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La pensée d’Emmanuel Levinas occupe aujourd’hui un champ important de la 
recherche philosophique. Le présent séminaire, qui s’inscrit dans le prolongement de 
celui que nous avons initié l’an dernier aux Archives Husserl, vise à accompagner 
cette réflexion en en conservant le tranchant, la complexité et l’irréductibilité. 
L’attachement indéniable que Levinas porte à la phénoménologie, à la tradition 
métaphysique, à l’héritage juif ou encore à la littérature font de lui un philosophe qui 
aura explorer des seuils, des proximités de langues et d’idiomes qui jusqu’alors ne se 
côtoyaient pas. Des esquisses, manuscrits en cours de publication, jusqu’aux 
œuvres de la maturité, nous interrogerons ces différents tracés et déplacements et 
nous verrons comment Emmanuel Levinas explore tous les aspects d’une 
philosophie qui vise à « présenter une défense de la subjectivité ». (Totalité et Infini) 

  
Le lundi 15 octobre : Chiara Pavan :   « L’équivoqu e du féminin. Altérité 
absolue et altérité discrète »  
 

(45 Rue d’Ulm, Immeuble Rataud, salle Info 1) 

Que l'on définisse la philosophie de Levinas comme une pensée de l'altérité, ou que 
l'on identifie la subjectivité comme son véritable noyau, la question du féminin 
constitue un thème central et, en même temps, un des plus controversés. La 
difficulté d'une analyse de ce que Levinas appelle «féminin» tient non seulement au 
choix d'une telle dénomination, mais aussi aux multiples facettes que le féminin 
acquiert au fil de l'évolution de sa pensée. Le féminin est l'autre, l'hôte, l'aimée ou 
encore la mère. Dans la comparaison de ces différentes figures, notre attention se 
dirigera, en particulier, sur la modalité de manifestation du féminin, afin de 
questionner le rapport que Levinas institue entre le féminin et le visage d'Autrui. C'est 



en interrogeant la différence entre altérité absolue et discrète que nous chercherons 
à éclaircir l'emploi du terme «féminin». 

 


