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L’importance d’Emmanuel Levinas dans le débat philosophique con-
temporain a connu une croissance de plus en plus grande, comme en té-
moigne la vitalité indéniable des études lévinassiennes, qui a produit un 
nombre impressionnant d’ouvrages consacrés à sa pensée. A partir de la 
phénoménologie de Husserl et de l’ontologie heideggérienne, Levinas en est 
arrivé à imposer comme question incontournable la priorité de l’éthique – 
qui constitue sans doute sa contribution fondamentale à la discussion 
contemporaine –, en la considérant comme la “philosophie première”.1 Le 
statut même de l’éthique a subi un changement, dans le sens où Levinas n’a 
pas eu l’intention de proposer une éthique, mais d’en décrire les conditions 
de possibilité : “Ma tâche ne consiste pas à construire l’éthique ; j’essaie 
seulement d’en chercher le sens”.2 

Ce qui rend possible l’éthique est la relation à l’altérité : le sujet se révèle 
être ouvert à l’autre, car le bouleversement de l’identité individuelle ne 
vient pas du monde, ni de l’être des choses, mais de l’appel éthique 
d’autrui, ce qui constitue une extériorité qui, cependant, au moins dans Au-
trement qu’être, est déjà inscrite dans l’intériorité, comme “l’Autre dans le 
Même”. Le cogito est brisé – pour le dire avec Ricœur – dès le début, car la 
singulière conception lévinassienne de la temporalité comme “diachronie” 
prévoit que la responsabilité pour l’autre provient d’un “passé pré-
originel”, qui n’a jamais été présent. D’autre part, déjà dans Totalité et Infi-
ni il y a l’idée que le sens, dans son acception éthique, s’impose immédia-
tement à la subjectivité, étant donné que le “visage” de l’autre échappe à la 
performance de la conscience, à son pouvoir constituant, compris en termes 

 
1 Cf. E. Levinas, Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité, Paris, Le Livre de poche, 1990 

(19611), p. 340. L’expression revient aussi dans le titre d’un essai plus tardif, publié en 1982 
(cf. E. Levinas, Éthique comme philosophie première, Paris, Rivages, 1998). 

2 E. Levinas, Éthique et Infini. Dialogues avec Philippe Nemo, Paris, Le Livre de poche, 
1984, p. 85. 
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de la Sinngebung husserlienne. Par la suite, c’est la sensibilité qui révèle 
l’assignation éthique du sujet, donnant lieu à “une signification qui ne signi-
fie pas manifestation”,3 et donc à une dissociation entre le sens et la mani-
festation, entre la signification du sensible et l’apparaître en tant que repré-
sentation. 

Dans ses textes, dont l’écriture est souvent rude et inquiète, Levinas a 
introduit dans la discussion philosophique d’importantes innovations 
conceptuelles, ouvrant ainsi un nouveau domaine problématique et formu-
lant des questions qui n’ont pas été posées avant. En ce sens, avec la pensée 
radicale et, parfois, même excessive de Levinas la réflexion contemporaine 
doit continuer à se mesurer. Bien que l’attention des premiers interprètes se 
soit concentrée surtout sur la question éthique, au fil des années de nouvel-
les lignes de recherches se sont profilées, traitant l’œuvre de Levinas sous 
diverses perspectives, notamment par reference à la révision de la méthode 
phénoménologique. La relation entre l’éthique et les diverses instances tant 
de la vie en commun que de la politique représente actuellement l’un des 
domaines les plus prometteurs dans le cadre des recherches lévinassiennes, 
où la reconnaissance de la dimension de passivité propre à l’expérience 
éthique est associée à une attention renouvelée aux conditions de l’agir hu-
main. 

La possibilité d’avoir accès aux inédits de Levinas en cours de publica-
tion – les trois premiers volumes ont déjà été publiés dans les Œuvres com-
plètes, sous la direction de J.-L. Marion –, permet en outre une analyse tou-
jours plus détaillée des raisons qui motivent sa position philosophique et de 
son développement progressif.4 En ce qui concerne pourtant le rôle de la 
tradition juive, qui a sans doute été déterminant dans l’élaboration de sa 
pensée, comme en témoignent aussi ses lectures talmudiques, il faut recon-
naître que Levinas a souhaité avant tout montrer la signification universelle 
du judaïsme, non sans tensions et ambiguïtés. 

Dans le volume présenté ici la proposition théorique lévinassienne est 
approfondie sous ses différents aspects, en en discutant les prémisses philo-
sophiques, étroitement liées à la réflexion phénoménologique, aussi bien 
que les conséquences et les perspectives de développement. Comme 
d’autres grands penseurs, Levinas se situe à l’intersection de plusieurs do-
maines disciplinaires, en contribuant à en reformuler les catégories inter-
prétatives et en identifiant des implications qui n’ont pas encore été étu-

 
3 E. Levinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, Paris, Le Livre de poche, 1990 

(19741), p. 106. 
4 Cf. la “Préface générale” de J.-L. Marion, dans E. Levinas, Carnets de captivité et autres 

inédits, Œuvres 1, Paris, Grasset/Imec, 2009, pp. I-VII. 
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diées. Dans ce volume, les contributions reflètent précisément la diversité 
des domaines thématiques que la pensée de Levinas a contribué à renouve-
ler, à partir de la problématique phénoménologique pour ensuite se 
concentrer sur la question de l’éthique et sur la dimension sociale. Entre au-
tres, les thèmes suivants sont abordés : la relation entre la question éthique 
et la perspective ontologique, avec une référence particulière au rôle du 
langage et à la traduction de l’éthique dans les catégories philosophiques ; 
sensibilité et passivité en tant que dimensions constitutives du sujet, par 
rapport aussi à la phénoménologie de Husserl et à l’herméneutique de Hei-
degger ; les conditions et les formes de l’agir humain, devant le pluralisme 
éthique et culturel des sociétés contemporaines ; l’identité de l’autre et la 
relation entre l’éthique et la justice, en rapport avec la figure du “tiers”. 

Ce volume est publié à l’occasion du quarantième anniversaire de la pu-
blication de Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, l’œuvre peut-être la 
plus excessive de Levinas, qui a représenté et répresente toujours une solli-
citation à penser plus radicalement certaines thématiques philosophiques 
fondamentales. Il s’agit donc d’une “récurrence” – pour reprendre un mot 
lévinassien – qui offre l’occasion d’aborder à nouveau, à partir de perspec-
tives différentes, une philosophie qui provoque encore les consciences. 
Celle de Levinas est en effet une pensée que l’on ne peut pas se permettre 
d’ignorer, puisqu’il a introduit des questions encore débattues et a ouvert 
de nouvelles perspectives pour la phénoménologie contemporaine. Que la 
réflexion de Levinas, en particulier celle plus tardive, puisse être considérée 
comme phénoménologique est toujours objet de discussion, mais il est sûr 
que la recherche dans le domaine de la phénoménologie serait différente, et 
certainement plus pauvre, sans la contribution de sa pensée. 


