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ARGUMENTAIRE

Il  est  désormais  reconnu  que  Totalité  et  Infini est  l’un  des  ouvrages 
philosophiques les plus marquants du XXe siècle. Cela tient à sa double nature. 
D’un côté, cet ouvrage s’inscrit résolument comme partie prenante aux débats 
qui traversent toute l’histoire de la pensée philosophique, particulièrement sous 
la  forme  qu’ils  ont  prise  à  notre  époque.  De  l’autre,  il  introduit  dans  cette 
tradition une rupture initiale qui s’étend rapidement à d’autres domaines, bien 
au-delà de la seule philosophie, de sorte que l’on peut bien définir  Totalité et 
Infini comme œuvre de ruptures selon l’intitulé de notre colloque.

Dans Éthique et Infini, Levinas rend hommage à Rosenzweig, précisant que 
c’est dans cette philosophie « que j’ai rencontré pour la première fois une critique 
radicale  de la totalité. ».  C’est  chez Rosenzweig,  ajoute-t-il,  qu’il  va découvrir 
« une  ouverture  d’une  toute  autre  voie  dans  la  recherche  du  sensé. ».  Cette 
rupture initiale, celle dont tout découle, consiste à donner à l’éthique, définie à 
partir de la relation à autrui et non plus comme recherche de perfection, le statut 
de « philosophie première », rompant ainsi avec la tradition qui depuis Aristote 
attribuait ce titre à la métaphysique générale et plus spécialement à l’ontologie. 

Cela  conduit  d’abord  Levinas  à  préciser  ce  qu’il  retient  et  par  où  il  se 
démarque  des  penseurs  qui  l’ont  précédé,  Platon,  Aristote,  Plotin,  Descartes, 
Leibnitz, Spinoza, Kant, Bergson, Hegel, Husserl, Heidegger, Buber, pour ne citer 
que les plus importants présents dans Totalité et Infini. 

Quittons la philosophie pure. Conséquence de son geste initial, Levinas est 
amené à rejeter toute forme de théologie se présentant comme dogme, comme 
mystique ou même comme connaissance ou recherche de connaissance sur Dieu. 
Les  énoncés  théologiques  n’ont  désormais  de  sens  que  relativement  aux 
relations interhumaines.

La pensée des Droits de l’homme ne se fonde plus sur l’idée d’une nature 
commune  aux  êtres  humains,  nature  à  respecter  et  dont  il  faudrait  garantir 
l’épanouissement, mais sur « les droits de l’autre homme », sans référence à un 
concept commun englobant le moi et autrui. 

L’essence profonde du langage ne réside pas dans l’échange d’informations 
ni même dans sa dimension dialogale où disparaît la dissymétrie de la relation à 
autrui, autrui qui est un vous bien plutôt qu’un tu.

Ce ne sont là que quelques exemples de ruptures, conséquences de ce que 
l’on peut bien appeler la « révélation du visage » d’autrui,  pour reprendre les 
termes de Levinas. En réalité c’est l’ensemble des notions qui décrivent l’humain 
qui  voient  leur  signification  et  leurs  relations  transformées  et  notamment  la 
politique, la science, la technique, l’enseignement, l’amour. 

Ce colloque, consacré à  Totalité et Infini, marque le cinquantenaire de sa 
publication. Au-delà de l’hommage, l’enjeu de cette manifestation est d’inviter 
les intervenants à interroger les différentes ruptures que cette œuvre impose.
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PROGRAMME

Lundi 9 mai

8h30 : Enregistrement

9h : Accueil

La totalité et sa rupture. 
(Modération : Eric HOPPENOT)

9h30-10h15 :  Jacques  TAMINIAUX –  « Totalité  et  infini  :  mes  souvenirs  du 
manuscrit à la parution dans les Phaenomenologica. »

10h15-11h00 : Marie-Anne LESCOURRET – « Figures de la totalité. »

Pause

11h30-12h15 : Joëlle HANSEL – « Déformaliser la transcendance : la figure du 
maître dans Totalité et infini. »

12h15-13h00 : Jean-François REY – « Possibilité de l'athéisme : le statut de 
la séparation dans Totalité et infini. »

Pause déjeuner

Totalité et infini et la philosophie pratique. 
(Modération Marie-Anne LESCOURRET)

14h30-15h15 : Malgorzata KOWALSKA – « La dimension politique de la pensée 
de Levinas et la question d'une autre mondialisation. »

15h15-16h00 :  Flora  BASTIANI –  « Le  meurtre  :  pouvoir  possible  et 
impossible. »

Pause

16h30-17h15 : Pascal DELHOM – « La paix comme aptitude à la parole. »

17h15-18h00 : François COPPENS – « Enseigner après  Totalité et infini ? Le 
savoir comme puissance et comme critique. »
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Mardi 10 mai

Ruptures avec l'impersonnel. 
Modération Michel OLIVIER

9h30-10h15 : Georges HANSEL – « L’ Il y a dans Totalité et infini. »

10h15-11h00 : Hugues CHOPLIN – « Rompre avec l'Il y a ? »

Pause

11h30-12h15 : Robert LEGROS – « L'humanité éprouvée: de Kant à Lévinas. »

12h15-13h00 : Christian GODIN – « Face à l'infini, quelle totalité ? »

Pause déjeuner

Totalité et Infini et la tradition phénoménologique. 
Modération Jean-Michel SALANSKIS

14h30-15h15 : Miguel GARCIA BARO – « Pensée des événements et essence 
de la manifestation. »

15h15-16h00 : Cristian CIOCAN – « Le phénomène du corps dans Totalité et 
infini. »

Pause

L'anthropologie de Totalité et infini. 
Modération Robert LEGROS

16h30-17h15 : Jan SOKOL – « L’analyse de l’être-là dans Totalité et infini.» 

17h15-18h00 :  Corinne  ENAUDEAU –  « Racines  et  déracinement  de  la 
représentation. »



Programme du Colloque « Totalité et infini, une œuvre de ruptures » Paris, 9-11 mai 2011 -5-

Mercredi 11 mai

Ruptures épistémologiques. 
Modération Joëlle HANSEL

9h30-10h15 :  Michel  OLIVIER –  « Trace  morpho-sémantique  de  l'Idée  de 
l'infini. »

10h15-11h00 :  Jean-Michel  SALANSKIS –  « L’épistémologie  de  Totalité  et 
infini. » 

Pause 

Totalité et Infini et la subjectivité. 
Modération Jean-François REY

11h30-12h15 :  Yasuhiko  MURAKAMI –  « De  l’intersubjectivité  à  la  limite  – 
«Phénoménologie de l’Éros » et l’état végétatif. »

12h15-13h00 : Nicolas MONSEU – « Identité et réflexion selon Lévinas »

Pause déjeuner

Lévinas en dialogue. 
Modération Hugues CHOPLIN

14h45-15h30 : Arnaud FRANÇOIS – « L'influence de Bergson sur  Totalité et 
infini. »

15h30-16h15 : Benoît CHANTRE – « Levinas, Girard et la question du duel. »

16h15-17h00 : Eric HOPPENOT – « L'exhortation d'un saut. » 
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RÉSUMÉS DES COMMUNICATIONS

Miguel GARCIA BARO (Université de Comillas, Madrid)
« Pensée des événements et essence de la manifestation »

La perspective dans laquelle j’aborde primordialement l’étude de Levinas 
est celle du définitif dépassement de la pensée heideggerienne. Michel Henry a 
aussi  décrit  et  mené  à  terme  un  programme  de  philosophie  première 
phénoménologique qui  va  au-delà  de  Heidegger.  Dans  quel  sens  précis  fait-il 
Levinas une analyse de l’essence de la manifestation qui surpasse tout le passé 
du mouvement phénoménologique ?

* * *

Flora BASTIANI (Université de Toulouse 2 – Le Mirail)
« Le meurtre : pouvoir possible et impossible »

Lecture des pages 216 et 217 de Totalité et Infini, « Autrui est le seul être 
que je peux vouloir tuer ».

La question du pouvoir est représentative du renversement que connaît le 
sujet dans Totalité et Infini. L’interdit du meurtre d’autrui trouve une signification 
qui rompt avec la morale : le fondement de cet interdit, au lieu de se trouver 
dans l’égologie (volonté de paix sociale ou narcissisme), vient de l’autre. L’œil 
qui regarde Caïn du fond de la tombe de son frère met à jour l’inhumanité de son 
comportement. La nouveauté ne vient pas de l’interdit lui-même, mais de l’usage 
de ce thème pour signifier tout à la fois la « hauteur » de l’autre, et l’humanité 
qui  habite  celui  qui  la  reçoit  –  passage  d’une  égologie  à  une  pensée  de 
l’ouverture à l’infini.

La question que pose ce développement sur l’interdit du meurtre relève à la 
fois de la rupture qui fait entrer le sujet dans l’éthique, de sa modalité, et d’une 
définition de l’humanisme.

Ces  pages  de  Totalité  et  Infini permettent  de  mettre  en  évidence  le 
déplacement  du  pouvoir  qui,  relevant  de  l’ontologie  définit  un  sujet 
consommateur. Au lieu de digresser de la critique du primat de l’être vers un 
spiritualisme qui condamnerait ce pouvoir, Levinas le déplace de la sphère auto-
centrée  vers  l’ouverture  à  une  vie  matérielle  signifiante  par  le  don  comme 
modalité. 

La  question  qui  traversera  notre  lecture  sera  donc  celle  de  la  place  du 
pouvoir qui,  récusé par le commandement, doit  être ressaisi  pour répondre à 
l’accusation.  Que  faire  du  pouvoir  sur  la  vie  d’autrui  reconnu  comme  une 
possibilité  concrète  mais  aussitôt  récusé  comme  impossibilité  éthique ?  Ce 
pouvoir peut-il être autrement que violent ?

* * *

Benoît CHANTRE

« Lévinas, Girard et la question du duel. »

Il s'agira de montrer que la confrontation de René Girard avec Emmanuel 
Levinas,  dont  le  maître-livre,  Totalité  et  infini paraît  la  même  année  que 
Mensonge romantique et vérité romanesque (1961) est extrêmement éclairante. 
Apparues conjointement dans le crépuscule des États-nations, ces deux pensées 
du  duel  (qui  mobilisent  toutes  deux  un  concept  homonyme,  celui  de  "désir 
métaphysique")  visent  à  sortir  des  cadres  étatico-juridiques  de  la  pensée  de 
Hegel,  encore  très  marquante  en  France  à  cette  époque  ;  et  à  résoudre 
autrement que l’avait  fait  Hegel  la question du face à face imprévisible avec 
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autrui. On s'attardera ainsi sur le passage entre le sacré et le saint, pensé de 
façon très proche et différente à la fois, par ces deux penseurs. Plus précisément 
encore,  on  tentera  de  définir,  grâce  à  ces  deux  auteurs,  les  deux  relations 
excessives  qui  bornent  l’expérience  morale  :  la  relation  asymétrique  et 
réciproque qu’est  la  «  relation  mimétique » pensée par  Girard,  et  la  relation 
asymétrique et irréversible qu’est la « relation éthique » pensée par Levinas.

* * *

Hugues CHOPLIN (Université Technologique de Compiègne)
Rompre avec l’il y a ?

Rompre  avec  le  régime  impersonnel de  l’il  y  a :  voilà  un  des  objectifs 
principaux de  Totalité et Infini. Mais cette rupture est-elle possible ? Car, dans 
Totalité  et  Infini,  il  est  remarquable  que  plusieurs  dimensions  –  l’altérité,  le 
débordement,  l’imprévisibilité,  l’incessance –  soient  requises par  Lévinas pour 
décrire aussi bien l’il y a que la transcendance. Dès lors, comment celle-ci peut-
elle donc s’affranchir de celui-là ?

Nous  proposons  de  déployer  ce  questionnement  en  privilégiant  l’axe  de 
l’espace. Notre hypothèse sera que la transcendance lévinassienne tranche sur la 
profondeur de  l’il  y  a parce  qu’elle  relève  d’une  hauteur perçant en  un  lieu 
précis : le visage d’autrui. Mais dans quelle mesure cette percée localisée peut-
elle assurer la « défense de la subjectivité » visée par Totalité et Infini ? 

Ce questionnement vise  moins à déconstruire  la  recherche lévinassienne 
qu’à faire signe vers ce qui, selon nous, la dynamise : sa tension singulière avec 
le régime de l’il y a. 

* * *

Cristian CIOCAN (Société Roumaine de Phénoménologie, 
Université “Al. I. Cuza” , Iasi)

« Le problème du corps dans Totalité et infini »

Notre exposé se propose de retracer les lignes de force qui configurent le 
phénomène du  corps  dans  la  Totalité  et  infini,  en  partant  des  considérations 
qu’on  trouve  dans  l’œuvre  lévinassienne  de  jeunesse :  le  moi  se  constitue 
comme cohésion avec soi, comme adhésion à soi et comme enchaînement dans 
son propre être et à son propre corps ; ce qui brise cette adhésion à soi c’est 
l’altérité : l’événement de l’altérité rompt la cohérence du moi ; le paradigme de 
l’altérité est la nudité : la nudité, c’est le visage ; le visage est l’altérité de l’autre. 
Le problème lévinassien de la corporéité comporte plusieurs noyaux thématiques 
qui  sont  placés  dans  un  réseau  problématique :  la  corporéité  propre  et  une 
indentification à soi, un enchaînement, relevant de la malheur ontologique ; mais 
simultanément  la  relation  paradigmatique  avec  l’altérité  c’est  la  nudité,  le 
féminin, l’éros. 

* * *

François COPPENS (Haute École Léonard de Vinci - Bruxelles)
« Enseigner après Totalité et Infini ? Le savoir comme puissance et 

comme critique »

La transmission du savoir est traditionnellement associée, en modernité, à 
l’œuvre d’autonomisation ou de libération du sujet. Elle est aujourd’hui mise en 
difficulté : les savoirs ne valent et n’ont de sens que dans la mesure où ils sont 
perçus comme utiles. Cette évolution remet en question la finalité de l’éducation 
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et elle problématise la démocratie libérale, dont ce projet d’éducation était un 
moteur essentiel. 

Parmi les raisons de cette évolution, la philosophie de Levinas joue un rôle 
ambigu. 

Elle peut en effet renforcer une dénonciation du savoir comme entreprise de 
totalisation et son rejet au nom d’un respect « éthique » pour « l’autre » de la 
totalité, et donc pour l’autre de la raison. Comme si la relation à l’autre devait 
venir  remplacer  le  savoir.  Comme  si  l’éthique  devait  venir  se  substituer  à 
l’économique,  au  politique  et  au  philosophique.  Comme  si  l’infini  pouvait 
remplacer la puissance. D’autre part, pourtant, une œuvre philosophique comme 
Totalité et Infini est aussi, tant dans ce qu’elle dit que dans ce qu’elle fait, une 
manifestation de l’effort de savoir dans ce qui lui est le plus essentiel. Elle fait 
apparaître  le  savoir,  dans  son  opération  même  de  totalisation,  comme  une 
condition nécessaire à cela qui le demande - et que pourtant il ne peut que nier 
(ou plutôt, comme Levinas le dira plus tard, réduire) dans le mouvement même 
par lequel il lui répond.

A partir d’une évaluation de la situation contemporaine de la transmission 
du savoir, nous relirons  Totalité et Infini  pour faire justice au rapport au savoir 
auquel invite cette œuvre et, ainsi, trouver de nouvelles ressources pour penser 
la liberté humaine et ses conditions. 

* * *

Pascal DELHOM, (Institut de Philosophie, Université de Flensburg, RFA)
« La paix comme aptitude à la parole »

Depuis le dix-septième siècle, qui voit la fin d'une conception augustinienne 
de la paix comme tranquillité de l'ordre, la philosophie politique semble concevoir 
la guerre comme l'état naturel des relations entre les hommes et la paix comme 
un état qui doit être créé, fût-ce au cours d'un processus à jamais inachevé.

Les premières pages de Totalité et Infini, qui présentent l'être comme guerre 
et la raison comme l'art de prévoir et de gagner la guerre par tous les moyens, 
ne  quittent  pas  cette  tradition.  Au  contraire,  elles  la  radicalisent.  Elles  ne 
permettent  même plus  de  penser  la  paix  comme un  état  futur  de  l'être  ou 
comme  la  fin  de  l'histoire.  Elles  la  présentent  au  contraire,  et  c'est  là  leur 
originalité, comme un événement qui vient interrompre l'ordre de l'être et de la 
guerre, non pas pour se substituer à lui, mais pour l'ouvrir à une relation entre les 
hommes qui ne soit ni réductible à un processus historique ni soumis à l'exercice 
de la raison. Cette relation est la parole.

La parole est l'entrée dans l'être, à chaque instant, d'une signification qui ne 
vient pas de l'être mais qui le dépasse : l'enseignement de l'autre. Positivement 
et en réponse à cet enseignement, la parole est justice en tant qu'elle reconnaît 
l'unicité de chacun. Elle est justice en tant qu'elle permet à celui qui parle de 
justifier  sa liberté face à l'autre, c'est-à-dire de la rendre juste. Elle est  aussi 
justice dans le sens d'une fraternité de tous les hommes ouverte à un avenir 
illimité.  En  ce  sens,  elle  est  eschatologique,  fécondité  de  chaque instant.  La 
justice consiste pour Lévinas à rendre possible l'expression (Totalité et Infini, p. 
274). La paix se produit comme aptitude à cette parole (p. XI).

* * *

Corinne ENAUDEAU (Lycée Janson de Sailly, Paris)
Racines et déracinement de la représentation

La représentation est pour Levinas une avancée à vide inventant son but. 
Elle ajourne l'immersion dans la nature pour éclairer, guider la main tâtonnante 
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vers le but de sa jouissance. Ce déracinement, où le Moi se constitue comme 
intériorité,  serait  pourtant  impossible  sans  l'appel  d'un  autre  homme  auquel 
proposer les fruits de la représentation et du travail. La représentation est donc à 
la croisée entre la totalité de l'être à laquelle elle s'arrache et l'infinité de l'autre 
auquel elle répond. L'attitude théorétique reste ainsi sans genèse : suspendant la 
vie,  elle  n'en  est  pas  issue  ;  appelée  à  la  parole  par  l'autre,  elle  n'est  pas 
déterminée par lui.  Elle est  cette réponse à la transcendance de l'autre dans 
laquelle le sujet s'institue, "apprend" à échapper au temps et formuler l'idéalité 
du vrai. 

Nous voudrions nous interroger sur cette "révolution dans l'être" à laquelle 
la représentation est suspendue. Il s'agira plus précisément de voir ce qu'elle doit 
au  recueillement  de  "la  demeure".  L'autre  qui  m'accueille  en  silence  dans 
l'intimité de la maison est, pour Levinas, un tout autre qui me met en question et  
m'invite à lui parler du monde, à lui offrir mes représentations. La parole est donc 
la déflagration qui rompt l'enracinement et ouvre l'a priori, mais exige-t-elle pour 
autant que l'autre en lequel le langage m'"arrive" soit le visage de l'infini ? Il 
s'agit de se demander si la représentation doit son caractère transcendantal à la 
transcendance d'autrui, si "l'événement éthique […] est l'intention profonde du 
langage". 

* * *

Arnaud FRANÇOIS (Université Toulouse 2-Le Mirail)
« L’influence de Bergson sur Totalité et infini »

Dès la Préface à l’édition allemande (1987) de  Totalité et infini,  Levinas 
reconnaît  une  influence  de  Bergson  sur  cet  ouvrage.  Le  propos  de  cette 
communication sera de mesurer l’étendue exacte, donc aussi les limites, de cette 
influence.  Elle  se  fondera  sur  les  références  explicites  et  sur  les  allusions  à 
Bergson dans l’ouvrage, et s’organisera en trois temps : problème du langage, de 
la méthode et de la métaphysique ; problème du temps ; problèmes des relations 
éthiques.

* * *

Christian GODIN (Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand)
« Face à l’infini, quelle totalité ? »

Comme l'être selon Aristote, la totalité s’entend en plusieurs sens. Quelle 
est  la totalité  à laquelle se confronte l'infini  dans  Totalité et  infini ?  Celle  de 
l'ontologie traditionnelle ? Celle du totalitarisme contemporain ? La totalité est-
elle  impuissante  jusqu'à  l'illusion  ou  bien,  à  l'inverse  (mais  y  a-t-il  vraiment 
contradiction ?), trop puissante jusqu'à la terreur ? Si Levinas a eu pour ambition 
philosophique  de  substituer  l’éthique  à  l'ontologie,  le  titre  de  son  ouvrage 
princeps ne peut être seulement compris comme signalant une lutte entre le bon 
infini et la mauvaise totalité.

* * *

Joëlle HANSEL (Centre Raïssa et Emmanuel Levinas, Jérusalem)
« Déformaliser la transcendance : la figure du maître 

dans Totalité et infini »

Comme l’ont souligné les commentateurs de Totalité et Infini, depuis le livre 
pionnier d’Édith Wyschogrod jusqu’à des travaux plus récents, la réévaluation de 
la transcendance est l’un des enjeux majeurs que Levinas assigne à son ouvrage. 
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La signification la  plus  évidente et  la  plus fréquemment étudiée porte  sur  la 
transcendance comme mouvement vers ce qui est à la fois au-delà et au-dessus 
de moi,  vers  autrui  qui  est  extérieur  à moi  et  plus haut  que moi.  Une autre 
signification bien connue est celle  de la  transcendance comme débordement, 
non-adéquation, absence de corrélation, bref, comme idée de l’infini. Mon objet 
est  de  mettre  en  lumière  un  aspect  qu’on  a  peut  être  moins  remarqué :  la 
transcendance  comme  remontée  vers  l’« en  deçà »,  vers  ce  qui  est  plus 
fondamental que l’ontologie, vers ce qui conditionne et justifie ma liberté. Avec le 
fait de penser plus qu’elle ne pense, le mouvement qui consiste à venir d’en deçà 
pour aller au-delà est caractéristique de la pensée de Levinas dans  Totalité et 
Infini.  Conformément  à  la  méthode  qu’il  pratique  dans  son  ouvrage,  Levinas 
procède à une « déformalisation » ou une « concrétisation » des divers aspects 
de  la  transcendance  en  décrivant  les  situations  concrètes  et  les  relations 
intersubjectives où ils prennent leur sens. Dans cette optique, la figure d’autrui 
comme Maître occupe une place particulièrement importante : il est à la fois celui 
qui me commande – celui qui est au-delà et en deçà de moi, qui est plus haut 
que moi et qui « conditionne » ma liberté - et celui qui m’enseigne cette idée de 
l’infini qui déborde ma pensée. 

* * *

Georges HANSEL (Paris)
« L’Il y a dans Totalité et infini »

La notion de l’Il y a traverse presque de part en part l’œuvre philosophique 
d’Emmanuel  Levinas.  Dans  une  lecture  rétrospective,  certains  tiennent  à 
identifier le germe de cette notion déjà dans l’essai De l’Évasion (1935), mais, en 
tout  cas,  c’est  dès  l’ouvrage  De l’existence  à  l’existence (1947),  élaboré  en 
captivité et dont elle est le motif central, qu’elle prend sa forme définitive. Par la 
suite, elle se retrouve comme point d’articulation essentiel dans Totalité et Infini, 
dans Autrement qu’être et dans De Dieu qui vient à l’idée. Je me propose dans 
cet exposé de montrer plus spécifiquement la place que l’Il y a tient dans Totalité 
et Infini.

* * *

Eric HOPPENOT (IUFM de Paris – Université Paris IV)
« L’exhortation d’un saut »

L’argumentaire  du colloque  « Totalité  et  infini,  une  œuvre  de ruptures », 
invite chacun à penser les scissions qui se manifestent au sein de l’œuvre de 
Levinas. Nous souhaiterions, pour notre part, mesurer les effets de discontinuité 
non  plus  du  côté  de  l’écriture,  mais  du  côté  de  sa  réception.  Ainsi,  on  se 
demandera en quoi la lecture de Totalité et infini provoque-t-elle invariablement 
chez  le  lecteur  une  forme  de  métabolé ?  Il  s’agira  de  caractériser  cette 
conversion,  ce  soubresaut  que  Totalité  et  infini  peuvent  produire  en  chacun. 
Qu’est-ce qu’être affecté par une lecture, comment s’incarne dans l’écriture ce 
tremblement de la pensée ?

Les commentaires de Maurice Blanchot témoignent de manière exemplaire 
de  ce  moment  où  la  pensée,  à  la  rencontre  d’une  autre,  se  trouve  affectée 
jusqu’au  déracinement.  Blanchot  a  été  le  premier,  avant  tout  le  monde,  à 
éprouver  dans  plusieurs  articles  (près  de  50  pages,  reprises  dans  L’Entretien 
infini) la révolution philosophique provoquée par l’œuvre de son ami. Il y a, écrit 
Blanchot : « comme un nouveau départ de la philosophie et un saut qu’elle et 
nous-mêmes serions exhortés à accomplir. » Il  s'agira de montrer que grâce à 
Totalité  et  infini,  que  Blanchot  définit  comme  « une  philosophie  de  la 
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séparation », ce dernier est conduit dans sa lecture, d'une part, à envisager une 
nouvelle  modalité  d'écriture,  en  l'occurrence  dialogique,  et,  d'autre  part,  à 
confronter les enjeux de l'éthique lévinassienne à la pensée du neutre.

* * *

Małgorzata KOWALSKA (Université de Bialystok, Pologne)
« La dimension politique de la pensée de Lévinas et 

la question d’une « autre mondialisation » »

Je  voudrais  réfléchir  sur  l’importance  de  Totalité  et  infini comme source 
d’inspiration pour la réflexion critique sur notre temps, plus spécialement sur le 
processus nommé « globalisation » ou « mondialisation ». 

La  politique  et  l’économie,  en  même  temps  que  le  savoir  et  le  regard 
objectifs,  sont,  à  la lumière de  Totalité et  infini,  les modes de constitution et 
d’agencement de la totalité où s’oublient, à la fois, l’altérité d’autrui et l’unicité 
du sujet. Le cours pris par l’histoire contemporaine depuis la publication du livre 
ne  fait  que  confirmer  le  pouvoir  totalisant  de  la  politique  et  de  l’économie 
conjuguées aux savoirs et techniques modernes. Certes, les principaux agents de 
ce  pouvoir  ont  changé :  non  seulement  il  n’y  a  pratiquement  plus  d’états 
« totalitaires », mais l’état en tant que tel, notamment en Europe, a perdu pas 
mal de sa souveraineté, partiellement relayé par les organisations internationales 
et, surtout, par le marché mondial. Mais les mécanismes de totalisation mis à jour 
par Lévinas restent les mêmes. Ce qui a changé, c’est surtout leur étendue. 

Peut-on, dès lors, considérer Lévinas comme précurseur de la pensée dite 
anti-globaliste ? Voire comme celui dont la réflexion légitime les mouvements de 
protestation et de réaction contre l’expansion mondiale d’un certain « modèle 
occidental » ? La réponse ne peut pas être simple et univoque. Non seulement 
parce que l’ « anti-globalisme » est un phénomène très hétérogène, embrassant 
des tendances parfois opposées, mais aussi, et du point de vue qui m’intéressera 
surtout, parce que la pensée de Lévinas sur la totalité politique et économique 
est complexe. Une telle totalité est loin d’être, chez lui, simplement condamnée. 
L’État et le marché sont, certes, mis en question au nom de la relation sociale 
asymétrique entre le sujet unique et autrui, mais le penseur cherche aussi à les 
justifier ou refonder – à partir de la même relation, surtout dès qu’elle s’étend 
aux  autres  au  pluriel  et  à  l’humanité  en  tant  que  telle.  En  effet,  si  je  dois 
répondre non seulement d’un autre singulier, concret, rencontré face-à-face, mais 
d’autres multiples et, à la limite, de tous, cette responsabilité ne peut ne pas être 
médiée par la politique et par l’économie. Ou, plus précisément, par une certaine 
politique (disons: démocratique) et par une certaine économie (visant à satisfaire 
les besoins des démunis). Le tout politico-économique, quoique jamais suffisant 
et  toujours  transcendé par  la  responsabilité,  s’avère  donc  nécessaire  pour  la 
justice. 

En plus, on ne trouvera rien, chez Lévinas, qui légitime la défense acharnée 
des identités culturelles menacées par l’échange économique et par la politique 
étatique ou trans-étatique. Il ne faut pas confondre l’altérité de l’autre en tant 
qu’autrui avec l’altérité (toujours relative) de ses appartenances. L’inspiration de 
la  pensée  lévinassienne  est  nettement  universaliste :  tous  les  hommes  sont 
égaux et devraient se traiter en frères, indifféremment de leur « culture ». 

Il s’ensuit que le processus de mondialisation, jugé à la lumière de l’œuvre 
de Lévinas, n’est pas condamnable en soi, ou en tant qu’il relativise l’importance 
des frontières et des différences culturelles, relie différentes parties du monde et 
fait dépendre les pays et les peuples l’un de l’autre. À ce niveau d’abstraction, la 
mondialisation serait plutôt en accord avec l’exigence morale universelle – tout 
en  la  rétrécissant,  la  renfermant  dans  un  cadre  « objectif ».  Mais  le  même 
processus est condamnable dans la mesure où il est mis en mouvement par des 
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motifs marchands et impérialistes, dicté par les puissants de ce monde et animé 
par le désir de puissance. 

En  somme,  je  voudrais  montrer  que  la  pensée  de  Lévinas,  notamment 
exposée dans Totalité et infini, nous permet de critiquer moins l’idée générale de 
mondialisation que son mode d’effectuation « néo-libéral », et nous mène ainsi à 
poser la question d’une « autre mondialisation », plus fidèle à l’injonction de la 
responsabilité  pour  l’Autre,  quoique  à  tout  jamais  trop  étroite  pour  le  désir 
métaphysique et moral. 

* * *

Robert LEGROS, Université de Caen (UCBN) et 
Université Libre de Bruxelles (ULB)

« L'humanité éprouvée: de Kant à Lévinas »

L’humanité qui est en la personne de tout être humain se laisse « éprouver 
» (sentir), d’après Kant, bien quelle soit une idée, c’est-à-dire un concept auquel 
aucune  intuition  sensible  n’est  adéquate.  De  même  pour  Lévinas.  Cette  « 
sensibilité » à l’humanité en l’homme advient, pour Kant comme pour Lévinas, 
dans  l’expérience  morale.  Dans  quelle  mesure  l’expérience  de  l’humanité  en 
l’homme  est-elle  indépendante  de  tout  ancrage  dans  une  culture,  dans  une 
religion, dans un monde constitutif d’une humanité particulière ?

* * *

Marie-Anne LESCOURRET (Université de Strasbourg)
« Figures de la totalité »

Il s’agit de montrer comment la totalité est devenue un objet lévinassien, 
quelles sont ses manifestations dans sa vie, son apprentissage et son œuvre, le 
conduisant à élaborer très tôt une « philosophie de l’évasion ».

* * *

Nicolas MONSEU (UNIVERSITÉ DE NAMUR, BELGIQUE)
« IDENTITÉ ET RÉFLEXION SELON LEVINAS »

La critique de la réflexion occupe une place centrale dans l’interprétation que 
Levinas  propose  de  la  phénoménologie.  En  interrogeant  les  conditions  de 
possibilité de l’activité réflexive, Levinas indique que l’identité du moi n’est pas le 
fruit  nécessaire  d’une  réflexion  sur  soi-même activement  effectuée  et  que  la 
conscience n’existe pas seulement dans la mesure où elle se prend elle-même 
comme l’objet d’une réflexion. Il  y a alors lieu de montrer en quel sens cette 
critique  de  la  réflexion  permet  de  saisir  le  statut  d’une  subjectivité  qui  est 
toujours plus originaire que les formes sous lesquelles elle se représente elle-
même de manière consciente et thématisée.

* * *

Yasuhiko MURAKAMI (Université d’Osaka, Japon)
De l’intersubjectivité à la limite – « Phénoménologie de l’Éros » 

et l’état végétatif

« Phénoménologie de l’Éros » dans  Totalité et infini a un statut singulier. 
Selon Lévinas, l’éros désigne le seuil entre la vie et la matière et entre la vie et la 
mort. La disparition de l’autre qui caractérise l’éros correspond à cette ambiguïté. 
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Du point de vue phénoménologique, grâce à cette ambiguïté entre la vie et la 
mort, l’éros touche une couche à la limite de l’intersubjectivité qui ne se limite 
pas au rapport sexuel.

Par  exemple,  les  infirmières  qui  soignent  les  patients  en  état  végétatif 
ressentent un certain « contact » avec leurs patients,  malgré l’absence de la 
communication et de la réaction et malgré l’impossibilité de l’attestation de ce « 
contact  ».  Grâce  à  Lévinas,  on  peut  décrire  la  structure  transcendantale  qui 
soutient cette expérience limite d’autrui. Pour nommer l’ensemble de la structure 
dégagée,  je  voudrais  proposer  le  concept  d’«  affection  d’appel  potentielle  ». 
L’analyse  éclairera  l’enjeu  de  la  «  Phénoménologie  de  l’Éros  »  dans  la 
constellation globale de cet ouvrage ésotérique. 

* * *

Michel OLIVIER (Paris)
Trace morpho-sémantique de l'idée de l'infini

L'idée de l'infini,  dans  Totalité et  infini,  se produit  comme expression du 
visage d'autrui dans le langage, mais expression qui déborde à tout instant l'idée  
qu'en emporterait une pensée. Ainsi, l'idée de l'infini se manifeste certes dans le 
langage, mais comme l'expression de ce qui demeure irréductible au contenu de 
signification véhiculé par le langage.

Lévinas semble donc mettre hors jeu la philosophie du langage, du moins si 
celle-ci  ne s’intéresse qu'au contenu de signification,  puisque l'objet  de cette 
philosophie s’arrête là où commence l'idée de l'infini et donc là où commence la 
relation métaphysique.

Doit-on en déduire que les ruptures lévinassiennes ne concernent pas la 
philosophie  du  langage  ?  Ces  ruptures  mettraient  le  langage  au  cœur  de 
l'éthique,  mais  le  langage  seulement  compris  comme  non  assignable  par  la 
grammaire ?

L'objet  de  la  communication  est  de  s'interroger  sur  la  pertinence  des 
ruptures lévinassiennes pour la philosophie du langage, en tentant de saisir une 
trace  de  l'idée  de  l'infini  dans  la  grammaire.  Elle  met  en  évidence  une 
dissymétrie grammaticale entre les indexicaux  Je et  Tu qui  rend possible une 
trace de l'idée de l'infini dans la forme du langage. L'analyse de l'indexical Tu est 
sans doute au centre de toute grammaire qui se voudrait lévinassienne.

* * *

Jean-François REY (Lille)
« Possibilité de l’athéisme : le statut de la séparation dans 

Totalité et infini »

Le Désir procède d’un être déjà heureux,  d’un être sans manque, pleine 
positivité. Toute la partie de Totalité et Infini intitulée « Séparation et Discours » 
développe la thèse de la positivité de la séparation. À rebours des « philosophies 
de  l’existence »,  explicitement  visées  ici,  Levinas  refuse  d’attribuer  un 
quelconque  tragique  à  la  séparation :  déréliction,  abandon  loin  de  Dieu… Au 
contraire, Levinas appelle « athéisme » l’indépendance absolue qui n’entre dans 
aucune dialectique. Nous chercherons à montrer pourquoi Levinas a recours à ce 
concept, décontextualisé en apparence de la sphère du religieux. Nous n’oublions 
pas, pour autant, que c’est à la Troisième Méditation de Descartes et à l’idée de 
l’Infini  qu’il  faut  rattacher  ce  paradoxal  athéisme.  Enfin  cette  possibilité  de 
l’athéisme est elle-même la condition de possibilité d’une intériorité. Elle est la 
place laissée au libre déploiement du psychisme.
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* * *

Jean-Michel SALANSKIS (Université Nanterre – Paris-Ouest)
« L’épistémologie de Totalité et infini »

Dans  cet  article,  on  tente  d’évaluer  la  rupture  apportée  par  l’ouvrage 
“Totalité et infini” à partir de l’étude précise de sa contribution à un domaine de 
la philosophie qu’on ne lui associe pas usuellement : l’épistémologie.

On  commence  par  dégager  l’enseignement  épistémologique  inclus  dans 
“Totalité et infini”, à partir d’une lecture attentive de certains développements du 
début du livre. On s’intéresse ainsi successivement à la description par Levinas 
de  la  “Sehnsucht  du  vrai”,  à  sa  conception  du  rôle  du  langage  dans 
l’objectivation, à son insistance sur la notion de justification, à sa théorie de la 
conjuration de l’abîme du phénomène, et à sa critique du mode sophistique.

Dans  un  deuxième  temps,  on  repère  deux  manières  dont  cette 
épistémologie fait rupture ou s’inscrit dans une rupture.

D’un  côté,  elle  rejoint  l’orientation  anti-phénoméniste  et  langagière  du 
vingtième siècle,  elle  participe d’une “rupture” avec l’épistémologie  classique 
dont  le  modèle  est  donné  par  l’épistémologie  analytique.  Cette  conclusion 
surprenante est en soi un acquis interprétatif intéressant.

De l’autre côté, elle exprime une autre rupture, que l’on pourrait peut-être 
qualifier de rupture anti-naturaliste, qui correspond plus au message profond de 
la  pensée  lévinassienne,  et  dont  on  essaie  de  décrire  les  tenants  et  les 
aboutissants. Rupture, qui cette fois, oppose Levinas à presque tous les autres. 

* * *

Jan SOKOL (Faculté des Humanités, Université Charles de Prague.)
« L´être-là chez Emmanuel Lévinas »

Parmi d´autres innovations originales, présentées dans Totalité et infini, on 
trouve un développement très intéressant de l´idée heideggérienne d´un « être-
là », d´une analyse phénoménologique de la structure générale de l´expérience 
humaine de tous les jours. L´exposé dans la partie II., « Intériorité et économie », 
se range dans le sillon du  Dasein heideggérien, mais approfondit l´image de l
´être-là en la modifiant radicalement. 

Dans  Être  et  temps,  l´être-là  heideggérien  est  finalement  caractérisé 
comme « souci » (Sorge) et comme « être vers la mort » (Sein zum Tode). Dans 
son  contenu,  Heidegger  ne  distingue  que  deux sortes  d´objets,  qu´il  appelle 
vorhandenes et  zuhandenes (outil).  Tout  ceci  est  profondément différent chez 
Lévinas. Je ne peux indiquer ici que quelques exemples. Dans les analyses de la 
deuxième partie de TI, Lévinas distingue plusieurs « couches » de l´expérience. 
Le fondement, le « baigner dans l’élément », où on jouit de la vie, est finalement 
interrompu par le besoin, qui signale la corporéité. La jouissance est pour Lévinas 
une autre intentionalité, à distinguer de la représentation. La nourriture n´est pas 
un objet, une chose, mais ce « de quoi on vit ». Ce n´est pas qu´avec le travail qu
´apparaissent des outils,  l´habitation et la possession.  Et  la maison est selon 
Lévinas étroitement liée avec « le féminin » et l´hospitalité.

Ces  exemples  montrent  la  « rupture »  profonde  de  l´anthropologie 
philosophique de  Lévinas  et  en même temps un  changement de  la  méthode 
phénoménologique elle-même. La vie se caractérise comme « contre la mort », 
comme un « pas encore », qui en premier lieu jouit de la vie, qu´elle aime. Ainsi, l
´être  humain  est  encore  moins  un  observateur  que  chez  Heidegger  et  le 
« comprendre » est - au moins - à compléter par « aimer ». 

* * *
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Jacques TAMINIAUX (Université de Louvain, Belgique)
« Totalité et infini : mes souvenirs du manuscrit à la parution dans les 

Phaenomenologica. »

Mon exposé rappellera les circonstances à la faveur desquelles j’ai  eu le 
redoutable  privilège  d’être  l’un  des  premiers  lecteurs  du  dactylogramme  de 
Totalité et infini et d’en recommander la publication au comité de rédaction de la 
collection  Phaenomenologica dirigée  par  le  Père  Herman  Leo  Van  Breda, 
fondateur des Archives Husserl à Louvain.
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