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Ce cours de philosophie de l’art porte sur l’esthétique d’Emmanuel Levinas, 

philosophe contemporain de première importance, et son débat critique, au sens 

noble et scientifique du terme, avec la phénoménologie de Jean-Paul Sartre.  

OBJECTIF  

Ce que je propose aux étudiants, lors de ce cours de « philosophie de l’art », 

c’est le débat critique, essentiel pour l’histoire des idées, qu’Emmanuel Levinas, 

l’un des penseurs majeurs du XXe siècle (voir, par exemple, un essai tel que 

« Totalité et Infini », publié en 1961) a entretenu, en matière d’esthétique, avec 

Jean-Paul Sartre (voir des textes comme « L’Imagination » ou, encore, 

« L’Imaginaire » et même « L’Être et le Néant »), et, de façon plus générale, 

avec la phénoménologie (d’Edmund Husserl à Maurice Merleau-Ponty, en 

passant par Martin Heidegger et son maître-ouvrage « Être et Temps », paru en 

1927, ainsi que son texte intitulé « L’origine de l’œuvre d’art », inséré dans un 

recueil ayant pour titre « Chemins qui ne mènent nulle part »).  

Car, loin de frapper l’art du sceau du rejet, ainsi qu’il a souvent été dit de 

manière erronée, c’est une véritable fonction ontologique (ce concept a été 

développé en classe), en même temps qu’une réelle dimension métaphysique, 

que Levinas attribue à l’art dès lors qu’il le perçoit comme la « structure sensible 

de l’être ».  

ACQUIS D’APPRENTISSAGE.  

Un texte de référence, principalement, pour cette étude aussi rigoureuse, sur le 

plan conceptuel, que circonstanciée en ce qui concerne l’esthétique 

levinassienne : Emmanuel Levinas – « La réalité et son ombre », paru 

initialement, en 1948, dans la revue « Les Temps Modernes », dont Sartre était 

alors le directeur et Merleau-Ponty le rédacteur en chef. Cet important, quoique 

méconnu, texte de Levinas - écrit fondateur de son esthétique toute entière - a 



été republié, en 1994, dans un recueil d’articles, dus à ce même auteur, intitulé 

« Les imprévus de l’histoire » (Editions Fata Morgana, dans « Le Livre de 

Poche », page 107-127).  

Les étudiants se sont procurés, théoriquement, ce livre (l’édition de poche est 

d’un prix plutôt modeste : moins de 10 euros) afin de lire ledit article, « La 

réalité et son ombre » donc, avec attention. Il fait une vingtaine de pages, et, 

pour ceux qui ne se sont pas procuré cet ouvrage, j’en ai distribué, en classe, les 

photocopies. 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE ET MÉTHODES 

D’ENSEIGNEMENT  

La portée pédagogique de ce cours consiste à démontrer en quoi la critique 

philosophique se révèle cruciale, pour Levinas, dans le processus même de la 

création artistique. La méthode, sur le plan pédagogique, se fonde, 

principalement (mais non exclusivement) sur l’exposé, de manière simple et 

claire mais toujours très didactique, des notions philosophico-artistiques les plus 

essentielles à la compréhension de la pensée levinassienne.  

Cet exposé se fonde lui-même sur la lecture, puis le commentaire et l’analyse, 

du texte en question. Le plan détaillé de ce cours se base, notamment, sur la 

deuxième partie (consacrée à l’esthétique) de mon ouvrage intitulé « La 

Philosophie d’Emmanuel Levinas – Métaphysique, esthétique, éthique », publié, 

en 2007, aux très prestigieuses Presses Universitaires de France.  

La lecture et prise de connaissance de cet ouvrage est cependant facultative, non 

obligatoire, et est donc considérée comme un outil pédagogique (un syllabus) 

supplémentaire pour, le cas échéant, les étudiants désireux d’approfondir ce 

sujet.  

La matière de ce cours de philosophie de l’art, pour le 2ème et 3ème e 

bacheliers, consiste donc à lire ce court mais dense texte de Levinas, « La réalité 

et son ombre », et à l’analyser à partir, notamment, de notions longuement vues 

et débattues en classe : les notions de « métaphysique », « ontologie », 

« phénoménologie », « totalité », « infini », « visage », « autrui », « éthique » », 

etc. 

Plus précisément encore, je demande aux étudiants de se concentrer davantage, 

au sein de ce texte levinassien, sur le premier chapitre, intitulé « Art et 

Critique », lu, commenté, analysé et approfondi en classe. 



C’est aussi ce chapitre, en particulier, qui fera le principal objet de l’examen 

(oral ou écrit selon les circonstances évolutives de la crise sanitaire due au 

Covid 19). 

Je reste bien évidemment à la disposition de mes étudiants pour toute ultérieure 

information ou explication. 
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