ETHIQUE, POLITIQUE ET PHILOSOPHIE
EMMANUEL LEVINAS DANS LE SIÈCLE À VENIR

La philosophie d’Emmanuel Levinas a
engagé une repensée foncière de l’être,
de ses catégories et de son rang. C’est
une conception inédite et inouïe de la subjectivité qui en est l’enjeu, en tant qu’elle
se structure comme ayant à répondre
d’une responsabilité éthique irréductible à
ce qu’avaient déterminé les philosophies
morales et politiques sous ce vocable. Le
colloque voudrait évoquer les « questions »
qui viennent après la « réponse » : la nature
et le statut de l’éthique selon Levinas, les
modalités de son articulation avec la
Justice et les requêtes du Tiers, l’exercice
même de la philosophie, sa pratique et
son écriture, après le dé-dire lévinassien.
Il se demandera à quel avenir peut bien
être promise une pensée si radicale et si
audacieuse, d’un siècle à l’autre.

UN CENTIÈME ANNIVERSAIRE
« C’est le sol de cette langue qui est pour
moi le sol français. » Emmanuel Levinas,
né à Kovno en Lituanie en 1906, arrive en
France en 1923 pour étudier la philosophie à Strasbourg (1923-1927). Il y rencontre de grands professeurs comme
Maurice Pradines, Charles Blondel, Maurice
Halbwachs et surtout Maurice Blanchot
avec lequel il noue une profonde amitié.
Levinas étudie ensuite la philosophie à
Freiburg (1928-1929), où il sera fasciné
par la phénoménologie d’Edmund Husserl
et l’ontologie de Martin Heidegger.
Il soutient sa thèse de doctorat en 1930, à
Strasbourg : Théorie de l’intuition dans la
phénoménologie de Husserl.
Il publie en 1961 Totalité et infini et en
1974 Autrement qu’être ou au-delà de
l’essence. Il s’éteint en 1995, laissant une
des œuvres philosophiques les plus considérables du siècle.

Organisé à Strasbourg et à Freiburg, ce
colloque célèbre le centième anniversaire
de la naissance d’Emmanuel Levinas.
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Les lieux
A Strasbourg, les rencontres se déroulent
à l’auditorium du Musée d’art moderne et
contemporain (Mamcs), 1 place JeanHans Arp. Entrée libre dans la limite des
places disponibles.
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03 88 43 65 05
www.euracademie.org
www.parlement-des-philosophes.org

LUNDI 13 FÉVRIER (FREIBURG)
18 h

Ouverture, Wolfgang Jäger (recteur de l’université de Freiburg)

MERCREDI 15 FÉVRIER (STRASBOURG, auditorium du Mamcs)
20 h

MARDI 14 FÉVRIER (FREIBURG)

Emmanuel Levinas et la philosophie
Gérard Bensussan (Strasbourg)
Y a-t-il une « philosophie » de Levinas ? La question, pour impertinente qu’elle
pourra paraître, oblige à s’interroger sur les modes de l’exercice lévinassien de la
philosophie et son rapport à la tradition.

VENDREDI 17 FÉVRIER (STRASBOURG, auditorium du Mamcs)
10 h

Pour une éthique du désir : Levinas et Henry, Jad Hatem (Beyrouth)

11 h

Emmanuel Levinas et Jacques Derrida, Alain David (Paris)

14 h

La mort de l’autre et la démesure du sacrifice, Joseph Cohen (Karlsruhe)

15 h

Levinas et la pensée sacrificielle dans le judaïsme, David Brezis (Paris)

11 h

Levinas on Symbolism, Marija R. Vabalaite (Vilnius)

16 h

Comment ne pas faire violence ?, Jacob Rogozinski (Strasbourg)

14 h

Le paganisme dans la « philosophie de l’hitlérisme » chez Levinas, Joëlle Hansel (Jerusalem)

17 h

15 h

Emmanuel Levinas Concept of Identity : The Existence and Loneliness, Dalia M. Stancienie
(Vilnius)

Fragilité et maladresse. Vers une politique de la responsabilité, Michel Vanni
(Lausanne-Strasbourg)

9h

L’universalisme des valeurs chez Levinas, Enzo Neppi (Grenoble)

20 h

16 h

Politics in the Talmudic Readins, Annette Aaronowicz (Lancaster)

10 h

La question de la morale chez Emmanuel Levinas, Jean-Michel Salanskis (Paris)

17 h

Extra-territoriality : Outside the Subject, Outside the State, Robert Bernasconi (Memphis)

11 h

La question du tiers, Stéphane Mosès (Paris)

Emmanuel Levinas et la politique
Gérard Bensussan, Antonia Birnbaum, Michel Vanni.
La pensée de la Justice et du Tiers peut-elle tenir lieu d’une pensée du politique ?

20 h

Levinas and Phenomenology, Alain David, Günter Figal, Hans-Helmuth Gander

14 h

Un exercice éthique du logos ?, Francis Guibal (Paris-Strasbourg)

15 h

Levinas et Ricoeur face à la religion, Roland Goetschel (Paris)

16 h

Retour, retournement et souffrance chez Levinas, Annabel Herzog (Haïfa)

9h

La sensibilité chez Levinas, Bettina Bergo (Montréal)

17 h

L’éthique de la littérature, Felix Heidenreich (Heidelberg)

1O h

Positivité du soi et transcendance, Rodolphe Calin (Paris)

11 h

Une subjectivité de chair et de sang, Orietta Ombrosi (Bologne)

14 h

Le visage : quelques questions, François Sebbah (Paris)

15 h

Pluralisme et trans(desc)endance, Levinas, Lyotard, Lacan., Rudi Visker (Louvain)

16 h

Ce qui ne revient pas au même, Raphael Zagury-Orly (Tel-Aviv), Stéphane Habib
(Paris)

MERCREDI 15 FÉVRIER (FREIBURG)
9h

Levinas’ Thinking on States and on the State of Israel, Ephraim Meir (Bar Ilan University)

10 h

Levinas and the Platonic Humanismn, Irene Kajon (Rome)

11 h

Die Beteudung vom Zionismus im Denken Emmanuel Levinas, Francesca Albertini
(Heidelberg)

14 h

Fraternité et Substitution. Joseph et ses frères, David Banon (Strasbourg)

15 h

Levinas on the Creation of Woman, Zeev Warren Harvey (Jerusalem)

16 h

Political Monotheism or Convenant Democracy, Richard Cohen (University of Carolina)

17 h

« Cities of Refuge » and globalisation, a Reading of a Talmudic Reading, Elisabeth
Goldwyn (Haïfa)

18 h

Between ethics and intellectualism in three talmudic readings, Shmuel Wygoda
(Jerusalem)

JEUDI 16 FÉVRIER (STRASBOURG, auditorium du Mamcs)

20 h

Emmanuel Levinas et le judaïsme
Francesca Albertini, René Gutman, Jacques Goetschel, Jean-Michel Salanskis.
Comment Levinas articule-t-il les « principes que la Grèce ignorait » et qui proviennent de l’héritage biblico-talmudique avec la philosophie ? Quel rapport l’altérité
absolue noue-t-elle à la tradition de pensée du judaïsme ?

SAMEDI 18 FÉVRIER (STRASBOURG, auditorium du Mamcs)

17 h 30 Emmanuel Levinas et la psychanalyse
Alain Didier-Weill, Stéphane Habib, Jacob Rogozinski, Rudi Visker
Levinas a déterminé « l’autre-dans-le-même » comme « structure de la subjectivité ». Peut-on, à partir de Levinas, repenser la psychanalyse ?
19 h

Musique et infini
Lecture-récital
Lecture de textes d’Emmanuel Levinas par le comédien Alain Moussay, entrecoupée d’extraits d’œuvres de Michaël Levinas, interprétés par des élèves du
Conservatoire national de Région de Strasbourg
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