
 
 
 

 7 boulevard de Denain, 75010 Paris  
tél : 06 12 12 85 97 - courriel : lysimaque@wanadoo.fr  

  

  

Colloque  

  

 

Lacan et Grothendieck :  

 

l’impossible rencontre ?  

  

les 21 et 22 mai 2022  

à l’ASIEM  

6 rue Albert de Lapparent, 75007 Paris (M° Ségur)  

Salle Henry de Seilhac (1er étage)  

  

Attention : changement de lieu, par rapport à la première annonce.  
  

Inscription : 80 € (entrée libre pour les étudiants et les demandeurs d’emploi) à l’ordre de l’Association de la 

lysimaque, 7 bd de Denain, 75010 Paris, tél : 06 12 12 85 97, courriel : lysimaque@wanadoo.fr  

Le nombre de places étant limité, on est prié de s’inscrire dès maintenant (y compris pour une 

participation en visio-conférence).  

  

Site internet : https://sites.google.com/site/dugowsonrecherche/accueil/LG  

  

Prière de privilégier la participation in præsentia, seule à permettre des échanges vivants.  

Merci aux participants de se conformer aux nécessités sanitaires.  

  

Merci de bien vouloir régler l’inscription y compris pour une participation en visio-conférence. Le lien 

Zoom sera adressé par retour de courrier aux inscrits qui le demanderont.  
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Argument  

  

 « La découverte est le privilège de l’enfant.  

C’est du petit enfant que je veux parler,  

l’enfant qui n’a pas peur encore de se tromper,  

d’avoir l’air idiot, de ne pas faire sérieux,  

de ne pas faire comme tout le monde. »  

Alexandre Grothendieck  
  
  
  

Le week-end des 21 et 22 mai 2022, l’association de psychanalyse Lysimaque, présidée par René Lew, 

organise un colloque sur le thème très vaste des relations entre les mathématiques, l’inconscient et la psychanalyse.   

Si la psychanalyse contient bien d’autres courants de pensée que ceux qui se réclament de Lacan, et si tous 

les mathématiciens sont loin de poursuivre leurs recherches dans le sillage de Grothendieck, ces deux personnalités 

atypiques, dérangeantes, ont du moins en commun d’avoir profondément marqué notre époque dans leurs 

domaines respectifs et pour cela d’avoir eu à cœur de puiser dans bien d’autres domaines que le leur. Lacan se 

passionna comme on sait pour certaines mathématiques, notamment la logique temporelle et la théorie des nœuds, 

où il estima trouver matière à faire progresser la théorie de la psychanalyse. De son côté, Grothendieck témoigne 

dans ses écrits non strictement mathématiques de sa passion pour la psyché, comme le montrent bien des pages 

de ses Récoltes et Semailles que vient d'éditer Gallimard en janvier 2022, ou encore, parmi les dizaines de milliers de 

pages découvertes à sa mort et dont nous ne savons quasiment rien, les 3700 pages de mathématiques regroupées 

sous le titre Structure de la Psyché.   

On pourrait dès lors s’étonner que les deux génies ne se soient jamais rencontrés. En fait, un déjeuner a 

bien eu lieu, organisé par le mathématicien et psychanalyste Daniel Sibony. Mais un déjeuner ne fait pas 

nécessairement une rencontre, et il semble bien que celle-ci ne se soit malheureusement pas produite. Quel est le 

sens de cette non-rencontre ? À quel impossible renvoie-t-elle ?  

Au-delà de leurs personnes et même des courants de pensée qui en revendiquent parfois les héritages, 

l’impossible rencontre entre Lacan et Grothendieck nous interroge sur les possibilités et les limites d’un 

enrichissement réciproque de la psychanalyse et des mathématiques. Elle rappelle aussi les relations pour le moins 

conflictuelles de chacun d’eux avec les institutions de son propre domaine. Ultimement, elle semble vouloir 

renvoyer, en un ni une, ni deux, au paradoxal impossible que serait par nature toute rencontre !   

Et pourtant, comme tous les deux en ont donné l’exemple, le dialogue entre les mathématiques et la 

psychanalyse gagne à être sans cesse maintenu, approfondi et surtout renouvelé. Et ce champ d'investigation 

pourrait bien alors se révéler d'une richesse inouïe. Les obstacles sont nombreux, à commencer par ceux liés aux 

difficultés techniques propres aux deux disciplines concernées. Mais celles-ci ont en commun l'expérience de ne 

pas comprendre : on passe même une grande partie de son temps à ça !  

C'est ce qui permet le surgissement, parfois, d'un éclair de compréhension. La qualité des intervenants de 

ce colloque et la profondeur de leurs réflexions en augurent d'intenses pour ces deux journées des 21 et 22 mai 

2022 inspirées par ces auteurs à bien des égards exceptionnels, répétons-le, que sont Jacques Lacan et Alexandre 

Grothendieck.  

Stéphane Dugowson  

  

 

 

 

 

 

  



Programme  
  

Samedi 21 mai 2022   

  

9h00 - Ouverture du colloque   

9h15 à 10h15 - Fernando Zalamea : Des Motifs pour Peirce et Lacan  

10h15 à 10h45 - Lecture d'un texte envoyé par René Guitart : Des topos pour Lacan et Derrida  

10h45 à 11h15 - Stéphane Dugowson : Logique du topos borroméen et autres logiques à trois points  

11h15 - 11h30 - Pause Café  

11h30 à 12h15 - Pierre Lochak : Alexandre Grothendieck : le génie et la ruse de la raison  

  

12h15 à 14h00 - Pause déjeuner (*)  

  

14h00 à 15h00 - Alain Connes et Patrick Gauthier-Lafaye : Un topos sur l'inconscient  

15h10 à 15h30 - Jean-Pierre Renaud : Court propos sur la création en art et en mathématique  

15h30 - 15h45 - Pause Café  

15h45 à 16h30 - Daniel Sibony : Mathématiques et inconscient  

16h30 à 17h15 - Claude Eisenberg : Les déformations continues de 1966: Lacan, Foucault, 
Grothendieck et leurs après-coups  

      
Dimanche 22 mai 2022  

  

9h30 à 10h15 - Ivan Segré : L'événement-Grothendieck dans la philosophie d'Alain Badiou  

10h15 à 11h00 - Emmanuel Brassat : La logique, entre grammatologie et idéographie  

11h00- 11h15 - Pause Café  

11h15 à 11h45 - Anatole Khélif : Topos de Grothendieck, de la physique à la psychanalyse en passant par 
la logique  

11h45 à 12h30 - Pierre Pitigliano : Les catégories de la signifiance  

  

12h30 à 14h15 - Pause déjeuner (*)  

  

14h15 à 15h00 - René Lew : Créationnisme signifiant et créativité mathématique  



15h00 à 15h45 - Michel Thomé : Les envolées structuralistes et catégoristes à rebours !  

15h45 à 16h45 - Clôture du colloque : table ronde animée par Stéphane Dugowson, avec Alain 
Connes, Patrick Gauthier-Lafaye, Pierre Pitigliano et Daniel Sibony  

***  

  
(*) Pauses déjeuner : ceux qui le souhaitent pourront s'associer à une réservation dans la brasserie ou le 

restaurant qui sera indiqué ultérieurement sur le site indiqué plus haut.  

  

 

 


