Séminaires
Archives Husserl/ENS de Paris
Collège des études juives et de philosophie contemporaine de l'Université Paris IV
Sorbonne
(Responsables : Danielle Cohen-Levinas et Marc de Launay)

La pensée juive à l'épreuve de la philosophie contemporaine et de la
phénoménologie
Nous connaissons la résistance de l'histoire de la philosophie à l'égard de la 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 c¦ur
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 postphénoménologie ont interprété ce double héritage et ont tenté de surmonter leurs
antagonismes.
Prochaine séance (Maison de la recherche de l'Université Paris IV Sorbonne, 28 rue
Serpente Paris 75006) :
Lundi 6 février : Marc de Launay (CNRS, Archives Husserl de Paris), salle 002 (10h12h) : Benjamin - Cohen : la « philosophie à venir »

Programme du séminaire
Lieu : Maison de la recherche de l'Université Paris IV Sorbonne, 28 rue Serpente Paris 75006
Horaire et jour : Lundi de 10h à 12h ou de 14h à 16h
1) Lundi 23 janvier 2012 : Maurice Kriegel (EHESS), salle 323 (10h-12h) :
Gerschom Scholem : historien et métaphysicien
2)
Lundi 30 janvier : Pierre Bouretz (EHESS), salle 323 (10h-12h) : Avec et contre
Strauss
3) lundi 6 février : Marc de Launay (CNRS, Archives Husserl de Paris), salle 002 (10h12h) : Benjamin - Cohen : la « philosophie à venir »
4) lundi 13 février : Danielle Cohen-Levinas (Paris IV Sorbonne, Archives Husserl de
Paris), salle 002 (10h-12h) : Le temps de l'interruption - Rosenzweig, Benjamin, Levinas
5) lundi 26 mars : David Brézis (CNRS, Archives Husserl de Paris), salle 421, ( 14h-16h) :
Transcendance juive et philosophie contemporaine
6) lundi 2 avril : Antoine Guggenheim (Collège des Bernardins), salle 421 (14h-16h) :
Hassidisme et magie. Enjeux philosophiques des évolutions de l'historiographie juive au
20ème siècle.
7) lundi 30 avril : Daniel Krochmalnik (Hochschule für Jüdische Studien, Heidelberg),
salle 421 (14h-16h) :Le nom de Dieu dans le judaïsme allemand : de Mendelssohn à Buber et
Rosenzweig.
8) Lundi 14 mai : Nelly Hansson (Historienne, Présidente de l'Institut Universitaire Rachi),
salle 421 (14h-16) : Histoire, judaïsme et transmission

