
concret, les modèles et les discours relatifs à l’emploi de ces modèles, comme à leur 
prise en considération, conservent souvent un caractère peu convaincant aux yeux de 
bien des lecteurs méticuleux. Ils peuvent même faire figure d’images poétiques 
quelque peu plaisantes, et cela d’autant plus que le lecteur ne prête sans doute pas 

avec assez d’attention qu’en fait, ces modèles prennent en compte une multitude de 
variables mais qui ne sont pas apparentes, étant de trop peu de poids pour infléchir le 
cours des évènements dicté par la présence des variables effectivement pertinentes, 
elles-mêmes en nombre très restreint.  
 Ce sont donc, avec l’emploi presque constant de l’analogie, à des modèles de 

cette nature que j’ai fait appel, pour mon plus grand plaisir.  

 3.3 Une différence notable  

 Thom, par ses goûts propres et par sa formation mathématique, a défendu une 
vision globale sur le plan phénoménologique mais locale sur le plan de l’évolution 

temporelle. 
 Il a donc partagé des conceptions évolutives, dynamiques, de biologistes 
comme Lamarck, Claude Bernard ou Waddington, en faisant appel à des modèles 
provenant originellement de mathématiciens versés dans l’étude des mouvements 
dans le monde physique, pouvant décrire, au moins sur le plan qualificatif, des évolu-
tions à la fois globales et locales, notamment celles précisant, sur le plan local, des 

schémas dynamiques et des formes géométriques. 
 Dans ses descriptions, principalement consacrées à l’embryologie, Thom a fait 
preuve d’une grande imagination, ses tableaux étant ceux d’un peintre qui utilise la 
palette des métaphores mathématiques se présentant principalement sous la forme de 
systèmes dynamiques. 
 Il est aussi clair que ses propres travaux sur la théorie des propriétés des ap-

plications différentiables ont apporté des regards neufs sur la description précise de 
certaines morphologies locales advenant dans le monde physique, ou dans des do-
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maines où le poids du comportement physique reste dominant. 
 Cependant, et c’est là une différence significative entre l’approche de Thom et 

celle présente dans mon livre, la vue historique, la prise en compte du passé phylogé-
nétique est très fugace, presque inexistante chez Thom. Elle est au contraire 
constamment présente chez moi, cruciale de mon point de vue pour la véritable com-
préhension , une opinion largement partagée. Je ne manque pas d’évoquer et de citer 6

par exemple Cuénot (p.18) ou Darwin en particulier qui écrivit: « toute compréhen-
sion vraie est généalogique » (p. 37). 

  
 La question posée en tête des ce paragraphe a été abordée dans un article paru 
dans l’ouvrage publié en hommage à Pierre Delattre (référence B8). La réponse à 
cette question attire l’attention sur le contenu de modèles variés et parcellaires que 
l’on fait souvent en biologie, faute il est vrai de connaissances suffisantes sur toutes 
les propriétés constitutives des organes et des fonctions que l’on entend représenter, 

leurs influents mêlées. Voici quelques lignes significatives à mon sens de cet article: 

 Il s’agit là d’une attitude d’esprit que mes professeurs d’histoire et de géographie (Monsieur Bonhomme en 6

quatrième, Faivre en terminale) avaient parfaitement décelée (c’est en effet en histoire que je fus présenté au 
concours général, et non point en mathématiques où je fus irrégulier, nullement attiré par le calcul fastidieux, 
en général excellent quand il s’agissait de géométrie. C’est à mon père, ingénieur et qui souhaitait que je le 
devinsse, et parce que je trouvais belles les mathématiques, que je dois d’avoir entrepris des études scienti-
fiques, alors que j’exprimais d’abord mon désir de poursuivre mes études en histoire).
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4. Quelques éléments du contenu du livre    
                                                
 4.1 Remerciements  
 Cet exposé me permet de rendre à nouveau hommage à la mémoire en particu-
lier de Pierre Delattre, de Boris Rybak et d’Alfred Fessard. S’il m’est arrivé d’évo-

quer des rencontres avec Thom, il n’y eut de son côté aucun apport oral au contenu 
du livre. Le choix des thèmes abordés, les manières de les traiter, les tentatives d’ex-
plications diverses furent personnels. 
  
  4.2 Le Phénomène générique de Capture: Perception et Acquisition de 
l’Environnement 
 Ce sont les problèmes de genèse, de formation et d’expression de la pensée qui 
sont à l’origine de ce livre. Il était naturel, quoique un peu enfantin, de commencer 
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par s’intéresser à leur support biologique. 
 Le terme enfantin est justifié par le fait que nous ne savons pas grand chose, et 

c’est un euphémisme, sur la phylogenèse du cerveau, de cette énorme machinerie 
biochimique, anatomique et fonctionnelle qui s’est mise en place au cours des millé-
naires passés, sans que nous connaissions en aucune façon les mille aspects des cir-
constances qui ont présidé et accompagné cette mise en place. 
 Un des premiers thèmes d’examen a été celui des différents organes à l’aide 
desquels nous percevons les multiples facettes du monde environnant. Cette percep-
tion n’est évidement que l’une des modalités de la capture de tous les aspects de cet 

environnement, nécessaires à notre maintien spatio-temporel. 
 L’examen phylogénétique conduit à remonter jusqu’au flagelle primitif, à son 
rôle, sa présence, sa structure. Thom l’évoque page 274 notant que la raison d’être de 
cette structure reste inexpliquée. Il écrit précisément:  
« On sait par exemple, qu’un cil ou un flagelle est toujours lié à une structure macro-
moléculaire formée de neuf tubules; à l’heure actuelle, personne ne sait la raison 
d’être d’une telle structure et ce qui en a fait le succès; … » Le texte est ici imprécis, 
car seuls les eucaryotes ont des flagelles à tubules. Ces pages me paraissent être par-
mi les plus intéressantes qu’ait écrit Thom en matière de biologie. 
 Les éléments approximatifs d’explication que j’avance pp. 44-46 sont plutôt 
légers, invérifiables pour le moment comme la plupart de ceux que l’on rencontre 
dans nos deux livres. On peut toujours rêver que certains d’entre eux pourraient inci-
ter des chercheurs à entreprendre des expériences concluantes et enrichissantes. 
 La présence et le rôle fonctionnel des microtubules (leur contenu moléculaire 
est aujourd’hui connu) ont également fait l’objet d’interrogations et de quelques hy-
pothèses de la part de Roger Penrose  (pp.145-151), comme par exemple la possibili7 -
té de présence « d’oscillations quantiques cohérentes à l’intérieur des tubules, pou-
vant s’étendre sur de vastes zones du cerveau ». « Ces idées sont évidemment en 
grande partie spéculatives » dit-il lui-même. Leur intérêt réside sans doute d’abord 
dans l’incitation à la réflexion sur une part plus profonde de la nature et du compor-
tement de la matière. 

 Ce que l’on souligne simplement dans le livre, tenant compte du fait que la 
perception est une forme de capture du monde environnant, est l’unicité de la struc-

 Roger Penrose, Les deux infinis & l’esprit humain (The small, the large, and the human mind), Flamma7 -
rion, Paris, 1999.
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ture morphologique commune à tous les outils biologiques de perception (voir pages 
68-71). 

  

 On note que ces organes de perception et de préhension sont en position trans-
verse au corps lui-même. Ce fait est en lien avec leurs propriétés fonctionnelles. On 
lit  (p. 44) que: 

  Ce type de considérations trouve son origine dans mes études antérieures en 
théorie des graphes où l’on définit une notion géométrique de dualité, pour laquelle 
j’ai cherché une interprétation physique. Par exemple pour ce graphe réduit à un 

cycle de quatre arêtes, une illustration du dual consiste à associer à chaque arête noire 
du carré une autre arête verte issue du centre du carré: 

 

Si l’ensemble des arêtes du carré noir représente l’ensemble des remparts d’un cité 
médiévale, les arêtes vertes peuvent représenter les différentes routes d’accès à la cité 
par lesquelles on alimente la population en biens de toute sorte, assurant ainsi l’ho-
méostasie de cette société. Cet exemple a valeur paradigmatique, et eu sa part dans 
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l’énoncé de cette affirmation: 
  

 

  

 Un mot sur la notion de transversalité chez Thom. Sa présence implicite 
remonte à la première note aux Comptes- Rendus de Thom, où il décrit en 
termes mathématiques les lignes vertes représentant des torrents 

 

c’est-à-dire les trajectoires de l’eau ruisselant sur la montagne depuis son sommet: 
elles sont transverses (i.e. se croisent proprement = sans être tangentes) aux courbes 
de niveau de cette montagne représentées par les lignes en pointillés bleus. 
 Ce même dessin illustre à merveille cette observation implicite de Macron, qui, 
dans une interview toute récente parue dans Le Monde du 28 Avril, déclare: « J’as-
sume totalement la « verticalité » du pouvoir, qui croise l’horizontalité de l’action po-
litique ». 
 La sculpture suivante, datée d’une centaine de milliers d’années, témoigne de 
du caractère générique de la notion de transversalité: 
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   An early human scratched this hashtag pattern into a red ochre stone at Blombos Cave in 
South   Africa. CHRISTOPHER HENSHILWOOD AND FRANCESCO D’ERRIC 
4.3 Structure générale du cerveau 
 Le cerveau étant le lieu où s’élabore la pensée, son architecture, sa composi-
tion, sa morphologie, ses fonctions, sa dynamique interne, en sont des éléments natu-
rels et spontanés d’étude. 
 L’idée générale est que la présence et l’activité de tous ces éléments sont dic-
tées par la nécessité du maintien spatio-temporel de l’être, en présence de toutes les 
formes de contraintes environnementales, extérieures comme intérieures. D’où l’exis-
tence, constituée au fil des âges, d’un ensemble sensori-moteur SM, chargé de saisir 

et d’organiser les données énergétiques nécessaires au maintien spatio-temporel, à la 
stabilité de l’être, et donc de nature ectodermique. Il est accompagné d’une machine-
rie interne d’exploitation et de transformation de tous les éléments d’abord énergé-
tiques en provenance l’extérieur, dénommée l’amas végétatif I et de nature endoder-
mique.  
 Le schéma de la figure 56 résume l’architecture générale d’un « cerveau rudi-

mentaire »: 

SIM, de nature primitivement associative, désigne le nécessaire amas régulateur  des 8

différentes activités, schématisé ainsi: 

  

 Sur la notion et définition d’un système de régulation, voir la page 212 du tome1 de Topologie et Percep8 -
tion (Edition 1985) qui reprend la page 34 du tome 2.
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Nos connaissances sur la phylogénie sont trop faibles pour pouvoir reconstituer le 
cheminement biochimique, physiologique et anatomique qui a conduit aux différentes 
formes de différenciation cellulaire et à la mise en place des divers noyaux et de leurs 
activités, bien établis aujourd’hui. Un article tout récent  suit le devenir des descen9 -
dantes de cellules germinales : on constate certes leur prolifération, mais on ignore 
totalement le processus qui les conduit à leur destination fonctionnelle tout en les 
spécialisant.  

 Concernant le cervelet, je constate à l’époque, p. 110, «les références au passé 
phylogénétique si rares ». Sans doute aujourd’hui, le chapitre consacré au cervelet 
pourrait-il être repris, enrichi à partir des connaissances sur l’ensemble moteur que 
l’on trouve dans l’article de Katz et Hale , évoqué précédemment. 10

 J’avais envisagé, p.26, la possibilité « que la topologie aide à dénouer l’inextri-
cable entrelacs des trajets suivis par les myriades d’influx nerveux. Le Blue Brain 

Project dont j’ai fait mention précédemment, et qui a vu le jour 25 ans plus tard, a fa-
cilité cette insertion de la topologie dans l’étude de la masse neuronale. Leur travail 
actuel , important, a consisté à suivre les trajets d’influx nerveux, à partir desquels 11

ont pu être mis en évidence diverses configurations d’ensembles de neurones (for-
mant des simplexes épaissis de dimension topologique variée). Leur caractère fonc-
tionnel n’est pas clair. Que l’excellente mathématicienne du groupe, Kathryn Hess, à 

qui par ailleurs l’ESMA est redevable de l’exposition faite en Novembre 2016 à 
l’EPFL, n’ait pas encore encore à ce jour répondu à l’e-mail quelque peu critique que 

 Daniel E. Wagner, Caleb Weinreb, Zach M. Collins, James A. Briggs, Sean G. Megason*, Allon M. Klein*, 9

Department of Systems Biology, Harvard Medical School, Boston, MA 02115, USA Single-cell mapping of 
gene expression landscapes and lineage in the zebrafish embryo, Science  27 Apr 2018:Vol. 360, Issue 6387, 
pp. 367

 M. Hale, P. Katz,  Evolution of Motor Systems: Fundamental Concepts and New Directions, in Neurobio10 -
logy of Motor Control: Fundamental Concepts and New Directions, S.L. Hooper & A.Büschges (Ed.), Wi-
ley-Blackwell, 2017

 Cliques of Neurons Bound into Cavities Provide a Missing Link between Structure and Function, in Front. 11

Comput. Neurosci., 12 June 2017 | https://doi.org/10.3389/fncom.2017.00048 https://www.frontiersin.org/
articles/10.3389/fncom.2017.00048/full
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je lui avais adressé , est symptomatique d’un certain embarras de l’équipe vis-vis de 12

la signification véritable de cette étude. 

4.4 Lissage des sauts et oscillations 
 C’est à propos des cycles nocturnes qu’a été introduite page 34 du tome 2  (re-
prise page 46 dans le tome 1 de Topologie et Perception) cette observation qualitative 
générale: 

 Cette première phrase m’a dérangé: 12

How the structure of a network determines its function is not well understood. 

La nature crée des structures pour répondre à des nécessités, ces structures deviennent alors fonctionnelles, et 
cela plus ou moins. Il y a des ratés dans la construction des structures.  

Le reproche que l’on peut donc faire à votre étude est d’oublier la phylogénie, et de ne pas expliciter le rôle 
fonctionnel de chacune des entités (cliques, n-simplexes, etc) que vous définissez et éventuellement repérez. 

Par ailleurs, la place et le rôle de la théorie des nœuds sont apparemment absents de cette étude, on aurait pu 
y faire simplement  allusion car le suivi expérimental est sans doute encore bien difficile. C’est cette idée en 
arrière-plan qui m’a fait poser le problème de la détermination de tous les nœuds que l’on peut envisager en 
considérant les arêtes tant intérieures qu’extérieures des polyèdres, des n-simplexes, et de leurs assemblages.

�15



 
De là proviennent les Figures 18, 20 introductives à la représentation des phénomènes 

oscillatoires et les Figures 61 et 62 du chapitre consacré aux activités rythmiques. 
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Ces activités oscillantes sont intimement inscrites dans toutes les activités corpo-

relles, dans notre physiologie profonde. Au delà du chimique et du biochimique, les 
activités et les modalités du vivant déploient celles qui imprègnent le règne physique. 
Y est présent ce caractère constitutif, et encore mystérieux, exprimé par les manifes-
tations à l’échelle de l’infiniment petit de la dualité onde-corpuscule. Les manières 
dont pourrait se présenter, se déployer et s’incarner ce phénomène au cours des diffé-
rents stades de l’évolution n’ont encore fait l’objet d’aucune étude. 

5. Un oublié, la métamorphose 

 Métamorphose, voici un terme qui n’apparaît pas dans l’index terminologique 
pourtant bien riche de SSM ! On ne peut que s’interroger sur cette absence dans un 
ouvrage qui traite abondamment d’évènements biologiques en particulier « catastro-
phiques ». 
 Il y a quelque raison à cela. La seule connaissance générale que l’on ait en effet 
aujourd’hui du phénomène, outre qu’il est fort répandu et sa rapidité, est qu’il est 

précédé de variations hormonales importantes, ce qui soulève de nombreuses ques-
tions. La phylogénie et la sémantique fonctionnelle complète des hormones restent en 
effet des inconnues. 
 Ce phénomène hormonal, par son importance et ses conséquences, mériterait 
donc évidemment d’être sérieusement approfondi. 

 Il se trouve que j’ai abordé la question de ce que j’entrevois comme une méta-

morphose de la société humaine dans une récente conférence, le 20 Mars, sur les ma-
thématiques et les arts à la Mairie du Ve http://www.math-art.eu/Exhibitions/Mairie_V_2018/

Sur%20l'incarnation%20...%20copie%202.pdf. 
 Le progrès de la connaissance, accompli par quelques êtres singuliers, jouerait 
un rôle majeur dans la préparation de ce type de métamorphose. La découverte d’une 
propriété nouvelle, l’introduction d’une conception nouvelle plus conforme à la réali-

té, induiraient une transformation généralisée de la société, se répandant d’abord petit 
à petit mais ensuite de plus en plus rapidement au sein de cette société, se dévelop-
pant jusqu’à imprégner et modifier brusquement, sous la forme d’une révolution si-
lencieuse ou parfois bruyante, la structure étatique, créant ainsi une métamorphose 
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sociale. Autrement dit, la métamorphose apparaît comme le résultat d’une transfor-
mation interne, assez sourde, qui se développe lentement puis rapidement jusqu’à en-

gendrer une transformation brutale de l’ensemble. 
 On notera également, au cours de ce processus, l’apparition de corporations, 
associations et sociétés diverses, en d’autres termes de noyaux, ensembles de cellules, 
de neurones, d’individus spécialisés dans une activité, liés par leur activité, leur fonc-
tion et dont la population connaît des brusques envolées de croissance. 

 On peut alors s’interroger. Puisque dans le règne animal, le système hormonal  
joue un rôle important dans la mise en place de la métamorphose, puisque dans nos 
sociétés, dépendant de leur activité hormonale, certains individus contribuent à la 
formation du phénomène de métamorphose, ne conviendrait-il pas peut-être d’étudier 
les effets des variations des composantes du système hormonal sur notre activité in-
tellectuelle, ses modalités, et d’examiner leur rôle dans le fonctionnement cérébral de 

personnes réputées célèbres ? Il se peut, bien sûr, que la question n’ait pas grand sens. 

 Avant de revenir à la biologie de l’être vivant, je vais reprendre le phénomène 
de métamorphose mathématique que j’ai présenté dans la conférence précitée. 
 Le tore géométrique standard de courbure totale nulle se situe à mi-chemin 

entre la sphère de courbure totale positive, et la pseudo-sphère de courbure totale né-
gative: trois géométries fort distinctes symbolisées par ces ces trois surfaces, le tore, 
la sphère et la pseudo-sphère. 
 Ces deux vidéos, 

http://www.math-art.eu/Exhibitions/Mairie_V_2018/QuickTime/Alex_01.mov 
http://www.math-art.eu/Exhibitions/Mairie_V_2018/QuickTime/Tore_PS_05_cut.-

mov 

desquelles j’ai supprimé ici l’environnement musical, montrent que le passage d’une 

géométrie à une autre est toujours possible, moyennant la transition très fugace par un 
un état singulier.  On peut considérer ces transformations comme des métamorphoses. 

 Les questions qui se posent sont alors celles-ci: ces trois objets ne mériteraient-
ils pas d’être placés sur un même pied d’égalité ? Ou dans quelles situations, pour 
quelles  raisons,  l’un pourrait-il ou devrait-il être privilégié par rapport aux autres ? 
 Le propre des trois surfaces fondamentales est d’être composé de deux familles 
de cercles topologiques S1 orthogonaux. La sphère et la pseudo-sphère possèdent un 
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axe de symétrie nord-sud singulier en ce sens que tous les cercles de l’une des deux 
familles se croisent en les mêmes points nord et sud sur cet axe. Cette contrainte est 
absente pour le tore. Si fabriquer une telle contrainte a un coût énergétique, alors le 
tore serait l’objet le plus facile des trois à réaliser.  
 Par ailleurs, si ces objets représentent des enveloppes de trajectoires de parti-
cules, le fait que celles-ci puissent toutes se rencontrer au même instant en un même 
pôle paraît a priori comme un phénomène difficilement acceptable. Un tore constitué 
comme enveloppe de nœuds toriques apparaît alors comme physiquement plus accep-
table. Il aurait alors la prééminence sur la sphère. 

 Mais revenons à la biologie. Par une certaine habitude mathématique et de par 
une observation primaire de notre environnement, la boule, dont la surface est la 

sphère, est souvent privilégiée, ainsi le fait systématiquement Thom. Or si, peut-être, 
à une certaine étape du développement notamment embryonnaire, la boule aurait 
priorité sur le tore plein, la morphologie globale du mammifère adulte en particulier 
paraît être plutôt celle du tore comme je l’ai proposé en 1980. 
 Je conclurai donc cet exposé sur une note gaie, par cette plaisante transforma-
tion du tore en cet animal mythique que nous allons découvrir (cf A39 et A 41). 
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Hommage à Dali: Tore Haut
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Cratère de Vix, - 510  à comparer au vase macédonien qui suit 

      

Epoque d’Alexandre, vers - 320 
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