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Résumé de la communication

Amy Dahan appartient aux science studies, qui proposent une histoire socio-culturelle des 
sciences en  conjugant  les  problèmes  scientifiques  internes  et  les  déterminations  sociales  et 
politiques. De ce point de vue, on constate que la Seconde Guerre mondiale n'est pas seulement une 
parenthèse, mais une rupture, à la fois dans les pratiques et dans les réseaux. L'URSS évidemment 
tient la route, mais la science américaine (nombre de chercheurs, financements, ampleur des projets) 
est sans égale. De plus, si une partie des scientifiques reviennent après 1945 au monde académique 
(c'est très vrai pour les mathématiciens), beaucoup développent les nouveaux contacts créés pendant 
la  guerre.  Structurellement,  la  NSF (National  Science  Foundation)  prend  la  relève  de  l'OSRD 
(Office  of  Scientific  Research  and  Development)  créé  en  1941.  Ils  accordent  de  nombreuses 
subventions (voir les travaux de Dominique Pestre sur les physiciens).

Dans les années 1980-1990, il y a eu une vague d'études sur ces sujets, mettant au premier 
plan le complexe universitaire-militaire-industriel.  Thomas Kuhn, dans les années 1960, met en 
avant  l'importance  du  contexte  social  dans  la  production  du  savoir1.  Dans  les  années  1970, 
beaucoup de travaux sont menés en Grande-Bretagne sur ces questions. Dans les années 1980, de 
nombreuses études portent sur les physiciens américains dans ces années 1940-1950, avant qu'une 
deuxième vague de chercheurs ne se demande, à la fin des années 1980, ce qu'il en était dans les 
autres sciences, avec également des comparaisons entre les États-Unis et l'Europe. Les figures du 

1 Kuhn, Thomas,  La structure des révolutions scientifiques, Paris : Flammarion, 1982, 284 p. (première édition aux 
États-Unis : 1962).
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premier  XXe siècle (Max Planck,  Albert  Einstein,  Niels  Bohr...)  sont  aussi  des philosophes,  qui 
réfléchissent sur le rapport du savoir au monde. Les physiciens américains des années 1960-1970, 
même Richard Feynman, sont des hommes d'entreprise, concluant des contrats, menant des projets, 
etc.

Dans  le  cas  des  mathématiques,  la  guerre  froide  voit  apparaître  des  « ingénieurs-
mathématiciens-économistes », avec le développement pendant la Seconde Guerre mondiale de 
nouvelles mathématiques appliquées. Dans les années 1860-1870 était apparue l'idée de science 
pure, idée qui sera très importante dans les mathématiques de l'époque. On voit se développer une 
sorte d'idéologie des maths pures, donc le pic est en France autour du groupe Bourbaki (années 
1930-1950). Ces mathématiciens s'occupent peu de physique mathématique, et encore moins de 
mathématiques appliquées. En revanche, aux États-Unis, il y a une forte demande :

– Avions, calculs de trajectoires de bombes et de missiles, développement des sous-marins, 
etc. (tout ce qui repose sur des équations aux dérivées partielles);

– Construction de la bombe A, pour maîtriser la vitesse et la dynamique de la réaction;
– Outils  pour  l'économie  et  le  social :  modèles  d'optimisation,  gestion,  programmation, 

recherche opérationnelle qui commence en 1942 en Grande-Bretagne dans le cadre de la 
défense contre le Blitzkrieg allemand).

Aux États-Unis,  on voit le pouvoir politique organiser l'activité des scientifiques, avec 
notamment l'OSRD dont deux figures majeures sont Warren Weaver et Vanevar Bush (c'est lui qui a 
pensé toute la politique scientifique américaine pour les 15 années suivantes et qui a créé la NSF).  
Beaucoup de ces scientifiques engagés dans l'effort de guerre sont des réfugiés d'Europe centrale et 
d'Allemagne,  volontaires  pour  contribuer  aux  projets.  Au  sein  de  l'OSRD,  l'AMP  (Applied 
Mathematics Panel) est dirigé par Weaver et s'oriente dans trois domaines stratégiques :

– Mécanique  des  fluides,  théorie  des  explosions  dans  l'air  et  dans  l'eau,  torpilles,  etc. 
S'illustrent  notamment  John  von  Neumann,  Kurt  Friedrichs,  Richard  Courant  (ces  deux 
derniers sont des exilés allemands de Göttingen). Ces recherches se font surtout à New York 
University, Brown University, Princeton. NYU est alors un petit centre et prend son essor 
pendant  la  guerre,  devenant  un  centre  de  recherche  leader  dans  le  domaine  des 
mathématiques appliquées jusqu'à nos jours.

– Défense  anti-aérienne,  reposant  sur  les  probabilités  et  les  statistiques  pour  optimiser  la 
défense  (placement  des  batteries,  etc.).  On  développe  des  théories  statistiques  de  la 
prévision.  On  travaille  notamment  autour  d'un  prédicteur  anti-aérien,  précurseur  de  la 
cybernétique. Norbert Wiener joue ici un rôle fondamental. C'est aussi dans ce contexte que 
l'on crée le « RadLab » (Radiation Laboratory) au MIT, un centre plus gros que Los Alamos 
et qui s'occupe du radar.

– Méthodes  statistiques,  avec  notamment  le  Statistical  Research  Group  de  Columbia : 
recherche opérationnelle, contrôle qualité, problèmes logistiques, etc. Y passent notamment 
Milton Friedmann (futur prix Nobel d'économie), Harold Hotelling.

Sur ces bases émergent trois champs scientifiques après 1945 :

– Mathématiques  appliquées : hydrodynamique,  ordinateurs,  analyse  numérique, 
méthodologie des modèles, recherche spatiale, théories du contrôle. Le premier ordinateur 
est  construit  à  Aberdeen (1943),  et  von Neumann en développe le  concept.  Il  lance un 
« meteorological  project »  pour  prédire  le  temps  à  fins  militaires.  Après  la  guerre,  von 
Neumann passe de la lutte contre l'Allemagne et le Japon à la lutte contre l'URSS. Pendant  
10  ans,  on  se  prépare  à  la  guerre  contre  l'URSS,  les  archives  de  la  RanD le  montrent 
clairement2. On fait le choix déterminant de la technologie électronique (par opposition à la 

2 Edwards, Paul, The Closed World. Computers and the politics of discourse in Cold War America, Cambridge : MIT 



technologie analogique utilisée antérieurement),  notamment pour inventer une connexion 
entre les ordinateurs afin de défendre tout le territoire américain. Au début des années 1960, 
la perspective d'un conflit à court terme avec l'URSS s'atténue, on envisage davantage cela 
comme une course économique à long terme.

– Outils mathématiques de gestion du social et des systèmes complexes. De la recherche 
opérationnelle naissent les théories de l'optimisation, la théorie des jeux (John von Neumann 
et Oskar Morgenstern, qui publient en 1944  Theory of Games and economic behaviour). 
C'est  une  nouvelle  façon  d'envisager  et  de  formaliser  l'économie  (sous  forme  d'une 
dynamique d'affrontement et  de coopération entre les partenaires) mais aussi la décision 
(situations  d'incertitude).  En URSS,  Lev Pontriaguine  développe des  recherches  dans  la 
même direction, mais en s'intéressant aux missiles. La théorie des jeux connaît une éclipse 
dans les années 1970, avant de revenir à la mode dans les années 1990.

– Cybernétique, science au carrefour entre les systèmes de défense impliquant des machines 
(Nobert  Wiener,  Julian  Bigelow,  conférences  Macy),  et  les  tentatives  de  formaliser  le 
cerveau  comme  réseau  de  neurones  (d'abord  de  manière  très  mathématique;  John  von 
Neumann, Warren MacCulloch, Walter Pitts).

Von Neumann est l'exemple type de la nouvelle figure du mathématicien, proche du pouvoir 
politique et des centres de décision, qui étend le champ d'intervention des mathématiques. Il est 
aussi le symbole d'une synthèse qui se produit aux États-Unis au lendemain de la guerre, et une 
dizaine d'années plus tard en France, notamment sous l'impulsion de Jacques-Louis Lions (IRIA, 
CEA).

La RanD, qui existe toujours, est également un emblème de la guerre froide. Premier think 
tank,  elle  est  fondée  par  l'US  Air  Force  et  recrute  de  nombreux  experts,  dont  près  de  200 
mathématiciens, dont beaucoup viennent de l'Applied Mathematical Panel (comme Albert Tucker, 
Richard Bellman, Lloyd Shapley). Elle s'oriente rapidement vers la guerre stratégique avec l'URSS.

L'esprit de guerre froide se fait sentir de plusieurs manières. Lily Kay3 montre comme la 
guerre froide a transformé la biologie moléculaire, et pas seulement par le financement d'instituts de 
recherche.  La  guerre  froide  marque  les  structures  discursives  des  années  1950 :  la  biologie 
moléculaire  se  représente  ses  objets  comme  des  éléments  de  stockage  de  l'information, 
communiquant entre eux, selon un code qu'il faut casser, de manière analogue à la cryptologie et 
aux ordinateurs. En pratique, ceux qui « casseront » le code génétique (découverte de la structure 
hélicoïdale de la molécule d'ADN) poseront ensuite le problème en d'autres termes.

En conclusion,  quatre cultures déterminent ces mathématiciens américains des années 
1940-1950 :

– Une  culture  de  guerre  (urgence,  mobilisation  permanente,  concentration  massive  des 
moyens sur un point, optimisme technologique, transdisciplinarité).

– Une culture d'ingénieurs, marquée par le souci d'implémenter les concepts.
– Une tradition liée à la logique et aux outils formels. Ces hommes sont des mathématiciens et  

des logiciens de très haut niveau,  marqués par l'idéal axiomatique et formaliste hérité de 
l'école de Göttingen.

– L'apparition de nouveaux modes scientifiques : de plus en plus ils vont vers la construction 
généralisée  de  modèles  (modèles  fictifs,  mais  opérationnels),  avant  de  procéder  à  un 
nettoyage théorique. On procède à des simulations, on voit apparaître les notions de risque, 
de marge d'erreur. On fonctionne selon les mots d'ordre d'optimisation, de rationalisation, 
selon une certaine fiction organisationnelle (jusqu'aux années 1970).

Press, 1997, 462 p.
3 Kay, Lily,  Who wrote the book of life ? A history of the genetic code, Stanford : Stanford University Press, 2000, 
472 p.


