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Dossier pédagogique 
pour un travail interdisciplinaire au lycée 

 

1  MATHÉMATIQUES 

Dans l’ordre chronologique, et sans compter le « casse-tête » qui est présent depuis le 

début, il y a dans la scène entre Hypatie et Cyrille trois sujets mathématiques : 

1/  les nombres entiers carrés comme sommes consécutives des nombres impairs ; 

2/  la taille de la terre mesurée au solstice d’été par des ombres à Syène et à Alexandrie ;  

3/  le diamètre de la terre mesuré depuis le haut du phare d’Alexandrie en visant 

l’horizon. 

On pourrait être tenté de les considérer comme des jeux d’esprit isolés, sans voir qu’ils 

présentent, avec leur contexte, tout un programme de mathématiques élémentaires et 

d’histoire des idées. Par les remarques qui suivent, nous essaierons d’encourager une 

approche plus holistique. En fait, les mathématiques sont un immense tapis tissé par de 

nombreuses ficelles qui sont trop souvent seules visibles au débutant. 

Le 1er de ces trois thèmes est la première observation faite par Leonardo Pisano, dit 

Fibonacci, dans son Liber Quadratorum, complété en 1225. Ce livre n’était pas un 

catalogue d’exercices, mais une étude en profondeur des nombres entiers carrés par un 

esprit indépendant et créateur. Il vaudrait la peine d’en suivre quelques pages ou, au 

moins, d’essayer, à partir d’un nombre entier carré, d’en trouver un deuxième tel que la 

somme des deux en donne un troisième, c’est-à-dire de construire un « triplet 

pythagoricien ». 

Pendant les mille ans d’absence des mathématiques en Europe, elles ont fleuri en Inde, 

en Perse, en Arabie, tout en gardant leur héritage grec, et se sont enrichies de nouvelles 

techniques, surtout de celle du calcul symbolique et de l’algèbre. C’est dans cet état que 

Fibonacci les a connues en Kabylie, où son père, Gulielmo Bonacci, représentait la 

république de Pise à la ville de Bougie (Béjaïa, patrie de la bougie). En guise d’un 

apprentissage de la comptabilité, le jeune Léonard passait son temps à étudier le calcul 

sur papier avec des chiffres tel qu’on nous l’enseigne à l’école. Plus tard, des voyages en 

Syrie, en Égypte et en Grèce lui servirent pour approfondir ses connaissances et ses 

compétences. 

Rentré à Pise en 1202, il écrivit d’abord son Liber Abaci pour s’expliquer comment et 

pourquoi tout cela fonctionnait. À cette époque des croisades, les méthodes musulmanes 

étaient mal reçues en Occident, excepté par un petit cercle d’intellectuels,  dont faisait 

partie l’empereur du Saint Empire germanique, Frédéric II. Ce monarque, qui parlait 
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couramment le latin, le grec, l’arabe, en plus de divers dialectes populaires italiens et 

germaniques, était féru non seulement de poésie et de fauconnerie, mais aussi des 

sciences. Il invita l’auteur à sa cour pour un concours de mathématiques, et le Pisan 

réussit à résoudre tous les trois problèmes posés, tandis qu’aucun de ses concurrents 

n’arriva à en craquer un seul. 

Par exemple, il fallait trouver un nombre entier carré qui, augmenté ou diminué par 720, 

restait carré. Le Liber Quadratorum, dédié à Frédéric II, est en grande partie une étude 

systématique inspirée par ce concours. La correspondance entre Fibonacci et Frédéric 

ne laisse aucun doute que celui-ci était un crypto-matheux. Par ailleurs, il était aussi le 

seul croisé qui fut couronné roi de Jérusalem sans avoir versé du sang. Au lieu d’attaquer 

la Ville Sainte, il fit bivouaquer son armée à l’extérieur et entama des négociations avec 

le Sultan d’Égypte al-Kamil. Pour faire baisser les tensions entre leurs deux camps, les 

deux souverains organisèrent une sorte d’échange culturel – comportant notamment 

des concours mathématiques. 

Pour en revenir à Fibonacci : bien sûr, la plupart de ses trouvailles étaient déjà connus 

des Grecs de l’antiquité et des maîtres indo-arabes du moyen-âge, mais il y a aussi du 

tout neuf chez lui, par exemple sur les sommes de deux carrés, qui devront occuper 

Pierre de Fermat quatre siècles plus tard. 

Avec le 2e thème, nous entrons dans le domaine des cercles, angles et proportions, en 

somme dans celui de la trigonométrie telle qu’elle était connue du grand astronome 

Hipparque de Nicée, en deçà des théorèmes d’addition trouvés par Claude Ptolémée 

deux siècles plus tard (mais mille ans avant Fibonacci). Selon Plutarque, ce genre de 

réflexion aurait commencée avec Thalès de Milet, grand philosophe présocratique qui, 

ayant fait fortune en Grèce, alla s’amuser en Mésopotamie sous le règne de 

Nabuchodonosor II, roi énergique et érudit de Babylone. 

Thalès fut impressionné par l’aisance en matière de mesure et de calcul qu’il y trouva 

chez les marchands, les artisans, les architectes, les astronomes, etc. Il s’agissait 

évidemment d’une vieille tradition que l’on appliquait sans y chercher du sens, comme 

on parle une langue sans en avoir étudié la grammaire. Il rentra chez lui la tête bourrée 

de questions. En chemin, il s’arrêta en Égypte où il éblouit les experts en mesurant la 

hauteur d’une pyramide par comparaison de son ombre avec celle d’un bâton. 

Romancée ou non, cette histoire souligne l’importance de la mesure indirecte, sans 

laquelle il n’y aurait pas de sciences naturelles puisqu’on ne se promène avec un mètre 

ruban ni parmi les astres ni parmi les molécules. De plus, elle signale la nécessité d’une 

théorie cohérente et rigoureuse comme base d’une telle pléthore de techniques. Thalès a 

examiné les questions les plus banales, par exemple la division d’un cercle par une ligne 

droite passant par son centre. Suivant ses traces, Pythagore et son école ont élaboré un 

système de raisonnement qui a mené à la célèbre synthèse d’Euclide, et au-delà. 
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Le nom de la secte mathématico-mystique des Pythagoriciens est à jamais associé à un 

théorème qui était connu à Babylone mille ans avant la naissance son chef, Pythagore. 

D’abord concernant le rapport entre les côtés et la diagonale d’un rectangle, il sert 

aujourd’hui, grâce à Descartes, à définir une « distance » dans les contextes les plus 

diverses, allant de la cosmologie à la statistique.  

Ce théorème se trouve aussi au cœur du 3e thème mentionné ci-dessus, où l’œil A en haut 

du phare, frôlant du regard un point B à l’horizon, définit un angle droit ABC avec le 

centre C de la terre. Au lieu de citer le théorème pythagoricien en parole d’évangile, nous 

en démontrons par « découpage » élémentaire ce qu’il nous faut. 

Dans ces travaux collectifs, les Pythagoriciens découvrirent pourtant une dissonance qui 

allait détruire leur rêve d’une exégèse cosmique par les nombres naturels, à savoir 

l’existence de grandeurs géométriques, comme la diagonale et le côté d’un carré, qui ne 

sont pas mesurables par une même unité, qui n’habitent donc pas le même univers 

numérique. Euclide contourne ce fait incommode grâce à une théorie des proportions 

due à Eudoxe, un des plus brillants élèves de Platon : les nombres n’y sont que des 

proportions issues de la géométrie primordiale. Les Éléments d’Euclide serviront de 

modèle non seulement pendant les siècles lumineux de la science grecque, mais jusqu’à 

nos jours. Encore Newton, pour bien ancrer sa théorie, rédigea ses Principia à 

l’euclidienne, bien que son arme secrète fût le calcul infinitésimal. Ainsi, les 

mathématiques fleurissent depuis toujours entre deux pôles : le maniement de signes et 

l’exploration d’images ; par exemple, d’un côté, le schéma arithmétique de Pascal, et de 

l’autre, la célèbre courbe de Gauss – qui se trouvent reliés par la magie de la continuité. 

 

2 PHILOSOPHIE 

La figure d’Hypatie, personnage historique né probablement avant 370 à Alexandrie, 

permet d’entrer de plein pied dans des débats qui passionnèrent les philosophes 

antiques, mais qui sont toujours d’actualité. 

 

I Théorie de la connaissance 

A Un savoir décloisonné qui est aussi une pratique 

Hypatie, philosophe néoplatonicienne et mathématicienne, a eu de nombreux disciples, 

attirés par ses qualités spirituelles, intellectuelles et morales. Elle reprenait la tradition 

du platonisme tardif, puisqu’elle apprenait à ses étudiants à considérer la philosophie 

comme une sorte de mystère religieux, « le plus secret des secrets » (lettre à Synésios). 

Elle était pour eux un véritable guide, tout comme Platon d’ailleurs. Il est important de 
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savoir que non seulement les savoirs n’étaient pas cloisonnés, mais que réflexion 

philosophique et pratique éthique étaient indissociables. 

B La démarche scientifique 

Les deux scènes centrales opposent Hypatie à Cyrille, patriarche d’Alexandrie, à propos 

de la sphéricité de la Terre. Elle lui montre que son savoir naturel : la Terre est plate, est 

une fausse évidence. Un certain nombre d’indices observables tendent à prouver le 

contraire. Ensuite, s’appuyant sur les connaissances mathématiques de l’époque et en 

utilisant un « casse-tête démonstrateur », elle calcule la circonférence hypothétique de la 

Terre. En assistant à la démonstration, le spectateur comprend ce qu’est la « coupure 

épistémologique » chère à G. Bachelard : le savoir scientifique rompt dans ses méthodes 

et ses objets avec le savoir naturel. Par ailleurs, Hypatie explique comment rompre avec 

les représentations antérieures. La démarche hypothético-déductive ne suffit pas, il faut 

auparavant rompre avec les représentations convenues et explorer mentalement 

d’autres possibilités jusqu’à ce qu’apparaisse un nouveau système de relations entre les 

choses. La logique seule ne suffit pas. 

 

II La philosophie platonicienne 

A Le mythe de la caverne 

La philosophe et mathématicienne Hypatie d’Alexandrie explique, lors de son entretien 

avec le patriarche d’Égypte, Cyrille, le fameux « mythe de la caverne ». La référence à 

Platon peut être prise comme un argument d’autorité mais peu après, la démonstration 

au tableau d’une méthode pour calculer la circonférence de la Terre montre en acte que 

c’est en faisant abstraction du concret qu’on perçoit les relations du réel : la vérité se 

trouve au-delà du monde sensible dans le monde intelligible. 

La comparaison entre le dispositif du « théâtre d’ombres » de la caverne et celui du 

cinéma peut aussi permettre une réflexion sur la réalité de notre monde contemporain, 

perçu le plus souvent à travers des images, simples copies de l’original qui nous 

échappe. 

B L’influence des théories platoniciennes sur la théologie chrétienne 

L’intérêt de Cyrille pour Platon reflète l’influence de ce philosophe sur la théologie 

élaborée par les Pères de l’Église à partir du IIe siècle et stabilisée pas avant le Ve siècle, 

c’est-à-dire l’époque de Cyrille. Les Pères de l’Église étaient des hommes cultivés, sinon 

érudits, qui connaissaient très bien la philosophie antique. Le « monde des idées » de 

Platon est identifié par eux avec le monde éclairé par la lumière de Dieu auquel seule la 

foi donne accès. Le christianisme trouve ses bases doctrinales dans la philosophie 

grecque ; le corps « tombeau de l’âme » est une représentation platonicienne tout à fait 

étrangère à la culture juive dont Jésus est issu. Cette représentation du corps comme 
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obstacle majeur à la spiritualité s’est largement imposé dans les esprits, marquant 

profondément la « théologie populaire », jusqu’à nos jours. 

 

III La religion 

Le fait religieux est longuement interrogé dans la pièce. Hypatie étudie le christianisme 

en tant que « philosophie nouvelle » et en montre l’originalité par rapport aux 

philosophies dominantes de l’époque, le stoïcisme et l’épicurisme. À rebours de 

l’interprétation doctrinale, elle montre que le christianisme dépasse le dualisme et 

instaure un nouveau rapport entre matière et esprit. Cyrille représente la position 

doctrinale de l’Église. Pour lui, la religion – terme qu’il récuse d’ailleurs – se définit 

comme une foi dont les principes sont indémontrables et inaccessibles à la raison. 

L’homme ne peut accéder par ses seuls moyens au divin, le seul chemin à suivre est celui 

qui est défini par  les dogmes de l’Église. Le texte sacré ne peut être soumis à la libre 

interprétation de tout un chacun. 

 

IV Pouvoir et liberté 

La pièce montre comment, à partir de Constantin, l’Empire romain est devenu 

progressivement un État théocratique. Elle nous interroge sur les limites possibles ou 

souhaitables du pouvoir de l’État : quelles sont les bornes de la « souveraine 

puissance » ? Le conflit entre le gouverneur et le patriarche d’Égypte illustre un cas dans 

l’Histoire où l’Église a réussi à s’installer durablement au centre du pouvoir politique. 

 

 
 

3 HISTOIRE 

L’antiquité tardive 

L’antiquité tardive est une époque peu étudiée. Pourtant, cette période a marqué de son 

empreinte non seulement les siècles suivants, mais aussi les nôtres. À ce moment-là, naît 

une autre civilisation, dans la rupture mais aussi dans la continuité de la civilisation 

antique. 

A L’idée d’un dieu unique 

L’un des thèmes majeurs de la pièce est celui de la propagation du christianisme dans 

tout l’Empire romain, y compris chez les peuples barbares. L’idée d’un dieu unique 

n’était pas étrangère à la réflexion philosophique de l’époque et Hypatie, philosophe 

néoplatonicienne, le rappelle plusieurs fois. En revanche, l’idée d’un dieu unique, 
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transcendant, s’est répandue dans tout l’Empire à partir de l’orient sémitique. L’idée de 

Dieu n’est plus un concept philosophique mais ce dieu unique devient l’objet d’une 

religion, ce qui n’était le cas, jusque là, que pour le peuple juif. Ce fait marque une 

rupture fondamentale avec les conceptions religieuses antérieures : la religion n’est plus 

seulement un ensemble de rites mais demande la foi. 

B La religion du salut 

Autre fait marquant, l’idée d’un au-delà est introduite dans le christianisme par les Pères 

de l’Église, avec le succès qu’on sait. Renversement de perspective, seule la vie éternelle 

donne sens à la vie terrestre ; la préoccupation du salut occupe désormais la place 

centrale. L’assassinat d’Hypatie est en partie une conséquence de cette religion du salut : 

son enseignement détournerait ses auditeurs de l’orientation vers l’au-delà. 

C Héritage des institutions de l’antiquité tardive 

Ces institutions ont marqué tout le moyen-âge et, en partie, perdurent encore…  

•   les codes du droit romain – les empereurs des deux empires chrétiens ont fait preuve 

d’une activité législatrice débordante : Code Théodosien en 438, Code Justinien en 

528/534… ; 

•   la structure hiérarchique de l’Église catholique ; 

•   le monachisme. La pièce montre le rôle particulièrement sinistre des parabolani, 

moines chrétiens devenus une sorte de milice intégriste – mais c’était « une particularité 

d’Alexandrie », et il est incontestable que l’institution monachique d’origine orientale a 

joué un rôle de premier plan dans la construction de la civilisation occidentale. 

D L’idéal d’un empire chrétien 

La pièce met en évidence la mise en place d’un régime politique inédit, la théocratie. 

L’unité religieuse devait garantir l’unité de l’Empire. Avec Théodose Ier, le christianisme 

devient religion d’État, État qui survit effectivement pendant plus de mille ans : l’empire 

byzantin. La différence entre religio et superstitio qui était assez tolérante auparavant 

est remplacée par l’obligation de suivre la religion du prince, lui-même soumis à Dieu. 

Les décrets de Théodose, en 380, imposent de suivre la religion de l’apôtre Pierre. En 

occident, les rapports entre pouvoirs temporels et pouvoir religieux seront plus 

contrastés… 

 


