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Cadre
- Mon intervention, ‘The art of non-asserting : dialogue with Nâgârjuna’ s’est déroulée dans
le cadre de la « Third Indian Conference on Logic and its Applications », précédée de deux
Workshop préliminaires, l’un sur la logique algébrique, l’autre sur les rapports entre logique
interaction sociale.
- Les autres participants à ce colloque venaient principalement de trois horizons : celui de la
logique algébrique, celui de la logique épistémique et celui de l’histoire des théories en Inde
classique.
- J’étais quant à moi au carrefour de deux de ces horizons car je présentais l’intérêt :
.. de l’étude des théories indiennes classiques de l’argumentation et de la connaissance, ce que
l’on appelle ‘logique indienne classique’.
.. pour les développements récents de la logique épistémique et dynamique.
- Ce travail s’inscrit au sein de l’approche dialogique de la logique, école de S.Rahman, telle
qu’elle se développe à l’université Lille 3, car cette approche est non seulement à même de
saisir certains des concepts philosophiquement importants en jeu dans la logique indienne
classique et la logique épistémique contemporaine, mais elle propose également un cadre
formel capable d’expliciter les implications techniques de ces choix philosophiques.
Intervention
Voici le résumé de l’intervention, qui s’est déroulée en anglais :
In his excellent paper, Nâgârjuna as anti-realist, Siderits showed that it makes sense to
perform a connection between the position of the Buddhist Nâgârjuna and contemporary anti
realist theses such as Dummett’s one.
The point of this talk is to argue that this connection is an important one to perform for one’s
correct understanding of what Nâgârjuna is doing when he criticizes the contemporary Indian
theories of knowledge and assertion, first section, but as soon as the theories of argumentation
are involved, this connection can be implemented in a better way from an other anti realist
perspective, namely the one of Dialogical logic (Erlangen school), in which the signification
is given in terms of rules in a language game.
The philosophical issues are to hold an interpretation of the type of assertion performed by
Nâgârjuna. We here aim at making a rational reconstruction of his chief claim ‘I do not assert
any proposition’ in which a proposition is considered as the set of its strategies of
justification.
As for the last section, the point will be to apply these analyses to Buddhist practice. We will
in this section consider the conventional character of human activities as the fact that any

speech act is performed within a dialogue under ad-hoc restrictions; and the question of one’s
progress in the soteriological path to liberation will be asked.
Echanges
- A l’issue de cette intervention, un projet de réseau de travail sur la logique indienne
classique entre Oxford (Jonardon Ganeri), Amsterdam (Benedikte Löwe) et Lille (moi-même
et Shahid Rahman) a été engagé. La première réunion, de rédaction du projet afin de le
soumettre à des organismes de financement européens, est prévue en avril 2009 à Amsterdam.
De ce réseau de travail, devrait sortir, entre autres, un volume sur la logique indienne dans la
perspective d’une lecture contemporaine.
- D’autre part, à la fois les discussions avec les pandits indiens ont montré la pertinence de
cette lecture du bouddhiste Nâgârjuna en termes de jeu de langage pour une meilleure
compréhension des dires de ce dernier ; et les discussions avec les logiciens ont montré la
pertinence d’une relecture des textes classiques à une époque où la logique à vocation à
réintégrer dans le champ de son étude le sujet de l’acte d’inférence.
- J’ai pu également établir des contacts avec Yurii Khomskii, qui m’invite à intervenir à
l’université d’Amsterdam.
Publication
- Les actes de ce colloque, comprenant mon intervention, sont déjà parus : Marie-Hélène
Gorisse ‘The art of non-asserting: dialogue with Nâgârjuna’, actes du troisième colloque
“Indian Conference on Logic and its Applications”, dans Springer Lecture Notes in Artificial
Intelligence, Vol. n° 5378, R. Ramanujam and Sundar Sarukkai (éds.), série FoLLi, Springer,
p. 268.
- Par ailleurs, le projet d’un réseau de travail Oxford-Amsterdam-Lille sur la logique indienne
classique devrait aboutir à la publication d’un volume.

