
Dans la philosophie du 20ème siècle, Edith Stein 
et Emmanuel Levinas donnent chacun à leur 
manière un témoignage insistant sur le sens de 
« l’humanité de l’humain ». Tous deux, issus de 
la phénoménologie de Husserl, développent la 
pensée d’une intersubjectivité régie par l’autre 
que soi. Celle-ci détermine la naissance d’un 
sujet appelé par le Bien. Marqués par leur 
héritage judaïque, leur recherche du sens du 
mot « Dieu » ouvre de nouvelles contrées à la 
pensée. Lors de notre journée, nous explorerons 
les convergences et les divergences entre ces 
deux penseurs.

Dans une société qui évolue plus vite que notre capacité à en 
percevoir les enjeux, le Collège des Bernardins est un espace 
de liberté qui invite à croiser les regards pour cheminer dans 
la compréhension du monde et bâtir un avenir respectueux de 
l’homme et de la culture à la lumière de la foi et de la raison. 
Tout au long de l’année, formations, débats, séminaires de 
recherche et création artistique se répondent.

JOURNÉE  
ÉDITH STEIN

Samedi 20 mai 2017

www.collegedesbernardins.fr

Tarifs :16€, 9€ (réduit) 
Gratuit pour les moins de 26 ans dans la limite des places disponibles
Repas/déjeuner : 15€ - pris en commun avec les intervenants, inscription par 
chèque séparé à l’ordre de l’Ecole Cathédrale et à envoyer avant le 5 mai 
2017 Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, 75005 Paris.

Collège des Bernardins
20 rue de Poissy - 75005 Paris

Informations et réservations 
Tél. 01 53 10 74 44 
contact@collegedesbernardins.fr

Accès 
Métro : Cardinal Lemoine, 
Maubert-Mutualité, Jussieu

Bus : 24, 47, 63, 67, 86, 87, 89 
Parking : Maubert - Collège des Bernardins 
(au niveau du 39 bd Saint Germain)

Edith Stein & 
Emmanuel Levinas
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE

9h Accueil         

MATINÉE : ALTÉRITÉ ET CONSTITUTION DU SUJET   

9h15 – 10h00 : Emmanuel Levinas – Devenir soi par un autre   

Magdalene Thomassen, Professeur à l’Université VID-Diakonhjemmet à Oslo, la 
Norvège. Doctorat en philosophie à l’Université de la Sorbonne-Paris IV et l’Institut 
Catholique de Paris (2015) : « Traces de Dieu dans la philosophie d’Emmanuel 
Levinas » (à paraître)
L’altérité dans la pensée d’Emmanuel Levinas est indissolublement liée à l’avènement d’autrui. Celui-ci 
se présente comme « Visage », c’est-à-dire comme transcendance radicale faisant irruption dans la 
vie de celui qui subit la rencontre. Cependant, plus qu’une élucidation de l’altérité indicible de l’Autre, 
les recherches de Levinas se focalisent avant tout sur l’impact de la socialité sur la naissance du sujet. 
Nous chercherons à tracer les étapes de cette subjectivation : exposé dans sa 
vulnérabilité d’être corporel, le sujet reçoit l’autre dans une passivité absolue où il est 
déplacé et singularisé antérieurement à son identité de moi. Dans la réponse à l’appel 
venant d’autrui, le sujet devient soi dans la substitution, par et pour l’autre. La subjectivité 
humaine est ainsi repensée comme constituée dans un mouvement vers la bonté du Bien.

10h00 – 10h45 : Conditions et modalités de l’intersubjectivité selon Edith Stein 

Jean-François Lavigne, Professeur de Philosophie contemporaine à l’Université 
Paul Valéry, Montpellier.
Le renversement du rapport traditionnel de fondation de l’éthique sur l’ontologie qu’opère Levinas 
inverse la conception classique de la relation à autrui, et des conditions de l’intersubjectivité, 
que Husserl avait systématisée en conférant un primat absolu à l’ego monadique dans la 
constitution d’autrui. Si l’on confronte ces deux schémas inverses  à l’analyse steinienne 
de la relation intersubjective, on est frappé par son équilibre : Tout autant qu’à escamoter 
l’indépendance ontologique de l’autre en son altérité, Edith Stein se refuse à renverser 
simplement ce déséquilibre intentionnel en faisant de l’apparaître d’autrui le principe de la 
subjectivité du sujet. D’où deux questions : 1° Quel statut Edith Stein accorde-t-elle à la 
constitution de la personne étrangère dans l’empathie ? 2° Y a-t-il, pour elle aussi, une 
priorité de la manifestation éthique de l’autre homme, sur son apparaître comme réalité ?

10h45 - 11h : Pause-café        

11h00 – 11h30 : Table ronde       

12h : Messe à St Séverin        

13h : Repas au Collège des Bernardins      

APRÈS-MIDI : L’EXPÉRIENCE MYSTIQUE

14h30 – 15h15 : La substitution – une mystique levinassienne ?   

Magdalene Thomassen 
Par la rencontre de l’Autre, je nais à ma subjectivité. Quelle sorte d’expérience peut être cette 
rencontre qui fait ainsi effraction dans l’identité du moi ? Comment entendre une expérience qui arrive 
antérieurement à toute pensée et toute activité de la part du sujet ? Le mouvement de la substitution, au 
cœur de la pense du sujet chez Levinas, est décrit comme un mouvement kénotique : un mouvement 
de se-vider-de-soi-même, constitutif à la fois de la singularisation du sujet et de l’inscription de la 
transcendance dans l’être du monde. Comme tel, son récit semble proche du récit de toute une tradition 
théologique dite « mystique », cherchant à exprimer une expérience de Dieu qui, sans paroles ni images, 
toutefois a une portée à la fois ontologique et éthique. Comment peut-on philosophiquement penser 
une relation à Dieu ? Par sa réponse à cette question, Levinas déplace les limites de la phénoménologie.

15H15-15H30h : Pause-café       

15h30 – 16h15 : Nuit mystique et kénose de l’existence chez Edith Stein  

Bénédicte Bouillot, Professeur au Centre Sèvres et au Studium de la Communauté 
du Chemin Neuf à Chartres. Doctorat en philosophie de l’Institut Catholique Paris et 
de l’Université de Poitiers : Le noyau de l’âme selon Edith Stein. De l’épochè phénoménologique 
à la nuit obscure (2015).

En revalorisant, par rapport à la métaphysique traditionnelle, la dimension de l’expérience, la 
phénoménologie témoigne d’un nouvel intérêt pour la mystique en tant que vécu de l’absolu. Par 
sa démarche, elle s’attache à dégager les modalités propres de ce vécu, et le sens que le « Je » y 
constitue. Pourtant, une telle expérience de l’absolu ne défie-t-elle pas précisément toute thématisation 
et tout langage ? Sous la face de la nuit obscure, n’est-elle pas perte de soi dans la ténèbre de 
l’inconnaissance, une « anti-expérience », en quelque sorte, à travers laquelle la lumière se donne comme 
obscurité, et la présence absolue comme pure absence ? Or paradoxalement, en faisant subir au moi 
l’épreuve de sa radicale vacuité, l’expérience mystique peut apparaître, dans la perspective steinienne, 
comme paradigmatique de toute expérience : elle met en pleine lumière et accomplit tout à la fois le 
mouvement kénotique de nécessaire perte de soi pour vivre de l’autre, qui structure toute l’existence 
humaine. Quel peut être alors l’impact, pour la phénoménologie elle-même, d’une telle position ?

16h15 – 17h : Table ronde, questions, et conclusion   


