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Quelles logiques pour la psychanalyse ? 
  
 
 
 

Jacques Lacan invitait le psychanalyste à se rompre à la science de la logique et 
appelait à l'élaboration de nouvelles logiques, modales, pour la psychanalyse. 

Si la récursivité, dans son ouverture logique, oriente le psychanalyste, et si 
l'inconscient ne cesse de témoigner de la pulsation de cette ouverture avec sa fermeture, 
les avancées de la logique contemporaine, bien au-delà et en deçà de la logique classique, 
pourraient mettre à disposition de l'analyste des jeux d'outils conceptuels permettant une 
écriture affinée de sa théorie. 

Ainsi par exemple le psychanalyste pourrait-il prendre connaissance de l'œuvre de 
Jean-Yves Girard visant à une refondation déréaliste de la logique. Rompant avec le 
monolithisme de la logique traditionnelle et plaçant l'interaction au cœur de sa raison, ses 
percées dévoilent les structures riches, fines et articulées de différents systèmes logiques 
irréductibles qui opèrent communément dans le langage. 

Cette journée permettra la présentation de travaux suscités par les cartels et l'atelier 
de logique actifs durant l'année en France et au Danemark, donnant l’occasion d'échanges, 
prises de distance et rebondissements à venir. 

M. S.-P. 
  



 

 

 

 

Programme 

  

 

9h30-12h30 

- Marc Saint-Paul : Structure des discours et adjonction fonctorielle 

- Frank Grohmann (Copenhague) : La question du chaudron troué que l'on  

ne trouve pas 

- Florence Stergbaum : D'une logique l'autre  

- Osvaldo Cariola (Copenhague) : La fonction Ω dans la logique du fantasme 

 

14h00-17h30 

- René Guitart : Gestes entre les objets : théorie des catégories 

- René Lew : Sur le choix d’une syntaxe qui organise abductivement la sémantique  

(soit les valeurs de vérité) 

- Emmanuel Brassat : La logique entre prédicable, formalisme et dialectique  

différentielle ou événementielle 

- Laurits Lauritsen (Copenhague) : "Il n'y a pas d'univers du discours" 

 

 
Lieu, horaires, inscription 
Le dimanche 12 juin 2016, de 9h30 à 17h30, 
à l’IPT, 83 Bd Arago, 75014 Paris, salle 1. 
Accès libre. 

 


