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La philosophie juive à l’épreuve de la philosophie
contemporaine et de la post-phénoménologie
Séminaire des Archives Husserl 2010-2011
en collaboration avec le Collège des études juives et de
philosophie contemporaine (Université Paris-IV Sorbonne)
Responsable : Danielle Cohen-Levinas
Dates : les lundis 24 janvier, 28 février, 28 mars, 28 avril, 19 mai et jeudi 9
juin
Salle : Salle Langevin, 29 rue d’Ulm, Paris 75005
Horaire : de 10h à 12h
Nous connaissons la résistance de l’histoire de la philosophie à l’égard de le 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 cur 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 post-phénoménologie ont interprété ce double héritage et ont tenté de
surmonter leurs antagonismes.

Programme :
Lundi 24 janvier : Dan Arbib - "L’infini lévinassien : de Descartes et Haïm de
Volozine à la phénoménologie contemporaine".
Lundi 28 février : Marc de Launay - « Hermann Cohen, Heinrich Rickert et
l’histoire »
Lundi 28 mars : Jean-Claude Monod - "Jacob Taubes, penser le délai héritages
eschatologiques et ontologie de l’événement"
Lundi 28 avril : Danielle Cohen-Levinas - « Amour et Justice chez Emmanuel
Levinas »
Jeudi 9 juin : David Brezis - " Transcendance et absence : le judaïsme au prisme de
la pensée contemporaine ".
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