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Raoul Moati : Du phénomène aux événements. Levinas et 
le problème de la déduction. 
 
Dans son livre L'un-pour-l'autre, Levinas et la signification (Paris, PUF, 2008), D. Franck 
rend compte des apories auxquelles la tentative levinassienne de déduire l'être de l'autrement 
qu'être, aboutit. Que faut-il entendre ici par "déduction"? 
Nous nous demanderons en effet en quoi la méthode déductive mise en application par 
Levinas, et par le biais de laquelle il s'agit de poursuivre l'emphase de la manifestation 
jusqu'à  l'éclatement du phénomène ontologique en significations éthiques, est absolument 
solidaire du thème messianique de l'eschatologie. En ce sens, et seulement à partir de là, on 
comprendra que l'inévitable "essoufflement" aporétique de la déduction accomplie par 
Autrement qu'être trouve une justification positive. Les impasses du discours prouvent en 
effet moins tant l'emprise de l'intéressement sur l'éthique, qu'elles n'aboutissent à l'émergence 
d'une nouvelle définition de l'ontologie comprise, justifiée et annoncée comme justice, 
laquelle, en réalité, requiert positivement la limitation qui paraissait dans un premier temps 
entraver l'oeuvre déductive du propos. Que l'on ne puisse jamais exhaustivement libérer la 
signification éthique de l'horizon de l'être, n'entrave pas la mutation du sens de l'être que la 
déduction et le rappel récurrent de sa limitation impliquent simultanément. Mais dès lors, si 
c'est la mutation du sens de l'être qui s'accomplit sous l'égide de cette double contrainte, c'est 
à nouveaux frais et nécessairement, que se donne à entendre l'éveil d'un sens que le constat de 
la "mort de Dieu" ne pourra désormais plus retourner en non-sens. 


