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ORIENTATIONS DE LA REVUE 

RESPETH est une Revue (en version électronique et papier) de recherches sur 
Martin HEIDEGGER. Elle est rattachée aux Universités d’Abidjan-Cocody 
(Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY) et de Bouaké (Université Alassane 
OUATTARA) de la République de Côte d’Ivoire. C'est une revue internationale à 
caractère philosophique qui paraît une fois l'an (en édition régulière). En dehors de 
cette édition régulière, pourront apparaître, en éditions spéciales, les Actes de 
Colloques, les Conférences et Ateliers. Les textes que la revue publie proviennent 
des divers horizons qui composent le vaste champ des disciplines littéraires, 
artistiques et des sciences humaines et sociales ayant été influencées par la pensée 
du philosophe Martin HEIDEGGER. 

La revue se propose de promouvoir et soutenir le développement et la 
compréhension de la pensée de M. HEIDEGGER. Elle encourage la production de 
textes de synthèse, de réflexions critiques qui valorisent les contributions et les 
limites de la philosophie de Martin HEIDEGGER, des façons améliorées, novatrices 
ou des commentaires et des analyses critiques explicitant des questions d'ordre 
théorique, méthodologique, éthique, épistémologique ou idéologique se rapportant à 
la pensée du philosophe : 

* Des réflexions d’ordre théorique axées sur des études portant sur les thèmes 
liés à la philosophie de Martin HEIDEGGER ; 

* Des travaux de phénoménologie restituant les influences aristotéliciennes, 
kantiennes, hégéliennes, husserliennes, etc., sans oublier celles des penseurs 
matinaux grecs, subies par Martin HEIDEGGER et ses héritiers ; 

* Des apports de type herméneutique interprétant, dans un sens plus ou moins 
heideggérien, les textes philosophiques ; 

* Des critiques de portée éthique ou/et idéologique de la philosophie de Martin 
HEIDEGGER, en ses rapports à la société contemporaine et aux mondes non-
occidentaux. 

* Des articles synthétisant ou établissant l’état des connaissances, retraçant 
l’évolution de la pensée de HEIDEGGER, ou inclinant la philosophie héritée de 
Martin HEIDEGGER vers de nouveaux horizons ; 

* Des comptes rendus d'ouvrages portant sur Martin HEIDEGGER. 

RESPETH se propose aussi de publier les travaux primés dans le cadre du 
concours pour le Prix d'Excellence DIBI Kouadio Augustin. 

Il existe des revues scientifiques traitant spécifiquement de la philosophie de 
Martin HEIDEGGER, certes. Et s’il existe des espaces de débats sur les possibilités 
qu’ouvrent la pensée de HEIDEGGER et ses influences dans le monde actuel, il 
convient de souligner qu’ils ne sont pas en assez grand nombre. La revue RESPETH 
se présente ainsi comme une ressource importante pour les chercheurs, les 
professeurs et étudiants qui s'intéressent au devenir de la philosophie d’influence 
heideggérienne. 
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POURQUOI HEIDEGGER ? 

Dans la langue de sa pensée, Heidegger dit que l’Être est la présence 

du présent ; cela apparaît comme une explicitation de cette catégorie 

fondamentale de la métaphysique occidentale. Qu’une Revue scientifique, en 

terre africaine, soit consacrée à rendre explicite l’intuition du dernier des 

grands penseurs de l’être, n’implique pas moins une question importante qu’il 

faudrait immédiatement poser, à savoir : Y a-t-il un intérêt à réfléchir, avec 

Heidegger, sur le sens et la vérité de l’être, pour des êtres dont l’histoire 

consciente demeure encore très problématique dans l’imaginaire de beaucoup 

de blancs ? Cette question, en se la posant, ne s’inscrit nullement dans un 

conflit d’identité ou de capacité historiale ; elle vise plutôt à scruter un 

implicite qui structure tout grand philosopher : Le rapport de la conscience 

aux choses. Ce rapport ne peut être esquivé, sous aucun prétexte, pour autant 

que l’homme, quelle que soit sa particularité individuelle ou collective, ne 

peut pas ne pas comprendre que le point de départ de l’histoire s’inscrit 

nécessairement dans ce rapport. Au fond, au-delà de tout ce qui nous 

préoccupe, et qui peut parfois devenir objet de divergences ou même de 

conflits, souvent violents, il y a une chose qui nous détermine tous : nous 

sommes des consciences devant les déterminités. Et la conscience ne parvient 

à sa vérité que dans une appartenance essentielle au Concept, comme 

expression d’une pensée substantielle de son rapport aux choses. De ce point 

de vue, ce rapport n’est pas un simple rapport, il est si complexe qu’une 

complaisance à son égard influence négativement la marche dans l’histoire 

de tout peuple. La qualité de cette marche est donc déterminée par le sérieux 

et la profondeur avec lesquels l’on se pense dans la présence des choses. 

Husserl, dont la philosophie est une réappropriation de la conscience, dans 

son essentialité, nous permet de bien comprendre qu’une pensée rigoureuse 

ne peut se dispenser de la vérité de la conscience dans son rapport aux choses, 

d’où la nécessité fondamentale de l’époché, pour accéder au moi 

transcendantal ; car une conscience encombrée de psychologisme rend 

impossible l’effectivité exacte de celle-ci dans son intentionnalité. C’est la 

réduction transcendantale pour désobstruer le rapport de la conscience aux 
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choses. Le retour aux choses ou "droit aux choses mêmes", comme idée 

substantielle de la phénoménologie husserlienne, est le retour de la 

conscience dans sa pureté originelle, seul gage pour rendre la philosophie, 

c’est-à-dire le Concept, à sa propre vérité, comme science rigoureuse. Le 

célèbre article de Husserl, La philosophie comme science rigoureuse, paru en 

1911, en donne la pleine mesure. La conscience, étant le fondement premier 

de toute science, y compris la philosophie en premier, exige d’être pensée en 

soi, comme conscience transcendantale, pour donner au Concept toute la 

rigueur de son sens. La rigueur de la conscience, qui s’atteste dans la 

réduction phénoménologique, chez Husserl, traverse toute la pensée de 

Heidegger, qui l’enracine dans une expérience plus originaire et plus 

originelle, celle avec l’Être. 

Quand j’essaie de faire attention à mon environnement, je vois les 

choses-ci : à côté, un chien ; devant, une maison ; plus loin, un arbre. Ces 

choses seraient-elles spécifiques à mon environnement ? N’existeraient-elles 

pas ailleurs, à des milliers de kilomètres, à Katmandou au Népal par 

exemple ? Si, mais, on pourrait objecter que mon chien n’est pas le même que 

celui du Népal. Sans doute, mais si on admet que mon chien et celui du Népal 

sont des chiens, il va sans dire que quelque chose de plus profond les 

détermine, de telle manière que, malgré l’évidente différence, ils demeurent 

des chiens. Notre pensée, qui les identifie comme chiens, se pose sur la réalité 

non perceptible, qui, dans sa profonde vérité, permet de déterminer le chien 

comme chien. Ainsi, la pensée, dans son propre, se conçoit et se fonde sur le 

non-présent, en tant qu’il est l’indéterminable dans le déterminable-présent. 

Et c’est là toute la pertinence du penser heideggérien. La tentation constante 

d’être envahie par le présent empêche la pensée de se déployer 

rigoureusement pour donner à la conscience toute sa vérité. 

Penser la pensée, dans son appartenance à l’Être, pour la préserver de 

l’invasion de l’étance, reste une idée éternellement "jeune", qui implique, sans 

aucun doute, la préservation absolue de l’identité essentielle, sans laquelle, de 

toute évidence, rien de substantiel ne peut être construit, pour donner à 
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l’histoire la plénitude de son sens. La question de la pensée est une question 

d’humanité qui ne saurait être circonscrite à une aire géographique, dans la 

mesure où le rapport de l’homme à l’étant est un rapport qui structure, de 

manière universelle, son existence. 

Mieux, penser la pensée pour mieux la rendre à l’homme, afin de lui 

permettre d’habiter, dans la sérénité, la terre, où l’étant devient absolu, exige 

une méditation sur le rapport de l’étant à l’être. Un rapport dans lequel l’étant 

est dans la dépendance de l’être. L’étant se structure dans une articulation 

nécessaire à l’être. Cette nécessaire articulation, disloquée par la métaphysique 

de l’étant, est si absolue que Heidegger, dès les premières pages de Être et 

Temps, fait le constat suivant : « La question de l’être est aujourd’hui tombée 

dans l’oubli » (Heidegger, 1986, p. 25). Mais au préalable, il n’a pas manqué 

de dire ceci, dont la gravité permet de mesurer tout l’enjeu de sa pensée : 

« Avons-nous une réponse à la question de savoir ce que nous voulons dire 

exactement avec le mot « étant » ? Aucunement. Dans ces conditions, il faut 

poser en termes tout à fait neufs la question du sens de l’être. Sommes-nous 

donc seulement aujourd’hui encore dans l’aporie de ne pas entendre 

l’expression « être » ? Aucunement. Dans ces conditions, le plus urgent, c’est 

de réveiller une entente pour le sens de cette question » (Idem, p. 21). Il s’agit, 

alors, de pousser à fond le rapport de l’homme au savoir pour qu’advienne et 

se maintienne, sans prétention et de manière définitive, son essence pensante, 

si tant est que rien ne peut possibiliser son existence, s’il n’est radicalement 

établi dans cette essence. Car, dit Heidegger, « savoir est la sauvegarde 

pensante de la garde de l’être » (Heidegger, 1958, p. 420). Cette garde, dans 

laquelle l’homme accomplit la splendeur de son humanité, n’est spécifique à 

aucune race et à aucun continent, sauf si nous admettions que la pensée ne serait 

pas le propre de l’homme. Pour avoir commencé en Grèce que Hegel qualifie 

comme le point lumineux de l’histoire universelle, la pensée, dans 

l’appartenance à son essence, comme objectivation rigoureuse et profonde de 

la conscience dans son rapport aux choses, déborde la seule Grèce, et poursuit 

sa marche radicale, vers le lieu essentiel où l’homme est pleinement chez soi. 

Peu importe la manière avec laquelle elle parvient aux peuples, qu’elle soit 
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embastillée dans un impérialiste colonial, il nous faut l’accueillir, avec grande 

sérénité et lui permettre de croître dans le secret de sa puissance, qui rend 

puissants les peuples qui savent la contempler dans la splendeur de sa vérité. 

Là se trouve, paradoxalement, l’authentique chemin de liberté, parce qu’est 

libre celui qui se déploie dans la Libre-Étendue, où sont brisées les idoles de 

nos excessifs particularismes et de nos primitivités, dénuées du saut qualitatif, 

nous empêchant ainsi de saisir la profondeur de cette idée heideggérienne : Là 

où croît le péril, là aussi croit ce qui sauve. Ce qui suppose qu’il faut, dès la 

départ, écarter, avec une violence salutaire, l’idée d’une rationalité multiple, 

comme si "un plus un" feraient, ailleurs, autre chose que deux. La logique n’est 

ni culturelle, ni géographique, c’est le propre de l’esprit ; et l’essence de l’esprit, 

selon Hegel, réside dans la conscience de soi, conscience parvenant à son 

contenu comme Concept. Ce Concept est grec ; et nous sommes, pour ainsi 

dire, des Grecs. Serait-il scandaleux d’affirmer pareille chose ? Ne faudrait-il 

pas revendiquer autre chose que la grécité, surtout que la Grèce actuelle est 

menacée de faillite, en raison de profondes difficultés économiques ? Aussi, 

pourrions-nous ironiser, de telles difficultés ne trouvent-elles pas leur 

fondement ultime dans un certain « oubli de l’Être » ? Y a-t-il donc, 

aujourd’hui, honneur à défendre une filiation grecque ? En bonne logique non, 

pas pour des raisons de grandeur économique, mais parce qu’un Noir ne peut 

pas avoir un ancêtre Blanc, alors qu’il n’est pas mulâtre. Alors que veut dire 

"nous sommes des Grecs ?" Heidegger nous donne l’excellente réponse : « 

Grec, cela ne signifie pas, dans notre façon de parler, une propriété ethnique, 

nationale culturelle ou anthropologique ; grec est le matin du destin sous la 

figure duquel l’être même s’éclaircit au sein de l’étant et en laquelle une 

futurition de l’homme, qui en tant qu’historial, a son cours dans les différents 

modes selon lesquels elle est maintenue dans l’être ou délaissée par lui, sans 

pourtant jamais en être coupée » (Heidegger, 1958, p. 405). 

Dans une Afrique, où, cinquante ans après les indépendances, pour la 

plupart des pays francophones, la question des États modernes demeure 

encore très préoccupante, en raison d’une appropriation non encore suffisante 

des concepts fondamentaux comme la justice, la liberté, l’égalité sociale et 
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politique, la rigueur au travail, concepts à partir desquels se construit tout 

peuple viable, une entreprise comme RESPETH, qui s’élève dans l’horizon 

de la pensée de l’Être, n’apparaît pas seulement juste mais nécessaire. Bien 

qu’elle ne soit pas au centre de la pensée heideggérienne, la pensée des 

valeurs et des exigences sociales et politiques ne sous-tend pas moins la 

question de l’être, si tant est que c’est au cœur d’un humanisme fondamental, 

comme pensée de l’Être, qu’émerge et acquiert consistance tout humanisme 

classique, comme valeurs humaines à promouvoir et à sauvegarder. Il serait, 

alors, prétentieux, de croire que la présente œuvre donnerait des directives à 

l’action de l’homme ; une telle orientation est, simplement, aux antipodes de 

la pensée de Martin Heidegger, pour qui la pensée est en soi une action 

radicale : « La pensée n’est pas d’abord promue au rang d’action du seul fait 

qu’un effet sort d’elle ou qu’elle est appliquée à La pensée agit en tant qu’elle 

pense. (…) Cet agir est probablement le plus simple en même que le plus 

haut, parce qu’il concerne la relation de l’homme à l’être » (Heidegger, 1966, 

p. 68). Pourquoi ? Parce que là où existent des distorsions sociales et des 

horizons historiques confus, la pensée ne s’est pas suffisamment accomplie, 

c’est-à-dire l’homme n’a pas, avec vigueur et rigueur, porté son essence dans 

la seule relation, qui lui donne tout son contenu, celle de l’être. Ne serait-il 

pas alors bien étonnant de montrer, avec rage, comme l’a fait Emmanuel 

Faye, que Heidegger est un théoricien du nazisme ? Ne serait-il pas tout à fait 

injuste d’enfermer le grand penseur de l’Être dans une courte séquence de sa 

vie (Six mois rectorat sous le régime des nazis), alors même que la 

commission de « Dénazification » (France-Lanord, 2013, p. 320-326) a eu 

lieu depuis le courant des années 1945-1949 ! L’image intime du philosophe 

de la Forêt Noire, qu’il convient tenir fermement, détruit radicalement le 

rectorat sous le nazisme. Pas plus que son génie de pensée ne peut être 

discrédité par son son histoire d’amour avec Hannah Arendt, pas plus les 

accointances avec le nazisme ne peuvent remettre en cause la profondeur de 

pensée du dernier des grands philosophes de notre temps. Le génie n’est pas 

Dieu ; et la grande intelligence n’est pas canonisation.  
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« Le présent est le rassemblement ordonnant et sauvegardant du présent 

en sa présence chaque fois séjournante » (Heidegger, 1958, p. 444). Apprendre 

à sauvegarder le présent pour habiter, de manière sereine l’humanité de 

l’homme, telle est, pour nous, l’absolue nécessité inesquivable. Apprendre à 

penser, avec Martin Heidegger, ce n’est pas apprendre à spéculer, c’est 

apprendre à être radicalement humain ; seul l’humain pense en poète, c’est-à-

dire la pensée qui élève l’homme dans une harmonie intégrale, parce que 

pensée de l’Être. Alors, reprenant Hölderlin, Heidegger pouvait écrire : « Plein 

de mérites, c’est pourtant poétiquement que l’homme habite la terre ». Puissent 

nos présents « Pas » demeurer dans l’ouvert irradiant de l’Être, pour 

qu’advienne l’effectivité historique du Concept Vivant. 

 

Jean Gobert TANOH 
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L’“INSOMNIE” COMME EXPRESSION DU PHILOSOPHER     
CHEZ EMMANUEL LEVINAS 

Romuald Évariste BAMBARA 

Maître-Assistant, Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO (BURKINA FASO) 

bromualdevariste@yahoo.fr 

Résumé : La phénoménologie allemande à travers celle de Husserl et de 
Heidegger, selon Emmanuel Levinas, s’est enfermée dans une approche 
classique de l’être : l’être est ; une compréhension identifiant l’être à lui-même. 
L’existence humaine s’apparente alors à un poids. La solitude devient une des 
marques de l’être. Critiquant une telle approche qui caractérise par ailleurs 
l’état de la société occidentale de l’époque, Levinas révèle que l’être, animé par 
le bruissement anonyme de l’il y a, refuse de s’enfermer, de se replier sur soi. 
Cet il y a, ni néant, ni être, menace permanente, suscite l’insomnie ou tient le 
sujet éveillé. L’éveil, loin d’inciter le sujet à s’abriter dans le même, provoque 
ce besoin pressant de sortir de ce non-sens ou de soi. Ainsi, Levinas à contrario 
de l’ontologie contemporaine, insiste sur l’extériorité radicale qui caractérise 
l’autre et impose à l’être une relation éthique, c’est-à-dire une ouverture à autre 
que soi.  

Mots-clés : INSOMNIE, IL Y A, ÉVASION, PHILOSOPHIE, ÉTHIQUE. 

Abstract: According to Emmanuel Levinas, the German phenomenology 
through Husserl’s and Heidegger' viewpoints, locked itself in a classic 
approach of the being: the being is; an understanding identifying the being to 
himself. Thus, the human existence is similar to a weight. Loneliness becomes 
one of the signs of the being. Criticizing this approach, which also 
characterizes the Western society of that time, Levinas reveals that the being, 
animated by the anonymous rustle of the ‘’there is’’, refuses to shut himself 
away, to turn inwards. This "there is" neither nothingness, nor being, 
permanent threat, arouses insomnia or keeps the subject awaken. Awakening, 
far from encouraging the subject to take shelter in the same, causes this 
pressing need to get out of this nonsense or the self. Thus, Levinas in contrast 
to contemporary ontology insists on the radical exteriority that characterizes 
the other and imposes to the being an ethical relationship, i.e. an opening to 
another than oneself.  

Keywords : INSOMNIA, THERE IS, ESCAPE, PHILOSOPHY, ETHICS. 
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Introduction 

Que vient faire le mot insomnie dans la philosophie ?  Est-ce bien 

l’insomnie qui nous tient éveillés et nous ôte tout sommeil ? Telles sont les 

premières questions qui vous assaillent dès lors que vous tombez sur certains 

textes d’Emmanuel Levinas, philosophe français contemporain. 

L’insomnie est élevée au statut de notion chez Emmanuel Levinas. Et 

quel sens donne-t-il à cette notion ? Serait-elle une pathologie sanctifiée en 

mode de vie pensante ? Peut-elle se confondre à des notions comme 

l’angoisse heideggérienne ou la nausée sartrienne ? L’insomnie n’est-elle pas 

ce qui définit le mieux la philosophie aujourd’hui, c’est-à-dire en faisant de 

cette impossibilité du Je à dormir, une alerte permanente qui l’incite à 

philosopher et l’engage dans une vie pour-l’autre ? 

Chez Levinas, l’usage de la notion d’insomnie est intimement lié à 

d’autres et participe ainsi de la genèse de sa philosophie. Au nombre de ces 

notions, on peut citer l’« il y a », « l’évasion », « la fatigue », « le visage », 

« la responsabilité », etc. Ces notions s’imbriquent les unes dans les autres, 

empiètent les unes sur les autres, tout en participant à une approche nouvelle 

de ce qu’est la philosophie. Et comment l’insomnie peut-elle être un mode 

d’être ou une expression du philosopher chez Emmanuel Levinas ? 

Notre intention, dans cet écrit, est de retracer la genèse de cette autre 

manière de comprendre, de définir la philosophie comme insomnie, en 

montrant ses implications dans la pensée éthique levinassienne. Et pour 

établir cette approche de la philosophie comme insomnie, nous nous 

emploierons à reformuler la lecture ou l’interprétation que Levinas donne de 

la phénoménologie allemande. Notre démarche consistera à partir de 

l’influence de la phénoménologie allemande, c’est-à-dire husserlienne et 

heideggérienne sur la philosophie de Levinas, à analyser le renouvellement 

de la problématique philosophique introduit par Levinas à travers la genèse 

de la notion d’« il y a », à comprendre ce que recouvre cette notion et celle de 

l’évasion comme besoin de sortir justement de cet « il y a ». 
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1. PARTIR DE LA PHÉNOMÉNOLOGIE DE HUSSERL ET DE 
HEIDEGGER 

Les sources de la philosophie de Levinas s’inspirent, entre autres, de la 

phénoménologie allemande, celle d’Edmund Husserl et de Martin Heidegger. 

De Husserl, il garde surtout « l’esprit », s’intéresse à sa réflexion sur la 

psychologie phénoménologique et la constitution de l’intersubjectivité. 

Certains des concepts de Levinas ne peuvent être appréhendés ou compris 

qu’en les rattachant à leur origine husserlienne. E. Levinas (1984, p. 39-40) 

revendique lui-même sa filiation avec Husserl : « Je commence comme 

toujours presque avec Husserl ou dans Husserl, mais ce que je dis n’est plus 

dans Husserl ». 

Dans son ouvrage, En découvrant l’existence avec Husserl et 

Heidegger, il entreprend un premier travail critique à l’égard du fondateur de 

la phénoménologie, jugé trop idéaliste et essentialiste. Cette critique 

levinassienne est partagée avec des auteurs contemporains comme Heidegger, 

Sartre et Merleau-Ponty, etc. Dans l’après-guerre, Levinas commence à 

élaborer ses propres ressources philosophiques perceptibles dans des 

ouvrages comme Totalité et infini, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, 

ou encore dans De Dieu qui vient à l’idée. Il critique à la fois l’idéalisme de 

Husserl et l’approche herméneutique ontologique de Heidegger. De cette 

analyse critique des limites de la phénoménologie allemande, les 

commentateurs perçoivent le motif proprement levinassien de l’éthique de la 

responsabilité infinie : l’altérité y devient la catégorie clé d’une expérience 

qui met radicalement en question le sujet en première personne, c’est-à-dire 

l’ego transcendantal de Husserl, le Dasein de Heidegger, au profit d’un autre 

qui peut être l’étranger, la veuve, l’orphelin, etc. Ces deux sujets, c’est-à-dire 

l’ego transcendantal et le Dasein, selon Levinas, n’appréhendent en fait autrui 

qu’en se le réappropriant, ne rencontrent l’autre que pour l’assimiler. Ils ne 

conduisent pas à une relation avec l’autre comme tel. L’autre est réduit au 

moi. 

Levinas, par exemple, perçoit dans la cinquième Méditation 

cartésienne, une construction de l’alter ego déduite par analogie avec la 
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présence corporelle du moi. En effet, dans le paragraphe 50 des Méditations 

cartésiennes, Husserl (2014, p. 180) constate que  

dans cette nature et dans ce monde, mon corps (Leib) est le seul 
corps qui soit et qui puisse être constitué d’une manière originelle 
comme organisme (organe fonctionnant), il faut que cet autre 
corps – qui pourtant, lui aussi, se donne comme organisme - tienne 
ce sens d’une transposition aperceptive à partir de mon propre 
corps. […]. Dès lors, il est clair que seule une ressemblance reliant 
dans la sphère primordiale cet autre corps avec le mien, peut 
fournir le fondement et le motif de concevoir “par analogie” ce 
corps comme un autre organisme.  

Husserl ne laisse pas l’autre s’extérioriser dans sa radicale altérité. Une 

altérité radicale qui signifie l’irréductibilité d’autrui à ce que je suis. Levinas 

invite à concevoir la conscience autrement que comme une existence absolue, 

une pure présence à soi, une relation à soi, et la relation autrement que sur le 

mode analogique. La cinquième Méditation cartésienne, de son point de vue, 

ne parvient pas à saisir l’autre comme autre, rendre compte de l’autre en tant 

qu’autrui : Husserl élabore plutôt une altérité neutre, déterminée par la 

ressemblance. Constituer autrui « par analogie » conduit inéluctablement à 

privilégier la similitude ou la ressemblance au détriment de l’infinie 

différence qui caractérise la relation à autrui. Pour éviter de tomber dans le 

piège du solipsisme engendré par la phénoménologie husserlienne, Levinas 

passe par l’éthique. L’éthique est perçue comme un au-delà de la 

phénoménologie. Aussi devant la difficile phénoménologie du visage 

d’autrui, phénoménologie qui transforme l’autre en objet de connaissance ou 

en objet à décrire, Levinas affirme que l’accès au visage de celui-ci est 

d’emblée éthique. 

Levinas va s’intéresser particulièrement à un principe méthodique 

propre à la phénoménologie qui est la réduction. Elle correspond bien à une 

nouvelle manière de philosopher par le fait de laisser surgir une “expérience 

fondamentale” par le truchement de l’épochè ou de la mise entre parenthèse 

du monde. Ce que Levinas retient de ce processus de la réduction, c’est la 

dimension de rupture qui permet de repartir du sujet comme fondement 

inébranlable de la vérité. Dans la réduction, il privilégie le vocabulaire du 
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« réveil », un réveil rendu possible par l’intrusion d’une altérité. Le réveil 

comme lecture de la réduction par E. Levinas (1992, p. 35), signifie 

simplement ceci : « Il ne faut pas dormir, il faut philosopher ». Levinas se sert 

du thème de l’insomnie pour signifier un impossible repli du Moi sur lui-

même dans le sommeil. Il reconnait à Husserl, à travers sa réduction 

phénoménologique, son ambition de réveiller le sujet de l’engourdissement 

dans lequel il se trouve. Aussi sa réduction intersubjective, à partir de l’autre, 

ouvre-t- elle non seulement celui-ci, mais ne le met plus au centre du monde. 

Malheureusement, Husserl reste dans la logique de l’analyse de la relation 

entre moi et l’autre en termes de connaissance. 

Pour distinguer la réduction phénoménologique de l’insomnie 

levinassienne, il faut se référer à la prééminence accordée à l’altérité infinie 

d’autrui, de manière à ne pas identifier autrui au connu, ni même au 

connaissable. La réduction phénoménologique husserlienne (caractérisée par 

un vocabulaire technique, l’usage de concepts, etc.) permet à Levinas d’opérer 

le passage à la relation éthique (avec un registre poétique). Sa pensée éthique 

se veut une rupture avec ce qu’il est convenu d’appeler « l’“égoïsme” de 

l’ontologie » (E. Levinas, 2006a, p.37) ou la pensée égologique. 

En somme, Levinas corrige les limites perçues dans la cinquième 
Méditation cartésienne, en inversant la logique de la pensée 
husserlienne : ce n’est plus la conscience ou le moi qui me donne 
l’Autre, c’est l’Autre qui me constitue en sujet. Autrui apparaît à 
partir de soi et non de moi : ce que Levinas nommera « révélation » 
ou « épiphanie » à partir de son visage. L’épiphanie du visage est 
l’exceptionnelle apparition, exposition du visage pour signifier 
l’extériorité insaisissable de l’autre. Le terme « visage », désigne 
autrui, c’est-à-dire l’autre différent du même ou du moi et du 
Monde. Le visage se signifie. Il est une exceptionnelle présentation 
de soi par soi. Pour Levinas, le visage est par excellence 
l’incontenable, c’est-à-dire qu’il ne présente pas les 
caractéristiques objectives ou physiques, la culture, le statut social 
de l’autre. Le visage révèle simplement autrui, l’individu, l’homme 
dans sa simple singularité. 

Quant à Heidegger, philosophe de Messkirch, la lecture de sa pensée 

est incontournable et E. Levinas (2006d, p. 33) l’avertit en ces termes : 
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Un homme qui, au XXe siècle, entreprend de philosopher, ne peut 
pas ne pas avoir traversé la philosophie de Heidegger, même pour 
en sortir. Cette pensée est un grand événement de notre siècle. 
Philosopher sans avoir connu Heidegger comporterait une part de 
“naïveté”, au sens husserlien du terme : il y a pour Husserl des 
savoirs très respectables et certains, les savoirs scientifiques, mais 
qui sont “naïfs” dans la mesure où, absorbés par l’objet, ils 
ignorent le problème du statut de son objectivité. 

En effet, de Heidegger, Levinas s’intéresse à son interrogation sur l’être 

et ses fondements, à sa phénoménologie de l’être distingué de l’étant. 

Heidegger se donne en effet comme projet de saisir le sens de l’être-là, c’est-

à-dire la réalité humaine ou simplement l’homme. Le problème philosophique 

fondamental chez lui est la question de l’être : Qu’est-ce que l’être ? La 

compréhension de l’être, chez Heidegger, comme dans la tradition 

ontologique, reste liée à la vérité. Le terme Dasein, chez lui, peut se traduire 

par l’être-là ou être-au-monde. Définir l’être, c’est saisir son essence. 

L’essence de l’être se confond à sa manière d’être ou à son existence. En effet, 

il l’affirme dans Lettre sur l’humanisme (1966, p. 92), en ces termes : « Ce 

que l’homme est, c’est-à-dire, dans la langue traditionnelle de la 

métaphysique, l’“essence” de l’homme, repose dans son ek-sistence ». 

Heidegger établit une distinction entre le terme Dasein et le terme 

Daseiendes. Daseiendes recouvre l’étant, ou nomme simplement ce qui est. 

En ce sens, il désigne tous les objets, toutes les personnes et Dieu lui-même. 

Le Dasein renvoie à l’homme lui-même. Reprenant une citation 

heideggérienne, E. Levinas, dans la revue Philosophie (2007, p. 17.) rappelle 

que « le Dasein est un être en qui dans son être il y va de son être même ». 

En d’autres termes, le Dasein est l’être-là (Da-sein) qui cherche à se 

comprendre ou simplement qui s’intéresse à son propre être ; il est l'étant 

exemplaire qui a le pouvoir de poser la question de l'être. Il est le seul à 

questionner quant à son être lui-même. En tant que « Dasein », l’être humain 

est « projeté » dans le monde : il « est-là » sans l’avoir cherché, vit sa 

condition d’être jeté ou abandonné dans l’existence sans l’avoir cherché (ce 

que Heidegger nomme notre déréliction) et pris d’angoisse devant ce devenir 

qui s’impose à lui. Le Dasein est foncièrement être-au-monde. L’expérience 

de la précarité radicale de l’existence de « l’être-là », (le Dasein), engendre 
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la peur et l’angoisse. Ce sentiment de précarité, de vulnérabilité et cette 

angoisse qui se saisissent de l’être-là, lui font prendre conscience qu’il est un 

être-pour-la-mort.  En d'autres termes, la temporalité du Dasein est conçue 

comme finie et que l'être-au-monde est être pour la mort. L’homme doit 

penser son existence dans l’horizon de la mort, car la mort est le mode d'être 

que le Dasein a à assumer.  

Levinas perçoit dans cet effort pour saisir l’être, le Dasein, une volonté 

de réduire l’autre au même. La phénoménologie heideggérienne tombe dans 

l’approche classique de l’ontologie qui perçoit l’être comme foncièrement 

animé par son effort d’être et permet ainsi l’autoposition ou l’affirmation 

narcissique du Moi. Elle devient la phénoménologie du Dasein. Il va jusqu’à 

qualifier l’ontologie de Heidegger, de « philosophie du Neutre » (2006a, p. 

332) ou de « philosophie de l’injustice » (Ibidem, p. 38). La socialité ou 

l’ouverture à l’altérité incessible d’autrui est loin d’être une préoccupation de 

Heidegger. Le Dasein est rattaché à un lieu, un sol. En effet, selon E. Levinas 

(2006a, p. 37),  

« Heidegger, comme toute l’histoire occidentale, conçoit la 
relation avec autrui comme se jouant dans la destinée des peuples 
sédentaires, possesseurs et bâtisseurs de la terre. La possession est 
la forme par excellence sous laquelle l’Autre devient le Même en 
devenant mien ». 

Dans la description de la structure ontologique du Dasein par 

Heidegger, Levinas perçoit justement la négation d’une ouverture à l’altérité 

radicale d’autrui. Heidegger préfère décrire le Dasein en termes de solitude. 

Ainsi dans sa critique de l’ontologie de Heidegger, E. Levinas (1997, p. 129) 

proclame dans la revue Esprit : 

Je maintiendrai à l’opposé de Heidegger que la philosophie peut 
être éthique aussi bien qu’ontologique, elle peut être en même 
temps grecque et non grecque dans son inspiration. Ces deux 
sources d’inspiration coexistent comme deux tendances différentes 
au sein de la philosophie moderne et c’est mon but personnel 
d’essayer d’identifier ces deux origines du sens […] dans la 
relation interhumaine. 
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Aussi, la question fondamentale de la philosophie, de son point de vue, 

n’est-elle plus celle de Leibniz que Heidegger approuve, c’est-à-dire 

"Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?" Mais plutôt celle-ci : 

« Est-ce que je me dois à l’être ? Est-ce qu’en étant, en persistant dans l’être, 

je ne tue pas ? » (E. Levinas, 2006d, p. 119). 

Cette critique de l’ontologie heideggérienne le conduira à faire cette 

mise au point :  

Si au début, nos réflexions s’inspirent dans une large mesure - pour 
la notion de l’ontologie et de la relation que l’homme entretient 
avec l’être - de la philosophie de Martin Heidegger, elles sont 
commandées par un besoin profond de quitter le climat de cette 
philosophie et par la conviction que l’on ne saurait en sortir vers 
une philosophie qu’on pourrait qualifier de pré-heideggérienne (E. 
Levinas, 1998, p. 19). 

En d’autres termes, cette volonté de s’arracher à l’ontologie 

fondamentale de Heidegger est dictée par la nécessité d’aborder l’être 

autrement en fuyant ce solipsisme foncier qui le caractérise. 

Par contre, malgré toutes les réserves émises sur la philosophie 

heideggérienne, Levinas trouve remarquable l’exploitation de la méthode 

phénoménologique par Heidegger. Une exploitation judicieuse, efficace, qui 

lui permet, dans son analyse du Dasein, de décrire les états comme l’ennui, la 

culpabilité, la crainte, l’angoisse, l’anxiété, la joie, etc. Et c’est surtout la 

description phénoménologique, pratiquée par Heidegger, d’une réalité 

affective comme l’angoisse qui a beaucoup marqué Levinas. On découvre, 

avec Heidegger, que l’angoisse apparaît comme un mouvement affectif sans 

cause, sans “objet”. Mais, pour lui, c’est le fait que l’angoisse se présente 

comme un vécu affectif sans objet, qui lui donne de la signification ou du 

sens. En effet, pour Heidegger, selon les propos de Levinas (2006d, p. 31), 

« l’angoisse serait l’accès authentique et adéquat au néant ». Elle est 

l’expérience du néant, liée au néant ou encore donne accès à l’insignifiant. 

Toujours est-il que dans cette prise de distance par rapport à Heidegger, 

Levinas souligne que la notion d’il y a, cause de l’insomnie, est distincte du 
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es giebt heideggérien. Comment Levinas définit-il les notions d’insomnie et 

d’il y a ? Quel lien peut-on établir entre ces deux notions ? 

2. L’INSOMNIE OU LA PRÉSENCE DE L’« IL Y A » 

Qu’est-ce qui peut expliquer cette impuissance à dormir, à se reposer ? 

Les notions d’“insomnie”, de “réveil” ou d’“éveil” sont présentes dans la 

pensée éthique levinassienne, mais l’histoire de la philosophie nous permet 

de remonter jusqu’à des auteurs comme Plotin pour voir un usage conséquent 

de ces notions. L’usage de la notion de « transcendance de l’Un », chez lui, 

n’exprime rien d’autre que l’éveil philosophique. C’est donc dire que Levinas 

s’inscrit dans une tradition philosophique familière à l’usage de l’idée 

d’insomnie quelle que soit la notion utilisée. 

L’approche levinassienne de cette notion évoluera en fonction de ses 

œuvres. Deux grandes lectures peuvent être perçues dans l’exposé de la 

notion d’insomnie. Ainsi dans De l’existence à l’existant et Le Temps à 

l’Autre, l’insomnie est assimilée à une vigilance sans but et sans objet, 

suscitée par l’il y a. En ce sens, l’insomnie est l’éveil au rien ou le rien comme 

éveil qui s’accapare le sujet. Elle exprime cette vigilance qui se situe au-delà 

de la conscience, une veille qui n’est pas conscience de soi ou attention à 

l’objet, mais la veille de l’être anonyme ou de l’« il y a ». L’insomnie, écrit 

E. Levinas (1996, p. 27), « est faite de la conscience que cela ne finira jamais, 

c’est-à-dire qu’il n’y a plus aucun moyen de se retirer de la vigilance à 

laquelle on est tenu. Vigilance sans aucun but ». La conscience a donc cette 

particularité d’être une vigilance. Mais paradoxalement, elle possède aussi 

cette possibilité d’avoir sommeil, ce pouvoir de dormir. En somme, pour 

comprendre le phénomène de l’insomnie, E. Levinas (2006e, p. 242) précise : 

L’insomnie ne se définit pas comme simple négation du phénomène 
naturel du sommeil. Le sommeil est toujours au bord du réveil, il 
communique avec la veille tout en tentant de lui échapper (« Je 
dors mais mon cœur veille », dit le Cantique des cantiques) ; il reste 
à l’écoute de la veille qui le menace et qui l’appelle de son 
exigence. 
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Et à partir de Totalité et Infini, de même que dans Dieu qui vient à l’idée, 

l’insomnie est l’éveil du moi à autrui, l’incapacité ou l’impossibilité de ne pas 

être attentif à l’autre. Veiller, c’est “veiller au prochain”, se réveiller sans cesse 

de son égoïsme, de son identité et de sa présence à soi. L’éveil est la non-

quiétude du Moi ou simplement cette agitation du Même causée par l’Autre. 

L’éveil est, pour reprendre des mots levinassiens, une veille-à-l’être, une 

attention-à. En d’autres termes, « l’insomnie est le déchirement de ce repos 

dans l’identique », conclut E. Levinas (2006e, p. 243). Dans cette seconde 

approche, la notion d’insomnie n’est plus pensée comme la veille de l’être, 

mais l’éveil du moi au Bien, au-delà de l’être. L’autre dans le Même est celui 

qui l’éveille et c’est cette donnée qui constitue le caractère irréductible de 

l’insomnie. Ainsi, la philosophie va se définir à partir de la place primordiale 

accordée à la personne de l’autre ou à la singularité irréductible de l’autre : elle 

est un discours s’adressant toujours à un autre. P. Hayat, dans la préface de 

l’ouvrage de Levinas intitulé Altérité et transcendance (1995, p. 20), conclut 

alors que chez Levinas, « le commencement de la philosophie, ce n’est pas le 

cogito, mais la relation à l’autre ». La métaphysique s’inscrit aussi dans une 

telle optique : elle est le respect de la transcendance absolue qui se manifeste 

dans l’autre. 

Mais qu’est-ce qui maintient fondamentalement le sujet en éveil ? 

Qu’est-ce qui l’empêche de plonger dans un sommeil profond oublieux de 

soi-même et des autres ?  

Levinas convoque la notion d’« il y a » pour justifier l’obligation de 

veille du sujet. Qu’est-ce que l’« il y a » ? Que signifie cette notion ? 

Soulignons d’emblée que cette notion est présente chez des écrivains comme 

Apollinaire et Maurice Blanchot. Une des œuvres d’Apollinaire s’intitule 

exactement Il y a. Cette notion signifie, chez lui, la joie de ce qui existe, 

l’abondance, etc. Dans les œuvres de Maurice Blanchot, elle est exprimée à 

travers des formulations comme le neutre, le dehors, le remue-ménage de 

l’être ou de sa rumeur, du murmure de l’être, etc. 
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La notion d’« il y a » est surtout présente dans l’œuvre du philosophe 

Martin Heidegger, à travers, rappelons-le, son « das es gibt ». Cette 

formulation du « das es gibt » a été rendue publique et développée dans la 

Lettre sur l’humanisme en 1949. Il y évoque l’existence d’un « il y a » originel 

qui est fécond, riche de tout ce qui existe. Gibt vient de geben qui signifie 

donner, en allemand.  Pour E. Levinas (1987, p. 90.), « l’es gibt heideggérien, 

c’est une générosité. C’est le grand thème du dernier Heidegger, l’être se 

donne anonymement, mais comme une abondance, comme une bonté 

diffuse ». Par contre, dans son analyse de l’expérience de l’il y a, E. Levinas 

(1993, p. 102) oppose  

l’horreur de la nuit, “le silence et l’horreur des ténèbres”, à 
l’angoisse heideggérienne ; la peur d’être à la peur du néant. Alors 
que l’angoisse, chez Heidegger, accomplit l’“être pour la mort”, 
saisie et comprise en quelque façon, - l’horreur de la nuit “sans 
issue” et “sans réponse” est l’existence irrémissible. 

L’il y a, selon Levinas, n’est pas une reprise ou une traduction du « es 

gibt » heideggérien. Une notion qui découle de ces étranges obsessions vécues 

pendant l’enfance. Des obsessions reparaissant dans l’insomnie. Et c’est cette 

expérience qu’il a décrite en captivité, pendant la seconde guerre mondiale, 

et publiée dans son ouvrage De l’existence à l’existant1 au lendemain de la 

Libération. 

L’« il y a » y est décrit comme une « monotonie présence qui nous 

étouffe dans l’insomnie » (Idem, p. 98), un silence pendant la nuit. Ce silence 

ou cet « anonymat essentiel » (Idem, p. 95) est bruissant. Levinas a élaboré 

cette notion en partant de souvenirs d’enfance, quand l’enfant dort seul et les 

grandes personnes s’affairent entre elles : l’enfant ressent un silence 

l’envahir. Dans Autrement qu’être ou au-delà de l’être, Levinas utilise des 

expressions comme un “bourdonnement incessant”, “un bourdonnement sans 

répit”, “un écœurant remue-ménage” pour définir ce silence. Et ce silence 

bruissant est l’« il y a », défini comme l’absolument neutre, l’être 

impersonnel. L’« il y a », c’est l’anonyme, comme dans l’expression « il fait 

                                                 
1 Emmanuel Levinas, 1993 [1947], De l’Existence à l’existant, Paris, Vrin. 
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nuit », « il pleut » ou « il fait chaud ». L’il y a est caractérisé par des adjectifs 

comme “anonyme”, “neutre”, “monotone”, “présence irrémissible”, etc. En 

effet, précise-t-il,  

il n’y a pas seulement quelque chose qui est, mais “il y a” par-
dessus ou à travers ces quelques choses, il y a un processus 
anonyme de l’être. Sans porteur, sans sujet, comme dans 
l’insomnie, ça n’arrête pas d’être-il y a (E. Levinas, 1993, p. 95). 

L’« il y a » engendre un sentiment insupportable par le sujet. Le 

sentiment de vivre une monotonie dépourvue de sens : l’il y a éveille une 

“horrible monotonie”. Des expériences personnelles comme la fatigue, 

l’insomnie nocturne, la paresse, permettent de mieux comprendre la notion 

de l’il y a. Dans De l’existence à l’existant, E. Levinas (1993, p. 98) décrit 

l’ « il y a » en termes d’horreur et d’affolement. En effet, « le frôlement de 

l’il y a, c’est l’horreur. » (Ibidem) Et « l’horreur met à l’envers la subjectivité 

du sujet, sa particularité d’étant. » (Idem, p. 100)  

La place et le rôle de l’il y a sont bien différents dans De l’existence à 

l’existant et dans Totalité et infini. On peut noter, dans l’analyse de cette notion 

chez Levinas, une évolution, voire une contradiction dans sa pensée. Dans le 

premier ouvrage, c’est-à-dire De l’existence à l’existant, l’il y a est le fond 

initial à l’anonymat duquel s’arrache le sujet humain. Cet il y a, anonymat 

essentiel, submerge toute personne ou chose, embrasse et les choses et la 

conscience. Cet il y a vise l’affirmation de l’existant. Cet existant ne peut 

surmonter la peur de l’il y a qu’en s’enfermant en lui-même. Et dans le second, 

c’est-à-dire Totalité et infini, l’abîme de l’il y a heurte un sujet satisfait, fermé 

sur soi, lui ouvrant ainsi la voie qui conduit à la relation éthique du face-à-face 

avec autrui. Ici, le sujet sort du non-sens instauré par l’anonymat de l’il y a pour 

rencontrer le visage de l’autre. Une ouverture à l’altérité d’autrui qui apaise de 

la peur de l’étrangeté effrayante de l’il y a. 

L’il y a ne serait-il pas au commencement de la philosophie ? Qu’est-

ce qui pousse à penser, réfléchir ou incite à s’adonner à l’entreprise 

philosophique ? Cette même question a été posée par Philippe Nemo, lors de 

son entretien avec Levinas dans Éthique et infini en ces termes : « Comment 
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commence-t-on à penser ? Par des questions qu’on se pose à soi-même et de 

soi-même, à la suite d’événements originels ? Ou par les pensées et les œuvres 

avec lesquelles on entre d’abord en contact ? » (E. Levinas, 2006d, p. 11). Et 

Levinas y répondait :  

Cela commence probablement par des traumatismes ou des 
tâtonnements auxquels on ne sait même pas donner une forme 
verbale : une séparation, une scène de violence, une brusque 
conscience de la monotonie du temps. C’est à la lecture des livres 
– pas nécessairement philosophiques – que ces chocs initiaux 
deviennent questions et problèmes, donnent à penser (Ibidem). 

On peut donc émettre l’hypothèse que la peur informulée, la frayeur 

indistincte, l’horreur anonyme, suscitées par l’il y a, seraient à l’origine de la 

réflexion philosophique, du moins de celle de la pensée levinassienne. 

La conséquence d’une vie prise dans l’étau de l’« il y a » ou l’horreur 

de l’« il y a », c’est le dégoût de soi, la lassitude de soi. Le sujet doit s’arracher 

de cet être neutre, sortir de l’être ou chercher une issue de ce « non-sens » 

anonyme. En somme, pour sortir de l’il y a, il faut se déposer ou faire acte de 

déposition pour emprunter des expressions levinassiennes. Cette déposition 

de la souveraineté par le même ou le sujet consiste dans la réponse à l’appel 

d’autrui pour s’occuper de la souffrance et de la mort de celui-ci, avant de 

s’occuper de sa propre mort ou de son être-pour-l’autre. 

3. DE L’ÉVASION 

Le thème de l’évasion est propre à la littérature contemporaine. Le 

poète qui rêve d’une vie idéale, de s’éloigner de sa condition de vie, de mener 

une autre vie, parle d’évasion. L’évasion, dans ces conditions, exprime le 

souci de rompre avec les conventions, les contraintes sociales ou les règles 

qui étouffent l’épanouissement de l’individu. Cette idée remonte aux 

romantiques des XVIIIè et XIXè siècles. 

Mais, dans notre contexte, « De l’évasion » est d’abord le titre d’un 

texte de jeunesse d’Emmanuel Levinas. Un texte d’une vingtaine de pages 



Revue Spécialisée en Études Heideggériennes – Numéro 4 - 2016 

 

 
123

paru, en 1935 dans le tome V de la revue Recherche philosophique2. Ce texte 

sera repris sous forme de livre, introduit et annoté par Jacques Rolland. 

Ensuite, l’évasion deviendra une notion spécifique de la philosophie 

levinassienne. 

Dans ce texte de jeunesse des années 1935, Levinas exprimait cette 

aspiration profonde qui incitait à sortir d’un certain climat, d’une certaine idée 

ou catégorie de la suffisance qui devenait la caractéristique essentielle d’une 

certaine civilisation de son temps et de la philosophie. Ce qu’il nomme à 

travers un néologisme qui lui est propre, le « besoin d’excendance » (E. 

Levinas, 2011, p. 98) exprime le « besoin de sortir de soi-même, c’est-à-dire 

de briser l’enchaînement le plus radical, le plus irrémissible, le fait que le 

moi est soi-même » (Ibidem). En d’autres termes, l’évasion vise à rompre, 

briser ce lien du moi à soi, cet égologisme inhérent à l’ontologie. Un 

égologisme qui se complaît dans le fait que l’être est, par conséquent 

l’existence devient un absolu. Et puisque l’être est, il est déjà parfait, fini et 

s’inscrit dans l’absolu. Alors l’essai de Levinas veut sortir de cette civilisation 

de la satisfaction, marquée essentiellement par la pensée heideggérienne, pour 

entendre un autre sens, trouver un au-delà de l’être. Un besoin de sortir qui 

n’est guère suscité par un manque ou une privation, mais au contraire par une 

plénitude ou par un “trop de soi-même”. 

« Quelques réflexions sur la philosophie de l’hitlérisme »3, texte 

d’Emmanuel Levinas paru dans la revue Esprit, en 1934, sera d’abord repris 

dans l’ouvrage collectif du Cahier de l’Herne intitulé Emmanuel Levinas4, 

ensuite, sous la forme d’un ouvrage intitulé Les imprévus de l’histoire5. Ce 

texte a été écrit avant celui de L’évasion et anticipait sur des événements qui 

nécessitaient une sortie de l’être. Dans cet article, Levinas percevait cette 

                                                 
2  Cette revue était dirigée par Alexandre Koyré et Albert Spaïer, Jean Wahl et Gaston 
Bachelard. 
3 Emmanuel Levinas, 1934, « Quelques réflexions sur la philosophie de l’hitlérisme », 
in Esprit, n° 26, p. 199-208. 
4Danielle Cohen et Miguel Abensour (dir), 1991, Emmanuel Levinas, Cahier de 

l’Herne, Paris, L’Herne. 
5 Emmanuel Levinas, 2008 [1994], Les imprévus de l’histoire, Paris, Librairie 
Générale Française. 
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« fatigue de l’Europe », ce climat de violence et de haine qui sédimentait toute 

la société occidentale. L’antisémitisme racial ou la haine des Juifs, déjà 

manifeste dans la société occidentale, annonçait des lendemains difficiles. 

Une dénonciation de l’idéologie national-socialiste, c’est-à-dire de 

l’hitlérisme, élevé par Levinas au rang de philosophie et de métaphysique. 

Une telle idéologie se caractérise par le fait d’exalter le biologique, le corps, 

le sang et les racines. De telles idées vont engendrer la haine de l’autre 

homme, de l’autre différent de moi, et finiront par entraîner l’holocauste. Le 

besoin d’évasion se voulait une anticipation, une solution à ce mal irréversible 

qui se profilait dans cette Europe. 

À partir de la seconde lecture de la notion d’insomnie, c’est-à-dire, 

rappelons-le, à partir de Totalité et infini, la philosophie, dans la pensée de 

Levinas, va s’appréhender comme un éveil, une insomnie de la conscience ou 

une « conscience de la rupture de la conscience » (E. Levinas, 1990, p. 256). 

L’insomnie invite à l’évasion, autrement dit à sortir de soi. Cette sortie de soi 

ou de l’être non seulement ne se constitue pas dans les nourritures terrestres 

ou les jouissances par lesquelles le sujet s’illusionne sortir de sa solitude, mais 

aussi, elle ne se pratique pas dans la connaissance ; car la connaissance, pour 

Levinas, se ramène à une assimilation, une identification, une absorption de 

l’objet connu par le sujet connaissant. La connaissance est de l’ordre de 

l’annexion, ce qui la rend foncièrement inapte à aider le sujet à sortir de soi. 

Par contre, la sortie de soi dont parle Levinas est une véritable communion 

avec l’altérité de l’autre. Elle est de l’ordre de la socialité et récuse le 

désespoir de la solitude de l’être. Elle est une invite à la vigilance, donc elle 

joue fondamentalement un rôle critique. Cette sortie de soi permet de critiquer 

les attitudes, les lois et institutions de la cité, de notre société de 

consommation. Une telle société plonge l’homme dans le sommeil où il n’y 

a guère de place pour la ré-flexion.  

Alors, Levinas nous exhorte à ne pas dormir, mais à philosopher. Une 

philosophie qui doit viser essentiellement l’humain dans l’homme. De cet 

éveil ou de cette insomnie, la philosophie peut « s’ouvrir à l’unicité de 
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l’unique dans ce réel, c’est-à-dire à l’unicité d’autrui. C’est-à-dire, en fin de 

compte, à l’amour. » (E. Levinas, 1994, p. 199). La rencontre avec l’autre ou 

cet amour du prochain est le grand événement dans l’acte de philosopher 

d’aujourd’hui. L’autre, non seulement permet d’être non-indifférent, de nouer 

des contacts avec le moi, mais c’est avec lui que le sens de la responsabilité 

et l’effort de développer la socialité vont apparaître. L’altérité d’autrui 

empêche de dormir ou ôte à l’homme son attitude naïve qui le plonge dans le 

sommeil.  

Au-delà de ce que nous avons évoqué, la relation avec l’autre défait 

cette crispation du moi sur soi instaurée par la peur de l’il y a, c’est-à-dire 

empêche le repli du même sur soi. L’altérité de l’autre apaise de l’horreur de 

la nuit, du “silence et de l’horreur des ténèbres” ou de “l’écœurant remue-

ménage et encombrement de l’il y a”. La philosophie comme éveil, comme 

insomnie se veut simplement une ouverture ou une vocation à autrui. 

L’insomnie est la manifestation de l’inquiétude du psychisme. La conscience 

est dépersonnalisée, à tel point que l’on peut affirmer : je ne veille pas, “ça 

veille”.  

La philosophie est une alerte permanente au réveil d’une telle 

prédisposition, et justement l’insomnie est pour la conscience cette absolue 

incapacité de se dérober et de se distraire. Et les actes de violence ou de 

barbarie ne constituent guère des événements accidentels ou des exceptions 

historiques. La violence ou la barbarie est une prédisposition intrinsèque à 

l’humain. L’approche levinassienne de la philosophie est en rupture avec la 

philosophie du Neutre, du Même propre à l’ontologie ; une philosophie dont 

le discours ne touche guère l’homme dans son humanité, ne l’éveille pas à 

l’Autre dans son altérité absolue, en somme une philosophie qui occulte 

Autrui. Dans la Préface à l’édition allemande de Totalité et Infini. Essai sur 

l’extériorité, Levinas re-qualifie la définition étymologique, traditionnelle de 

la philosophie. Au fond, la philosophie, conçue comme amour de la sagesse 

dans la tradition philosophique de l’occident, c’est-à-dire dans l’ontologie, 

exalte le savoir et le pouvoir. Mais au-delà de cette sagesse du connaître, la 
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philosophie, selon Levinas, est aussi sagesse de l’amour ou la sagesse en 

guise d’amour, car elle se caractérise fondamentalement par la non-

indifférence-pour-autrui, l’inquiétude obsessionnelle pour la vie de l’autre. 

Et la philosophie redevient ainsi, selon E. Levinas (2006a, p. IV), sagesse de 

l’amour au service de l’amour : « Philosophie comme amour de l’amour. 

Sagesse qu’enseigne le visage de l’autre homme ! » À partir de là, l’ambition 

de Levinas se précise :  

Nous nous proposons de décrire, dans le déroulement de 
l’existence terrestre, de l’existence économique comme nous 
l’appelons, une relation avec l’Autre, qui n’aboutit pas à une 
totalité divine ou humaine, une relation qui n’est pas une 
totalisation de l’histoire, mais l’idée de l’infini. Une telle relation 
est la métaphysique (E. Levinas, 2006a, p. 44). 

Seule l’éthique peut être cette philosophie à même de révéler le sens de 

l’humain. Une éthique qui accorde la prééminence à l’autre, instaure l’obligation 

à l’égard d’autrui. Elle commence par une mise en question de l’égoïsme du moi 

par autrui, en conséquence, par une mise en question de l’ontologie. 

On appelle cette mise en question de ma spontanéité par la 
présence d’Autrui, éthique. L’étrangeté d’Autrui- son 
irréductibilité à Moi- à mes pensées et à mes possessions, 
s’accomplit précisément comme une mise en question de ma 
spontanéité, comme éthique, précise Levinas (2006a, p. 33).  

L’existence du moi consiste dans le fait de se vouer aux autres et d’être 

infiniment en mouvement vers l’autre dans son extériorité absolue : tel est le 

sens de l’être. La relation avec l’autre homme est d’emblée au 

commencement, avant toute vision des choses ou toute connaissance. Le sens 

de l’existence du sujet est son don de soi, son sacrifice au prochain. 

L’autre est d’une altérité radicale, incessible. L’autre passe avant moi, 

que ce soit dans la relation de face-à-face ou dans la relation avec la 

multiplicité des hommes ou la socialité. Cette primauté d’autrui est absolue 

et ne s’accommode pas avec les relations ordinaires empreintes de réciprocité 

et d’intérêt. L’éthique levinassienne invite à une responsabilité absolue vis-à-

vis de l’autre, à travers le souci permanent de celui-ci, c’est-à-dire de son 

étrangeté non réductible au Même, aux pensées et désirs du Même. Une 
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responsabilité que le sujet ne saurait récuser et qui se manifeste dans le 

respect, la courtoisie à l’égard d’autrui, l’accueil de l’autre avec les mains 

pleines et la maison ouverte. L’éthique levinassienne affirme la prédominance 

de l’existence et du bonheur de l’autre. 

Conclusion 

Quitter le climat de l’ontologie contemporaine, incarnée par la 

phénoménologie allemande à travers Husserl et Heidegger, telle est 

l’ambition de la philosophie levinassienne. Cette ontologie contemporaine a 

conçu le moi comme un être se suffisant à soi. Une telle approche de l’être 

est inspirée par l’image qu’offrent les réalités matérielles comme les choses. 

En effet, les choses sont, alors on peut déduire que l’être est. Affirmer que 

l’être est a fini par instaurer le culte de la persévérance en soi ou de l’égoïsme 

du moi. Mais le moi, selon Levinas, n’est pas dans la quiétude. La conscience 

est agitée par la présence envahissante de l’il y a qui crée l’insomnie ou 

maintient le sujet éveillé ou réveillé. Cette insomnie doit être éthique, au sens 

où l’évasion permet de rompre l’identité de l’être pour sortir de soi-même, 

c’est-à-dire du non-sens et être responsable d’autrui. Cette sortie instaure 

l’amour d’autrui. 

Une telle approche de la condition de l’existence humaine consacre 

l’actualité de la philosophie levinassienne et permet d’affirmer que ses textes 

sont prophétiques : c’est en cela que l’on reconnaît la grandeur de sa pensée. 

En effet, notre actualité est profondément marquée par l’il y a. Cet il y a 

s’identifie à l’incertitude, à un questionnement permanent de ce que sera 

chaque vie prise individuellement et collectivement. Ces temps d’incertitude, 

de questionnement sur notre vulnérabilité se caractérisent par la présence de 

cet “anonymat essentiel” qui agite chaque conscience. On peut l’admettre, 

avec des termes levinassiens, notre époque est marquée par une certaine 

“fatigue” provoquée par une actualité horrible : attentats, explosions, 

criminalité urbaine, conditions précaires de vie, etc. Des conditions de vie qui 

nécessitent l’éclairage de la pensée éthique levinassienne : « L’idée de la 

charité, l’idée d’engagement à l’égard d’autrui est renforcée par chaque 
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événement mortel » (E. Levinas, 1996, p. 137). Ne sont-ce pas nos conditions 

d’existence actuelles ? Qu’est-il arrivé à notre virilité ? 
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