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On peut relire une grande partie du rapport richissime (une vrai co-constitution) entre mathématiques
et physique par le biais des symétries. En particulier, les symétries règlent les changements de
systèmes de référence, les choix des métriques, donnent les invariants qui comptent, voire les
principes de conservation. Il s'agit de symétries théoriques, qui concernent les structures de la
détermination mathématique ainsi que les objets même de l'analyse scientifique.
Quel passage envisager de cette théorisation, si solidement encrée sur un rapport profond à l'espace
physique, les symétries, à des cadres théoriques, voire mathématiques, adéquats à l'état vivant de la
matière et à sa singularité physique ? Quelles transitions conceptuelles, tout en gardant une continuité
théorique, peuvent nous aider à rendre intelligible aujourd’hui ce mélange hétérogène de stabilité
structurelle, jamais identique, et variabilité, peut-être l'invariant principal en biologie ?
On esquissera quelques idées de nos tentatives récentes, où la conceptualisation, toujours ouverte,
certainement incomplète, précède la mathématisation.
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