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Ajoutons que l’axiome du choix 
est un énoncé dont le 
retentissement philosophique 
est considérable. Il valide en 
effet un choix dont la norme ne 

préexiste pas, une représentation dont on 
ignore la loi. On pourrait dire qu’il propose 
un cadre otologique pour que soit validée la 
façon dont, en temps d’émeute, le porte-
parole d’un groupe est anonyme, non défini 
d’avance, et ne correspond à aucun 
protocole fixé par l’État. Ce qui est point 
par point tout le contraire de la 
représentation électorale. L’axiome du choix 
est la prescription ontologique qui donne 
son référentiel absolu à la décision sauvage, 
à l’infinité inconstructible. L’admission de 
cet axiome est non seulement possible, mais 
décisive quant à la ligne suivie, en 
mathématiques et ailleurs.

Or il se trouve que tout Topos qui valide 
l’axiome du choix admet une logique 
classique. Là encore, la théorie des 
ensembles résiste à son déplacement local 
sans frontières. L’immerger dans une sorte 
de variabilité contextuelle, comme le 
propose Bell, n’est pas réellement possible. 
La logique intuitionniste, qui sous-tend le 
concept catégoriel de Topos, ne peut lui 
convenir. Ce magnifique théorème, profond 
et inattendu, a été démontré en 1975 par le 
mathématicien Diaconescu. Il établit une 
fois pour toutes que quiconque prétend 
immerger la théorie des ensembles dans un 
contexte logique non classique abandonne, 
parfois sans trop le signaler, l’axiome du 
choix, et commet donc, à mes yeux, une 
double faute. Premièrement, il renonce au 
principe de maximalité dans l’infini, et, ce 
faisant, est évidemment tenté par cette 

forme de réaction mentale qu’est le 
constructivisme, lequel demande toujours 
des garanties corrélationnistes pour 
admettre tel ou tel type d’existence. Du 
constructivisme, dont l’intuitionnisme est 
un avatar, n’oublions jamais qu’il est en 
mathématiques l’équivalent du principe de 
précaution appliqué à la créativité elle-
même. C’est une pure et simple mutilation. 
Deuxièmement, le relativisme quant à la 
logique et l’abandon corrélatif de l’axiome 
du choix signifie la subordination de la 
décision à des protocoles extérieurs, et en 
fait la soumission aux procédures de l’État. 
Il faut donc affirmer que la théorie des 
ensembles fait corps avec la logique 
classique, et que c’est aussi à ce titre qu’elle 
peut fonctionner comme référentiel 
ontologique absolu. Parménide avait du 
reste déjà entrevu le lien fondamental entre 
la pensée de l’être comme tel et la logique 
classique, quand il avait affirmé que penser 
l’être, c’est d’abord interdire qu’existe un 
être du non-être (principe de non-
contradiction), et ensuite reconnaître 
qu’entre l’affirmation de l’être et celle du 
non-être, il n’y a pas de troisième voie 
(principe du tiers exclu).

Nous rejetterons donc l’objection 
concernant la multiplicité des contextes 
logiques, comme nous l’avons fait en ce qui 
concerne l’objection fondée sur 
l’indécidabilité de certains énoncés, ainsi 
que celle fondée sur le caractère douteux 
de l’axiome du choix.

La route est ainsi dégagée pour tenir la 
théorie ZFC comme la meilleure 
approximation disponible du référent 
absolu V.

P R O L O G U E

 Excerpt from L’Immanence des vérités  3  
 (L’être et l’événement, 3)
 A. Badiou, p.73-74
 Fayard, 2018
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I N T R O D U C T I O N

In his essay The Axiom of Choice 
(pages 65 to 78), Michel Tombroff tells 
us: “We must get rid of the influence of 
sophism, restrict the hold of finitude, 
and free ourselves from the reign of 

singularities and differences; we must 
return to the universal without yielding to 
the temptation of the one, the absolute or 
the divine. The French philosopher, Alain 
Badiou, pointed us to the path we should 
follow: it goes through reconciliation with 
being, subject and truth, three categories 
that have been neglected, abandoned, 
deconstructed or even denied by 
contemporary thought, in favor of language 
games. This path follows the question of the 
unveiling of being and has a sign that says 
‘ontology = mathematics’. Its starting point, 
the only only fixed point of its route, is the 
void.”

Tombroff claims that conceptual art should 
follow that same path to establish an 
alliance between subject, concept and 
language, old accomplices re-united, so that 
some bodies of truth may appear. Truth not 
in the sense of a correct statement or 
judgment, but in the evental, random, 
faithful and generic sense of Badiou. It is up 
to the public to decide if the conjecture 
deserves to be promoted to the status of 
demonstration: demonstration that shows 
that in art as in politics, sciences and love, 
“There are only bodies and languages, 
except that there are truths” (Alain Badiou, 
in Logics of Worlds).

What is at stake is the confrontation 
between two opposite positions: on the one 
hand, conceptual art’s most daring formal 
definition, Joseph Kosuth’s “A work of art is 
a tautology”; and on the other hand, art’s 
subjective, romantic scheme, defined by 
Alain Badiou as “Only art is capable of 
producing truths. Art is the body of truth”. 
(Handbook of Inaesthetics).
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Veracity versus truth, the analytical versus 
the continental, the conceptual versus the 
subjective: Tombroff’s goal is to connect the 
two poles of this dialectical situation, to 
discover and expose a link between 
concept and subject. Inspired by Badiou’s 
grand assertion that “ontology = 
mathematics”, Tombroff decides to use the 
objects and structures of mathematics as 
raw material for his art: the axioms of set 
theory, the empty set, the prime numbers, 
the continuum hypothesis, the method of 
forcing and the axiom of choice, to name 
but a few. He conceives his artworks as 
self-referential constructions: mathematical 
objects are the artworks while concurrently 
the artworks conceptually refer to 
mathematics. He thus forces us to move to 
and fro between concepts and objects, and 
vice-versa, hoping to expose us to what 
Badiou calls “the finite descent of the Idea”.

In The Axiom of Choice we see bodies and 
languages, the traces of the truth procedure 
that Tombroff initiated from the Badiou 
event. As for truths, he asserts that, like 
forcing in mathematics, “art is a method to 
make true statements about something of 
which we know nothing”. This is his 
voluntary, subjective and militant decision, 
formally authorized by an axiom, the axiom 
of choice.

Jacques Verhaegen
28 AUGUST 2019

  The Continuum Hypothesis, 2019 3
 Meat mincer
 51 x 44 x 26 cm

I N T R O D U C T I O N
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G. Cantor. Contributions to the Founding of the Theory 
of Transfinite Numbers, Dover Publications Inc., 1955
Translated by Jourdain
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pages 14 to 23: 
K. Gödel. The Consistency of the Continuum Hypothesis
Princeton University Press, 1993
(excerpt)
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pages 27 to 29: 
A. Badiou. Manifeste pour la philosophie
Seuil, 1989
(excerpt)

previous pages: 
 (x=x) or In Praise of Love, 2019
Neon installation
16 x 70 cm and 16 x 90 cm
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pages 32 & 33:
STUDY FOR

Sectio Aurea, 2018
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  Sectio Aurea, 2018 3
 Wooden panels, wooden sticks, acrylic paint
 Each panel 124 x 82 x 5 cm



-37 —-36 —

7 Sectio Aurea, 2018
 (detail)
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 Forcing, 2019
Five plexiglass panels

Each panel 60 x 60 cm
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7 H. Wang. A Logical Journey – From Gödel to Philosophy
 The MIT Press, 1996
 (excerpt)
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STUDY FOR

Moduli, 2017
STUDY FOR

Moduli, 2017
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Moduli, 2017
Wooden panels, wooden sticks, 
acrylic paint and sewing rod
Each panel 96 x 62 x 5 cm
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STUDY FOR

Moduli, 2017

  Moduli, 2017 3
 (detail)
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7 Moduli, 2017
 (detail)
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pages 54 to 61: 
A. Badiou. L’être et l’événement. Seuil, 1988
(excerpt)
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Le nom propre de l’être, 2019
Pray God, neon, book
(L’être et l’événement, A. Badiou) 
Variable dimensions
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1
Il faut se défaire de l’emprise de la sophistique, sortir de la finitude et du 
foisonnement des signes, se débarrasser des singularités naturelles, des 
rapports et des différences. Il faut revenir à l’universel sans céder à la 
tentation de l’un, de l’absolu, ou du divin. La voie à suivre, Alain Badiou l’a 
tracée pour la pensée : elle passe par la réconciliation avec le triplet 
catégoriel de l’être, du sujet et de la vérité, catégories qui ont été délaissées, 
destituées, déconstruites voire niées par la pensée contemporaine, au profit 
des jeux de langage. Cette voie suit la question du dévoilement de l’être et 
elle est marquée du signe “ontologie = mathématiques”./2 Son point de 
départ, seul point fixe de son parcours, c’est le vide.

Je pose ici la conjecture que l’art conceptuel peut emprunter une voie 
similaire en vue d’établir une alliance entre sujet, concept et langage, 
complices retrouvés, afin qu’apparaissent quelques corps de vérité. Vérité 
non pas au sens de faits de langue, d’énoncés véridiques ou de jugements 
corrects, mais vérité sans objet au sens post-événementiel, aléatoire, fidèle 
et indiscernable de Badiou. Le public décidera si cette conjecture aura 
mérité d’être nommée démonstration. Démonstration qu’en effet, dans l’art 
comme dans la politique, les sciences et l’amour, “Il n’y a que des corps et 
des langages, sinon qu’il y a des vérités”./3 

Il fallait pour bâtir cette conjecture faire un détour par la pensée – un 
détour seulement, pas une suture, j’y reviendrai – au point où celle-ci 
interroge l’art. Cela ne pouvait se faire ni par le biais de la pensée 
existentielle, celle-ci ayant déjà polarisé les expressionismes abstrait et 
nouveau, ni par le biais de la pensée analytique, socle des arts minimal et 
conceptuel. Il fallait également éviter la pensée libérale contemporaine, 
matrice invertébrée qui ne produit que des singularités et n’admet que des 
différences. Pas d’opinion donc, pas d’appel au nihilisme ou à la technique, 
ni de référence au climat, à la guerre ou aux autres misères du monde.

C’est donc vers le mathème, vers Platon, Georg Cantor, Kurt Gödel, Albert 
Lautman, Jean Cavaillès, Paul Cohen et Alain Badiou que je me suis tourné 
pour puiser la matière première, délaissant les autres penseurs.

L’AXIOME DU CHOIX
M I C H E L  TO M B R O F F

“ Comme c’est magnifique
 de s’enfoncer dans la vérité.” /1

 René Char

1/ R. Char. Albert Camus 
René Char 
Correspondance. 1946-1959. 
Folio, 2007. Lettre du 16 
juillet 1951.

2/ A. Badiou. L’être et 
l’événement. Seuil, 1988.

3/ A. Badiou. Logiques des 
mondes. Seuil, 2006.
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années soixante, c’est à dire celle qui marqua la fin de l’expressionisme 
abstrait et les naissances de l’art minimal et de l’art conceptuel. Cette 
rupture est encadrée par des événements mais la nomination d’événements 
est une tâche subjective et périlleuse à laquelle je ne me risquerai pas. Je 
préfère donc plutôt pointer vers des faits de l’art : celui qui marqua la fin 
symbolique de l’expressionisme abstrait, je le nomme “Onement I”, de 
Barnett Newman (1948), et celui qui scella le début de l’art conceptuel, 
l’arrivée du sophisme moderne dans les arts, je le nomme “One and Three 
Chairs”, de Joseph Kosuth (1965). J’aurais pu resserrer l’intervalle en 
choisissant “Abstract Painting no. 5” d’Ad Reinhardt et “Card Files” de 
Robert Morris, deux œuvres de 1962, mais cela aurait ponctué la rupture de 
façon trop arbitraire. Ce moment correspond à la fin de la période que j’ai 
appelée plus haut “l’âge des peintres”. Notons que Celan et Newman, figures 
terminales de ces âges (celui des poètes et celui des peintres) sont tous deux 
décédés en 1970 – triste année.

Culmination du processus où l’esprit prend conscience de soi et où 
fusionnent les positions de sujet et d’objet,/6 l’art conceptuel est alors le 
point de basculement entre le moderne et le contemporain. Les essais Art 
as Art (Ad Reinhardt, 1962),/7 Specific Objects (Donald Judd, 1965)/8 et 
Paragraphs on Conceptual Art (Sol LeWitt, 1967)/9 marquent formellement 
ce basculement sous la forme théorique. Mais c’est le texte Art After 
Philosophy (Joseph Kosuth, 1969)/10 qui eut l’impact le plus durable et le plus 
profond. Kosuth entreprit de guérir l’art de la philosophie, de la tragédie et 
de l’esthétique en affirmant que “tout ce qui peut être dit en art doit porter 
essentiellement sur l’art, c’est à dire être une proposition réflexive ; ce qui 
veut dire, pour lui, être une tautologie”./11 Kosuth ouvrit la voie logiciste et 
formaliste, celle du concept et de la logique : l’art conceptuel est alors 
définitivement engagé.

Kosuth a réussi à effacer la chronique nécrologique postulée par Hegel à 
l’égard de l’art. Il eut même l’audace de renvoyer cette chronique à la 
philosophie elle-même, en déclarant que “The twentieth century brought in 
a time that could be called ‘the end of philosophy and the beginning of 
art’”./10 La philosophie, trop occupée à essayer de se désuturer de ses 
conditions scientifique (dans la figure du positivisme) et politique (dans la 
figure du marxisme)/4, a certes relâché sa contrainte mais elle n’a pas 
totalement lâché prise, car en invoquant le cercle de Vienne et la 
philosophie analytique, en voulant soigner le mal par le mal, Kosuth a infligé 
à l’art une nouvelle dépendance : une dépendance wittgensteinienne à la 
langue. Les symptômes de cette dépendance sont connus, comme nous le 
rappelle Frédéric Patras : “Une fois cristallisées, emprisonnées dans un 
langage formulaire, les idées perdent leur contenu et deviennent 
tautologiques”./12 Le remède, quant à lui, est fuyant et difficile à administrer. 
Charles Alunni le dit bien quand il écrit qu’“Il faut aborder ce réseau de 
pénombres et de bords, aux avant-postes de l’obscur, oubliés par les courant 
normaux de la philosophie analytique”./13

2
Badiou a montré comment la pensée moderne, depuis Nietzsche jusqu’à 
Heidegger, a délégué ses fonctions au poème./4 Cette période, qu’il nomme 
“l’âge des poètes”, inaugurée par Hölderlin, achevée par Celan, et passant 
par Mallarmé, Rilke et Trakl, fut celle où les poètes prirent la relève de la 
pensée en se prononçant sur l’être et le temps. Badiou parle de “suture”. Je 
pense qu’un processus similaire eut lieu dans le champ des arts visuels. Cet 
“âge des peintres” (j’emprunte la dénomination à Badiou), s’il a 
effectivement eu lieu, correspondrait alors à la période dite moderne, initiée 
par Édouard Manet en France et s’achevant au milieu du vingtième siècle, 
disons entre Ad Reinhardt et Barnett Newman aux États-Unis : certaines 
des grandes œuvres de cette longue période sont en effet immédiatement 
reconnaissables comme des œuvres de pensée. La portée philosophique de 
cette suture visuelle fut certes moins profonde que celle de son aînée 
poétique, mais son impact fut amplifié par la plus grande accessibilité de ses 
œuvres, sa visibilité médiatique et sa récupération par le capitalisme global.

Mais pourquoi parler ici de suture de la pensée avec les arts visuels ? Parce 
que je tiens à préciser que mon projet n’est ni une œuvre de pensée, ni une 
réflexion sur l’art, la philosophie ou les mathématiques : c’est simplement 
une suite d’œuvres qui se cramponne à la pensée, à une pensée en 
particulier. Le dessein de ce projet n’est donc pas la suture : il est au 
contraire d’explorer l’espace conceptuel que Badiou a dégagé après qu’il eut 
désuturé la pensée de sa condition poétique et, de là, libéré l’art du fardeau 
de la pensée. De fardeau la pensée devient boussole. Reprenant une 
expression que Badiou utilisa pour qualifier les poètes, je dirais que 
Reinhardt et Newman auront été mes présocratiques, et Joseph Kosuth, Sol 
LeWitt et Carl André mes sophistes.

3
L’axiome du choix – c’est le nom du projet – est l’aboutissement d’un long et 
sinueux parcours, qui débuta il y a trente ans, d’abord de manière 
inconsciente mais guidé ensuite par les voix des quelques maîtres cités. 
Guidé principalement par le plus contemporains d’entre eux, je dirais que 
ce projet est une tentative de “geste platonicien”./5 Mais je devrais sans 
doute plutôt parler de “geste badiousien”, car c’est sur base de sa refonte 
des catégories d’être, de sujet et de vérité que s’est nourrie mon inspiration. 
Platon serait d’accord je pense de lui céder l’épithète. Ce geste qui est sous 
l’injonction d’une procédure de vérité générique et infinie est donc un 
moment fini de cette procédure et restera par définition pour toujours non 
abouti. L’axiome du choix n’en est par conséquent que le premier fragment, 
et sa suite sera indécidable et aléatoire. 

Commençons par jalonner le parcours. Son point de départ fut ma 
fascination pour la rupture qui eut lieu dans le monde de l’art durant les 

L ’ A X I O M E  D U  C H O I X M I C H E L  T O M B R O F F

6/ P. Loubier. “Figures de la 
tautologie dans l’art et le 
discours critique des 
années 1960.” Thèse 
présentée à la Faculté des 
études supérieures en vue 
de l’obtention du grade de 
Philosophiae Doctor en 
Histoire de l’art. Université 
de Montréal, 2008.

7/ A. Reinhardt. “Art as Art.” 
The Selected Writings of 
Ad Reinhardt. Viking Press, 
1975.

8/ D. Judd. Donald Judd: 
Early Work, 1955-1968, 
D.A.P., 2002. Publication 
originale dans Arts 
Yearbook 8, 1965. 

9/ S. LeWitt. “Paragraphs on 
Conceptual Arts.” Art 
Forum, 1967.

10/ J. Kosuth. “Art After 
Philosophy”. Studio 
International, 1969.

11/ L. Cummins. “L’art 
conceptual peut-il guérir 
de la philosophie?” 
Parachute, n. 61, 1991.

12/ F. Patras. La pensée 
mathématique 
contemporaine. PUF, 2001.

13/ C. Alunni. “Réécrire la 
philosophie avec la 
mathématique dans une 
perspective 
Grothendickienne”. 
Séminaire mamuphi, 2018. 
http://www.entretemps.
asso.fr/2018-2019/
Alunni-expose.pdf

4/ A. Badiou. Manifeste pour 
la philosophie. Seuil, 1989.

5/ A. Badiou. Le Séminaire 
– Vérité et sujet (1987-1988). 
Fayard, 2017.
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Mais était-il pour autant nécessaire d’abandonner le concept ? N’y a-t-il pas 
un autre moyen d’opérer ce dénouage, un autre schème de rapport de l’art à 
la pensée, qui ne sacrifie pas le concept ? En d’autres termes, est-il possible 
de produire une œuvre à la fois conceptuelle et romantique : conceptuelle 
au sens du primat de l’idée sur la réalisation, et romantique au sens que 
Badiou donne à ce terme quand il écrit que “l’art lui seul enseigne la 
puissance d’infinité détenue dans la cohésion suppliciée d’une forme”./18 
Nous revenons donc à la question de départ, c’est-à-dire au problème de 
réconciliation des catégories de sujet, de concept et de langage.

5
Au-delà de pure forme le philosophe Albert Lautman avait déjà identifié la 
mathématique comme “pensée ontologique, comme mode existentiel d’une 
dialectique de l’être, comme matière littérale où s’effectue l’idéalité”/5 en 
directe opposition avec les penchants sophistiques de Wittgenstein ou de 
Carnap pour qui les mathématiques sont indifférentes au contenu qu’elles 
expriment. Il y avait donc là, dans la pensée lumineuse de Lautman/19 et son 
“platonisme subjectivé, dialectique et créateur”/5 la lueur d’une solution à 
notre problème. Mais on le sait cette pensée fut brutalement interrompue 
par les nazis quand ils fusillèrent Lautman en 1944. Il aura fallu attendre 
plus de 40 ans pour que ce problème soit repris et résolu : c’est en 
s’attaquant directement au problème de l’être, en proposant une refonte de 
la catégorie de sujet, et en mettant en place une doctrine contemporaine de 
la vérité, que Badiou a réussi ce tour de force au chevet de la pensée. Ma 
conjecture est qu’un geste inspiré du sien peut s’appliquer à l’art conceptuel. 
Avant de décrire ce geste il est utile de se pencher plus en détails sur la 
période 1960-1970, scène d’autres transitions elles aussi directement 
imprégnées de la dialectique sujet/concept qui nous occupe. Leurs 
similarités sont frappantes et instructives.

6
Le premier événement eut lieu dans le domaine des mathématiques, en 
1963. Il s’agit de la démonstration par le mathématicien américain Paul 
Cohen de l’indécidabilité de l’hypothèse du continu (HC) et de 
l’indépendance de l’axiome du choix (AC), deux questions fondamentales 
des mathématiques du 20ème siècle./20 HC, conjecture posée par Georg 
Cantor en 1878, exprime qu’il n’existe pas d’infini de taille “intermédiaire” 
entre celui des nombres entiers (0, 1, 2, 3, etc.) et celui des nombre réels 
(c’est à dire l’ensemble comprenant les nombres entiers, rationnels et 
irrationnels.) AC, proposé par Ernst Zermelo en 1904, énonce quant à lui 
que tout ensemble, même infini et non-dénombrable, peut être bien 
ordonné : AC nous dit que nous pouvons faire une infinité de choix 
subjectifs en sélectionnant “simultanément” un élément dans chacun d’un 

4
Newman, dans sa longue quête de réconciliation du modernisme et de la 
métaphysique et sa recherche du sublime dans le sens tragique de la vie, 
avait réussi si pas à atteindre, au moins à effleurer ce dévoilement de l’être. 
Les mois qu’il passa en 1948-49 à méditer devant Onement I sont sans 
aucun doute le témoin de cet effleurement./14 Mais ce fut au prix d’un 
combat contre le vide, d’un ancrage dans la finitude et d’un retour à l’absolu, 
comme le remarqua le critique Harold Rosenberg : “Onement I fused art 
making with selfhood and offered a visual realization of the absolute that 
gestured towards the oneness of God”./15 Le prix à payer fut donc très lourd 
en effet!

Mais revenons à Kosuth et aux autres pionniers des arts conceptuel et 
minimal qui, dans leur tentative de désacralisation de l’art, se heurtèrent au 
problème de passer du concept à l’assertion d’existence. Cet “oubli de la 
question de l’être”/16 dans l’art conceptuel, Lucy Lippard et John Chandler 
lui donnèrent le nom de “dématérialisation de l’art”./17 Comme pour Frege et 
Dedekind avant eux dans le domaine des mathématiques, il manquait à la 
logique opératoire des artistes conceptuels un socle axiomatique, un 
modèle, une ontologie. Ils s’exposèrent alors à une situation propice à la 
dispersion sophistique. Cette condition, omniprésente aujourd’hui car alliée 
du capitalisme global, identifiée par Jean-François Lyotard comme le “grand 
virage linguistique de la pensée” et épinglée par Gianno Vattimo comme la 
“pensé faible”, pensée qui “ne se propose pas de se tendre vers l’être ou 
l’Idée, mais qui circule dans une aération sans fondement”, Badiou la décrit 
comme suit :/5

 “En son cœur [de la pensée faible] il y a l’affirmation que trois choses 
sont devenues proprement impossibles aujourd’hui : 

 • Est impossible toute pensée qui se soutient d’une proposition 
  sur l’être, d’une ontologie effective.
 • Est impossible toute pensée qui postule qu’il y a des sujets, en un 
  autre sens que celui que fixe et limite le droit démocratique.
 • Est impossible toute pensée qui implique une doctrine de la vérité.
 
 […] Si l’on entre dans cette vision on s’apercevra qu’après vingt-quatre 

siècles on assiste de fait au triomphe des grands sophistes contre 
Platon.”

Ces trois affirmations, Badiou les condense dans le syntagme du “sophisme 
moderne”./4 Pour dénouer l’art de cette emprise il faut donc produire des 
œuvres qui ignorent ou nient ces affirmations négatives. Ce sera par 
exemple le cas du retour à l’expression subjective, à l’émotion et aux 
provocations du néo-expressionnisme et de la figuration libre, ou aux 
tactiques de choc des Young British Artists. 
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Que des propositions exprimées dans un langage formel comme celui des 
mathématiques, propositions donc purement langagières et a-substantielles, 
basées sur des concepts abstraits de la théorie des ensembles 
(l’appartenance, l’inclusion, l’ensemble vide, etc.) ne puissent être déduites 
mais doivent être le résultat d’un engagement subjectif est sans aucun doute 
l’un des résultats les plus marquants du siècle passé : la tension entre une 
langue (celle des mathématiques) et un acte subjectif (l’affirmation ou la 
négation de HC ou de AC) est ici magnifiquement mise en lumière. 

Il est frappant de noter la contemporanéité de cet événement et de la 
rupture artistique expressionisme abstrait/art conceptuel. Sujet, concept et 
langage se côtoient donc dans de multiples dimensions durant ces années 
soixante.

7
Au même moment, en France, le monde de la philosophie subissait 
également une transformation importante : tandis que l’existentialisme 
commençait à s’essouffler, le structuralisme, cousin européen de la 
philosophie analytique, présentait, par ses avancées dans les domaines de 
l’anthropologie (Lévi-Strauss), de la linguistique (Saussure), du marxisme 
(Althusser) et de la psychanalyse (Lacan), des perspectives nouvelles aux 
jeunes philosophes. Certains s’engagèrent dans la voie du structuralisme, 
d’autres tentèrent d’adapter les fondements de l’existentialisme au monde 
d’après mai 68.

Structure contre existence, culte de la science formelle s’opposant au règne 
de la subjectivité, théorie de l’objectivité face au libre arbitre : voilà les 
méandres de la pensée dans lesquels on retrouve, sous des symptômes 
certes différents, les traces de la rupture artistique qui nous occupe. Dans 
les deux cas, le passage fut soudain et brutal : les écoles se scindèrent, les 
artistes se regroupèrent en factions distinctes, les philosophes se 
querellèrent. Mais les indices d’une dialectique commune, entre le sujet 
existentiel d’un côté et les langages et les structures de l’autre, indices 
visibles dans les situations que nous avons mentionnées (artistique, 
mathématique et philosophique), pointent néanmoins vers la possibilité 
d’une synthèse. 

Les jalons de mon parcours sont maintenant posés. Mais le parcours 
proprement dit fut loin d’être déterministe : il est le résultat de rencontres 
décisives et aléatoires, et ce sont celles-ci que je voudrais maintenant 
retracer. Mon récit va donc quelque peu se personnaliser.

nombre infini d’ensembles (chaque ensemble ayant lui-même une infinité 
d’éléments) pour construire un nouvel ensemble. La subtilité de l’affaire est 
qu’AC ne nous dit pas comment faire ce choix : il nous dit seulement que ce 
choix est possible.

Le grand logicien austro-américain Kurt Gödel avait déjà prouvé en 1940 
que HC ne peut pas être réfutée par les axiomes de la théorie des 
ensembles (les axiomes de Zermelo-Fraenkel) et que AC est consistant avec 
cette théorie./21 Ensuite, presque un siècle après que Georg Cantor l’eut 
posée, Paul Cohen, en prouvant que HC ne peut pas être déduite de ces 
mêmes axiomes, concluait donc qu’elle est indécidable : la proposition HC 
ne peux pas être déduite des axiomes et elle ne peut être affirmée, 
positivement ou négativement, que par un acte purement subjectif. De 
même, il prouva que la négation de AC conserve, autant qu’AC lui-même, la 
consistance de la théorie des ensembles. Quand il décrit ces 
démonstrations de Cohen et en particulier la technique du forçage que ce 
dernier inventa à cette fin, Badiou dit qu’on y trouve “une concentration de 
pensée, une beauté inventive, une surprise du concept, une rupture risquée, 
pour tout dire une esthétique intellectuelle, qu’on peut si l’on veut 
rapprocher des plus grands poèmes de ce siècle, ou des audaces politico-
militaires d’un stratège révolutionnaire, ou des émotions les plus intenses de 
la rencontre amoureuse…”./5 Cohen a décrit le moment de cette découverte 
dans un article poignant intitulé The Discovery of Forcing dont voici un 
extrait dans lequel il fait valoir la nature esthétique de la réalité 
mathématique et le rôle déterminant de l’intuition. De plus amples extraits 
sont présentés en annexe. 

“Everyone agrees that, whether or not one believes that set theory 
refers to an existing reality, there is a beauty in its simplicity and in its 
scope. Someone who rejects that sets exist as ‘completed wholes’ 
swimming in an ethereal fluid beyond all direct human experience has 
the formidable task of explaining from whence this beauty derives. On 
the other hand, how can one assert that something like the continuum 
exists when there is no way one could even in principle search it, or 
even worse, search the set of all subsets, to see if there was a set of 
intermediate cardinality? Faced with these two choices, I choose the 
first. The only reality we truly comprehend is that of our own 
experience. But we have a wonderful ability to extrapolate. The laws of 
the infinite are extrapolations of our experience with the finite. If there 
is something infinite, perhaps it is the wonderful intuition we have 
which allows us to sense what axioms will lead to a consistent and 
beautiful system such as our contemporary set theory. The ultimate 
response to CH must be looked at in human, almost sociological terms. 
We will debate, experiment, prove and conjecture until some picture 
emerges that satisfies this wonderful taskmaster that is our intuition. 
As I said in my monograph years ago, I think the consensus will be that 
CH is false.”/22
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Suivirent plusieurs années de travail et de voyages intenses qui laissèrent 
peu de temps et de place à mes passions pour les mathématiques et l’art, 
passions qui entrèrent alors en cryptobiose. Gödel, Cohen, Newman et 
Kosuth : noms propres figés dans l’inconscient, emmêlés dans un nœud 
serré fait de mathématiques, de logique, de subjectivité et de langage. Il 
faudra attendre la quatrième rencontre, beaucoup plus tardive celle-là, pour 
entrevoir comment défaire ce nœud.

Les années passèrent et nous nous installâmes à Bruxelles, notre ville 
natale. Je passai le cap des 40 ans et un jour, comme un tardigrade soudain 
exposé à un environnement accueillant, les deux passions – art et 
mathématiques – se réveillèrent. J’ai alors commencé à peindre, inspiré par 
les réminiscences de ces rencontres passées. Mon but était de trouver un 
moyen de représenter le thème commun aux trois situations : 
l’incomplétude de Gödel comme conséquence inéluctable de la 
consistance, l’universalité du tragique et du sublime de Newman, et le 
rapport tendu entre concept, langage et vérité des œuvres tautologiques de 
Kosuth. Il s’agissait donc, en quelque sorte, d’une première tentative 
inconsciente de synthèse de cette dialectique sujet/concept. 

9
Je m’étais alors instinctivement orienté vers les mathématiques comme 
source d’inspiration, sans doute motivé par une vague intuition que le 
platonisme pur de Gödel ou celui plus subjectif de Lautman m’aideraient à 
sceller cette synthèse. Les premiers résultats furent décevants. Ce qui 
semblait de prime abord être une bonne idée – l’appel aux objets et 
structures des mathématiques – s’avéra être un cul-de-sac. Les œuvres 
produites étaient soit trop abstraites et subjectives, ne laissant aucune place 
au concept, soit au contraire trop formelles et syntactiques, sans trace de 
subjectivité : l’espace entre Newman et Kosuth est truffé de chicanes et celui 
qui s’y aventure s’y perd aussi facilement que celui qui cherche un infini 
entre le discret et le continu. Rien de nouveau n’émergeait du terreau 
mathématique, comme si les travaux de Victor Vasarely, Max Bill, Karl 
Gerstner, Michel Seuphor, Bernar Venet, Mario Merz, Deboriah 
Blackburnm, Hanne Darboven, Manfred Mohr et d’autres avaient épuisé son 
potentiel artistique. 

C’est généralement quand on est dans une impasse, quand on est sur le 
point d’abandonner un projet, qu’un événement inattendu et salvateur se 
produit. Dans mon cas, ce fut la rencontre avec Badiou. Nous y arrivons 
enfin. J’ai découvert Badiou par les biais du podcast d’une conférence sur 
les mathématiques et l’art qu’il donna à l’Ircam Centre Pompidou/24 (voir 
également la transcription de cette conférence en annexe) et la lecture d’un 
de ses livres récents, Éloge des mathématiques./25 Ce petit livre, introduction 

8
La première de ces rencontres, la rencontre “mathématique”, eut lieu en 
1989, à l’Université de Californie à Santa Barbara (UCSB), où je me préparais 
à présenter une thèse en informatique théorique avec le professeur Amr El 
Abbadi. Il nous avait demandé d’analyser un papier au titre quelque peu 
intriguant et obscur, Impossibility of Distributed Consensus with One Faulty 
Process./23 Ce travail fut ma première expérience avec ce que l’on appelle un 
résultat d’inexistence ou une preuve d’impossibilité. J’avais depuis 
longtemps un vif intérêt pour les mathématiques, mais la découverte de ce 
type de démonstration (qui prouve que quelque chose ne peut pas exister 
ou est impossible) déclencha une passion plus aigüe encore pour la logique 
formelle et les questions liées aux fondements des mathématiques. À partir 
de ce jour-là, et pendant des mois, j’ai passé des journées entières à la 
bibliothèque de UCSB à étudier les écrits de Gottlob Frege, Georg Cantor, 
Bertrand Russell, Kurt Gödel, Paul Cohen, etc. 

La deuxième rencontre, la rencontre “subjective”, eut lieu dans un musée. 
Durant les années quatre-vingt-dix ma fiancée (devenue ma femme depuis) 
et moi vivions aux États-Unis, d’abord à Portland (Oregon) et ensuite à Palo 
Alto (Californie). Je voyageais énormément pour mon travail d’ingénieur et 
me retrouvais fréquemment à New York, Los Angeles, Chicago, Dallas ou San 
Francisco et je profitais de chacun de ces voyages  pour visiter un musée. La 
visite d’un musée a toujours été une expérience particulière pour moi : l’écho 
des pas sur le sol en béton lissé, le silence du temps qui s’est arrêté dans 
chaque salle d’exposition, les grands espaces vides, les autres visiteurs 
occasionnels présents autour de moi mais totalement absents de mon esprit, 
la marche lente entre les œuvres, concentré sur celle qui est en face de moi 
et déjà intrigué par la suivante : le musée est l’endroit idéal pour profiter de 
la solitude sans se sentir seul. Un jour, cela devait être en 1994 ou 1995, une 
visite au MOMA de New York m’amena face à un rectangle de couleur rouge 
indien séparé en son centre par une bande orange verticale. Onement I 
(Barnett Newman, 1948) était là, devant moi, et 25 ans plus tard cette image, 
ce “zip” central et rassembleur, est encore imprimé sur ma rétine. Ce fut ma 
rencontre avec la subjectivité, médiée par Newman. 

La troisième rencontre, la rencontre “conceptuelle”, eut lieu quelques 
années plus tard, après que ma femme, nos deux enfants et moi avions 
déménagé à Paris. Jeunes parents, nous n’avions que peu de temps pour 
visiter les musées. Mais le Centre Pompidou était situé à quelques centaines 
de mètres à peine de notre appartement, et nous emmenions quelques fois 
les enfants (endormis dans la poussette) au musée. C’est là que je fis la 
troisième rencontre : j’ai d’abord pensé qu’il s’agissait d’un siège laissé 
vacant par un gardien du musée, puis je vis la photographie de la chaise, la 
définition du mot “chaise” et, enfin, le titre de l’œuvre One and Three Chairs 
(Joseph Kosuth, 1965). Comme le zip de Newman, l’installation tautologique 
et autoréférentielle de Kosuth resta gravée dans mon esprit.
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Je parvins alors à la certitude qu’il fallait poser que les mathématiques 
écrivent ce qui, de l’être même, est prononçable dans le champ d’une 
théorie pure du Multiple.
…

Certes, le lien de la vérité et du sujet peut sembler ancien, ou en tout 
cas sceller le destin de la première modernité philosophique, dont le 
nom inaugural est Descartes. Je prétends toutefois que c’est d’un biais 
tout autre que sont ici réactivés ces termes, et que ce livre fonde une 
doctrine effectivement postcartésienne, et même postlacanienne, de 
ce qui pour la pensée à la fois dé-lie la connexion heideggérienne de 
l’être et de la vérité, et institue le sujet, non comme support ou origine, 
mais comme fragment du processus d’une vérité.
…

Je voudrais dire ici que les concepts de Cohen (généricité et forçage) 
constituent à mon avis un topos intellectuel au moins aussi 
fondamental que le furent, en leur temps, les fameux théorèmes de 
Gödel.
…

L’existence d’une vérité est suspendue à l’occurrence d’un 
événement.”/2

Bien qu’incapable d’expliquer à ce moment pourquoi ou comment, je 
pensais cependant tenir là – dans l’axiome inaugural de Badiou, c’est à dire 
“ontologie = mathématiques” – un point d’accroche pour retrouver dans les 
mathématiques la source d’inspiration artistique. Le passage décisif fut sans 
doute celui où Badiou analyse la méthode du forçage de Paul Cohen – 
méthode inventée par Cohen pour prouver l’indécidabilité de l’hypothèse 
du continu – et l’interprète dans le contexte de la production d’une vérité 
comme multiplicité générique et infinie. Cette interprétation tout à fait 
originale, les détours par les méditations poétiques, politiques et 
théologiques et la découverte du concept de fidélité et des procédures de 
vérités, tout cela eut sur moi un effet libérateur inattendu. Ce fut comme si 
un palissage se mettait en place, permettant à l’inspiration artistique de se 
laisser guider vers le haut, puisant dans le terreau mathématique revitalisé. 
Une confiance s’établit en moi, au sens défini par Badiou dans L’être et 
l’événement :

“Le rapport singulier d’un sujet à la vérité dont il supporte la 
procédure est le suivant : le sujet croit qu’il y a une vérité, et cette 
croyance est dans la forme d’un savoir. J’appelle confiance cette 
croyance savante.”/2

très accessible et intrigante à sa pensée, me poussa à immédiatement 
entreprendre la lecture – longue et difficile – de L’être et l’événement, la 
pierre fondatrice de son édifice philosophique. 

10
Il est impossible de résumer la pensée de Badiou en quelques lignes. Au 
risque inévitable de la simplification, disons donc qu’elle articule la 
possibilité de nouveautés exceptionnelles, soustraites à l’ordre du savoir. 
Elle est basée sur la notion d’événement, occurrence soudaine, 
indiscernable et indécidable qui a lieu dans une situation. Sa position 
inaugurale est que “les mathématiques sont la science de l’être en tant 
qu’être, c’est à dire l’ontologie, c’est à dire l’étude indépendante des formes 
possibles du multiple en tant que tel, de tout multiple, et donc de tout ce 
qui est – car tout ce qui est, est en tout cas une multiplicité”./25 S’appuyant 
sur cette audacieuse thèse platonicienne, Badiou interprète les résultats de 
Gödel et de Cohen concernant l’indécidabilité de l’hypothèse du continu et 
l’indépendance de l’axiome du choix et développe une théorie de 
l’immanence des vérités qu’il applique aux quatre conditions de la 
philosophie : les sciences, la politique, l’amour et l’art. Badiou montre 
ensuite comment de nouvelles vérités émergent, non pas de la production 
mécanique de théorèmes dérivés des axiomes, ni par l’adéquation de 
jugements à des faits, mais de l’action militante de scientifiques, de rebelles, 
d’artistes ou d’amants à partir d’événements, la catégorie centrale de sa 
pensée. Voici quelques passages de l’introduction de ce grand livre qui 
illuminèrent le champ des questions que je me posais – vous comprendrez 
aisément pourquoi : 

“L’énoncé (philosophique) selon quoi les mathématiques sont 
l’ontologie – la science de l’être-en-tant-qu’être – est le trait de lumière 
dont s’éclaira la scène spéculative que, dans ma Théorie du sujet, j’avais 
limitée, en présupposant purement et simplement qu’il “y avait” de la 
subjectivation.
…

C’est finalement au hasard de recherches bibliographiques et 
techniques sur le couple discret/continu que j’en vins à penser qu’il 
fallait changer de terrain, et formuler, quant aux mathématiques, une 
thèse radicale. Car ce qui me parut constituer l’essence du fameux 
“problème du continu” était qu’on touchait là un obstacle intrinsèque à 
la pensée mathématique, où se disait l’impossible propre qui en fonde 
le domaine.
… 
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Strauss montre que ce qui se présente dans la société comme 
rencontre, mariage, naissances des enfants, etc., que tout cela est codé 
par des structures fondamentales qu’il pensait même pouvoir réduire à 
une figure mathématique. Alors j’ai été très tenté par cela car comme 
tous les jeunes on est contre la génération d’avant, et la génération 
d’avant c’était justement la génération existentialiste : c’était Sartre, 
c’était Merleau-Ponty, c’était Husserl, et alors en réaction contre cela 
nous étions tentés par le structuralisme. Il y avait donc chez nous 
quelque chose d’un peu positiviste finalement, c’est à dire un culte 
quand même de la science formelle en tant que c’est elle qui nous 
permet de comprendre les structures de tout ce qui existe. Moi j’étais 
pris dans ces tentations, comme tout le monde, et comme je l’ai déjà 
expliqué hier ma formation première n’était pas dans ce sens-là : elle 
était sartrienne, elle était existentialiste. J’étais donc pris dans une 
contradiction. Et alors je crois que Lacan est celui qui m’a tiré de cette 
contradiction, non pas du tout en devenant son disciple – je ne suis pas 
du tout entré dans la psychanalyse, dans les écoles de psychanalyse, 
comme beaucoup de disciples de Lacan l’ont fait – mais cela m’a 
intéressé à un tout autre niveau qui était le suivant : je trouvais chez 
Lacan de quoi penser simultanément la figure y compris angoissée, 
courageuse du sujet, et, cependant, faire sa part aux structures. Parce 
que c’était quelqu’un qui lui aussi était tenté par le structuralisme mais 
il était tenté du point de vue de l’expérience de la psychanalyse qui est 
évidemment une expérience du sujet concret, du sujet pris dans son 
angoisse, dans ses symptômes, dans sa difficulté à vivre. Au fond, Lacan 
s’est proposé de fonder une doctrine de la subjectivité qui maintienne 
absolument son caractère central – la subjectivité – tout en faisant la 
part du poids des structures et de leur caractère largement 
déterminant. Au fond le problème de Lacan c’est d’expliquer en quoi la 
psychanalyse, la pure psychanalytique, permet d’éclairer et de déplacer, 
de modifier le rapport entre l’élément subjectif de l’expérience et le 
poids des structures de l’enfance, de l’hérédité, du langage, etc. Et en 
un certain sens j’ai hérité de son problème. […]

Donc il était antiphilosophe mais pour moi la rencontre d’un 
antiphilosophe typique a joué un rôle philosophique tout à fait 
déterminant à un moment charnière de mon existence, c’est à dire le 
moment où entre l’héritage de l’existentialisme d’un côté et la 
nouveauté du structuralisme, j’étais hésitant et partagé, et il m’a 
relancé dans la possibilité d’une synthèse.”/34 

Je fus, vous vous en doutez, captivé par ces mots de Badiou, où il explique 
que Lacan le mit sur la voie d’une synthèse entre existentialisme et 
structuralisme, entre la subjectivité et les structures. Cette question me 
rappelait en effet celle que je tentais moi-même de résoudre, pas 
philosophiquement, mais artistiquement.

11
Je posai donc la conjecture que la pensée de Badiou pourrait me servir de 
base pour étudier les limitations linguistiques et tautologiques de l’art 
conceptuel, tenter de les transcender et, de là, établir le lien avec une 
subjectivité renouvelée. Cette conjecture devint une obsession, et pour me 
convaincre d’être sur la bonne voie je me mis à lire ses autres livres : 
Logiques des mondes,/3 Le Nombre et les nombres,/26 Éloge de l’amour,/27 
Court traité d’ontologie transitoire,/28 Conditions,/29 Théorie du sujet,/30  
Le Séminaire – Vérité et sujet,/5 et L’Immanence des vérités./31

Enthousiasmé par cette possibilité, je produisis plusieurs œuvres sous le 
titre général de “Représenter l’indécidable”, publiai deux articles,/32,33 sur ce 
sujet et exposai mes premières œuvres en Allemagne, à Leipzig. Malgré le 
retour encourageant du public, j’estimais que tout cela restait néanmoins 
encore assez vague et fragile. Ce n’était en effet pas sur l’indécidable qu’il 
fallait travailler, mais sur l’indiscernable, pour lequel un concept avait été 
bâti par Cohen. Mais une sorte de brume m’empêchait de voir comment 
l’appréhender : l’indiscernable porte bien son nom ! Jusqu’au jour où je 
tombai sur la retransmission d’une émission radiophonique de France 
Culture dédiée à Badiou./34 Durant cette émission Badiou expliquait 
comment la lecture des écrits du psychiatre et psychanalyste Jacques Lacan 
joua un rôle décisif dans son propre parcours philosophique. Badiou, né en 
1937, est de la génération des philosophes français qui se situent au moment 
de la transition entre existentialisme et structuralisme que j’ai mentionnée 
plus haut. Voici l’extrait de l’intervention de Badiou qui marqua mon esprit :

“Lacan a été une rencontre. Non pas tellement le Lacan du séminaire 
où je ne suis pratiquement pas allé, mais le Lacan de l’écrit. Le premier 
texte de Lacan que j’ai lu c’est son Rapport de Rome des années 50 et 
c’était pour moi comme une sorte de découverte, de même que j’avais 
rencontré Sartre en lisant L’Esquisse d’une Théorie des Émotions.  
J’ai rencontré Lacan en lisant le Rapport de Rome, avec ce sentiment 
des vraies rencontres qui est que l’on sent que c’est très important – en 
tous cas pour moi – sans tout de suite savoir exactement pourquoi. […]

Alors qu’est-ce que j’ai trouvé chez Lacan ? Pourquoi, si je me prononce 
aujourd’hui, avec le recul de l’expérience, pourquoi ce choc ? En réalité, 
dans ces années-là nous étions, nous jeunes philosophes, extrêmement 
tentés par le structuralisme. Le structuralisme, en gros, c’était l’idée que 
comprendre quelque chose c’est comprendre la structure 
fondamentale qu’il y a dans cette chose, et que c’était au plus loin de 
l’expérience vécue phénoménologique, c’était au plus loin d’une règle 
de l’intuition – c’était en fait une pensée formalisatrice qui tentait de 
dégager les structures fondamentales avec comme modèle après tout 
les structures fondamentales de la parenté de Lévi-Strauss, où Lévi-
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12
S’il me le permettait, je comparerais l’impact que Badiou eut sur moi à celui 
que Lacan eut sur lui : il me permit d’entrevoir la possibilité d’une synthèse 
entre sujet et concept dans le cadre de l’art conceptuel. Ce qui n’était 
encore jusque-là qu’une intuition assez vague se cristallisa alors en une 
quasi-certitude : la thèse badiousienne “ontologie = mathématiques” pouvait, 
j’en devins alors convaincu, servir de socle à cette synthèse, comme une 
triple passerelle entre sujet, concept et langage. J’avais enfin trouvé une 
méthode pour libérer l’art conceptuel de son joug analytique et langagier : il 
“suffisait” de lui donner un socle ontologique, de regarder les objets et 
structures mathématiques non pas sous l’angle de leur forme ou des 
méthodes qui les manipulent, mais sous celui de leur être intrinsèque. En 
d’autres termes, une approche ensembliste et platonisante : la même que 
celle découverte par Cantor, Zermelo, von Neumann, Gödel et Cohen, et 
radicalisée par Badiou dans L’être et l’événement.

A partir de ce moment la mathématique cessa d’être uniquement une source 
d’inspiration, elle devint le matériau artistique proprement dit. Sa nature 
soustractive et a-substantielle ne fut plus un obstacle, au contraire ! La 
relecture de Lautman,/19 illuminée par les explications de Badiou, me permit 
de mieux comprendre sa description du passage de l’essence à l’existence, 
sa qualification transcendantale de la relation de domination entre les Idées 
dialectiques et la réalité mathématique et, de là, d’imaginer comment un tel 
passage pouvait s’appliquer pour transiter de l’intuition à l’objet d’art. 
Au-delà des notions d’ordre, de courbe et de symétrie, ce furent les 
nombres, les nombres premiers, l’axiome du choix, l’hypothèse du continu, 
le mécanisme de forçage et bien d’autres concepts encore qui s’offrirent 
comme modèles. Modèles abstraits auxquels j’osai enfin m’attaquer, porté 
par une fidélité militante à “l’événement Badiou”. 

13
Au moment où je termine la préparation de L’axiome du choix, projet 
ensembliste et platonisant, je me souviens d’un passage dans le Court traité 
d’ontologie transitoire : “La théorie des topoi élabore une sorte de géométrie 
de la vérité”./28 Le jalon suivant est donc placé et la suite du projet sera, je 
pense, de tenter de faire de l’art conceptuel dans une perspective 
grothendieckienne, c’est à dire orientée vers les catégories et leurs 
compositions, morphismes, esquisses, limites, faisceaux, transformations 
naturelles, adjonctions et schémas. Autant de termes que l’on pourra 
confronter aux “aphorismes, fragments, énigmes, métaphores et sentences, 
tout le style nietzschéen qui a eu tant d’écho dans la pensée 
contemporaine”./5

Alors peut-être pourrai-je dire que mon art est à l’art conceptuel ce que le 
langage catégoriel est à l’algèbre. Ce serait bien.
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7 Two, 2018
 Wooden cube, wooden sticks, acrylic paint 
 80 x 50 x 50 cm

STUDY FOR

Two, 2018
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7 e, 2017
 Wooden panels, wooden sticks, balsa, acrylic paint
 Each panel 124 x 82 x 5 cm
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7 The Discovery of Forcing, 2019
 Metal shelves, bubble level, book
 (Set theory and the continuum hypothesis, P. Cohen)
 178 x 90 x 30 cm
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 The Discovery of Forcing, 2019  3  
 (detail)
 P. Cohen. Set theory and the continuum hypothesis
 Dover Publications, Inc., 2008



-99 —-98 —

pages 98 & 99:
A. Badiou. Manifeste pour la philosophie
Seuil, 1989
(excerpt)
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Futur antérieur, 2019
Tables, sand, nylon bags
Variable dimensions

 pages 103 & 104  3  
 A. Badiou
 Le Séminaire – Vérité et sujet (1987-1988)
 Fayard, 2017
  (excerpt)
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  Futur antérieur, 2019 3
 (detail)
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7 The Fixed Point (a.k.a. Cookie Butcher), 2019
 Steel plate, chalk
 216 x 70 x 1 cm
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Stations of the Primes (I to VII), 2018-2019
14 wooden panels, lacquer paint, balsa wood
Each panel 118 x 83 x 3 cm

Stations of the Primes (VIII to XIV), 2018-2019
14 wooden panels, lacquer paint, balsa wood
Each panel 118 x 83 x 3 cm
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7 Stations of the Primes (I), 2018-2019
 (detail)
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STUDY FOR

Stations of the Primes, 2018-2019

7 Stations of the Primes (V), 2018-2019
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7 Stations of the Primes (II), 2018-2019
 (detail)
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The Parameters of Choice (III), 2018
Paper, translucent paper, masking tape, 
ink and pastel
29 x 21 cm

The Parameters of Choice (II), 2018
Paper, translucent paper, masking tape, 
ink and pastel
29 x 21 cm

7 The Parameters of Choice (I), 2018
 Paper, translucent paper, masking tape, 
 ink and pastel
 29 x 21 cm
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7 62L15 (Optimal Stopping), 2019
 (detail)
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Nh5, 2017
Wooden panels, wooden sticks, colored paper, sewing rod
Each panel 92 x 92 x 4,5 cm

STUDY FOR

Nh5, 2017
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7 Nh5, 2017
 (detail)
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STUDY FOR

Nh5, 2017
STUDY FOR

Nh5, 2017
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7 62L15 (Optimal Stopping), 2019
 Typewriter, ink, paper
 Variable dimensions

2010 Mathematics Subject Classification (MSC 2010)
Produced jointly by the editorial staffs of Mathematical 
Reviews (MR) and Zentralblatt für Mathematik (Zbl)
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Je vais donc commencer cette 
partition pour voix solo et aucun 
orchestre. Nous savons tous que la 
relation entre activité 
mathématique et création 

artistique est très ancienne. Nous savons 
que déjà les Pythagoriciens nouaient la 
science du nombre non seulement aux 
mouvements des astres mais aussi aux 
modes musicaux ; nous savons que les 
architectures ionienne et égyptienne 
supposaient un savoir-faire géométrique 
élaboré, même si la notion de 
démonstration n’était pas encore clairement 
dégagée ; et plus anciennement encore on 
trouve des tracés formels abstraits 
mélangés à des représentations animales 
dans les décorations préhistoriques sans 
que nous sachions précisément à quoi 
renvoient ces mélanges, mais ils attestent, 
très lointainement dans le passé, de cette 
relation entre représentation imagée et 
tentative de formalisation. 

Pour le philosophe que je suis l’entrée dans 
notre question se fait comme beaucoup 
d’autres par la disposition contrastante de 
Platon et d’Aristote. 

Pour Platon la mathématique est 
fondamentale au sens où elle est médiatrice 
entre l’expérience – la relation au monde 
sensible – d’une part, et la pure intellection 
ou mouvement dialectique d’autre part. 
Platon exalte la mathématique d’un point 
de vue qu’il rapporte à l’être en soi, dont la 
forme comme vous le savez tous est ce qu’il 
appelle l’Idée. En même temps il voit aussi 
l’impureté de la mathématique, résultant de 
ce qu’elle doit affirmer ses hypothèses, on 
dirait aujourd’hui ses axiomes, sans pouvoir 
les déduire, les inférer, d’un principe plus 
général. De là dit Platon son infériorité par 
rapport à la dialectique, mais qui ne doit 
pas dissimuler sa supériorité sur toutes les 
formes de savoir empirique ; et d’autant 
plus naturellement que la mathématique 
est plus structurale, moins engagée dans 
des intuitions invérifiables, plus formelle. 
Platon aurait sûrement admiré les 
constructions raffinées de Galois ou de 
Grothendieck ; il aurait applaudi la vision 
objectiviste et ontologique des 
mathématiques – celle de Kronecker, par 
exemple, qui disait que les nombres nous 
sont donnés – et dans l’ordre de la 
philosophie contemporaine des 
mathématiques, il se serait rallié au 
réalisme simple de Gödel par exemple ou 
au réalisme dialectique d’Albert Lautman. 

A L A I N  B A D I O U ,  P H I LO S O P H E

CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE 
INTERNATIONALE “MATHEMATICS
AND COMPUTATION IN MUSIC”
MATHÉMATIQUES / ESTHÉTIQUES / ARTS

Jeudi 16 juin 2011 – Centre Pompidou

L’art, de son côté, comme vous le savez aussi 
est tenu en suspicion par Platon, par la 
complaisance qui d’après lui est la sienne à 
imiter les objets naturels. On pourrait dire 
que Platon est le premier formaliste, au sens 
très précis d’une théorie des formes – et 
vous vous doutez bien que dans cette 
question du rapport entre mathématiques et 
art la question des formes et la théorie des 
formes est motrice. Pour Platon tout 
mouvement de pensée véritable vise une 
forme qui est arrachée au réel et qui le 
transcende. Les arts imitatifs, la poésie 
descriptive, ou peinture restent captifs d’une 
forme immédiate, juste au bord de l’informe, 
au lieu de s’en séparer fortement pour 
exposer une forme pure. Donc pour Platon 
les formes immédiates ne sont que des 
conséquences faibles. Platon stigmatise les 
effets purement décoratifs ou purement 
mélodramatiques par exemple de la 
peinture en trompe-l’œil dont il parle ou des 
tragédies sanguinolentes. Enfoncer les gens 
dans une sorte de stupeur illusoire ou 
cultiver en eux les affects sensationnels les 
détournent de l’Idée, les accoutument en fait 
à l’informe et selon Platon c’est une manière 
de les corrompre pour mieux les dominer. 

Or toutefois dans ce qu’ils ont de meilleur, 
le monde sensible et son imitation 
artistique peuvent aussi jouer le rôle d’une 
médiation vers l’Idée. Non du point de vue 
de la pensée – ça c’est les mathématiques 
– mais du point de vue de l’affect. 
L’admiration amoureuse pour la beauté 
d’un corps ou d’un poème élégiaque peut 
servir d’entrée à la saisie non moins 
admirative de l’Idée du Beau. L’art, en 
somme, s’il s’astreint pourrait-on dire à une 
sorte de sévérité, s’il se tient plus près de la 
forme que de sa prétendue origine 
naturelle ou psychologique, peut au moins 
désigner vers où il faut chercher la sortie de 
la caverne. Platon aurait je crois 
certainement reconnu la grandeur de 
Corneille ou de Poussin. Mais aussi celle de 

Mondrian, de Kandinsky ou de Boulez. Je 
pense qu’il serait venu avec plaisir ici 
même à l’occasion de l’exposition Soulages. 
Ce qui aurait fait plaisir à Soulages, je 
pense.

Il aurait aussi apprécié la volonté 
didactique de Bertolt Brecht, son idée que 
le théâtre est fait pour ruiner les illusions 
du public, et montrer l’envers du décors 
social et politique. Au fond, pour Platon, la 
mathématique joue dans l’ordre du vrai le 
rôle qu’un art épuré peut jouer dans l’ordre 
du Beau. Et ce rôle est celui d’une 
médiation, d’une introduction au pouvoir 
émancipateur de la dialectique. Ce qui 
apparente l’art et les mathématiques est 
qu’ils nous enseignent l’un et l’autre, juste 
au bord de ce qui est empirique, mais sans 
jamais s’y réduire, ce que c’est qu’une 
forme, nous permettant par là même 
d’entamer notre ascension vers la saisie, elle 
purement formelle, des Idées. Alors disons 
que pour lui, sous l’idée générique de 
forme, art et mathématique peuvent être 
des points de départ de la pensée 
authentique, l’art se consacrant, dans le 
sensible, aux belles formes, pousse notre 
affect dans la direction épurée de l’Idée ; la 
mathématique, se consacrant aux structures 
qu’on peut extraire du réel, pousse notre 
pensée dans la même direction. A la fin la 
différence des deux parcours se concentre 
dans la dialectique de deux idées, la Beauté 
et la Vérité. On pourrait dire que l’art donne 
l’envoi à la possible Vérité du Beau, tandis 
que la mathématique donne l’envoi à la 
possible Beauté du Vrai. 

Pour Aristote les choses sont tout à fait 
différentes. D’abord, c’est directement, et 
de façon tout à fait explicite, que pour lui la 
mathématique relève de l’esthétique. Une 
démonstration n’est pas à proprement 
parler vraie, elle est essentiellement belle. 
Aristote développe cette conviction dans 
les livres beta et mu de la Métaphysique, et 
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chorégraphies du corps exposé, supplicié, 
et souillé et il partage avec nombre de 
créateurs contemporains la conviction que 
ce qui compte dans l’activité artistique n’est 
pas la forme mais l’effet, non la vérité mais 
la sincérité expressive, non la séparation 
mais l’immanence, non le différé et l’éternel 
mais l’action, ici et maintenant. 

Aristote regarde d’un œil bienveillant les 
performances et les installations, que 
Platon ne fréquente guère je pense, peu 
importe la précarité du montage, et la 
pauvreté délibérée de tout, vive le trash, la 
déchirure, l’excrément, l’horreur 
cadavéreuse, si tout cela opère sur les 
témoins une chimie subjective neuve.

Nous voici donc à un carrefour complexe. 

Premier choix : art et mathématique 
définissent-ils des processus de vérité 
distincts, bien sûr, mais qui touchent à l’être 
même de ce qui est, fût-ce dans la 
dimension pure de l’Idée, ou alors sont-ils 
l’un et l’autre, art et mathématique, dans 
des registres qui n’ont aucun rapport avec 
la connaissance vraie de ce qui est, laquelle 
est physique à coup sûr, peut-être 
métaphysique, mais ne peut être ni 
mathématique ni artistique. Ou encore, le 
Beau et le Vrai, désignent-ils des parcours 
totalement distincts dans leurs points de 
départ et leurs moyens, mais dont la 
direction est commune, ou le Beau désigne-
t-il un domaine de fiction, mathématique ou 
artistique, séparé du Vrai, et dont la portée 
est esthétique, peut-être même éthique, 
mais nullement théorique. 

Deuxième choix : la notion de forme, 
est-elle le point réel où convergent l’art et 
les mathématiques, dans ce cas nous allons 
avoir une sorte d’intrication, au moins 
locale, des mathématiques et de certains 
des arts – on connaît dans le contemporain 
les formes résolues de cette intrication au 

sa conclusion est sans appel. Après avoir 
dit, je cite, que “les formes les plus hautes 
du Beau sont l’ordre, la symétrie et le 
défini”, Aristote déclare “le Beau est l’objet 
principal des démonstrations 
mathématiques”. Cette conclusion se place 
dans un contexte absolument opposé à 
celui de Platon. 

Il n’est aucunement question dans tout cela 
d’une poussée vers la vérité de l’Idée ; si 
pour Aristote les mathématiques sont une 
pure esthétique de la pensée, c’est tout 
simplement parce qu’elles n’ont aucun 
rapport avec l’être, avec le réel. Pour 
Aristote, premièrement, les objets 
mathématiques, les “mathematica” comme 
il dit, n’ont en dépit de leur nom aucune 
réalité objective indépendante, aucune 
existence purement intelligible comme 
chez Platon. Je le cite “il est manifestement 
impossible que les choses mathématiques 
aient une existence séparée des êtres 
sensibles.” Et deuxièmement il est tout 
aussi impossible que ces objets 
mathématiques existent dans le sensible, 
sans pouvoir en être séparés. Ils n’ont donc 
pas non plus d’existence empirique. Vous 
voyez qu’il pose la thèse que les objets 
mathématiques ni ne sont empiriques ni ne 
sont intelligibles. N’ayant ni existence 
physique ni existence métaphysique en 
réalité ils n’existent pas. Ils n’existent pas, 
dirait Aristote, “en acte”. Au fond, les objets 
mathématiques sont des constructions 
fictives, qui consistent à faire semblant 
d’affirmer l’existence séparée de ce qui 
précisément ne peut pas être réellement 
séparé. Par exemple, la sphère 
mathématique existe en séparant la 
sphéricité de toute sphère réelle ; on dira 
que cette séparation est impossible : vous 
ne pouvez pas séparer une sphère réelle de 
sa sphéricité. Eh bien justement, nous dit 
Aristote, cet impossible, cette séparation 
impossible, c’est la fiction mathématique 
elle-même. Et sa norme est la beauté des 

niveau de la relation entre mathématique et 
musique – ou alors s’agit-il d’une pure 
homonymie, le mot forme n’ayant 
absolument pas le même sens en 
mathématique et en art. Dans ce deuxième 
cas la forme désignera en mathématique le 
cristal langagier des structures, et en art, le 
moyen approprié de séduire ou entraîner 
des sujets, voire même l’inconscient de ces 
sujets, en isolant, en re-formalisant et en 
exposant des fragments du réel sensible.

Chacune des options offertes au premier 
choix se divise à son tour en deux, ce qui 
génère à ce stade de l’examen pour ce 
choix fondamental concernant la 
connexion ou la dis-connexion entre art et 
mathématique, quatre options, qui, comme 
toujours, comme les balises dans un port, 
vont structurer la grande discussion 
épistémologique et esthétique sur le 
rapport ou le non rapport entre 
mathématique et art. 

Supposons que l’on adopte pour le premier 
choix, la perspective platonicienne au sens 
large selon laquelle mathématique et art, 
Vérité et Beauté, peuvent et doivent être 
l’un et l’autre dans le plan de l’Idée et 
préparent à la même dialectique. Reste à 
savoir quelle est l’étendue de leur 
différence, et lequel des deux a tout de 
même la préséance, lequel des deux 
oriente l’autre.

La question peut se dire ainsi : 
mathématique et art ont l’un et l’autre de 
possibles fonctions didactiques, pour un 
sujet qu’on suppose orienté vers une Idée 
ou orienté par l’Idée ; quelle différence 
entre ces deux dialectiques ?

La projection philosophique de cette 
question liée à la différence entre la 
dialectique artistique et la dialectique 
mathématique est très claire. Donnons 
quelques exemples : pour Platon lui-même, 

relations simples qu’elle construit à partir 
d’objets qui n’existent pas. Aristote aurait 
aimé, au fond, le pur formalisme 
axiomatique de Hilbert qui fait des objets 
mathématiques des constructions 
langagières. Il se serait réjoui, je pense, du 
fameux énoncé de Russell qui disait en 
substance qu’en mathématiques on ne sait 
pas ce qu’on dit ni si ce qu’on dit est vrai. Il 
aurait applaudi. Il aurait dit “c’est bien vrai 
on crée des fictions impossibles, et on ne 
sait pas si c’est vrai, on sait simplement que 
c’est beau”. Et il aurait applaudi je pense la 
présentation par Bourbaki des 
mathématiques, comme un pur jeu 
d’écriture.

Du côté de l’art proprement dit, Aristote est 
tout aussi anti-platonicien. Il exclut des 
processus artistiques toute vocation à l’Idée 
ou à une révélation de l’être. De même que 
la mathématique n’étant ni physique ni 
métaphysique est en réalité une esthétique, 
de même l’art n’étant aucunement une 
connaissance relève en fait de 
l’anthropologie pratique. Ce qui compte est 
l’acte artistique, son effet sur l’affect des 
spectateurs ou du lecteur ou du témoin, et 
l’idée générale d’Aristote est que cet effet 
est de purification – on dirait peut-être 
aujourd’hui de sublimation – ; l’art nous 
identifie, momentanément, par des moyens 
artificiels, à des situations d’exception. Et 
ce faisant, il nous débarrasse des rêveries 
gênantes et des inhibitions diverses que le 
réel de ces situations provoque en général 
sur nous. L’art est une intervention, 
subjective et sociale. Il est en réalité une 
dimension de l’éthique collective. Aristote, 
depuis son tombeau, applaudi au 
mouvement contemporain qui assigne à 
l’art des fonctions on peut dire de 
sublimation critique de tout ce qui est 
violent ou même répugnant. Il se reconnaît 
je pense dans le théâtre de la cruauté 
d’Artaud, dans la morbidité de 
l’expressionisme allemand, dans les 
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peut valoir sans grand changement pour 
toutes sortes d’activités artistiques à vrai 
dire : vous pouvez en faire l’exercice 
vous-mêmes. Voyez du côté des règles du 
théâtre classique telles que maniées par 
Racine, de la narration romanesque dans 
les œuvres de James, dans la construction 
des grands poèmes didactiques de 
Hölderlin, de la fonction du leitmotiv chez 
Wagner, du pouvoir synthétique des 
immenses tableaux religieux de Tintoret, de 
la fonction du silence chez Webern, du 
traitement de l’espace chez Nicolas de 
Staël, ou du principe des séries chez 
Anselm Kiefer. Et quantité d’autres. On 
peut donc conclure que la mathématique 
est une branche de l’esthétique, nous 
appellerons cette tendance C 
aristotélicienne. 

Enfin la tendance D, anthropologique elle 
aussi, se prononcera pour une forte 
dissymétrie entre art et mathématique. 
Dans la même orientation initiale, soit la 
valeur purement anthropologique de l’art et 
de la mathématique, on considérera que 
l’esthétique mathématique diffère 
radicalement de toute autre. La tendance 
sera en fait, comme dans la tendance B, la 
nietzschéenne, de rabaisser la valeur de 
l’esthétique mathématique en raison de sa 
pauvreté subjective, du fait que, dans 
l’espace même de l’anthropologie, elle ne 
parvient aucunement à servir l’homme 
dans ce qui lui importe vraiment. Les jeux 
d’écritures mathématiques sont considérés 
comme trop arbitraires et abstraits, pour 
venir au point où se décide la seule chose 
vraiment importante, qui est le sens de la 
vie, et l’expression critique de ce qui 
entrave la libre expression créatrice de la 
personnalité humaine. L’esthétique 
mathématique sera – et c’est un lieu 
commun mais il a ses fondements – tenue 
pour froide, impersonnelle, peut-être même 
dépourvue de tout sens ; en tous cas on 
soulignera qu’elle n’a pas de rapport 

mais aussi pour Descartes, pour Spinoza, 
pour Husserl, et à la fin, si vous me le 
permettez, pour moi-même, ce sont les 
mathématiques qui les premières sauvent la 
pensée. Pour Schelling, Nietzsche et 
Heidegger, pour Wittgenstein, ou pour 
Deleuze, c’est l’art qui ouvre la voie. Nous 
distinguerons donc, sous le signe commun 
d’une idée qui peut faire rupture avec 
l’aliénation de la vie ordinaire, deux 
tendances. 

La tendance A dira : c’est la mathématique 
qui, dans l’histoire de l’humanité, ouvre la 
pensée à un règne à la fois rationnel et 
suprasensible de l’Idée. A ce titre, elle nous 
donne un modèle, un paradigme, à partir 
duquel juger de ce qui est un art digne de 
ce nom, c’est à dire un art qui affirme lui 
aussi, à partir de matériaux sensibles, que 
des sujets peuvent désirer l’Idée. Cette 
tendance nous la nommerons 
platonicienne, au sens strict. Elle est sans 
aucun doute la plus éloignée d’un certain 
nombre de préoccupations démocratiques 
contemporaines.

La tendance B dira : c’est l’art qui délivre 
d’abord, sous sa forme sensible, la 
puissance de l’Idée. C’est lui qui élève les 
sujets au-dessus du ressentiment, lui qui 
permet la glorieuse affirmation de ce qui 
est. Comme le soutenait Schopenhauer, 
“sans la musique la vie ne vaut pas la peine 
d’être vécue”. Il ne disait pas “sans les 
mathématiques”, n’est-ce pas ? La 
mathématique va parfois dans la même 
direction, notamment dans les événements 
théoriques radicaux, voire violents, par 
lesquels elle s’impose contre les opinions 
théoriques vulgaires. Ainsi quand elle 
affirme que la mesure d’un segment peut 
être irrationnelle, ou qu’il existe une infinité 
d’infinis différents, l’effet de choc peut nous 
ramener à la vie véritable. Mais dans son 
existence ordinaire, qui est académique, 
elle demeure au mieux un jeu subtil mais 

profond à l’intériorité et à l’inconscient du 
sujet, que l’art, lui, a pour fonction 
d’ébranler, de toucher, d’exprimer et de 
sublimer. La fonction critique et éthique de 
l’art sera tenue pour essentielle, nous 
nommerons cette tendance D 
wittgensteinienne. C’est sans aucun doute 
la tendance dominante aujourd’hui, parce 
qu’elle est adéquate aux formes victimaires, 
individualistes et dispersées en même 
temps de l’humanisme contemporain.

C’est du point de vue de ces quatre 
tendances – platonicienne, nietzschéenne, 
aristotélicienne et wittgensteinienne – que 
nous devons en venir maintenant à la 
question cruciale impliquée par le 
deuxième choix dont je parlais tout à 
l’heure, soit celui qui porte sur le concept 
de forme. Le mot a-t-il, ou peut-il avoir, le 
même sens, dans les deux disciplines qui 
nous occupent aujourd’hui ? Que la 
question de l’art soit celle du déplacement 
de la frontière entre ce qui a forme et ce 
qui est tenu pour informe est une évidence. 
Après tout on peut lire l’histoire de l’art 
moderne et contemporain comme la 
progressive inclusion d’une part 
grandissante d’informe dans des dispositifs 
qui sont formels au moins en ceci qu’ils 
sont séparés, fût-ce par presque rien. Avec 
Duchamp, comme on sait et cela dès le 
début du dernier siècle, la séparation de 
n’importe quoi, par exemple d’un urinoir ou 
d’une roue de bicyclette, est réduite à son 
exposition et à son étiquette nominale. 
Cela suffit pour que cet objet quelconque 
fasse fonction d’œuvre d’art et puisse être 
signé comme tel. L’art est peut-être 
aujourd’hui le lieu où s’expérimente de 
façon infinie la lisière constamment 
déplacée entre l’immédiatement informe et 
le formel. Ce qui implique aussi 
l’exploration des différents modes de 
séparation et d’inséparation entre ce cas ou 
des sujets décident d’une part, et ce qui est 
déjà donné de l’autre. Aller le plus près 

inférieur, au pire, une discipline asservie 
aux méfaits de la technique. Cette 
tendance, nous la nommerons 
nietzschéenne. Le premier grand choix se 
divise en platonicien et nietzschéen à 
propos de ce qu’on pourrait appeler la 
hiérarchie des disciplines. 

Supposons maintenant que nous adoptions 
la perspective aristotélicienne, selon 
laquelle art et mathématique ne sont 
aucunement dans le plan de l’Idée ou de 
l’être, mais ont des fonctions 
anthropologiques, des fonctions limitées, 
esthétique dans un cas, éthique dans 
l’autre. La question qui se pose est de savoir 
si, de l’intérieur d’une anthropologie 
générale, on peut ou on ne peut pas unifier 
les deux fonctions. La fiction mathématique 
peut-elle être située sur le même plan que 
la création artistique ? Finalement le 
mathématicien est-il un artiste ? La 
tendance C, la troisième, dira que 
finalement oui : quand Aristote lui-même 
évoque comme critère l’ordre, la symétrie et 
le défini, il est clair qu’il pourrait parler de 
l’architecture aussi bien que des 
mathématiques. L’esthétique mathématique, 
pour en dire un mot, existe. Nous en 
connaissons les critères. Il y a le principe 
d’économie : une axiomatique est plus belle 
si on limite raisonnablement le nombre des 
axiomes que si on les multiplie inutilement. 
Une démonstration est plus belle si elle est 
plus courte ou si elle se dispense de 
moyens compliqués pour parvenir à une 
sorte de simplicité élémentaire.

Il y a aussi un principe de totalisation 
rationnelle : une nouvelle théorie est 
magnifique si elle intègre une foule de 
résultats antérieurs dispersés et fait 
apercevoir leur cohérence. Il y a un 
principe de fécondité : un théorème est 
d’autant plus admirable qu’il entraîne des 
conséquences importantes, y compris très 
loin de son contexte immédiat. Tout cela 
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déterminée, et que la lisière entre la forme 
et l’informe ne soit pas exagérément 
obscurcie. En mathématique, même quand 
vous parlez de l’informe, quand vous faites 
par exemple une théorie du chaos, vous 
êtes dans des formalismes transparents. Le 
platonicien exigera de l’art que si près qu’il 
se tienne de l’informe, du trash, de 
l’obscène, la distance formelle qu’il détient 
soit perceptible et affirmée. Ce qui veut 
dire qu’il maintiendra le soucis primordial 
d’une relation entre les blocs de réel 
sensible sans le sacrifier au mouvement 
spontané de l’expression ou au soucis de 
l’effet violent. Chacun trouvera sans peine 
des exemples de ce que cette position 
entraîne d’adoption et d’exclusion. 

Évidemment un homme de la tendance B, 
un nietzschéen, ne raisonnera pas du tout 
de la même façon. Pour lui la forme dans 
l’art est une projection de l’énergie vitale, 
une excroissance créatrice de ce qui nous 
lie à la grande affirmation terrestre. Comme 
il l’écrit “Zarathoustra mourant tient la terre 
embrassée”, l’art procède en définitive du 
corps. Certes il coupe avec les usages 
ordinaires du ressentiment et de la 
culpabilité, mais ce n’est que pour mieux 
découvrir l’affirmation sainte, comme dit 
Nietzsche, qui constitue notre 
appartenance à la puissante vie 
inorganique. Il y a en revanche dans la 
mathématique quelque chose de rabougri 
et de grisâtre. Même si la science est, 
surtout pour le jeune Nietzsche, une 
discipline émancipatrice, elle ne l’est pas 
par sa dimension formelle précisément, 
mais par sa puissance critique concernant 
en particulier le préjugé chrétien. L’art en 
vérité n’a que faire des mathématiques, il 
doit bien plutôt nous en libérer, nous 
libérer des relations formelles, et des lois 
qu’elles imposent pour nous permettre de 
découvrir la multiplicité et la variabilité 
infinies des interprétations. L’art doit rester 
aussi sauvage que possible, une sauvagerie 

possible de l’inséparation, réduire 
l’exposition qui valide la signature à 
presque rien, est le but explicite du théâtre 
sans théâtre, de la performance incluse 
dans le tissu de la vie ordinaire, de l’objet 
exposé n’importe où, du bruit enregistré 
comme une musique, et ainsi de suite. Au 
fond, l’art contemporain demande, en acte, 
ce que c’est qu’une forme, en explorant ses 
possibilités différentielles minimales.

Que par ailleurs il soit question de forme 
en mathématique est un aspect dominant 
des mathématiques modernes et 
contemporaines. A la notion primitive 
d’objet mathématique, comme les figures de 
la géométrie et les nombres de 
l’arithmétique, a succédé le règne des 
structures et des relations constitutives de 
ces structures. Toute une école 
mathématicienne s’est présentée après 
Hilbert comme formaliste et certes le 
paradigme formel peut changer : il est 
certain qu’il était dominé par l’algèbre dans 
les années trente du dernier siècle, par la 
géométrie topologique ou différentielle à la 
fin du même siècle, et il est aujourd’hui 
plutôt constructiviste ou algorithmique 
sous la pression il faut bien l’avouer de 
circonstances extérieures. Nous avons 
après tout la mathématique que mérite 
l’obsession des calculs financiers et la 
domination écrasante de l’informatique. 
Mais, dans tous les cas, ce sont bien la 
nature des relations formelles qui 
définissent les paradigmes intra-
mathématique et non l’existence supposée 
naturelle de tel ou tel type d’objet. 

Donc, qu’il y ait forme dans les deux cas 
n’est pas notre problème, mais le mot forme 
signifie-t-il la même chose dans les deux 
cas? Tout le point est que cette réponse va 
varier selon qu’on appartient à l’une des 
quatre tendances dont je faisais toute à 
l’heure la construction. Un platonicien, un 
homme de la tendance A, va répondre sans 

lumineuse, qui ne sacrifie nullement l’Idée, 
qui l’exalte, mais sans renoncer à sa 
sauvagerie. Peut-être dans nos temps le 
manifeste de l’orientation nietzschéenne 
est donné par la danse ; d’où sa position 
très importante dans le dispositif 
esthétique contemporain. La danse est une 
directe mobilisation du corps, et ce n’est 
pas pour rien que pour Nietzsche 
Zarathoustra est, dit-il, un “danseur enragé”. 
Pour savoir ce qui se joue dans l’orientation 
nietzschéenne – celle d’un corps tout entier 
transporté et transfiguré, on pourrait dire 
celle d’une idée inséparée du corps – 
regardons toutes les interprétations 
chorégraphiques du Sacre du Printemps de 
Stravinsky, de Nijinski à Pina Bausch et 
tous les autres, en passant par Béjart et 
tous les autres. On y verra, à mon avis, 
l’histoire de la “forme” corps, de la “forme” 
vie, telle qu’elle dispense l’art justement de 
toute consomption mathématique. 

L’homme de la tendance C, l’aristotélicien, 
va tenir encore un autre propos. La forme, 
pour lui, est une abstraction, commune aux 
arts et aux mathématiques, parce qu’elle 
accepte des normes générales qui 
surplombent les uns comme les autres : 
ordre, symétrie, mesure des effets, etc. 
Pourquoi cela ? Parce que nous ne sommes 
plus sur le plan de l’Idée, mais dans la 
recherche d’une anthropologie raisonnable. 
C’est elle, cette anthropologie, qui distribue 
la norme éthique, qui est la norme la plus 
importante, et cette norme promeut 
l’équilibre, l’épanouissement personnel, la 
mesure, la venue de chacun à la place qui 
lui convient. Si les mathématiques sont 
pour Aristote une éthique positive, c’est 
parce qu’elles se gardent du monstrueux, 
de l’exception bizarre, et de relations 
boiteuses. Même quand elles rencontrent 
des obstacles apparemment pathologiques, 
comme des rapports géométriques 
irrationnels, des fonctions continues qui 
n’ont de dérivée en aucun point, ou des 

doute “oui” : si forme veut dire ce qui nous 
oriente vers l’Idée, une œuvre d’art ne 
méritera d’être admise que si quel que soit 
son apparat et sa séduction sensible, ce 
qu’affirme sa ou ses formes est en dernière 
instance de nature purement intellectuelle. 
On pourra même dire qu’une œuvre d’art 
est le mouvement articulé de ses propres 
formes. Je veux dire par là que ce qui la 
constitue est bien, comme en 
mathématiques, un système de relations ; la 
différence est que l’œuvre d’art propose 
d’activer ces relations directement dans le 
sensible entre des différents blocs 
d’objectivité – sonore, visuelle, visible 
– qu’elle extrait du réel pour les exposer au 
public. J’irais jusqu’à dire que de ce point 
de vue il n’y aura pas pour le platonicien de 
différence de nature entre une œuvre d’art 
et un théorème. On objectera que l’œuvre 
d’art est une singularité qui doit être vue, 
revue, comprise, c’est vrai ; mais un 
théorème aussi doit être reçu et compris 
pour qu’on ait une idée de ce qu’est son 
existence comme théorème. Ce n’est pas 
une différence de principe. Un théorème 
est-il plus opaque en tant qu’il se meut vers 
le plan des Idées, qu’une sonate de Boulez 
ou un tableau de Pollock ? Demande-t-il à 
ses témoins des efforts de nature 
réellement différente ? A mon avis 
nullement. Un poème de Mallarmé, ou de 
Wallace Stevens, exigeaient du lecteur de 
leur époque une attention à la nouveauté 
des relations mises en jeu du même type 
que ce que les derniers quatuors de 
Beethoven exigeaient de l’auditeur du 
début du 19ème siècle, ou de ce que 
comprendre la théorie de Galois demandait 
en mathématique à l’amateur éclairé.

On aura compris que je suis platonicien, je 
parle au nom de la tendance A. Le prix à 
payer est une sévère discrimination dans le 
domaine de l’art. Que l’identité ci-dessus 
entre le théorème et l’œuvre soit pertinente 
suppose une orientation artistique 
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nulle différence sur ce point, qu’elle soit 
mathématique ou artistique. Dans tous les 
cas la forme dispose une fiction dans la 
dimension sereine d’un ordre. 

Et le violoncelle, la tendance D, le 
wittgensteinien, nous dit que toute forme 
est mystique, et que l’élément mystique est 
justement ce dont la mathématique est 
absolument incapable. En vérité pour aller 
au-delà de l’enclos du monde, explorer par 
le sentiment ses frontières, il faut 
l’invention de formes esthétiques et 
éthiques, qui outrepassent absolument la 
tautologie où se résout le calcul 
mathématique.

Alors on pourrait dire pour conclure 
“choisissez votre tendance”. Et en vérité 
sans doute l’avez-vous déjà choisie ; vous ne 
m’avez pas attendu.

J’ajouterais cependant qu’il y a parfois une 
mystérieuse harmonie de notre quatuor. 
Soudain nos quatre solistes s’accordent sur 
ce qu’est une forme, mathématiques ou art 
ne faisant plus différence. C’est quand se 
produit dans un champ ou dans l’autre une 
mutation si capitale, une nouveauté si 
lumineuse, qu’à son pouvoir nul créateur de 
bonne foi ne peut résister. C’est la 
puissance propre de ce qui se donne non 
comme la continuation d’une tendance ou 
d’une école, mais comme un évènement si 
fort qu’il balaie les oppositions subjectives 
concernant la relation de l’art et de la 
science. C’est en général quand se prépare 
ou que mûrit un événement de caractère 
historique qui provoque, impose un 
bouleversement si général que les 
tendances que nous avons distinguées 
fusionnent pendant un temps. On voit cela 
je pense à la Renaissance, au début du 
17ème siècle, quand tout le monde circule 
entre les nouveautés foudroyantes de la 
science – algèbre et physique – et les 
mutations non moins radicales des arts 

ensembles infinis de points dont la mesure 
est nulle, toutes choses en effet de prime 
abord tout à fait surprenantes, les 
mathématiques finissent toujours par les 
intégrer dans des théories systématiques. 
L’esthétique mathématique calme toutes les 
excentricités fictives de la raison, comme 
l’esthétique théâtrale nous purge des 
passions néfastes. L’aristotélicien est un 
humaniste, tout simplement. C’est lui qui, 
précisément au nom de la forme, se méfiera 
du formalisme exagéré de la théorie des 
ensembles, tout comme de l’abstraction du 
sérialisme intégral chez le Boulez des 
années 50. Il dénoncera la théorie des 
catégories comme un non-sens abstrait, 
tout en même temps qu’il verra dans 
l’attraction des arts contemporains pour le 
morbide et le répugnant une exagération 
détestable. L’aristotélicien est et demeure, 
quant aux formes, l’homme du juste milieu, 
en mathématique comme en art, alignés 
pour la circonstance, ni trop proche de 
l’Idée, et donc opposé au formalisme, ni 
trop proche de l’informe, et donc opposé au 
sensualisme. A cette condition, 
mathématique et art, ont en partage ce 
qu’on pourrait nommer la “bonne forme”.

L’homme de la tendance D, enfin, le 
wittgensteinien, proposera encore une autre 
façon de voir les choses. Pour lui c’est la 
prétendue forme mathématique qui est 
informe. Qu’est-ce en effet que l’Idée, ou 
qu’est-ce, c’est la même chose, que le salut 
moral du sujet ? C’est ce qui outrepasse et 
le monde et le langage ordinaire, et parvient 
à donner sens à l’existence, au-delà des jeux 
de langages auxquels l’empirie nous 
contraint. Cet au-delà de l’expérience 
ordinaire est de nature esthétique ou 
éthique, et pour Wittgenstein en personne, 
esthétique et éthique sont la même chose, 
la même forme, qu’il appelle “l’élément 
mystique”. Cet élément est affectif, éthique 
et esthétique, et il s’oppose à la forme 
mathématique, qui est une monotone 

picturaux, musicaux et théâtraux : pensez à 
la figure de Leonard de Vinci. On le voit 
aussi je pense au début du dernier siècle, 
avant la guerre de 14, quand un mouvement 
vertigineux gagne aussi bien la peinture 
que l’algèbre, la physique que la musique, 
l’axiomatique que le roman, la logique 
formelle que la poésie. Alors soudain 
quelque chose se fait entendre quant à la 
forme, quant à son rapport aux anciennes 
formes, comme à son rapport à l’informe, 
quelque chose qui transite tout sujet, 
transite dans tous les domaines où les 
vérités sont en question : on peut penser à 
Joyce, à Freud, à Einstein, à beaucoup 
d’autres. C’est ce qu’on appelle un 
événement des formes, ou un événement 
du rapport entre les formes d’une part, et 
d’autre part, quelle que soit l’origine de ces 
formes, l’Idée qui les oriente. 

Mûrit à ce moment-là un évènement dont 
on pourra dire qu’il est politique au sens où 
il va récapituler dans une mutation de 
l’ordre collectif général la convergence ou la 
divergence entre les autres types de vérité 
et singulièrement entre les arts et les 
sciences. Alors dans ces temps, sans trop 
songer à son ancienne position – A, B, C ou 
D – chacun peut dire comme le dit par 
exemple René Char dans le recueil “L’éclair 
ne dure”, je le cite, “Comment dire ma 
liberté, ma surprise, au terme de mille 
détours, il n’y a pas de fond, il n’y a pas de 
plafond.” Dans le mouvement des formes, 
entre les mathématiques sévères d’un côté, 
comme les normes Lautréamont, et de 
l’autre musique, théâtre, peinture, roman, 
architecture, sculpture, cinéma, danse, 
vidéo, performance, installation et aussi 
tout ce qui vient et va venir, nous sommes 
aujourd’hui plutôt clos et confus des mille 
détours. Mais si nous en croyons Char, ces 
mille détours ont un terme. Un terme où 
chacun pourra dire, à sa surprise, une 
liberté nouvelle, un monde où il n’y a plus 
ni fond, ni plafond.

Merci.

succession d’égalités, un calcul sans pensée, 
une forme creuse qu’on peut traiter, et il le 
fait, de plaisanterie. Wittgenstein nous dira, 
je le cite “le sentiment des frontières du 
monde, voilà ce qui est mystique, et c’est 
bien là ce à quoi la forme artistique travaille 
sans relâche : former en chacun le 
sentiment des frontières du monde”. C’est 
pourquoi la forme artistique est toujours 
lacunaire, imprévisible, instable. Elle 
expose l’incertitude critique de notre 
appartenance au monde. Elle est nomade et 
fuyante. La forme mathématique est 
l’écriture répétitive des tautologies 
possibles. 

Alors finalement vous le voyez il y a un 
quatuor discordant quant à la question qui 
nous occupe, et qui est en dernier instance 
celle de la forme en mathématiques et en 
art. Le premier violon, la tendance A, le 
platonicien, nous dit que la forme, pour 
autant qu’elle est toujours chemin vers 
l’Idée, relève en définitive de la même 
orientation de l’action créatrice ou de la 
pensée, qu’il s’agisse de l’œuvre d’art ou du 
théorème de mathématiques. 

Le deuxième violon, la tendance B, le 
nietzschéen, nous dit que la vraie forme est 
toujours issue de la vie terrestre et 
corporelle, qu’elle s’accomplit dans la danse 
existentielle qui nous ouvre à l’affirmation 
Dionysiaque ; l’art seul dispose de la 
puissance d’une telle forme. La 
mathématique si virtuose qu’elle soit reste 
un exercice de moine, elle a une odeur 
d’obsession coupable. Ce n’est que tout à 
fait exceptionnellement qu’elle retrouve la 
vigueur de sa naissance, le retour éternel 
de sa violence grecque. 

L’alto, la tendance C – juste milieu, l’alto – 
l’aristotélicien, nous dit que toute forme est 
une production située dans l’espace 
anthropologique, elle est donc sous une 
norme humaniste et mesurée et ne fait 
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PA U L  C O H E N

1. INTRODUCTION. I would like to begin 
by thanking the organizers of this 
conference for inviting me, and especially 
my friend Adolf Mader, whom I first met on 
a semester visit to Hawaii nine years ago.

[…]

Set theory is a subject which inspires two 
conflicting emotions in most 
mathematicians. On the one hand, 
everyone is familiar with the basic 
concepts, so that no technical preparation 
is necessary. Further, everyone has his own 
personal view about the nature of sets, to 
what degree they feel comfortable with 
constructive or non-constructive methods, 
etc. They may feel that the “official” 
exposition of set theory, i.e., all of 
mathematics, using formal systems and 
particular axiom systems, has little 
relevance to their work as research 
mathematicians. On the other hand, the 
existence of a whole series of surprising 
results has to some extent shattered the 
complacency of many mathematicians, and 
there is an unjustified aura of mystery and 
awe that tends to surround the subject. In 
particular, the existence of many possible 
models of mathematics is difficult to accept 
upon first encounter, so that a possible 
reaction may very well be that somehow 
axiomatic set theory does not correspond 
to an intuitive picture of the mathematical 
universe, and that these results are not 
really part of normal mathematics. In these 

lectures I will try to clear up some of these 
confusions and convince you that indeed 
these results are easily accessible, even to a 
non-specialist. I can assure that, in my own 
work, one of the most difficult parts of 
proving independence results was to 
overcome the psychological fear of thinking 
about the existence of various models of set 
theory as being natural objects in 
mathematics about which one could use 
natural mathematical intuition. 
If one reviews the development of logic and 
set theory, there are some rather clear 
demarcations. There is first a period of 
purely philosophical thinking about Logic, 
which I can say belongs to the area of 
pre-mathematical thinking, and ends 
somewhere in the middle nineteenth 
century, with the realization by Boole, and 
others that there is a mathematics of truth 
and falsity, which today we call Boolean 
algebra. The next important step, shared by 
several people, but which we can, without 
straying too far, ascribe to Gottlieb Frege 
who realized that mathematical thinking 
involves variables, predicates or relations, 
and quantifiers, i.e., there exists and for all, 
which range over the variables. In his 
Begriffsschrift he stated how these symbols 
are manipulated, and by examples 
presumably convinced himself and others 
that this notation was all that was needed 
to express all mathematical thinking. Today 
we would say that he gave precise rules for 
the predicate calculus.
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statements, depending on what one is 
interested in. This is certainly the case for 
Euclidean and non-Euclidean geometry. In 
my own work on CH, I never was able to 
successfully analyze proofs as a 
combinatorial “game” played with symbols 
on paper.

[…]

In 1937, Gödel showed that AC and CH 
were consistent with ZF. He did this by 
constructing a model of sets which he 
called constructible sets.

[…]

The axiom of choice says in one form that 
given any set X, there is a function which 
assigns to each nonempty element y of X, 
an element of y. […] The question of 
whether CH could be decided in L was 
more difficult. According to Dawson’s 
biography of Gödel, the above results were 
obtained by 1935. From Gödel’s notebooks, 
the proof that CH holds in L was obtained 
June 14, 1937, and he informed von 
Neumann of his success on July 13. 

At least one author conjectures that the 
severe depression he suffered during much 
of those two years was due to the strain of 
working on the proof. In any event, an 
announcement was published in 1938 
which gives almost no specifics, and a 
sketch of the proof which is actually 
complete in all respects was published in 
1939. What was it about these problems 
which caused Gödel such anxiety and 
difficulty? The proof in a modern text such 
as Jech’s encyclopaedic work takes three 
pages of not very dense material, yet it 
involves a new step. It seems that every 
advance in logic of this era seems in 
retrospect to be almost of a philosophical 
nature, yet caused great difficulties in both 

In a parallel development, Georg Cantor 
was developing the theory of sets, in 
particular his theory of cardinal numbers 
and perhaps even more significantly his 
theory of ordinal numbers. Although aware 
that his new creation was of a radical 
different nature than previous mathematics, 
since he asked questions about sets much 
larger than had ever occurred naturally 
before in mathematics, he probably 
regarded his theorems as correct theorems 
exactly in the same spirit as other results. 
Thus, I think it was correct to say that 
Cantor was certainly not a logician. The 
cornerstone of his theory was the notion of 
cardinals, and by using his well-ordering 
principle, he showed that all the cardinals 
were arranged in increasing size, for which 
he used the first letter of the Hebrew 
alphabet, , the whole sequence 
comprising the mathematical “universe” for 
which he used the last letter tav. As we all 
know, his joy in the discovery of this 
universe was marred by his inability to 
answer the first question which naturally 
suggested itself, that is, where did the 
continuum, C, fit in the sequence of alephs. 
His continuum hypothesis was that it was  

1, the first uncountable cardinal.

Today we know that the continuum 
hypothesis, CH, is undecidable from the 
usual axioms of mathematics, the so-called 
Zermelo-Frankel system.

[…]

The story of how Cantor struggled with the 
continuum hypothesis, and how it may have 
contributed to his mental disturbance is 
well known. Clearly, Hilbert, who was 
keenly interested in foundational questions, 
attached great importance to them. He 
himself also attempted a proof, and it 
would seem believed he had the essential 
outline of a proof. However, the world was 

discovering and even understanding. The 
answer to the question lies in the result 
which I have already described as the first 
nontrivial result of logic: the theorem of 
Löwenheim-Skolem.

[…]

3. INDEPENDENCE OF CH. After the 
publication of Gödel’s result in1939 and the 
appearance about a year later of a detailed 
exposition as lecture notes, there were a 
total of four papers to my knowledge which 
in any way dealt with his construction, until 
my own work in 1963. One of these, actually 
a series of three papers, was used by 
Shepherdson who showed that the method 
of inner models used by Gödel and von 
Neumann could never show the 
consistency of the negation of AC or CH.

[…]

From general impressions I had of the 
proof, there was a finality to it, an 
impression that somehow Gödel had 
mathematicized a philosophical concept, 
i.e., constructibility, and there seemed no 
possibility of doing this again, especially 
because the negation of CH and AC were 
regarded as pathological. I repeat that these 
hazy and even self-contradictory 
impressions I had were strictly my own, but, 
nevertheless, I think that it is very possible 
that others had similar impressions. […] The 
aura surrounding Gödel, for many purposes 
the founder of modern logic, was of course 
heightened by his almost total withdrawal 
and inaccessibility. […] What strikes me as 
strange is that, although Gödel regarded 
the independence of CH as a most 
important problem, there seems to be no 
indication that anyone else was working on 
the problem. 

not persuaded, and we now know such a 
proof was impossible. Hilbert spoke of 
Cantor’s set theory as one of the most 
beautiful creations of the human intellect, 
and the Continuum Hypothesis as one of 
the most fundamental questions in 
mathematics.

[…]

Hilbert mentioned these questions as his 
first problem in his famous address of 1900. 
Two important correct results did appear in 
the early 1900’s. The first was Zermelo’s 
proof of the well-ordering principle from 
the axiom of choice. The second was a 
paper by König, who showed that the 
continuum C could not be the cardinal ω, 
the first cardinal greater than all the n. 
Indeed, C cannot be the sum of countably 
many smaller cardinals. Both these results 
are relatively simple, yet they represent 
important contributions. The axiom of 
choice has found wider acceptance than 
the well-ordering principle, and many 
present-day textbooks hardly mention  
the well-ordering principle. König’s result  
is now known to be best possible, since  
the independence results show that any  

which is not a countable sum of smaller 
’s can be made to be C, in some suitable 

model.

[…]

2. THE WORK OF CH AND AC. The 
statements of the main results are that 
certain propositions, CH, AC, etc., are 
independent of the axioms of Zermelo-
Frankel set theory. In this form they refer to 
proofs, i.e., strings of sentences derived 
from the axioms using the rules of 
predicate calculus. However, this is a bit 
misleading. In practice, the only way to do 
this is to exhibit a model in which the 
axioms hold, and in addition, certain other 
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This is the notion of forcing. If we denote 
the elementary conditions by P, we must 
now define the notion “P forces a statement 
S”. The name, forcing, was chosen so as to 
draw the analogy with the usual concept of 
implication, but in a new sense. How shall 
we define forcing by transfinite induction?

[…]

4. SOME OBSERVATIONS OF A MORE 
SUBJECTIVE NATURE. For most 
mathematicians it is almost irresistible to 
ask the question, despite the independence 
results, is CH true or false? Therefore, I 
think I would be shirking my responsibility 
if I did not add my opinion about this 
question. Let me begin by repeating what I 
have already said about religious debate. I 
have no desire to convert anyone to my 
view, nor do I pretend that my own view is 
without problems and contradictions. I 
have found that in such conversations the 
one who seems to be the apparent victor is 
not at all the one who has the best 
understanding but rather one who is skillful 
in arguing and in projecting his personality. 
It is a skill that I am woefully deficient in. 
Let me merely say a few words about my 
own attitude toward set theory.

Everyone agrees that, whether or not one 
believes that set theory refers to an existing 
reality, there is a beauty in its simplicity 
and in its scope. Someone who rejects that 
sets exist as “completed wholes” swimming 
in an ethereal fluid beyond all direct human 
experience has the formidable task of 
explaining from whence this beauty 
derives. On the other hand, how can one 
assert that something like the continuum 
exists when there is no way one could even 
in principle search it, or even worse, search 
the set of all subsets, to see if there was a 
set of intermediate cardinality? Faced with 
these two choices, I choose the first. The 

Now in 1962 I began to think about proving 
independence. This arose from certain 
discussions that I had with Sol Feferman 
and Halsey Royden at Stanford about how 
one should view the foundations of 
mathematics. Feferman had spent his entire 
career on the program of proof theory 
which was begun by Hilbert. In our 
informal discussion I was advocating a kind 
of mixture of formalist and realist view 
which I thought meant that, in some sense, 
there was an intuitively very convincing 
way of looking at mathematics and 
convincing oneself that it was consistent. 
For some reason, I began to feel sufficiently 
challenged to give some lectures. After two 
or three I became discouraged thatI had 
sunk into the same sort of polemics as had 
beset the mathematicians of 50 years 
before. However, I was convinced that I had 
a valuable way of looking at things, and at 
some point I decided to work on the 
independence problem. Since the axiom of 
choice plays a bigger role in conventional 
mathematics than does CH, I thought it 
simpler to think about AC.

[…]

There are certainly moments in any 
mathematical discovery when the resolution 
of a problem takes place at such a 
subconscious level that, in retrospect, it 
seems impossible to dissect it and explain 
its origin. Rather, the entire idea presents 
itself at once, often perhaps in a vague form, 
but gradually becomes more precise. Since 
the entire new “model” M(a) is constructed 
by transfinite induction on ordinals, the 
definition of what is meant by saying a is 
generic must also be given by a transfinite 
induction. Yet a, as a set of integers, occurs 
very early in the rank hierarchy of sets, so 
there can be no question of building a by 
means of a transfinite induction. The 
answer is this: the set a will not be 

only reality we truly comprehend is that of 
our own experience. But we have a 
wonderful ability to extrapolate. The laws 
of the infinite are extrapolations of our 
experience with the finite. If there is 
something infinite, perhaps it is the 
wonderful intuition we have which allows 
us to sense what axioms will lead to a 
consistent and beautiful system such as our 
contemporary set theory. The ultimate 
response to CH must be looked at in 
human, almost sociological terms. We will 
debate, experiment, prove and conjecture 
until some picture emerges that satisfies 
this wonderful taskmaster that is our 
intuition. As I said in my monograph some 
years ago, I think the consensus will be that 
CH is false. The intuition that pleases me 
most strongly is the following: The axiom of 
separation, or replacement, and the axiom 
of the power set are in some sense 
orthogonal to each other. No process of 
describing a cardinal by a property of the 
type used in the replacemen taxiom (here I 
must be vague) can adequately describe 
the size of the continuum. Thus I feel that 
C is greater than 2, etc.

Curiously enough, I must say that this 
attitude has a counterpart in the thinking of 
a strong realist such as Gödel himself. He 
told me that it was unthinkable that our 
intuition would not eventually discover an 
axiom that would resolve CH. In both our 
viewpoints there is an ultimate reliance 
upon an internal arbiter to decide the issue, 
by means of criteria which we do not yet 
know. For Gödel, this would be some kind 
of absolute, sudden appearance of a grand 
new idea. For me, perhaps, an evolutionary 
point of view that develops in the body 
politic of mathematics as a whole. Again, I 
must repeat that I do not take my own view 
completely seriously, at least not to the 
extent of defending it at all costs. 

determined completely, yet properties of a 
will be completely determined on the basis 
of very incomplete information about a. I 
would like to pause and ask the reader to 
contemplate the seeming contradiction in 
the above. This idea as it presented itself to 
me, appeared so different from any normal 
way of thinking, that I felt it could have 
enormous consequences. On the other 
hand, it seemed to skirt the possibility of 
contradiction in a very perilous manner. Of 
course, a new generation has arisen who 
imbibe this idea with their first serious 
exposure to set theory, and for them, 
presumably, it does not have the mystical 
quality that it had for me when I first 
thought of it. How could one decide 
whether a statement about a is true, before 
we have a? In a somewhat exaggerated 
sense, it seemed that I would have to 
examine the very meaning of truth and 
think about it in a new way. Now the 
definition of truth is obvious. It is done by 
induction on the number of quantifiers. 
Thus, if a statement “there exists x, A(x)” is 
examined, we decide whether it is true by 
looking at A(x) for every possible x. Thus 
the number of quantifiers is reduced by 1. 
So the definition of truth would proceed by 
induction on the number of quantifiers and 
on the rank of the sets being looked at. 
There are some statements, called 
elementary statements, that cannot possibly 
be reduced, neither by lowering the rank of 
the sets it involves, nor by removing 
quantifiers. These are statements of the 
form n is in a, where n is an integer. Since 
there is no way they can be deduced, they 
must be taken as given. An elementary 
statement (or forcing condition) is a finite 
number of statements of the form n in a, or 
n not in a, which are not contradictory. It is 
plausible to conjecture that, whatever the 
definition of truth is, it can be decided by 
our inductive definition from the knowledge 
of a finite number of elementary statements. 
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For me, it is the aesthetics which may very 
well be the final arbiter. I agree with Hilbert 
that Cantor created a paradise for us. For 
Hilbert, I think it was a paradise because it 
put the mathematics he loved beyond all 
criticism, gave it a foundation that would 
withstand all criticism. For me, it is rather a 
paradise of beautiful results, in the end 
only dealing with the finite but living in the 
infinity of our own minds. Finally a personal 
remark. I cannot say that I was a friend of 
Kurt Gödel. We met relatively few times 
and there was a gulf of age and background 
that I found difficult to bridge. Yet, my 
meetings with him were charged with an 
emotion that was intense, yet difficult to 
describe. We each traversed journeys that 
had much in common. I would like to 
dedicate this talk to his memory.
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