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***

Il y aura deux parties principales dans mon exposé. Je vais d’abord
présenter la notion d’espace lacanien (et donc aussi d’espace non lacanien),
que votre invitation m’a conduit à reprendre alors que je l’avais un peu
délaissée, je vous dirai pourquoi dans un instant. La deuxième partie traitera
de la notion de point générique dans le contexte connectif. Enfin, en guise de
conclusion, je préciserai un tout petit peu certaines relations entre ces deux
notions : espaces lacaniens ou non, et points génériques.

1 Espaces (non) lacaniens

Ce que j’ai appelé espaces lacaniens il y a quelques années sont des objets
mathématiques appartenant à la catégorie des espaces connectifs. Pour ex-
pliquer ce que sont ces espaces lacaniens et pourquoi je les ai baptisés ainsi,
je dois donc commencer par expliquer ce que sont les espaces connectifs.

1.1 Espaces connectifs

1.1.1 La notion d’espace

Le terme espace demande lui-même quelques explications [diapo cos-
mos].

Je dois en effet insister sur le fait qu’en mathématiques, le terme espace

est susceptible de s’appliquer à une très grande diversité d’objets, et pas
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seulement, loin s’en faut, à l’espace ambiant ordinaire identifié à l’espace
euclidien réel à trois dimensions. Une ligne, une surface sont pour nous des
espaces particuliers. Et il y en a bien d’autres : la notion de distance, par
exemple, n’est pas du tout indispensable pour parler d’espace. Même la no-
tion topologique de voisinage n’est pas obligatoire. En outre, si les espaces de
la physique ordinaire possèdent une infinité continue de points, les espaces
mathématiques peuvent fort bien ne comporter qu’un nombre fini de points.
Du reste, il y a même en mathématiques des espaces pas du tout triviaux
qui, en un sens, n’ont aucun point, mais je ne considérerai pas de tels espaces
aujourd’hui.

Dans cette grande diversité de type d’espaces, certains pourront certai-
nement intéresser plus particulièrement la psychanalyse, par exemple comme
modèles de ce que nous pourrions appeler des espaces psychiques, intérieurs,
qui n’ont aucune raison de partager avec l’espace physique ordinaire toutes
ses propriétés.

1.1.2 La notion d’espace connectif

Les espaces dont je vais vous parler aujourd’hui, appelés espaces connec-
tifs, sont constitués de points, en nombre fini ou infini, et sont en outre
caractérisés par une structure, dite structure connective, qui dit précisément
quelles sont les parties de l’espaces qui doivent être considérées comme connexes,
autrement dit � d’un seul tenant �, et quelles sont celles qui doivent au
contraire être considérées comme constituées de plusieurs morceaux non
connectés.

J’ai eu l’idée des espaces connectifs il y a une dizaine d’années, au cours
d’une partie de go [diapo go]. Le jeu de go est un jeu de frontières et de
connexité : connecter ses propres pierres pour vivre, séparer celles de l’ad-
versaire pour l’affaiblir, et finalement constituer les frontières de territoires
capturant le maximum de vide, les principes du jeu de go ont un goût topo-
logique évident pour tout mathématicien.

Pourtant, la notion de connexité en jeu au go se rapporte davantage à
ce qu’on appelle des graphes qu’à la topologie proprement dite en tant que
théorie spécifique (� topologie générale �).

Ainsi, au cours de cette partie de go, j’ai soudainement pris conscience de
ce que la notion mathématique de connexité n’était pas considérée de façon
unifiée mais qu’elle faisait au contraire l’objet de traitements radicalement
séparés, le langage de la topologie générale étant tout-à-fait différent de celui
des graphes.

La question, dès lors, était de définir un nouveau type d’espace propo-
sant une définition unique, unifiée, de la connexité, de sorte que les espaces
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topologiques et les graphes apparaissent en quelque sorte comme des cas
particuliers.

J’ai donc posé une telle définition — plus tard je devais me rendre compte
que je n’étais pas le premier à y avoir pensé, le précurseur d’une telle définition
étant Hermann Brunn, en 1892 — en m’appuyant sur une propriété commune
aux connexes dans les deux cadres (topologie générale et graphes), à savoir
que si l’on fait l’union de parties connexes ayant au moins un point
en commun, cette union sera encore connexe.

Les diapos suivantes vous aideront à comprendre ce que signifie cette
propriété. Sur la première, j’ai dessiné trois parties connexes du plan, sans
point commun. Ici, leur union n’est pas connexe, cette union étant en l’oc-
currence constituée de trois composantes connexes. Sur les diapos suivantes,
j’ai déplacé les morceaux, de sorte qu’ils aient au moins un point en commun,
et cette fois l’union de ces morceaux est connexes.

Lorsque je décide arbitrairement que certaines parties d’un espace seront
connexes, je dois simplement veiller à ce que cette propriété portant sur
l’ensemble de tous les connexes soit satisfaite. Si c’est le cas, j’ai défini ainsi
ce que j’appelle un espace connectif, formé d’une part d’un ensemble de
points, et d’autre part d’un ensemble de parties dites connexes.

A noter que parmi les espaces ainsi définis il y en a, que je dis non
intègres, pour lesquels chaque point n’est pas nécessairement connexe. La
non-connexité d’un point est une métaphore de la division du sujet, mais,
aussi essentiel soit-il, je n’aurai pas le temps de développer ce point aujour-
d’hui, donc nous prendrons tel quel le Un qui nâıt du Zéro [diapo tao].

A ce stade, on retiendra qu’un espace connectif est un lieu où peuvent se
dire le lien et la séparation. Avec la catégorie des espaces topologique et celle
des graphes, et bien d’autres encore dont je ne parlerai pas, la catégorie des
espaces connectifs s’inscrit donc dans une dialectique très générale du lien et
de la séparation (voir ma conférence d’octobre 2005 à l’ENS 1.)

1.1.3 Découverte de l’espace borroméen

Maintenant, dans la catégorie des espaces connectifs, il y a des espaces qui
se révèlent n’être ni des espaces topologiques, au sens strict de la topologie
générale, ni des graphes. Le plus simple de ces espaces proprement connectifs
n’a que trois points ; ces trois points sont globalement connectés mais ne le
sont pas deux à deux. Par ce qui à ce stade n’était encore qu’une analogie
avec le nœud borroméen, mais une analogie évidente, j’ai baptisé cet espace
connectif : l’espace borroméen.

1. http://www.diffusion.ens.fr/index.php?res=conf&idconf=894
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Je veux insister sur le fait que, contrairement au nœud borroméen constitué
de courbes fermées plongées dans l’espace ordinaire et qui met donc en jeu
une infinité de points d’un espace topologique ordinaire, l’espace borroméen
n’a que trois points, et cet espace n’est pas un espace topologique au sens
mathématique habituel, sa structure étant entièrement contenue dans le fait
d’en préciser les parties connexes.

Le nœud borroméen n’est pas un espace connectif, mais il représente
un espace connectif qui n’a que trois points, à savoir l’espace borroméen.
Autrement dit, l’espace borroméen exprime la structure connective du nœud
borroméen. Nous y reviendrons.

1.1.4 Tiens, une flèche fractale !

J’ouvre une parenthèse avec cette image [diapo], qui représente une
flèche borroméenne, les trois points de l’espace connectif borroméen étant
représentés par trois couleurs. J’ai appelé cette flèche un attracteur bor-
roméen. L’étonnement ici a été pour moi de voir surgir des fractales non
motivées par l’étude de systèmes dynamiques discrets, mais comme exemple
élémentaire de flèche connective.

En fait, il y a de fort indices en faveur de l’intérêt d’une approche connec-
tive des systèmes dynamiques, aussi bien discrets que continus, mais je ne
ferai qu’effleurer aujourd’hui ces recherches en cours, avec la fibration de Hopf
associé au pendule sphérique linéaire.

1.2 Représentation par entrelacs

1.2.1 La notion de représentation connective

On peut définir une notion de représentation d’un espace connectif dans
un autre, et l’on peut munir l’espace tridimensionnelle d’une structure connec-
tive spécifique — d’ailleurs non topologique — de sorte que le nœud bor-
roméen tel que vous le connaissez apparaisse effectivement, au sens technique
de ladite définition, comme une représentation de l’espace borroméen dans
l’espace connectif tridimensionnel. Je ne vais pas vous donner ces définitions,
il suffira de souligner que le nœud borroméen représente bien, en un sens in-
tuitif, la structure connective de l’espace borroméen à savoir que chacun des
trois points de l’espace borroméen est représenté par une courbe fermée —
un rond de ficelle — de sorte que, les couples de points étant non connectés,
les couples de ronds de ficelle seront séparés, tandis que les trois points de
l’espace borroméen étant globalement connectés, les trois ronds de ficelles ne
seront pas séparables.
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Plus généralement, pour tout espace connectif comportant un nombre fini
de points, et il y a beaucoup de tels espaces car les structures connectives
peuvent être choisies de bien des façons, on peut se poser la question de savoir
si un tel espace peut être représenté ou non par un entrelacement de ronds
de ficelle dans l’espace tridimensionnel ambiant.

1.2.2 Définition des espaces lacaniens

A un certain moment de mes recherches, avant d’en savoir un peu plus sur
la représentation par entrelacs des espaces connectifs, j’ai appelé � espaces
lacaniens � les espaces connectifs pouvant être représentés par entrelacs dans
l’espace ambiant. J’insiste sur le fait que, selon cette définition, les espaces
lacaniens ne sont pas les ronds de ficelles, mais les espaces abstraits qui
en précisent la structure connective, c’est-à-dire la façon dont ces ronds de
ficelles sont ou non attachés lorsqu’on garde une partie d’entre eux et que
l’on coupe ou supprime les autres.

Les diapos suivantes présentent différents espaces connectifs, avec à chaque
fois la question : chacun de ces espace est-il ou non lacanien ? Les exemples
présentés sur les diapos successives sont : l’espace borroméen (avec deux so-
lutions en termes de représentation par entrelacs), l’espace brunnien à cinq
points, un espace à neuf points un peu plus compliqué, un autre que j’appelle
tendu, enfin un espace à huit points un peu plus compliqué encore, qui est
d’ailleurs l’occasion d’introduire une distinction entre deux sortes de parties
connectées d’un espace connectif : les parties réductibles, qui sont connexes
en vertu de la connexité d’autres parties du fait de la propriété fondamentale,
et les parties irréductibles, c’est-à-dire celles qui ne sont pas réductibles.

On pourrait critiquer ma définition des espaces lacaniens. Quand je l’ai
posée, il me semblait que les ronds de ficelle n’étaient pour Lacan qu’une
représentation en quelque sorte secondaire de la structure connective, et c’est
donc les espaces connectifs abstraits ainsi structurés que j’ai qualifiés de la-
caniens, pour autant qu’ils admettent une telle représentation. En réalité, du
point de vue de la théorie lacanienne, le choix de telle ou telle représentation
n’est sans doute pas indifférent. Par exemple, nous y reviendrons, si vous
considérez l’espace connectif borroméen à quatre points — on l’appelle aussi
espace brunnien à quatre points —, chacun de ces quatre points y joue exac-
tement le même rôle que les trois autres, tandis qu’une représentation par
entrelacs pourrait placer l’une des composantes, c’est-à-dire l’un des ronds de
ficelle, dans une position spécifique, singulière : c’est ce qui se passe pour le
synthomme, c’est ainsi que ça s’écrit, je crois, vis-à-vis des trois composantes
R, S, I.

En tout état de cause, il importe de bien distinguer l’espace connectif qui
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exprime la structure connective considérée, de sa représentation par entrelacs.

1.2.3 Le théorème de Brunn-Debrunner-Kanenobu

Tous les exemples précédents d’espaces connectifs étaient lacaniens, puisque
représentables par entrelacs. Eh bien, à un moment, je me suis demandé si,
en réalité, tout espace connectif constitué d’un nombre fini quelconque de
points n’était pas représentable par entrelacs.

J’ai fini par conjecturer qu’il en allait bien ainsi, avant de me rendre
compte, grâce à la traduction française de l’article fondateur Ueber Ver-

kettung de 1892 du mathématicien allemand Hermann Brunn, traduction
publiée en 1982 par Léger et Turnheim dans Ornicar sous le titre � De
l’enchâınement � et que m’avait fait parvenir votre confrère Gilles Chate-
nay, que cette conjecture avait en substance été énoncée par Brunn, et qu’il
en avait donné ce qu’il pensait être une démonstration achevée. En fait, sa
démonstration n’était pas irréprochable, et il faut attendre un article du
Suisse Debrunner, en 1964, pour que des avancées soient réalisées à ce sujet,
avant que la conjecture soit finalement démontrée par le Japonais Kanenobu
dans deux articles de 1985 et 1986.

On peut donc affirmer maintenant que tout espace connectif fini est
représentable par entrelacs (résultat du reste peu connu des spécialistes de
la théorie des nœuds eux-mêmes, la notion d’espace connectif ne leur étant
pas particulièrement familière).

1.3 Exemples d’espaces connectifs avec une infinité de

points

Du fait du théorème de Brunn-Debrunner-Kanenobu, la notion d’espace
lacanien avait un peu perdu pour moi de sa pertinence. Pour que la notion
d’espace lacanien retrouve un intérêt, il faut que tout espace connectif ne soit
pas lacanien. De tels espaces non lacaniens comportant nécessairement un
nombre fini de points, on doit d’abord définir la représentabilité par entrelacs
non seulement des espaces connectifs finis, mais également de ceux qui ne le
sont pas. Les notions de représentation connective et d’espace de séparation
le permettent (mais j ne développe pas).

En fait, mes recherches actuelles sont liées à cette question, en relation
avec l’étude des structures connectives des systèmes dynamiques, qui font le
plus souvent appel à des espaces infinis. L’exemple le plus simple de représen-
tation d’un espace connectif infini est donné par l’étude du pendule sphérique
linéaire qui, dans un niveau d’iso-énergie de l’espace des phases, donne lieu
à ce qu’on appelle la fibration de Hopf. Je n’ai pas le temps d’expliquer ici
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ce dont il s’agit, juste d’en montrer quelques images. La fibration de Hopf
réussit à nouer deux à deux une infinité de cercles, elle représente par entre-
lacs l’infinité des points d’une sphère munis de la structure connective dite
grossière ou indiscrète, pour laquelle les points sont deux à deux connectés.
Ainsi, la sphère muni de la structure connective grossière est un espace la-
canien infini. A noter que les entrelacements qui représentent cette struc-
ture grossière sont eux-mêmes tout sauf grossier, ils constituent même des
structures géométriques d’une étonnante subtilité [diapo Hopf + Arnold-
Liouville].

Maintenant, la question générale de caractériser les structures connectives
infinies lacaniennes me parâıt assez difficile, elle était déjà tout sauf triviale
dans le cas fini puisqu’il a fallu attendre près d’un siècle après Brunn pour
qu’une démonstration complète soit donnée par Kanenobu, mais il y a en tout
cas un type d’espace connectif dont on peut affirmer immédiatement qu’ils
ne sont pas lacaniens, ce sont les espaces comportant plus de points qu’ils
n’y a de ronds de ficelles possibles dans l’espace ambiant. En fait, il suffit de
prendre un ensemble ayant un cardinal strictement supérieur à la puissance
du continu, par exemple on prend l’ensemble de toutes les fonctions réelles
de la variable réelle, et on munit cet ensemble d’une structure connective
quelconque, par exemple la structure grossière, eh bien un tel ensemble ne
peut pas être lacanien. Je signale que j’ai évoqué de tels espaces connectifs
ayant une grande infinité de points dans mon exposé au séminaire mamuphi
(mathématiques/musique/philosophie) de l’ENS comme exemple d’espaces
connectifs si denses que notre temporalité physique ordinaire ne peut suffire
à nous y mouvoir, la musique pouvant être interprétée de ce point de vue
comme représentation en notre monde d’un tel mouvement impossible.

2 Généricité connective

De façon a priori indépendante de la notion d’espace lacanien, je veux
maintenant dire quelques mots d’une notion importante en particulier pour
les espaces connectifs finis, à savoir celle de point générique connectif.

2.1 La question des points génériques

La notion de point générique est en mathématique une notion multiforme,
à la fois essentielle et délicate à saisir. Elle ne se laisse en tout cas pas réduire
à une définition unique. L’intuition de la généricité représente un passage
obligé pour entrer dans la pensée mathématique, mais en même temps ses
caractéristiques ont quelque chose de contradictoire qui rend paradoxal le fait
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qu’elle constitue une clé de la pensée rationnelle par excellence. En deux mots,
un point ou un élément générique est un élément qui a ceci de singulier qu’il
est susceptible de représenter n’importe lequel des éléments d’un ensemble
donné. On le rencontre dans l’enseignement sous le nom de point quelconque,
ou de point courant, ou de point qui décrit un ensemble, ou encore de point
générique.

2.2 Point générique dans les topos

Puisque je vois que le tiers exclu a été considéré hier dans ce colloque,
je signale en passant que cette question du tiers exclu renvoie à la notion
mathématique de topos. Les topos sont des objets géométriques où s’unifient
la logique et la géométrie et qui généralisent la catégorie des ensembles. Or,
dans le cadre des topos, on peut définir pour tout ensemble généralisé un
élément générique, qui cöıncide formellement avec son identité, de sorte que
par exemple même l’ensemble vide, dans le topos des ensembles, admettra
un point générique, à savoir l’identité du vide à lui-même.

Mais le type de point générique dont je vais vous parler maintenant est
différent, il suppose tout de même qu’il y ait des points dans l’espace.

2.3 Le point générique topologique en géométrie algé-
brique

Pour définir la notion de point générique dans les espaces connectifs, je
me suis inspiré d’une notion analogue en topologie générale, introduite je
crois par Grothendieck. Il s’agit d’une notion topologique mais appliquée à
ce qu’on appelle la géométrie algébrique. Je ne vais évidemment pas donner
de détails, je dirais simplement que la géométrie algébrique fait apparâıtre
des entités géométriques, tels les cercles ou les sphères, qui sont dotés d’une
certaine unité, à tel point que si vous ne disposez que d’un morceau d’un
tel cercle ou d’une telle sphère, vous pouvez aisément reconstruire le reste.
Les points génériques sont alors des points qui, en eux-mêmes, sont tout-
à-fait ordinaires, mais qui sont rajoutés aux points habituels, en ce sens ils
sont extra-ordinaires, et qui surtout entretiennent avec les points usuels de
votre cercle ou de votre sphère des relations assez inhabituels que je décrirais
intuitivement ainsi : le point générique d’une sphère est en quelque sorte
infiniment voisin de chacun des points de la sphère, bien qu’à lui seul un
point ordinaire de la sphère ne soit pas du tout voisin du point générique.
Autrement dit, le point générique exprime l’unité de l’objet géométrique
considéré, ou mieux : son irréductibilité. Il est en quelque sorte partout en
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cet objet, bien qu’on ne puisse l’y trouver nul part. On pourrait encore dire
qu’il en est l’âme... ou l’équation. Bon, je n’en dis pas plus sur les points
génériques en question, pour ceux que ça intéresse c’est lié à ce qu’on appelle
la topologie de Zariski en géométrie algébrique. Heureusement, les pojnts
génériques dans les espaces connectifs sont plus simples à définir.

2.4 Points génériques dans les espaces connectifs

Lorsque l’on veut décrire un espace connectif fini, par exemple si on veut
dénombrer toutes les parties connexes d’un tel espace, on est assez natu-
rellement conduit à distinguer deux sortes de parties connexes : d’une part
celles dont la connexité est en quelque sorte première et correspond à un
choix arbitraire du concepteur de l’espace, et d’autre part celles dont la
connexité découle nécessairement du fait que d’autres parties sont connexes.
J’appelle parties connexes irréductibles les premières. L’ensemble des parties
connexes irréductibles d’un espace connectif fini s’organisent alors selon un
graphe orienté par l’inclusion éventuelle de ces parties les unes dans les autres.
J’appelle ce graphe : graphe générique de l’espace connectif, car les parties
connexes irréductibles qui en constituent les sommets engendrent toutes les
autres parties connexes. Les sommets du graphe générique sont les points
génériques de l’espace connectif considéré.

Prenons quelques exemples. Deux ronds de ficelle sont enchâınés, où se
trouve le point générique ? Chaque rond de ficelle représente un point, la
structure connective de notre entrelacs est donc celle d’un espace à deux
points. Cet espace connectif a deux points connectés, mais le point générique
n’est aucun de ces deux points : c’est un troisième point, tout-à-fait ordinaire
en un sens, mais extérieur, supplémentaire, en quelque sorte extra-ordinaire.
Formellement, ce troisième point est défini comme l’ensemble des deux points
présents au départ : il ne peut exister qu’en présence de chacun de ces deux
points. Que l’un quelconque de ces deux-là viennent à manquer, par exemple
si l’on coupe le rond de ficelle correspondant, et le point générique disparâıt
aussitôt. Où est-il ? Il n’est ni l’un ni l’autre des deux points, mais il est les
deux à la fois.

Sur la diapo suivante, sont représentés l’espace connectif borroméen
et sa structure, son graphe générique, qui possède un point générique : ce
quatrième point est en un sens extérieur aux trois composantes du borroméen,
mais d’un autre coté il n’existe que par eux, puisqu’il cöıncide avec l’ensemble
de ces trois points : que l’un vienne à manquer, et le point générique lui-même
disparâıt.

La même structure connective borroméenne, qui admet donc le même
graphe génériqe, sous-tend cet autre entrelacs qu’est le nœud borroméen
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� marin �[diapo], par où l’on voit, une fois de plus, la différence entre en-
trelacs et structure connective de cet entrelacs.

La même description vaut bien sûr pour l’espace borroméen généralisé
à n composantes, ce qu’on appelle plutôt un espace brunnien : en plus des
n composante, il y a une composante en quelque sorte virtuelle qui n’est
aucune en particulier de ces composantes, mais qui les rassemble toutes de
sorte que chacune s’y trouve exceptionnelle car essentielle à son existence
([diapo pour n = 5]).

Prenons maintenant l’exemple de ce que j’appelle le borroméen de bor-
roméens [diapo]. Outre les neuf composantes ordinaires, il y a quatre points
génériques : trois qui décrivent les trois nœuds borroméen, et un qui engendre
tout l’espace, un espace à neuf points. Dans cet exemple, toutes les parties
connexes sont irréductibles, mais ce n’est pas le cas en général.

Je veux enfin évoquer une structure connective ne contenant elle aussi
que des connexes irréductibles, mais présentant une très forte asymétrie qui
pourrait bien lui faire jouer un rôle pour des constructions originales de
la temporalité ([diapo]). Cette structure est à isomorphisme près l’unique
structure d’ordre maximale, c’est-à-dire avec un graphe générique présentant
une hauteur maximale. Pour 6 composante, la hauteur maximale est 5, et
voici une représentation par entrelacs de cet espace lacanien (comme tous les
espaces connectifs finis). Noter ce qui se défait lorsqu’on coupe l’une de ces
composantes.

3 Espaces lacaniens et espaces fondés

Disons qu’un espace connectif est fondé si ses connexes irréductibles en
engendrent la structure. On a alors la situation suivante : il existe des espaces
connectifs ni lacaniens, ni fondés ; il existe des espaces lacaniens non fondés ;
il existe des espaces fondés non lacaniens ; il existe enfin des espaces à la fois
fondés et lacaniens, et c’est notamment le cas de tous les espaces finis.

Je vous remercie de votre attention.

***

* Vidéo de la conférence � Les catégories et le passage des frontières � :
http://www.diffusion.ens.fr/index.php?res=conf&idconf=894

* Page perso de S. Dugowson : http://s.dugowson.free.fr/recherche/connectologie/index.html

* Film Dimensions d’E. Ghys & alter : http://www.dimensions-math.org/Download_Lyon.htm
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