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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 oeuvres 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. 

Prochaine Séance : lundi 5 mars, de 13h30 à 15h30, Salle des Actes, ENS, 45 rue d'Ulm, Paris 75005. 

Alexander Schnell (Université Paris IV Sorbonne) : Temps, mort et liberté chez Levinas 

La conception lévinassienne du temps s'inscritdans une large mesure dans une discussion avec Etre 

et temps de Heidegger - mais pas exclusivement. Il s'agira dans cette séance d'aborder la question du 

temps, chez Levinas, d'une part eu égard à ses sources (dans la philosophie classique allemande et 

dans la phénoménologie) et, d'autre part, eu égard au réseau de concepts (notamment la mort et la 

liberté) qui l'éclaire. Pour ce faire, nous nous appuierons principalement sur Le temps et l'autre et 

Totalité et infini. 

Programme : 

Dates : 14 novembre, 21 novembre, 28 novembre, 5 décembre, 12 décembre, 9 janvier, 16 janvier, 5 

mars, 12 mars, 19 mars, 14 mai, 21 mai. 

Lieu : Ecole Normale Supérieure de la rue d'Ulm de Paris, 45 rue d'Ulm Paris 75005 


