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Malgré son attachement indéniable à la méthode phénoménologique, Levinas n'aura, on le sait,
cessé d'explorer des pistes de sortie hors de la phénoménologie. Depuis la parution récente de deux
volumes d'Inédits, les sources de sa pensée se laissent mieux reconnaître. Alors que le premier –
Carnets de captivité – nous renseigne en premier lieu sur sa réflexion durant la période cruciale de la
guerre, le second – qui rassemble les conférences prononcées de 1947 à 1964 au Collège de
philosophie –, nous donne à voir, pour ainsi dire en temps réel, le chantier où s'élaborent les
concepts clés de Totalité et infini. Des esquisses initiales aux œuvres de la maturité, on cherchera à
suivre plusieurs parcours, principalement définis par trois constellations : les déplacements à
l'intérieur du champ phénoménologique, le débat fondamental avec la tradition métaphysique, et
enfin, le « dialogue » avec l'héritage juif.
14 novembre – 10-12h
François-David Sebbah : Levinas, post-phénoménologue
salle W, 45 rue d'Ulm
Il a été et il est toujours question de "post-structuralisme", de philosophie "post-analytique", de
"post-moderne"... Et aujourd'hui l'appellation de "post-phénoménologie" commence à circuler. Il me
semble que, largement "opératoire" plus que déjà "thématisée", cette notion mérite examen. Peutêtre reste-t-elle même en grande partie à élaborer. Or il arrive que l'on qualifie Levinas de "postphénoménologue", sa philosophie de "post-phénoménologie". Je voudrais donc ébaucher un petit
programme de recherche animé par la tentative suivante : construire une réflexion qui 1) examine
voire élabore l'idée même de post-phénoménologie au travers d'une lecture de Levinas, et qui 2) par
là-même tente de faire voir la philosophie de Levinas autrement. Autrement dit : la postphénoménologie à l'épreuve de Levinas et vice-versa.

