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La philosophie de Levinas est une pensée rigoureuse qui, prenant son point de départ 
dans la phénoménologie de Husserl, s’est développée en dialogue constant avec 
les grands courants de son époque (existentialisme, structuralisme, philosophie 

du langage). Trois grandes questions habitent son œuvre : celle du « moi », d’autrui et 
de Dieu. L’émergence du sujet humain comme être de jouissance et de connaissance 
ainsi que l’irruption du visage de l’autre comme appel à la responsabilité et source de 
sens constituent les grands thèmes de ses ouvrages majeurs. Pour Levinas, qui s’est 
nourri de la tradition juive et a publié lui-même des commentaires talmudiques, 
la relation éthique serait le lieu où « Dieu vient à l’idée ». La droiture de la sainteté 
s’oppose radicalement aux mystifications du sacré. La révélation de Dieu ne se produit 
pas sur le mode du dévoilement du divin, mais dans une proximité vécue avec autrui. 
La question de la temporalité est très présente dans les textes de Levinas : c’est au 
sein même de l’épreuve du temps que s’articulent les rapports à soi, à autrui et à Dieu.

Ce cours d’introduction à la pensée de Levinas en retracera les étapes majeures et en 
montrera l’originalité dans le domaine de la phénoménologie, de l’anthropologie, de 
la philosophie du langage, de la théologie et de l’esthétique. À chaque séance seront 
commentées quelques pages d’un petit recueil de conférences datant de 1946-47, 
intitulé Le temps et l’autre, dans lequel le philosophe exprime vigoureusement les 
motifs profonds qui animent sa pensée. (Les participants veilleront à se procurer cet 
ouvrage.)

Ouvrages d’Emmanuel Levinas: 

 y Le temps et l’autre, 1946-47 (réédition P.U.F., collection Quadrige)
 y De l’existence à l’existant, 1947 (rééditions Vrin)
 y En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, 1949 (rééditions Vrin)
 y Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité, 1961 (réédition Le Livre de Poche)
 y Difficile Liberté, 1963 (réédition Le Livre de Poche)
 y Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, 1974 (réédition Le Livre de Poche)
 y Éthique et Infini, Fayard, Paris, 1982 (réédition Le Livre de Poche)
 y De Dieu qui vient à l’idée, 1982 (Vrin)
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Droits d’inscription

 Formation continue : s’adresser au secrétariat.

 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  
aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.

 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com 
 « inscription en ligne »

• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 196 €


