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Ce séminaire de recherche a pour objectif d’approcher la philosophie d’Emmanuel Lévinas 
telle qu’elle s’élabore depuis ses premiers essais consacrés à la phénoménologie allemande – 
dont notre auteur fut un des premiers traducteurs et commentateurs en langue française – 
jusqu’à la publication en 1961 de son opus magnum Totalité et infini, essai sur l’extériorité. 
Nous limiterons l’étude de cet auteur à sa première grande période de production pour deux 
raisons essentielles. La première tient à l’espace de ce séminaire, qui ne permet pas l’étude 
exhaustive de la totalité d’une œuvre philosophique s’étendant sur une soixantaine d’années et 
dont la publication en cours chez Grasset  témoigne de toute l’actualité exégétique. La 
seconde tient à l’inscription de Totalité et infini au programme de l’agrégation. Nous 
saisissons cette opportunité pour suivre ainsi la genèse de cette œuvre  exigeante et pour tenter 
d’en délivrer les éléments de conceptualité nécessaires à une lecture respectueuse de la 
rigueur expressive et architectonique et de la remarquable audace spéculative. La langue 
philosophique d’Emmanuel Lévinas, à nulle autre pareille, bruisse d’un « inouï » 
phénoménologique qui ne peut se réduire – sauf à commettre les plus lourds contresens – à 
une forme larvée ou cryptée de théologie. La démarche adoptée dans Totalité et infinie reste 
résolument philosophique et si l’excès  est souvent érigé en méthode,  l’attention portée d’un 
bout à l’autre de l’ouvrage aux « choses mêmes » dans la nudité et la crudité de leur pure 
phénoménalité inscrit manifestement les descriptions de Lévinas dans le champ, toujours 
ouvert, de la phénoménologie. Il en va de même pour les propositions éthiques, d’une densité 
insoupçonnable, vers lesquelles converge l’essentiel des analyses de l’ouvrage. Trop souvent 
réduites à des formulations – voire de simples slogans – qui en affadissent considérablement 
la signification et la portée, elles ne révèlent leur force et leur saveur unique qu’à la faveur 
d’une lecture généreusement ouverte sur l’altérité.   

C’est à cette lecture et à l’accueil d’une pensée dont « l’étrangère familiarité » n’est 
pas un des moindres paradoxes que se destine ce séminaire. 
 
 
Bibliographie élémentaire 
 (D’autres ouvrages seront proposés à la lecture dès l’ouverture du séminaire) 
 
Emmanuel Lévinas : 
 
Totalité et Infini, Essai sur l'extériorité. M. Nijhoff, Den Haag, 1961 ; éd. de poche, 1990. 
Une première lecture avant le séminaire est indispensable aux agrégatifs. L’ouvrage sera 

néanmoins abordé, lu et commenté au cours des séances.  
 
En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger. Vrin, 1949 ; éd. de poche, 2006. 

L’intérêt de cet ouvrage est double. Il constitue une solide introduction à la 
phénoménologie husserlienne ainsi qu’à l’ontologie et à l’analytique existentiale 



heideggériennes développées dans Etre et temps. Mais il reflète également un premier 
état du dialogue que Lévinas n’a jamais cessé avec des auteurs et des œuvres envers 
lesquels il a toujours reconnu sa dette. 

 
De l’existence à l’existant. Vrin, 1963 ; éd. de poche, 1990. Rédigé durant la captivité de 

l’auteur dans un stalag en Allemagne et publié au lendemain de la guerre, cet ouvrage 
discute certaines thèses de l’ontologie heideggérienne et annonce des préoccupations 
éthiques que développeront les oeuvres à venir.  

 
 
Etudes critiques : 
 
Cahier de l’Herne Lévinas. Ed. de l’Herne, 1991 ; éd. de poche, 1993. Riche volume 

comprenant de nombreuses contributions et des inédits de l’auteur. 
 
François-David Sebbah, Lévinas,  Perrin, collection Tempus philo, 2010. Cet ouvrage, d’un 

abord aisé, constitue une introduction synthétique à la pensée de Lévinas et aux enjeux 
fondamentaux qu’elle mobilise. 

 
Joseph Cohen, Alternances de la métaphysique. Essais sur Emmanuel Lévinas. Galilée, 2009. 

Recueil d’articles et de conférences dans lesquels l’auteur fait dialoguer Lévinas avec 
des grands noms de la tradition et de la modernité philosophiques et dont la question 
directrice engage le rapport de l’histoire de la métaphysique avec ce que l’auteur 
présente comme une « exception irréductible et singulière : l’autre de la 
métaphysique ». 

 
Le 3ème numéro de la revue « Noesis » (revue du centre de recherche et d’histoire des idées de 

l’université de Nice), est consacrée à la métaphysique de Lévinas. Elle est publiée en 
ligne sur le site de la revue à l’adresse suivante : noesis.revues.org/index39.html 

 
 
 
 
 
 
 
 


