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Lectures lévinassiennes – Une autre voie phénoménologique

« L’éthique d’Emmanuel Levinas est-elle une métaphysique ? »
Les lectures lévinassiennes seront consacrées cette année à un thème névralgique dans la
pensée d’Emmanuel Levinas. Si Levinas, comme nous l’avons étudié précédemment, est une
figure majeure de la phénoménologie française, introducteur de la pensée d’Edmond Husserl
en France, son œuvre est également en dialogue constant avec ce qu’il nomme la tradition
occidentale de la philosophie. De sorte que l’on est amené à interroger la nature de ce
dialogue, le choix de ses interlocuteurs, quasi constant dans toute son œuvre, ainsi que les
seuils et glissements que cette pensée explore au sein même du massif phénoménologique.
Nous interrogerons plus précisément le rapport que Levinas entretient avec la métaphysique ;
rapport certes complexe, critique, mais cependant profondément novateur, en ce que la
question de la métaphysique s’ouvre pour Levinas à l’absolument autre : la métaphysique
comme rupture radicale. Dès lors, le rapport à autrui peut être considéré comme une
métaphysique – ce que Levinas appelle « le désir métaphysique d’autrui ».
Mardi de 18h à 20h – ENS, 45 rue d’Ulm, Salle de Séminaire (Pavillon Pasteur – soussol)
-

Mardi 17 octobre : Perrine Simon-Nahum
Mardi 7 novembre : Jérôme de Gramont
Mardi 14 novembre : Claudia Serban
Mardi 21 novembre : Paul Clavier
Mardi 28 novembre : à préciser
Mardi 5 décembre : Danielle Cohen-Levinas
Mardi 12 décembre : Dan Arbib
Mardi 19 décembre : Sophie Nordmann
Mardi 30 janvier : Vincent Delecroix :
Et deux séances de 3h : de 18h à 21h

-

Mardi 2 février : Vivian Liska
Mardi 13 février : travaux et exposés des étudiants

