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La pensée juive à l'épreuve de la philosophie contemporaine et de la
phénoménologie
Nous connaissons la résistance de l'histoire de la philosophie à l'égard de la pensée juive.
Nous connaissons aussi le débat qui opposa les défenseurs de Platon et d'Aristote contre les
disciples d'Averroès, ainsi que la violente controverse autour de l'¦uvre de Maïmonide qui eut
pour conséquence en 1232, à Montpellier, l'organisation d'un autodafé du Guide des égarés.
C'est donc autour de l'axe Jérusalem et Athènes que tournera cette série de séminaires. Il
s'agira de montrer comment le conflit historique plusieurs fois exprimés fut néanmoins au c¦ur
de la pensée occidentale et comment, depuis le tournant de la philosophie allemande néo
kantienne d'Hermann Cohen, la philosophie contemporaine, la phénoménologie et la postphénoménologie ont interprété ce double héritage et ont tenté de surmonter leurs
antagonismes.
Prochaine séance (Maison de la recherche de l'Université Paris IV Sorbonne, 28 rue
Serpente Paris 75006) :
Lundi 13 février : Danielle Cohen-Levinas (Université Paris IV Sorbonne, Archives
Husserl de Paris), salle 002 (10h-12h) : Walter Benjamin - Le temps de l'interruption.

Dans son récit intitulé Der Erzähler (Le Narrateur), daté de 1936, Walter Benjamin tente
de décrire ce qu'est une « expérience perdue », laquelle n'est pas synonyme de perte de
l'expérience. Faisant écho aux conséquences désastreuses de la Première Guerre
mondiale, il écrit : « La cote de l'expérience a baissé ; et il apparaît bien qu'elle tend à
zéro. Il suffit, chaque matin, de jeter un coup d'¦il sur un journal pour constater que,
depuis la veille, le cours de l'expérience est descendu encore plus bas, que non
seulement l'image du mode extérieur, mais même celle du monde moral, ont subi des
transformations qu'on n'aurait jamais cru possibles (Š ) ».
C'est à Kant, bien avant Hegel, que nous devons le concept philosophique « d'expérience
», lequel déplace le rapport de l'existence et de l'essence. Parler de la réalité d'une chose
ne relève plus d'un ordre de présentation d'une idéalité. Le réel est désormais
appréhendé comme « expérience ». Pour qu'un discours sur l'expérience soit possible, il
faut tout d'abord que la conscience comprenne (première synthèse), puis se remémore
(deuxième synthèse) et enfin qu'elle reconnaisse (troisième synthèse) deux données
distinctes qu'elle assemble en une unité.
Nous essaierons de montrer comment, depuis la question kantienne de l'expérience
comme synthèse du temps et de l'espace, Benjamin reprend à son compte tout en les
déplaçant à son tour ce que l'on pourrait appeler des espèces singulières de synthèses
temporelles qui, soit se dérobent, soit sont ajournées ou suspendues, à l'arrêt ou encore
interrompues. Nous verrons comment le motif de l'interruption permet à Benjamin de
retourner contre elle-même l'expérience comme synthèse du temps et comment

l'expérience vit d'exception qu'elle interrompt, « à chaque instant » et qu'elle retourne
tout en cherchant à délivrer et l'exception et l'interruption des puissances de l'histoire.

Programme du séminaire
Lieu : Maison de la recherche de l'Université Paris IV Sorbonne, 28 rue Serpente Paris 75006
Horaire et jour : Lundi de 10h à 12h ou de 14h à 16h
1)
Lundi 23 janvier 2012 : Maurice Kriegel (EHESS), salle 323 (10h-12h) :
Gerschom Scholem : historien et métaphysicien
2)
Lundi 30 janvier : Pierre Bouretz (EHESS), salle 323 (10h-12h) : Avec et contre
Strauss
3) lundi 6 février : Marc de Launay (CNRS, Archives Husserl de Paris), salle 002 (10h12h) : Benjamin - Cohen : la « philosophie à venir »
4) lundi 13 février : Danielle Cohen-Levinas (Paris IV Sorbonne, Archives Husserl de
Paris), salle 002 (10h-12h) : Le temps de l'interruption chez Walter Benjamin.
5) lundi 26 mars : David Brézis (CNRS, Archives Husserl de Paris), salle 421, ( 14h-16h)
: Transcendance juive et philosophie contemporaine
6) lundi 2 avril : Antoine Guggenheim (Collège des Bernardins), salle 421 (14h-16h) :
Hassidisme et magie. Enjeux philosophiques des évolutions de l'historiographie juive au
20ème siècle.
7) lundi 30 avril : Daniel Krochmalnik (Hochschule für Jüdische Studien, Heidelberg),
salle 421 (14h-16h) :Le nom de Dieu dans le judaïsme allemand : de Mendelssohn à Buber et
Rosenzweig.
8) Lundi 14 mai : Nelly Hansson (Historienne, Présidente de l'Institut Universitaire Rachi),
salle 421 (14h-16) : Histoire, judaïsme et transmission

