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Paradoxe de Russell
Le par adoxe de Russell, ou an tin om ie de Russell, est un paradoxe très simple de la
th éorie des en sembles (Russell lui-même parle de théorie des classes, en un sen s
équivalen t), qui a joué un rôle importan t dan s la formalisation de celle-ci. Il fut
découvert par Bertran d Russell vers 1901 et publié en 1903. Il était en fait déjà con n u
à Göttin gen , où il avait été découvert in dépen dammen t par Ern st Zermelo, à la même
1
époque , mais ce dern ier n e l'a pas publié.
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Énoncé du paradoxe
On peut formuler le paradoxe ain si : l'en semble des en sembles n 'apparten an t pas à
eux-mêmes appartien t-il à lui-même ? Si on répon d oui, alors, comme par défin ition les
membres de cet en semble n 'appartien n en t pas à eux-mêmes, il n 'appartien t pas à
lui-même : con tradiction . Mais si on r épon d n on , alors, il a la propriété requise pour
apparten ir à lui-même : con tradiction de n ouveau. On a don c un e con tradiction dan s
les deux cas, ce qui ren d l'existen ce d'un tel en semble paradoxal. Réécrit plus
formellemen t, si l'on pose :
y = {x | x ∉ x}
on a immédiatemen t que y ∈ y ⇔ y ∉ y, don c ch acun e des deux possibilités, y ∈ y et y ∉
y, mèn e a un e con tr adiction .
Le paradoxe utilise très peu des propr iétés de l'apparten an ce, un e relation bin aire
suffit, ce qui a permis à Bertran d Russell de l'illustrer sous la forme plus imagée, mais
qui a la même structure, du paradoxe du barbier. Un barbier se propose de raser tous
les h ommes qui n e se rasen t pas eux-mêmes, et seulemen t ceux-là. Le barbier doit-il se
raser lui même ? L'étude des deux possibilités con duit de n ouveau à un e con tradiction .
On résout le problème en affirman t qu'un tel barbier n e peut exister (ou, en jouan t sur
les mots, qu'il n 'est pas un h omme), ce qui n e surpren dra person n e : il n 'y a pas
vraimen t de paradoxe. Plus exactemen t la démon stration qui précède con stitue
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justemen t un e démon stration de la n on -existen ce d'un tel barbier.
Pourquoi les ch oses n e son t-elles pas aussi simples en th éorie des en sembles ? Un
prin cipe qui semble assez n aturel est de con sidérer que toute propriété, plus
précisémen t tout prédicat du lan gage, défin it un en semble : celui des objets qui
vérifien t cette propriété. Mais si l'on utilise ce prin cipe, dit prin cipe de compréh en sion
san s restriction , on doit admettre l'existen ce de l'en semble paradoxal, défin i par le
prédicat « n e pas apparten ir à soi-même » : c'est ce que l'on a fait justemen t en
« défin issan t » l'en semble y = {x | x ∉ x}. Plus simplemen t (l'existen ce d'un tel
en semble suffit, l'un icité est in différen te), on a utilisé le cas particulier suivan t du
prin cipe de compréh en sion n on restrein t :
∃y ∀x (x ∈ y ⇔ x ∉ x).
La th éorie qui con tien t ce seul axiome, et don c a fortiori toutes les in stan ces du
prin cipe de compréh en sion n on restrein t, est con tradictoire, la démon stration est la
même que celle don n ée ci-dessus.
2

Russell décrivit ce paradoxe dan s un e lettre adressée en 1902 à Gottlob Fr ege , où il
mon trait à ce dern ier que l'un e des règles in troduite dan s ses Grundgesetze der
Arithmetik, la compréh en sion n on restrein te, ren dait la th éorie de Frege
con tradictoire. Le paradoxe est alors bel et bien un e an tin omie : un e con tr adiction
in tern e à la th éorie. Frege souh aitait dan s cet ouvrage fon der les math ématiques sur
des bases puremen t logiques, tâch e à laquelle devait égalemen t s'atteler Russell (voir
logicisme), avec les Prin cipia Math ematica. Il fait paraître ce paradoxe, (et d'autres)
dan s son ouvrage The Principles of Mathematics publié en 1903.
La th éorie des en sembles de Georg Can tor était égalemen t con cern ée par le paradoxe
de Russell. Con trairemen t à la th éorie de Frege, la th éorie des en sembles de Can tor,
est un e th éorie math ématique, et n e s'attaque pas à la formalisation de la logique
elle-même (qui est le véritable succès de Frege). Cepen dan t la th éorie n 'était pas
formalisée, ce qui la ren d d'ailleurs poten tiellemen t sujette aux paradoxes qui fon t
in terven ir le lan gage, comme le paradoxe de Rich ard ou le paradoxe de Ber ry. Le
paradoxe de Russell mon trait que l'en semble paradoxal en jeu n e peut exister, et
laissait crain dre que la th éorie soit con tradictoire. Mais le paradoxe de Russell n 'était
3
pas le premier par adoxe à apparaître dan s la th éorie des en sembles de Can tor . Le
paradoxe de Burali-Forti, découvert par ce dern ier en 1897, est très clairemen t
4
in terprété par Georg Can tor dan s un e lettre de 1899 à Rich ard Dedek in d comme
mon tran t que l'« en semble » paradoxal en jeu, que n ous appelon s aujourd'h ui la classe
de tous les ordin aux, n 'est pas un en semble, plus exactemen t est de n ature différen te.
5
De même pour le paradoxe de Can tor (1899) sur le plus gran d cardin al . Il n 'y a don c
aucun doute, qu'à cette époque, Can tor n e pen se pas que tout prédicat défin isse un
en semble, même s'il n e don n e pas de défin ition précise de la différen ce en tre ce que
n ous appelon s aujourd'h ui « en semble » et « classe propr e », et qu'il évoque sous les
6
termes de « multiplicité [vielheit] con sistan te et in con sistan te » . Mais la solution de
Can tor aux paradoxes en semblistes, tr op peu formelle, n 'a pas vraimen t réussi à
con vain cre Rich ard Dedek in d, l'un des premiers à utiliser la n otion d'en semble, et qui
reste très ébran lé par la découverte des paradoxes.
Par ailleurs, le par adoxe de Russell a l'avan tage d'être particulièremen t simple : n ul
besoin des n otion s de bon ordre, d'ordin al ou de cardin al en jeu dan s les paradoxes de
Burali-Forti et de Can tor. Il posa de façon en core plus cruciale la n écessité d'un e
formalisation de la th éorie des en sembles (qui bien -sûr doit éviter les paradoxes
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con n us), et il joua un rôle importan t dan s les débats autour de la mise au poin t de
celle-ci.

Les solutions du paradoxe
Les prin cipales solution s apportées pour éluder ce paradoxe furen t :
la th éorie des types de Russell, esquissée en appen dice de l'ouvrage déjà cité de 1903.
Russell la développe véritablemen t dan s un article de 1908 (voir référen ces). Il
poursuit, en compagn ie de Wh iteh ead, avec les Prin cipia Math ematica parus en 1910.
Selon cette th éorie, les en sembles son t de types h iérarch isés. À un en semble n e
peuven t apparten ir que des objets, qui peuven t être des en sembles, mais son t de types
strictemen t in férieurs au type de l'en semble in itial, de sorte qu'on n e peut tout
simplemen t plus écrire l'én on cé paradoxal (on n e peut plus écrire le prédicat d'autoapparten an ce « x ∈ x », a fortiori sa n égation ). Russell n 'a pas immédiatemen t
développé la th éorie des types après 1903. Il a d'abord pen sé à des solution s
altern atives, comme la th éorie « pas de classe », qu'il ten te d'esquisser dan s son
article de 1906. Dan s ce même article, Russell n e cite d'ailleurs même pas la th éorie
des types parmi les solution s qu'il a explorées.
La restriction du prin cipe de compréh en sion , due à Zermelo (1908) : un prédicat n e
défin it pas un en semble mais sépare, dan s un en semble déjà don n é, les objets qui on t
un e certain e propriété. Il est possible d'écrire le prédicat « x ∉ x », mais celui-ci n e
défin it plus un en semble. Il peut défin ir un sous-en semble d'un en semble don n é, mais
cela n e con duit pas à un paradoxe (voir plus loin ). Il est n écessaire, pour développer
les math ématiques, d'in troduire un certain n ombre d'autres in stan ces du prin cipe de
compréh en sion gén éral comme axiomes particuliers (pair e, réun ion , en semble des
parties, ...). Plus tard Abrah am Fraen k el et Th oralf Sk olem in troduisiren t
(in dépen dammen t) le sch éma d'axiomes de remplacemen t, qui est toujours un e
restriction du prin cipe de compréh en sion gén éral, mais éten d en core le sch éma
d'axiomes de compr éh en sion in troduit par Zermelo. Ils pr écisèren t égalemen t la
n otion de prédicat, et, en particulier Sk olem, le con texte logique (le calcul des
prédicats du premier ordre).

Origines du paradoxe
La démon stration du paradoxe de Russell repose sur un argumen t diagon al, elle est très
semblable à la démon stration du th éorème de Can tor : le cardin al de l'en semble des
parties d'un en semble (in fin i) E est strictemen t plus gran d que celui de cet en semble.
Rappelon s que pour démon trer ce th éorème, on mon tre qu'un e fon ction f de E dan s
P(E), l'en semble des parties de E, n e peut être surjective. En effet B = {x ∈ E | x ∉ f(x)}
n 'appartien t pas à l'image de f : sin on pour un certain y, B=f(y), et y ∈ f(y) ⇔ y ∉ f(y),
ce qui mèn e à un e con tradiction .
Cela ren d impossible l'existen ce d'un plus gran d cardin al. Or le cardin al de
l'« en semble » de tous les en sembles n e peut être que le plus gran d cardin al. Plus
précisémen t, l'« en semble » de tous les en sembles con tien drait son en semble des
parties, et don c ser ait de cardin al supérieur ou égal à celui-ci.
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Russell a déclaré qu'il était arrivé au paradoxe qui porte son n om en an alysan t
soign eusemen t le paradoxe de Can tor . D'ailleurs, il peut paraître n aturel pour un
en semble de n e pas apparten ir à lui-même. Si l'on in troduit un axiome qui in terdit à
un en semble de s'apparten ir à lui même (comme l'axiome de fon dation ), cela n e résout
pas le paradoxe : si un e th éorie est con tradictoire, toute th éorie obten ue en ajoutan t
des axiomes le sera égalemen t. On peut toujours défin ir l'en semble {x| x ∉ x} des
en sembles qui n 'appartien n en t pas à eux-mêmes, qui dan s ce cas devien t l'en semble de
tous les en sembles.

Versions positives du paradoxe
Le paradoxe de Russell repose sur un én on cé démon trable, ou en core un iversellemen t
valide, du calcul des prédicats du premier ordre avec un symbole de relation bin aire,
soit R, à savoir :
¬ ∃y ∀x (x R y ⇔ ¬ x R x)
puisque l'existen ce d'un tel y mèn e à un e con tr adiction . C'est ce que l'on a déjà
remarqué à propos du paradoxe du barbier. On a ain si un e version très épurée d'un e
certain e forme d'ar gumen t diagon al. On peut remarquer que, si la démon str ation
don n ée ci-dessus repose sur le prin cipe du tiers exclu, il n 'est pas très difficile de la
réaliser en logique in tuition n iste.
Dan s la th éorie des en sembles de Zer melo, en fait dan s toute th éorie qui admet le
sch éma d'axiomes de compréh en sion (restrein t), on mon tr e, en réin terprétan t le
paradoxe, que pour tout en semble A, il existe un en semble y qui n 'appartien t pas à A, à
savoir :
y = {x ∈ A | x ∉ x}
On mon tre ain si qu'il n e peut y avoir d'en semble de tous les en sembles.

Notes
1. ↑ Selon une note de Zermelo lui-même, qui discute des objections à sa première preuve du fait que
tout ensemble peut être bien ordonné, dans son article de 1908 (voir référence citée, traduction
anglaise p 191). Zermelo avait discuté de ce paradoxe avec entre autres David Hilbert. Ce dernier
d'ailleurs, dans son article über das Unendliche (Sur l'infini) paru en 1926 aux Mathematische
Annalen, mentionne une « contradiction, découverte par Zermelo et par Russell ».
2. ↑ L'échange de lettres est traduit dans A source book in mathematical Logic ...
3. ↑ ce qui est une raison possible pour laquelle Zermelo, qui travaillait dans ce contexte et ne
connaissait pas les travaux de Frege, ne chercha pas à le diffuser plus largement.
4. ↑ traduite pp 113-117 de A source book in mathematical Logic ..., Cantor ne fait pas référence à
Burali-Forti, ni ne parle de paradoxe
5. ↑ la classe de tous les cardinaux n'est pas un ensemble. Dans la même lettre, Cantor relie ce résultat
au précédent en utilisant implicitement l'axiome du choix, et le schéma d'axiomes de remplacement
6. ↑ Pour Cantor, une multiplicité est toujours définie, mais inconsistante quand le fait de considérer la
totalité de ses éléments conduit à une contradiction. Ce n'est pas une définition formellement
satisfaisante. Mais il peut énoncer, par exemple que les deux notions, multiplicité consistante et
inconsistante, sont stables par « équipotence », ce qui est, comme le remarque Jean Heijenoort
(préface de la traduction de la lettre de 1899 à Dedekind), une version encore informelle du schéma
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d'axiomes de remplacement. De façon générale il utilise ces notions de façon cohérente avec la
formalisation qui en sera faite plus tard dans ZFC.

Articles connexes
Paradoxe
Paradoxe
Paradoxe
Paradoxe

de
de
de
de

Burali-Forti
Can tor
Rich ard
Berry

Voir aussi
Logicisme

Références
A source Book in Mathematical Logic 1879-1931, Heijen oort J. van (ed.), (Harvard
Un iv. Press, Cambr idge, 1967), ISBN 0-674-32450-1, ISBN 0-674-32449-8.
(en) Bertran d Russell (1903), The principles of mathematics, vol 1, Cambridge Un iv.
Press (version en lign e dispon ible (h ttp://fair-use.org/ber tran d-russell/th e-prin ciplesof-math ematics) , incomplète au 4 janvier 2007), en fac simile sur le site de l'un iversité du
Mich igan (h ttp://quod.lib.umich .edu/cgi/b/bib/bibperm?q1=AAT1273) .
Bertran d Russell (1906), Les paradoxes de la logique, revue de métaph ysique et de
morale 14, VOL 5, pp627-650 (1906) ; accessible sur le site de la BNF
(h ttp://gallica.bn f.fr) , au format "image" [1] (h ttp://visualiseur.bn f.fr
/Visualiseur?Destin ation =Gallica&O=NUMM-11064) (24 pages).
(en) Bertran d Russell (1908), Mathematical logic as based on the theory of types,
American journ al of math ematics 30, repris dan s A source Book in Mathematical
Logic 1879-1931, pp 150-182.
(en) Ern st Zermelo (1908), Neuer Beweis für di Möglichkeit einer Wohlordnung,
Mathematische Annalen 65, 107-128, traduit en anglais sous le titre A n ew proof of
th e possibility of a well-orderin g, dans A source Book in Math ematical Logic
1879-1931 (ouvrage cité), pp 183-198.
(de) Ern st Zermelo (1908), référen ce à compléter (axiomatisation de la th éorie des
en sembles)
Jean Cavaillès, Philosophie mathématique, Herman n 1962, con tien t, en tre autr es, les
Remarques sur la formation de la théorie abstraite des ensembles de 1938, et un e
traduction de la correspon dan ce Dedek in d-Can tor qui avait été rassemblée et publiée
par Jean Cavaillès et Emmy Noeth er en 1937.
(en)

Ce documen t provien t de « h ttp://fr.wik ipedia.org/wik i/Paradoxe_de_Russell ».
Dern ière modification de cette page le 3 juillet 2009 à 17:06.
Droit d'auteur : Les textes son t dispon ibles sous licen ce Creative Common s patern ité
partage à l’iden tique ; d’autres con dition s peuven t s’appliquer. Voyez les con dition s

5 sur 6

2009-08-25 11:29

Paradoxe de Russell - Wikipédia

http://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_de_Russell

d’utilisation pour plus de détails, ain si que les crédits gr aph iques.
Wik ipedia® est un e marque déposée de la Wik imedia Foun dation , In c., organ isation de
bien faisan ce régie par le paragraph e 501(c)(3) du code fiscal des États-Un is.

6 sur 6

2009-08-25 11:29

