Communiqué de l'Association pour la Célébration du Centenaire
d'Emmanuel Levinas (ACCEL)

INAUGURATION DE LA
PLACE EMMANUEL LEVINAS
À PARIS 5eme
MERCREDI 20 DECEMBRE 2006
Paris, le 15 décembre 2006,

Tout au long de l'année 2006, l'ACCEL a coordonné le programme international
« Un Siècle avec Levinas » célébrant le centenaire de la naissance du philosophe
EMMANUEL LEVINAS, le 12 janvier 1906 (30 décembre 1905 selon le calendrier
en vigueur dans l'Empire Russe) à Kaunas (Lituanie). Ce programme, sur le point de
s'achever, a comporté vingt-cinq événements dans treize pays. Dès la première
session de son comité de programmation en avril 2004, l’ACCEL avait exprimé le
souhait que le nom du philosophe soit affecté à une place ou à une rue de la capitale.
L'ACCEL tient à remercier M Bertrand Delanoë, Maire de Paris, M. Jean Tiberi,
Maire du 5eme arrondissement, Mme Lyne Cohen-Solal, Adjointe au Maire de Paris
ainsi que le Conseil de Paris pour leur décision d’attribuer le nom d’Emmanuel
Levinas à une place à proximité de la Sorbonne et de l'Ecole Normale Supérieure.
La cérémonie d'inauguration de la

« Place Emmanuel LEVINAS, 1905-1995, Philosophe »
présidée par Madame Lyne COHEN-SOLAL, Adjointe au Maire de Paris, au nom de
Bertrand DELANOË, Maire de Paris, se tiendra le mercredi 20 décembre 2006 à
11h15.
Rendez-vous à l'angle des rues de l'Estrapade, Thouin et de Blainville.
Contacts: Mel: info@levinas100.org
Tel: 06.07.50.84.03
Site internet d'Un Siècle avec Levinas: www.levinas100.org

UN SIECLE AVEC LEVINAS
L’année 2006 marque le centenaire de la naissance à Kaunas (Lituanie) du
philosophe français Emmanuel Levinas (1906-1995).
Introducteur de la phénoménologie husserlienne en France, commentateur de Husserl
et Heidegger, ami de plus de 60 ans de l’écrivain Maurice Blanchot, et auteur de l’une des
philosophies les plus originales du XXe siècle, Emmanuel Levinas et son œuvre rayonnent
bien au-delà des cercles de spécialistes. La responsabilité infinie pour l'Autre, qui est au
centre de l'éthique lévinassienne, a des implications directes pour la société contemporaine en
lutte contre la pauvreté, pour la justice et le respect des droits de l'autre personne.
L'influence spirituelle et éthique de l’œuvre de Levinas s'est exercée sur de
nombreuses personnalités. Des dissidents luttant pour l'instauration de la démocratie dans les
pays de l'Est ou en Amérique Latine, des intellectuels et des hommes d'Etat tels Vaclav
Havel en Tchécoslovaquie ou Jorge Semprun en Espagne, ont témoigné de leur affinité avec
la pensée de Levinas et de l'inspiration qu'ils y ont puisée. Il est, aujourd'hui, source
d’inspiration pour de nombreux hommes d’État français et européens. Levinas est, sans
aucun doute, l'un des philosophes les plus importants de son temps, aux côtés de Bergson,
Husserl, Heidegger, et Sartre.
Témoin des événements majeurs du XXe siècle, des deux guerres mondiales, de la
Shoah et de la fondation de l'État d'Israël, Levinas a également joué un rôle décisif dans la
renaissance de la vie juive en Europe. Commencée dès l'avant-guerre, l'oeuvre de pédagogue
qu'il a menée pendant un demi-siècle au sein de l'Alliance Israélite Universelle, laisse une
empreinte durable sur l'ensemble de la communauté juive de France.
Pour célébrer le centenaire de la naissance du philosophe, l'Association pour la
Célébration du Centenaire d’Emmanuel Levinas (ACCEL, Paris), la Levinas Ethical
Legacy Foundation (LELF, New York) et le Centre Raïssa et Emmanuel Levinas (CREL,
Jérusalem) organisent, en collaboration avec des universités et d'autres institutions, un
ensemble de manifestations et d'activités qui s'échelonneront tout au long de l’année
2006.
Des congrès internationaux porteront sur l’œuvre de Levinas et sur ses implications
dans les domaines social, politique et éducatif. Ils se tiendront dans différents pays sur tous
les continents (France, Bulgarie, Israël, Italie, Pays-Bas, Lituanie, Pologne, Roumanie, ÉtatsUnis, Canada, Chine, Australie Afrique du Sud) et aborderont les différentes facettes de
l’œuvre de Levinas. De plus, des rencontres autour de l'oeuvre du philosophe seront
organisées dans des cadres divers, notamment des centres culturels ou communautaires.
La diffusion de la pensée de Levinas auprès du grand public sera également favorisée
par la réalisation de films documentaires et d'émissions radiotélévisées, ainsi que par la
publication de dossiers et d'articles dans la presse et sur Internet. L’année 2006 sera aussi
l'occasion de poursuivre la traduction de l’œuvre de Levinas en langues étrangères. Enfin le
site Internet www.levinas100.org est entièrement dédié à la célébration du centenaire
d'Emmanuel, lequel figure au calendrier du Haut Comité aux célébrations nationales du
Ministère français de la Culture.
Un Siècle avec Levinas bénéficie du Haut Patronage de l'Organisation Internationale
de la Francophonie.

ASSOCIATIONS COORDONNANT
UN SIECLE AVEC LEVINAS
ACCEL (Paris) : Association pour la Célébration du Centenaire d'Emmanuel Levinas.
Espace Rachi c/o RCJ, 39 Rue Broca, 75005 Paris, e-mail : info@levinas100.org ;
http://www.levinas100.org
L’Association pour la Célébration du Centenaire d’Emmanuel Levinas (ACCEL) a été
créée en juin 2004. Elle a pour principal objectif de coordonner le projet « Un siècle avec
Levinas » – en coopération avec les spécialistes de son œuvre qui sont responsables de
l’organisation des colloques. L’Association contribue à rechercher des fonds pour mener à
bien ce projet, et à signaler l’année 2006 comme année de la célébration du centenaire de
Levinas. L’ACCEL est constituée de spécialistes reconnus de l’œuvre de Levinas, dont ses
deux biographes, Marie-Anne Lescourret et Salomon Malka. L’ACCEL est une association
loi de 1901, reconnue d’intérêt général.
Bureau : Prof. Jeffrey A. Barash (Université de Picardie), Dr. David Hansel (CNRS, Paris),
Salomon Malka (écrivain, journaliste, directeur de la radio RCJ), Prof. Marie-Anne
Lescourret (Université de Strasbourg), Dr. Jean-Francois Rey (IUFM, Lille), Prof. JeanMichel Salanskis (Université de Nanterre, Collège International de Philosophie), Dr. Shmuel
Wygoda (Herzog College, Israel).
MOFET-Raissa and Emmanuel Levinas Center (Jerusalem). Hehaloutz, 55 96269
Jerusalem e-mail : contact@mofet-levinas.org; http://www.mofet-levinas.org
L’association israélienne MOFET – Raïssa and Emmanuel Levinas Center compte en
son sein des professeurs des universités israéliennes qui ont joué un grand rôle dans la
diffusion de l’œuvre de Levinas et sa reconnaissance en Israël, ainsi que l’un des premiers
traducteurs en hébreu de l’œuvre de Levinas. L’association MOFET a été créée à l’occasion
de l’organisation du colloque « Emmanuel Levinas in Jerusalem » qui s’était tenu en mai
2002 à l’Université Hébraïque de Jérusalem. MOFET a également contribué à la tenue d’un
colloque de deux jours sur le thème « Ethique et politique » à l’Université Hébraïque de
Jérusalem en juin 2003. Depuis, elle poursuit ses activités en organisant régulièrement des
réunions destinées à un public large autour de l’œuvre de Levinas.
Bureau : Dr. Hanoch Ben Pazi (Université de Bar Ilan), Daniel Epstein (Matan Institute,
Jérusalem), Prof. Zeev Harvey (Université Hébraïque de Jérusalem), Dr. Joëlle Hansel
(Université Hébraïque de Jérusalem), Dr. David Hansel (CNRS, Paris), Prof. Shalom
Rosenberg (Université Hébraïque de Jérusalem), Dr Shmuel Wygoda (Herzog College,
Israel).
LELF (New York) : Levinas Ethical Legacy Foundation. 545 Eight Avenue, Suite 401
New York NY 10018 e-mail : service@levinas-legacy.org ; http:/www.levinas-legacy.org
La LELF a été créée à l’initiative de Maître Lawrence Knoll, avocat à New York, à
l’occasion du centenaire de Levinas. Elle a en premier lieu pour but de promouvoir les
célébrations de ce centenaire sur le continent nord américain, en coopération avec toute autre
institution qui prendrait des initiatives en ce sens. Son bureau réunit les meilleurs spécialistes
de l’œuvre de Levinas aux Etats-Unis, dont les Professeurs R. Cohen et M. Smith, qui ont
traduit des œuvres majeures de Levinas en anglais.
Bureau: Prof. Jeffrey A. Barash ( Université de Picardie), Prof. Richard A. Cohen (UNCC,
Charlotte, USA), Lawrence Knoll (Avocat, New York), Prof. Michael B. Smith (Berry
College, USA), Prof. Richard Sugarman (University of Vermont, Burlinton, USA), Dr
Shmuel Wygoda (Herzog College, Israel).

