
Mais que devrions-nous appeler 
"contradiction cachée" ? Où serait-elle cachée ? 
Quand est-elle cachée, et quand cesse-t-elle de 
l’être ? 

  
CFM 



Quel sens à t-il à parler d’une liste infinie, 
par exemple "la liste des valeurs d’une fonction à 
deux variables" ? L’expression "liste infinie" n’a 
aucun sens, à moins qu’on ne lui en donne un qui 
soit entièrement différent du sens ordinaire de 
“liste”. 

  
  
PPM 



C’est exactement dans un cas de ce genre, 
où les numéraux sont construits "indéfiniment", 
que nous disons que les gens ont la suite infini de 
nombres. (…). Notre utilisation du mot "infini" est 
aussi directe que celle de "ouvert" [dans un jeu 
de cartes où chaque joueur peut construire un 
nombre à chaque fois différent] (…). Notre idée 
que son sens est "transcendant" repose sur un 
malentendu. 

  
  CB 



 Est-elle [la contradiction] cachée aussi 
longtemps qu’elle n’a pas encore été 
remarquée ? Alors, aussi longtemps qu’elle est 
cachée, je dis que tout va pour le mieux. Et 
lorsqu’elle apparaît ouvertement, elle ne peut 
faire aucun dommage. 
  
 CFM 



 "Caché" veut dire : caché de telle ou telle 
manière. Comparez cela au cas d’un homme qui 
dit : "Il se peut qu’un ennemi soit caché dans 
cette pièce". L’homme peut alors fouiller la 
pièce : il ne veut pas dire que l’ennemi pourrait 
avoir rapetissé au point de contenir dans une 
particule d’air. S’il suppose que l’ennemi s’est 
transformé en un canapé et qu’il peut à tout 
moment lui sauter dessus, il ne s’agit plus de ce 
que nous nommerions "caché". 

  
 CFM 



Une prison dont le but aurait été d’isoler les 
prisonniers les uns des autres, et où chaque 
prisonnier peut se promener dans certains 
couloirs et dans certaines pièces (…), mais les 
pièces et couloirs sont disposés de telle sorte que 
deux prisonniers ne peuvent jamais se 
rencontrer. 

Nous pourrions imaginer que le système des 
couloirs est très compliqué –en sorte que vous 
pourriez ne pas remarquer qu’un prisonnier peut 
en définitive se rendre dans la pièce d’un autre, 
en suivant un schéma très compliqué. Vous avez 
donc manqué le but recherché. Supposez 
maintenant que, dans un premier temps, aucun 
des prisonniers n’ait jamais remarqué cette 
possibilité, et qu’aucun n’ait jamais emprunté ce 
chemin. Nous pourrions imaginer que, quand 
deux occurrences se coupent à angle droit, les 
prisonniers continuent toujours tout droit et 
qu’ils n’ont jamais l’idée de prendre le tournant. 
Supposez en outre que le constructeur lui-même 
n’ait jamais été frappé par le fait que l’on pouvait 
prendre le tournant. La prison fonctionne donc 
parfaitement. 

CFM 
 



Il existe des concepts que nous nommons 
"prédicats" - "homme", "chaise" et "loup", sont 
des prédicats, mais " Jacques" et "Jean" n’en sont 
pas. Certains prédicats sont applicables à eux-
mêmes, et d’autres ne le sont pas. "Chaise", par 
exemple, n’est pas une chaise, "loup" n’est pas un 
loup, mais prédicat est un "prédicat". 

Vous pourriez dire que ce n’est qu’une 
blague. Et, en un sens, c’est vrai. Personne ne 
dit : ""Loup" n’est pas un loup". Nous ne savons 
pas ce que cela veut dire. "Loup" est-il un nom ? 
–en ce cas, Loup peut être un loup. Si quelqu’un 
demandait : ""Loup" est-il un loup ? ", nous ne 
saurions tout simplement que répondre. Ce qu’il 
y a de bizarre dans cet énoncé c’est que nous ne 
savons vraiment qu’en faire, pas plus que nous ne 
savons que faire de : ""Loup" est un loup". Je ne 
dis pas que [cet énoncé-là] n’a pas de 
signification. Je ne sais pas comment en décider. 
Mais je dirais que l’énoncé est dépourvu d’emploi 
– encore que dans certaines circonstances 
(disons, quand "Loup" est un nom), il peut en 
avoir un.  

   CFM 



Mais il y a une façon dont Russell aurait 
employé cela. Personne ne dirait : ""Loup" est un 
loup", mais certains diraient : ""prédicat" est un 
prédicat". Nous pouvons distinguer les prédicats 
qui s’appliquent à eux-mêmes de ceux qui ne 
s’appliquent pas à eux-mêmes, et former le 
prédicat : "prédicat qui ne s’applique pas à lui-
même". Celui-ci s’applique-t-il ou non à lui-
même ? Il est clair que, s’il s’applique à lui-même, 
alors il ne s’applique pas à lui-même, et s’il ne 
s’applique pas à lui-même, alors il s’applique à 
lui-même. D’où il suit probablement et qu’il 
s’applique et qu’il ne s’applique pas à lui-même. 

  
  CFM 



Supposez maintenant que quelqu’un dise : 
"je mens", et que je dise : "donc tu ne mens pas, 
donc tu mens, donc tu ne mens pas … " - qu’est-
ce qui ne va pas ? Rien. Si ce n’est que cela n’a 
aucun emploi ; ce n’est qu’un jeu de langage 
dénué d’emploi ; pourquoi donc devrait-il exciter 
qui que ce soit ? 

  
  
  CFM 



J’entends : notre langage devient-il moins 
utilisable du fait que dans ce cas l’on puisse 
dériver des propositions au moyen des règles 
usuelles, non seulement son contraire mais la 
proposition elle-même ? La proposition elle-
même est-elle inutilisable ? 

  
 RFM 



Russell presque aussitôt après avoir 
découvert la contradiction, lui a trouvé un 
remède dans la théorie des types : "nous ne 
dirions jamais " "Renard" est un renard" "  ; donc 
éliminez cela". 

  
 CFM 



Soit f(a) = la veste de U est rouge 
F(a) = la veste de U a une couleur de l’arc en ciel. 
Φ (f) = le rouge est une couleur de l’arc en ciel. 
Φ (f) a-t-il alors une signification ? 

Russell dirait que "une couleur de l’arc en 
ciel à la propriété d’être une couleur de l’arc en 
ciel" n’a pas de signification et que d’une façon 
générale f(f) n´en a pas. 

Or si nous construisons une règle 
grammaticale excluant une signification comme 
le fait la théorie des types pour éviter la 
contradiction, nous ne devons pas faire dépendre 
cette règle de quoi que ce soit, mais des 
symboles. 

Nous devons donner un critère formel qui 
interdise la substitution, à savoir que lorsque 
nous introduisions f(x), nous ne sommes pas pour 
autant autorisés à penser f de f. 



Considérez ¬ f(f) = F(f) 
Et l’expression obtenue par la substitution 

de F à f : la propriété de n’être pas une propriété 
de soi-même. D’elle résulte la contradiction: 

F(F) = ¬ F(F) 
La racine de la contradiction consiste à faire 

d’une fonction une fonction d’elle-même. 
Que le résultat soit une contradiction signifie 

que f ne peut être employé comme argument 
dans f(x). Mais pourquoi n’en irait-il pas ainsi 
puisque ce par quoi vous avez commencé n’était 
pas une proposition ? 

 
PPM 



On peut dire : "D’une contradiction, il 
découle n’importe quoi". La réponse est : 
"eh bien ! Ne tirer alors aucune conclusion 
d’une contradiction ; poser cela comme 
règle". Vous pourriez formuler la chose 
ainsi : Il est toujours temps de se débrouiller 
avec la contradiction quand on la rencontre. 
Mais à ce moment-là, ne dirions-nous pas 
simplement : "cela n’a pas d’emploi –et nous 
n’en tirerons aucune conclusion ?". 

  
  CFM, XXI 



DNC (déduction naturelle classique, Gentzen) avec ex falso 
 
  

Φ     ¬Φ 
Φ & ¬Φ 

⊥ 
ψ 



DNC (déduction naturelle classique, Gentzen) sans passer par ex falso 
avec règle de coupure 

 
  

Φ & ¬Φ 
Φ & ¬Φ     Φ 

¬Φ            Φ ∨ ψ 
Ψ 



DNC (déduction naturelle classique, Gentzen) sans règle de 
coupure en passant par ex falso 

  
  

Φ & ¬Φ 
Φ & ¬Φ     Φ 

¬Φ            Φ ∨ ψ 
   

Φ → ⊥              Φ    ψ 
       ⊥    ψ 
Φ ∨ ψ               Ψ    ψ 

    Ψ 



 
 

Dérivation de Chihara (1977) 
(formalisation de l’argument de Turing) 

 
  

(1) ∑ ⊢ Φ [hyp]  
(2) ∑ ⊢ ¬Φ [hyp]  

  
Au lieu de tirer 

  
∑ ⊢ Φ & ¬Φ 

  

(3) ∑ ⊢ ¬ Φ → ψ, de (1). 
  
(4) ∑ ⊢ ψ, par Modus Ponens, de (2) et (3). 

  
  
  
  
  
  



 
 

Reconstruction de la dérivation de Chihara par Marion (2011) 
 
  

(1) ∑ ⊢ Φ 
  

(2) ∑ ⊢ ¬Φ 
  

(3) Φ → (¬ Φ → ψ) [théorème] 
  
(4) ∑ ⊢ ¬ Φ → ψ, par Modus Ponens, de (1) et (3) 

  
(5) ∑ ⊢ ψ, par Modus Ponens, de (2) et (4) 

  



  
Démonstration de Marion du théorème en calcul de séquents (Gentzen) 

  
    

  A ⊢ A [axiome] 
A, ¬A ⊢ 

A, ¬A ⊢ B 
A⊢ ¬A→B 

⊢ A→ (¬A→B) 



Ma démonstration du théorème (salva intuitio !) 
  
  

  A ⊢ A [axiome] 
A ⊢ A, B 

A, ¬A ⊢ B 
A⊢ ¬A→B 

⊢ A→ (¬A→B) 



Dans ces conditions, Chihara n’a pas 
d’argument : nous sommes passés par " A, ¬A"  
(dans cette notation, la virgule est une forme de 
conjonction des prémisses) (…). La règle du ex 
falso quodlibet en déduction naturelle : 

⊥ 
A 
 

correspond à la règle de l’affaiblissement à droite 
dont un usage essentiel a été fait dans cette 
déduction : l’enlever bloque cette déduction. 
 
(Marion, 2011) 

  



Supposez qu’il existe une contradiction dans les 
lois d’un pays donné. Il pourrait y avoir une loi 
stipulant que, les jours de fête, le vice-président doit 
s’asseoir aux côtés du président, et un autre stipulant 
qu’il doit prendre place entre deux dames. Cette 
contradiction pourrait passer inaperçue pendant un 
certain temps, si le vice-président était toujours 
malade les jours de fête. Puis un jour, il y a une  fête, 
et il n’est pas malade. Que faire alors ? Je puis dire : 
"Nous devons nous débarrasser de cette 
contradiction". Très bien, mais cela vicie-t-il tout ce 
que nous avons fait auparavant ? Pas le moins du 
monde. 

Supposez encore que nous agissons toujours en 
accord avec la première règle : nous plaçons toujours 
le vice-président aux côtés du président et nous ne 
prêtons jamais attention à la seconde règle. Tout va 
très bien ; la contradiction ne crée aucun dommage. 
(…) C’est au moment où une contradiction apparaît  
qu’il est temps de l’éliminer. Nous pouvons même 
entourer d’un trait rouge la seconde règle et noter : 
"Ceci est obsolète".  

 
  CFM 

  



 "Mais une contradiction dans les 
mathématiques ne s’accorde pas avec l’application des 
mathématiques". Lorsqu’elle est employée de façon 
conséquente, c’est-à-dire, pour la production des 
résultats arbitraires, elle fait de l’application des 
mathématiques une farce, ou un genre de cérémonie 
superflue. Son effet est un peu celui des règles molles 
qui, étirées ou compressées, entraînent divers résultats 
de mesure.  
 Mais mesurer à pas comptés, n’est-ce pas 
mesurer ? Et quand les hommes mesurent avec des 
instruments de mesure en pâte, faudra-t-il dire que ce 
type de mesure est faux en soi ? Ne pourrait-on 
facilement imaginer des raisons qui nous feraient 
souhaiter une certaine extensibilité des instruments de 
mesure ? Mais n’est-il pas correct : de fabriquer des 
instruments de mesure en matériaux immuables, 
toujours plus durs ? Certes, cela est correct; si on le veut 
ainsi !  
 
 RFM 



 "Alors tu parles en faveur de la 
contradiction ?!" Absolument pas; pas plus qu’en 
faveur des instruments de mesure mous. 
 
 RFM 


