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Ce séminaire voudrait interroger le lien parfois inapparent du travail philosophique d'Emmanuel Levinas

avec l'idéalisme classique et sa descendance critique. Il consistera bien souvent à reconstruire, en-deçà de

quelques références explicites, un rapport articulé entre les grandes thématisations lévinassiennes, ce

qu'elle doivent à la tradition de «l'ontologie» autant qu'à ses instants de «vacillation» et les modalités

singulières de cette dette.

 

Le vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h

 

1er décembre 2006 (de 10h à 13h seulement):

10h-13h30

Introduction par Gérard Bensussan

Levinas / Kant: Catherine Chalier, Raphaël Zagury-Orly

12 janvier 2007

10h-13h Levinas / Fichte: Rodolphe Calin, Jean-Christophe Goddard

14h30- 17h Levinas / Hegel: Jean-Luc Nancy, Antonia Birnbaum, Joseph Cohen

la journée sera consacrée à Fichte et à Hegel.
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Le matin, entre 10h à 12h, Rodolphe Calin exposera les critiques adressées par Levinas à la

conception fichtéenne de la finitude et il en examinera la pertinence. Jean-Christophe

Goddard prendra pour point de départ la question d'Autrement qu'être : « Comment le libre

Moi fichtéen subirait-il la souffrance qui lui viendrait du Non-Moi? » et s'attachera en

particulier à la question de l'extériorité. Chacun des exposés sera suivi d'une discussion.

L'après-midi, entre 14h30 et 17h, Antonia Birnbaum et Joseph Cohen interviendront sur le

rapport de Levinas à Hegel. La première se demandera en quoi une éthique d'un sujet fini,

improbable chez Hegel, peut éclairer la dimension esthétique de la pensée lévinassienne. Le

second reviendra sur la question du sacrifice chez Hegel et Levinas et approchera également,

sous cet aspect, les thèmes du pardon et de la révélation.

Jean-Luc Nancy répondra à Antonia Birnbaum et Joseph Cohen.

9 février 2007

10h-13h Levinas / Schelling: Gérard Bensussan, Jean-François Courtine

14h30-17h Levinas / Kierkegaard: David Brezis, Marie-Louise Mallet

La journée sera consacrée à Schelling et à Kierkegaard.

Le matin, entre 10h à 12h, Gérard Bensussan évoquera trois thèmes dont il considère qu'ils

partagent et sont partagés par Levinas et le dernier Schelling : l'effectivité, l'immémorial et,

peut-être, l'amour. Jean-François Courtine partira de la de la « déformalisation de la notion de

temps », formule fréquente sous la plume de Levinas, pour étudier comment son

appropriation critique des analyses husserliennes de la conscience intime du temps rencontre,

sans doute via Rosenzweig, quelques motifs schellingiens quant à la dimension proprement

éthique de la diachronie.

Chacun des exposés sera suivi d'une discussion.

L'après-midi, entre 14h30 et 17h, Marie-Louise Mallet proposera une réflexion sur les

quelques pages consacrées par Levinas à Kierkegaard dans Noms propres, pour s'orienter

vers une réflexion sur le différend qui oppose Levinas à Kierkegaard à propos d'Abraham et

du "sacrifice d'Isaac", différend qu'elle examinera à partir de ce qu'en écrit Jacques Derrida

dans Donner la mort. David Brézis s'arrêtera sur ce qu'il envisage comme une "dérive

sacrificielle chez Kierkegaard et Levinas". Il mettra en parallèle l'évolution des deux penseurs

en soulignant l'attrait de plus en plus fort qu'exerce sur eux l'idée du sacrifice, et en les

montrant également obsédés par ce qu'ils perçoivent, chacun à sa manière, comme culpabilité

fondamentale du moi face à la souffrance indescriptible de l'Autre.

9 mars 2007

14 h -18 h Levinas / Nietzsche: François Sebbah, Aicha Messina, Bettina Bergo, Marc

Crépon, Michel Vanni

La séance du 9 mars 2007 sera consacrée au rapport de Levinas à Nietzsche.

Elle commencera à 14h.

Bettina Bergo se demandera si l'herméneutique messianique de Lévinas, sa pensée d'une

temporalité de pure intensité, de flux et de reflux de la sensibilité, ne rejoint pas à sa façon la

pensée de Nietzsche dans sa vision de l'avenir et du destin des forces réactives.

Aïcha Messina reprendra le motif de la « mort de Dieu » pour interroger quelque chose

comme un « gai savoir » lévinassien dont Autrement qu'être inventerait le cadre énonciatif.

François Sebbah répondra aux deux interventions.

6 avril 2007

14h- 17h Levinas /Adorno: Danielle Cohen-Levinas, Orietta Ombrosi, Miguel Abensour
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La journée du 6 avril 2007 sera consacrée au rapport de Levinas à Adorno, autour de la

métaphysique et de la souffrance.

Elle commencera à 14h.

Danielle Cohen-Levinas (Paris-IV) montrera comment le concept « d'expérience

métaphysique » (Adorno) et celui de « métaphysique arrachement de l'être » (Levinas)

entrent en résonance à travers une critique radicale de l'ontologie heideggérienne. Dans un

contexte déterminé par la fin de la métaphysique et par Auschwitz, pour Adorno, comme

pour Levinas, sauver la métaphysique promet une altérité et dissémine toute totalité

constituée. En s'arrêtant sur quelques occurrences et philosophèmes communs, la temporalité,

le langage, le sens et la signification, D. Cohen-Levinas esquissera une interprétation de

l'expérience métaphysique également à l'uvre dans Dialectique négative et Autrement

qu'être.

Orietta Ombrosi (Bologne) déterminera, chez deux penseurs qui ont éprouvé la nécessité de

témoigner pour les victimes des chambres à gaz, deux éthiques de la souffrance physique.

Chez Adorno, la souffrance physique fournit la base matérielle d'une éthique « matérialiste »

après Auschwitz, esquissée dans les dernières pages de Dialectique Négative et se structurant

sur le sentir corporel face à l'horreur de « l'insoutenable douleur physique » de ceux qui ont

succombé. De même, mais différemment, chez Levinas, le corporel devient essentiel quand il

s'agit de penser une autre subjectivité où le moi est appelé au don, au sacrifice, à répondre de

la souffrance de l'autre et à élever celle-ci au rang de « suprême principe éthique » d'une

communauté qui vient après « les cruautés de notre siècle »

 

*Sur le projet ANR «Métaphysique de la subjectivité», voir la page: http://w3.univ-tlse2.fr

/philo/rubrique.php3?id_rubrique=42

retour en haut de la page

la page de l'UMR

la page de l'ENS
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