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 Le terme de compacité regroupe des domaines différents au premier 

regard, mais qui se conjoignent dans les différents modes d’approche de la 

question de la jouissance. 

 Au cours de l’année 1972-73 (“Encore”) du séminaire, Lacan introduit cette 

notion lors de la première leçon du 21 novembre 1972 (nous nous appuyons sur 

une version non publiée du séminaire “Encore”; les termes en italiques marquent 

les divergences avec la version publiée au Seuil): “J’avancerai ici le terme de 

compacité. Rien de plus compact qu’une faille s’il est bien clair que quelque part 

il est donné que l’intersection de tout ce qui s’y ferme, étant admise comme 

existante en un nombre fini d’ensembles, il en résulte – c’est une hypothèse – 

que l’intersection existe en un nombre infini.” Et, plus loin: “Le complement de 

cette hypothèse de compacité est celui-ci: dans le même espace borné, fermé, 

supposé institué, l’équivalent de ce que tout à l’heure j’ai avancé de l’intersection 

passant du fini à l’infini est celui-ci. C’est qu’à supposer le même espace borné, 

recouvert d’ensembles ouverts,c’est-à-dire comme ce qui se définit comme 

excluant sa limite (…) il est équivalent de dire que l’ensemble de ces espaces 

ouverts s’offre toujours à um sous-recouvrement d’espaces ouverts, eux tous 

constituant une finitude, à savoir que la suíte des dits éléments constitue une 

suíte finie.” 

 Lacan se réfère principalement à la notion d’espace compact dans les 

espaces métriques et la topologie générale. Le terme de compacité, quant à lui, 

se retrouve dans la théorie des modèles et em logique mathématique où il fait 

l’objet d’um théorème, lié au concept de completude. 

 La notion d’espace métrique est directement issue d’une analyse des 

différentes propriétés de la distance. Um langage géométrique y est introduit, qui 

permet de traiter de nombreuses questions telles que celles de la théorie des 

nombres. 



 On dit que’un espace métrique est compact si, pour toute famille d’ouverts 

d’un ensemble donné, don’t la réunion est égale à cet ensemble, il existe une 

sous-famille possédant la propriété dite de Borel-Lebesgue. Cette propriété 

énonce que pour toute famille d’ouverts dont la réunion contient un ensemble 

donné (on dit alors qu’on a un recouvrement ouvert de l’ensemble), il existe une 

sous-famille finie don’t la réunion contient cet ensemble. 

 Un ensemble est dit ouvert si pour chacun de ses points, il existe une boule 

ouverte contenue dans cet ensemble: un ensemble est donc ouvert si et 

seulement si il es tune réunion de boules ouvertes. 

 Une boule ouverte est un ensemble de points, tel que la distance de 

chacun d’eux au centre est strictement inférieure au rayon. On peut donc dire 

que la limite e nest exclue. 

 Les ensembles ouverts possèdent un certain nombre de propriétés qui 

peuvent être traduites pour les ensembles fermés, définis par passage au 

complémentaire. Ainsi, on peut montrer que toute intersection (finie ou pas) de 

fermés est um fermé. 

 Notons encore qu’un sous-ensemble d’un espace métrique est dit borné 

s’il est contenu dans une boule, ce qui équivaut à dire que le diamètre de ce 

sous-ensemble est fini. 

 La notion d’espace métrique compact comporte, à la manière des 

matriochkas, une suíte d’emboîtements de sous-ensembles: boules ouvertes, 

ensembles ouverts, propriété de Borel-Lebesgue, espace métrique compact. 

 

 L’injonction “jouis!” est “corrélat de la castration, qui est le signe donte se 

pare l’aveu que la jouissance de l’Autre, du corps de l’Autre, ne se promeut que 

de l’infinitude.” 

 Cette infinitude, Lacan la définit comme celle que supporte le paradoxe de 

Zénon: Achille et la tortue. Briséis, qui n’est pas-toute, pas-toute à Achille, a, telle 

la tortue, avancé d’un peu alors alors que “Achille a fait son pas, tire son coup. Il 

en reste et il faut qu’Achille fasse le second pas, et ainsi de suite.” Mais “son pas 

à elle est aussi de plus em plus petit et n’arrivera jamais à la limite.” Ainsi “Achille 



(...) ne peut que dépasser la tortue, il ne peut pas la rejoindre. Il ne la rejoint que 

dans l’infinitude.” 

 Toute intersection (finie ou pas) de fermés est um fermé: cette propriété 

des fermés n’est pas la définition de l’espace métrique compact. Toutefois, 

l’application, par équivalence entre topologie et structure, de cette propriété à 

l’espace de la jouissance sexuelle,  - et y prendre quelque chose de borné, fermé, 

c’est y definir um lieu – à la lumière de l’exemple d’Achille et de la tortue, permet 

à lacan de poser cette intersection infinie comme “ce qui recouvre, ce qui fait 

obstacle au rapport sexuel supposé.” 

 Par contre, Lacan utilize la définition de l’espace topologique compact 

pour déboucher sur le dénombrable, car la notion d’espace topologique compact 

se définit par rapport au fini. Ce caractere dénombrable permet de prendre ces 

ensembles ouverts, un par un, une par une. 

 Que l’impossibilité du rapport sexuel conduise à la necessité du 

dénombrable présente une dificulte de démonstration dans la mesure où les pas 

produits par Achille et Briséis, em ce lieu d’infinitude où ils ne peuvent se 

rejoindre, ne peuvent avoir le même statut que ces espaces ouverts pris un par 

un et constituant une finitude. 

 L’ambiguïté Touche à une confusion dont Frege, dans ses “Fondements 

de l’arithmétique”, ne peut, faute de références à la théorie des ensmbles encore 

insuffisemment développée à son époque, que difficilement se dépêtrer. Il s’agit 

de distinguer ce qui est du ressort d’une classe d’équivalence em tant qu’elle 

peut être incluse dans une autre classe plus vaste, et cette même classe em tant 

qu’elle est um élément de l’ensemble quotient, ensemble de ces classes 

d’équivalence, qui est une partition de l’ensmble global. 

 La notion de compacité permet d’éviter cette assimilation abusive de 

l’appartenance à l’inclusion et autorize ainsi Lacan à proposer em toute rigueur 

le passage du non-rapport sexuel au dénombrable. 

 La référence à l’espace topologique compact, qui se définit d’abord au 

travers d’une condition (propriété de Borel-Lebesgue) dont les éléments sont des 

espaces ouverts, n’est-elle pas déduite de la nécessité structurale d’exclure le 



langage existant “hors des corps qui em sont agités” comme limite des 

ensembles consideres? L’intersection infinie d’um nomre infini d’ensembles 

fermés force à considérer la finitude des sous-ensembles ouverts comme 

nécessaire par le biais du dénombrable. Autrement dit, l’infinitude promue de la 

jouissance faisant obstacle au rapport sexuel supposé, c’est la finitude 

dénombrable du une par une qui, de par l’exclusion du langage, est exigée. 

 

 Le terme de compacité appartient également au domaine de la logique 

mathématique et fournit une passerelle vers le développement des formules de 

la sexuation et l’introduction du nodal, sur lesquels Lacan s’étendra lors de cette 

année du séminaire. Des espaces métriques au modal, et du modal au nodal, 

tels sont les fiuls tressés patiemment au cours de cet “em-corps” dont la 

compacité constitue une des clés. 

 


