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ABSOLU = V (61) LOCALISATIONS

accès négatif à l’inaccessible (303) 

outrepassement vers le générique  (275) 

plongement élémentaire (296)

point d’échappement  (109)

Au lieu de absolu vs. local (ensembles) : global vs. local (faisceaux)

1. LA CATÉGORIE DE VÉRITÉ DANS L’IMMANENCE DES VÉRITÉS (2018)
1.1. Absolue et localisée 



ÉTERNITÉ = INFINI (61) ÉVÉNEMENTS
(quatre concepts d’infini)

trascendance (282) 

résistance à toute division (282) 

puissance des déterminations internes (284)

rélation intime à l’Absoluité (284)

Au lieu de éternité vs. événement (ensembles) : archétype vs. type (catégories)

1. LA CATÉGORIE DE VÉRITÉ DANS L’IMMANENCE DES VÉRITÉS (2018)
1.2. Éternelle et événementielle



GÉNÉRICITÉ = ULTRAPUISSANCE (423) EXISTENCES (PUISSANCES)

transgressions (307) 

maximalisations (339) 

partitions (318)

filtrages (335)

Au lieu de générique vs. existentiel (ensembles) : pli vs. déploiement (faisceaux)

1. LA CATÉGORIE DE VÉRITÉ DANS L’IMMANENCE DES VÉRITÉS (2018)
1.3. Générique et existentielle



A-SUBJECTIF =  INDEX D ‘ABSOLUITÉ (514) SUBJECTIF
(oeuvres de vérité)

art : puissance de la forme (544) 

science : puissance de la lettre (579) 

amour : scène du Deux (611)

politique : scène des Autres (639)

Au lieu de A-subjectif vs. subjectif (ensembles) : universel vs. rélatif (catégories)

1. LA CATÉGORIE DE VÉRITÉ DANS L’IMMANENCE DES VÉRITÉS (2018)
1.4. A-subjective et subjective



OBSTRUCTION dans L’Immanence des vérités : retour (ampliation) à L’être et l’événement
FAUDRAIT-IL PLUTÔT EXPLORER UNE TROISIÈME VOIE ?

entre ANALYSE (ensembles, L’être et l’événement) et SYNTHÈSE (catégories, Logiques des mondes)

Possible stratégie : (I) multiplier et unifier, (II) étudier les bords et passages dans ces procéssus

(I)

PHIL / ENS MATH / CAT TOPOS / FAISCEAUX

catégorie de vérité catégories de vérités TFK

(singulier) (pluriel) (singulier)

multiplication unification

(II)

Tout reste encore à faire dans une médiation supérieure de l’analyse et la synthèse

2. NOTRE EXERCICE : PASSAGE MULTIPLICATIF ET UNITAIRE
DE LA CATÉGORIE (PHIL/ENS) DE VÉRITÉ 

À DES CATÉGORIES (MATH/CAT) DE VÉRITÉS



étymologie de l’universel : “unum [un] versus allia [autre] … à la fois l’unique et le général” 

(La signification de l’idéalisme, 1914)

3. LES UNIVERSELS RÉLATIFS
3.1. Florensky (1914) : unum versus allia



3. LES UNIVERSELS RÉLATIFS
3.2. Grothendieck (1955 – Tôhoku) : intégral et différentiel



3. LES UNIVERSELS RÉLATIFS
3.2. Grothendieck (1963 – Topos) : universel et rélatif



4. LE MODÈLE TFK (2016-2017)
4.1. Modèles de Kripke (K), faisceaux (F) et topos (T)

K                                   F                               T



4. LE MODÈLE TFK (2016-2017)
4.2. Le TFK : histoire (K), phénoménologie (F) et métaphysique (T)



4. LE MODÈLE TFK (2016-2017)
4.3. Exemple d’application du TFK à l’oeuvre de Grothendieck



5. L’INFINI DANS L’IMMANENCE DES VÉRITÉS
5.1. Coupures et recollements

…
superénorme
énorme
presque énorme
de Vopenka
extensible
supercompact
fortement compact
superfort
de Woodin
fort coupures
mesurable ABSOLU
de Ramsey recollements
de Rowbottom
de Jónsson
compact
ineffable
indescriptible
faiblement compact
inaccessible
faiblement inaccessible

“de bas en haut” – “quelque chose de descriptif et de baroque” (281)

L’Immanence des vérités 
conséquences philosophiques de l’étude des grands cardinaux



5. L’INFINI DANS L’IMMANENCE DES VÉRITÉS
5.2. Faisceau singulier (F) et topos pluriel (T)

(F) faisceau singulier 0 = 1

fibres : divers types de grands cardinaux locaux (“localisations de l’Absolu”)

topologie de l’ordre croissant vers l’inconsistance

(T) topos pluriel
fibres : divers faisceaux infinis globaux (“ultrapuissances de l’Absolu”) 

UN (structure du topos)

. . .
MULTIPLE (tous les faisceaux)

plongements



5. L’INFINI DANS L’IMMANENCE DES VÉRITÉS
5.3. Catégories (TFK) d’infinis et de vérités


