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Emmanuel Levinas nous a légué une des plus grandes philosophies du XXe
siècle. Elle jouit aujourd’hui d’un extraordinaire rayonnement, bien au-delà
des cercles de spécialistes. Paru en 1963, réédité en 1976, Difficile Liberté
est une excellente introduction aux diverses facettes de l'oeuvre de Levinas :
sa philosophie, les commentaires bibliques et talmudiques, une pensée du
judaïsme à la fois classique et novatrice ainsi que son action éducative.
« Lectures de Difficile Liberté » sera le plus grand congrès international
jamais consacré à Levinas et à son oeuvre. Il rassemblera 180 orateurs venus
de 41 pays qui présenteront et discuteront durant une semaine entière la
pensée de Levinas telle qu'elle se révèle dans Difficile Liberté. En parallèle,
des conférences, des débats et des projections de films, se tiendront dans
plusieurs lieux de culture de Toulouse (Théâtre Garonne, Librairie Ombres
Blanche, Cinémathèque). Le congrès et les manifestations qui
l’accompagnent, seront ouverts au public. « Lectures de Difficile liberté »
sera aussi une occasion exceptionnelle pour les anciens élèves de l'Ecole
Normale Israélite Orientale, l'Enio, que Levinas a dirigée pendant près de
quarante ans, de se réunir pour témoigner sur leur ancien directeur et
rencontrer ceux qui travaillent sur son oeuvre. Cet événement aura lieu le 8
juillet 2010
Organisé à l'initiative de la Société internationale de Recherches Emmanuel Levinas
(SIREL, France), et de la North American Levinas Society (NALS, Amérique du Nord), en
partenariat avec l'Alliance Israélite Universelle, l'Université de Toulouse le Mirail,
lEurophilosophie (Toulouse), le Fond Social Juif Unifié, Hebraïca (Toulouse), l'Association
Franco-Polonaise pour la Promotion de la Culture Juive (Toulouse) et le Mémorial de la
Shoah,. Partenariats presse: Philosophie Magazine, L'Arche, RCJ.

Informations et inscriptions: www.sirel-levinas.org
e-mail: dlib2010@gmail.com

