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Atelier de Logique1
Le déréalisme et la syntaxe transcendentale
de Jean-Yves Girard

La publication du Fantôme de la transparence (éditions Allia, septembre 2016) facilite
l’accès – pour un public non limité aux spécialistes – à l’approche déréaliste de la logique de
Jean-Yves Girard.
Cet ouvrage n’est pas seulement une extraordinaire introduction – subtile et drôle,
écrite en langue profane mais sans concession pour la rigueur – aux concepts et méthodes
majeurs des logiques des XIXième, XXième et XXIième siècles, et à leurs enjeux
philosophiques, juridiques, politiques… Il expose la conception néo-kantienne de la logique
que soutient son auteur.
Nous affirmons que cette conception dynamique de la logique comme maillage où se
tressent analytiques et synthétiques – a priori et a posteriori – est d’un intérêt nodal pour la
psychanalyse et permet d’en (re)lire de nombreux aspects, d’en affiner, étayer concepts et
schématismes.
Lacan, qui ne disposait pas des avancées actuelles de la logique, invitait sous mille
formes les psychanalystes à s’y intéresser.
Nous procéderons cette année à diverses lectures du Fantôme de la transparence afin
d'en commencer l'explicitation et l'exploration des ponts à établir avec la psychanalyse.

Dates, horaire, lieu
D'octobre à mai, une séance par mois, les jeudis qui précédent les après-midis de la Lysimaque,

soit les 6 oct., 3 nov., 8 déc. 2016, et 12 janv., 23 fév., 9 mars et 11 mai 2017, à 21h,
42 rue Liancourt, 75014 Paris, code 8463B puis interphone, au 3ième étage à gauche.
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Cette révision de notre programme pour 2016-2017, qui prévoyait initialement d’étudier la théorie
des catégories, s’impose compte tenu de l’événement éditorial imprévu. Elle se situe cependant dans la
continuité de notre travail mené depuis plusieurs années sur les propositions de Jean-Yves Girard (cf.
nos exposés aux conférences Lysimaque en 2014 et 2015, Freuds Agora en mai 2015, atelier de
logique 2015-2016… ). Certains aspects de la théorie des catégories seront cependant abordés dès
cette année : elle structure le niveau -2 des « enfers » de la logique selon Jean-Yves Girard.

