
  
L'Association pour la Célébration du Centenaire d'Emmanuel Levinas 

 
Colloque INTERNATIONAL : UN SIECLE avec LEVINAS 

Levinas - Blanchot : Penser la différence 
 

13 au 16 novembre - UNESCO, Paris 
 
L’année 2006 est marquée par la célébration du centenaire de la naissance du 
philosophe français Emmanuel Levinas ; l’année 2007 le sera par la célébration 
du centenaire de la naissance de l’écrivain Maurice Blanchot. A cette occasion, 
l'Association pour la Célébration du Centenaire d'Emmanuel Levinas organise, en 
partenariat avec l'UNESCO et dans le cadre des Journées Mondiales de la 
Philosophie, le colloque international : 
 
Levinas, Blanchot : Penser la différence 
 
Soixante intervenants venus de quatorze pays s’interrogeront sur le dialogue 
qu’ont entretenu ces deux figures majeures de la pensée du XXème siècle, liées 
par une amitié indéfectible et une admiration réciproque.  
 
Les communications s'articuleront autour des axes suivants:  
Levinas-Blanchot et la philosophie contemporaine, la nuit et le neutre, le visible, 
l'altérité, l'écriture, l'amitié, l'éthique, témoignage et communauté, judaïsme et 
Israël.  
 
Ce colloque universitaire est le premier à être entièrement consacré à la 
confrontation de ces deux œuvres majeures.  
 
Comité organisateur: Eric Hoppenot (Paris); Arthur Cools (Anvers); Jean-
Francois Patricola (Metz); David Uhrig (Paris) 
 
Renseignements pratiques, programme du congrès et inscriptions:  
http://www.mauriceblanchot.net 
http://www.levinas100.org 
 
Soutenu par : Le Ministère de l'Education Nationale, le Ministère de 
l'Enseignement, Supérieur et de la Recherche, Le Ministère des Affaires 
Etrangères, La Région Ile de France, Le Haut Comité des Célébrations Nationales, 
l'Association pour la Célébration du Centenaire d'Emmanuel Levinas, Levinas 
Ethical Legacy Foundation, le Congrès Juif Européen, le Fonds Social Juif Unifié. 
Partenaires presses et éditions : Radio Communauté Juive, Philosophie Magazine, 
L'Arche, Marianne, AKADEM, éditions Complicités (collection « Compagnie de 
Maurice Blanchot »), éditions Flammarion. 
Sous le haut patronage de l'Organisation Internationale de la Francophonie et les 
parrainages du Ministère de l'Education Nationale et de la Ville de Paris. 
 
UNESCO : 125, av.de Suffren, 75007 PARIS M° Ségur ou Cambronne, Bus : 28 
Contact : Eric Hoppenot , Eric.Hoppenot@paris.iufm.fr  

http://www.mauriceblanchot.net
http://www.levinas100.org

