LEVINAS ET LA SUBJECTIVITÉ
du 28 au 30 avril 2014
Prague, Vila Lanna

V Sadech 1, 160 00 Praha 6
Journée d’études organisée par la Faculté des sciences humaines de l’Université Charles
de Prague, le programme Erasmus Master Mundus EuroPhilosophie et dans le cadre du
projet de recherche « Relevance of the Subjectivity » mené à bien par le Département
de philosophie continentale contemporaine de l’Institut de philosophie de l’Académie des
sciences de la République tchèque.

Argumentaire
Nous trouvons chez Levinas une théorie originale de la subjectivité enracinée dans la sensibilité qui
s’achève en tant que subjectivité humaine par la responsabilité éthique. Dans l’œuvre de Levinas qui
représente une innovation essentielle de la pensée phénoménologique, on peut distinguer plusieurs
phases où le rapport entre l’égoïsme de la jouissance de la vie corporelle « athée » et la signifiance
éthique de l’un-pour-l’autre s’articulent de différentes manières. Nous constatons à ce propos une
évolution de sa pensée allant d’une relative autonomie de la subjectivité sensible vers sa quasiintégration dans l’événement an-archique de la signifiance éthique qui porte la subjectivité chez le
dernier Levinas. Outre cet axe phénoménologique des questions liées à la subjectivité incarnée, on
trouve également chez Levinas des réflexions qui ouvrent sur d’autres dimensions de la condition
humaine, telles que l’art, la politique, la religion.

Lundi 28 avril
16:00 Conférence de Robert Bernasconi « Levinasian Laughter and the Subjectivity of the Subject »
17:00 Conférence de François-David Sebbah « Levinas/Lyotard: témoignage et commandement »

Mardi 29 avril
09:30 James Mensch « The Subjectivity of Nations »
10:15 Jan Bierhanzl « La subjectivité utopique »
11:00 Pause café
11:15 Erika Natalia Molina Garcia « L’unité atomique du soi »
12:00 Florian Forestier « Le sens et la signifiance »
12:45 Déjeuner
15:00 Arthur Cools « L’altérité du sensible »
16:00 Robert Karul « L’ il y a en tant qu’hypostase »
16:45 Pause café
17:00 Guillermo Ferrer « Sujet, infini et mort chez E. Husserl et Emmanuel Lévinas »
18:00 Fin des travaux

Mercredi 30 avril
09:30 Karel Novotný « Subjectivité et corporéité chez Levinas »
10:15 Wojciech Starzynski « La liberté cartésienne selon Sartre et Levinas »
11:00 Pause café
11:15 Andrzej Leder « Le langage, l’Autre et la subjectivité dans Autrement qu’être... de Lévinas »
12:00 Maria Golebiewska « L’expression subjective et l’expressivité selon Emmanuel Lévinas
(Totalité et Infini) »

Organisateurs
Karel Novotný – novotnykcz@yahoo.de
Jan Bierhanzl – jan.bierhanzl@gmail.com

