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La pensée d’Emmanuel Levinas occupe aujourd’hui un champ important de la 
recherche philosophique. Le présent séminaire, qui s’inscrit dans le prolongement de celui que 
nous avons initié l’an dernier aux Archives Husserl, vise à accompagner cette réflexion en en 
conservant le tranchant, la complexité et l’irréductibilité. L’attachement indéniable que Levinas 
porte à la phénoménologie, à la tradition métaphysique, à l’héritage juif ou encore à la littérature 
font de lui un philosophe qui aura explorer des seuils, des proximités de langues et d’idiomes qui 
jusqu’alors ne se côtoyaient pas. Des esquisses, manuscrits en cours de publication, jusqu’aux 
œuvres de la maturité, nous interrogerons ces différents tracés et déplacements et nous verrons 
comment Emmanuel Levinas explore tous les aspects d’une philosophie qui vise à « présenter 
une défense de la subjectivité ». (Totalité et Infini) 

  
Le lundi 11 février 2013 : Masato GODA (Université Meiji) :   « Questions relatives au 
'bonheur' dans la philosophie de Levinas »  

  
(45 Rue d’Ulm, Immeuble Rataud, salle Info 1) 

Afin de fonder idéologiquement le nouvel État, le premier Premier Ministre d’Israël, Dabid Ben-Gurion a 
pris dans les années 1950-60 un certain nombre de mesures. D’abord, il a fait envoyer de Cologne à 
Jérusalem les reliques de Moses Hess, auteur d’un texte fondateur du sionisme « Rome et Jérusalem » 
(1862) ; puis il a envoyé à La Haye la pierre tombale de Spinoza en granite de la carrière de Negeb en y 
gravant les mots « De ton peuple ». Troisièmement, il a ouvert en 1961 le procès Eichmann à Jérusalem. À 
l’égard de Spinoza, Ben-Gurion a fait une campagne d’envergure mondiale pour réhabiliter ce dernier à la 
veille du troisième centenaire de son excommunication. Cette campagne a divisé le monde juif en deux. Par 
exemple, Albert Einstein, spinoziste par excellence, a approuvé de lever l’exclusion de Spinoza. En 
revanche, des penseurs juifs tels qu’Emmanuel Levinas ou Léon Poliakov ont adopté une position opposée. 
Levinas aussi bien que Poliakov ont condamné une faute impardonnable commise par Spinoza. Poliakov a 
reproduit un article de Jacob Gordin auquel Levinas a emprunté le titre même de son essai : « Le cas 
Spinoza ». Comme on le sait bien, Levinas utilise la tournure sévère « trahison de Spinoza ». De même, à la 
fin de la première partie de Totalité et Infini se trouve la déclaration : « La pensée et la liberté nous viennent 
de la séparation et de la considération d’Autrui – cette thèse est aux antipodes du spinozisme. » (TI, p. 108)  



Après 1961, Levinas a inventé les mots-clés tels que « conatus essendi », « fruitio essendi », expressions 
consciemment composées de mots issus de l’Ethique et de la correspondance de Spinoza. Pour le mot 
« conatus », on pourrait renvoyer par exemple au Corollaire très connu de la Propostion XXII de la Partie IV 
de l’Ethique : « Conatus sese conservandi primum et unicum virtutis est fundamentum ». Concernant 
« essendi », on peut mentionner le Corollaire de la Proposition XXIV de la Partie I : « sive (ut termino 
Scholastico utar) Deum esse causam essendi rerum ». Quant à « fruitio essendi », on trouve cette expression 
dans La lettre 12 adressée à Lodewijk Meyer. Il va sans dire que Levinas veut subvertir la « naturalité » 
inébranlable du « conatus essendi ». 

Dans un entretien avec Derrida, Jean-Luc Nancy parle de la « forclusion de Spinoza » chez Heidegger ; 
l’anti-spinozisme constituerait donc paradoxalement le dénominateur commun de Levinas et de Heidegger. 
Mais quels seraient le « spinozisme » et les « antipodes du spinozisme » dont parle Levinas ? Voilà la 
question à laquelle je voudrais essayer de répondre dans cette conférence. 

 


