Chers Amis, Chers Lecteurs,
Les Cahiers d’Études Lévinassiennes, revue de l’Institut d’Études Lévinassiennes créé en 2000 à Jérusalem
par Benny Lévy, Alain Finkielkraut et Bernard-Henri Lévy, viennent de faire paraître leur sixième livraison sous la
forme d’un numéro consacré à Lévinas-Sartre.
En quatre ans d’existence, notre revue s’est imposée par son sérieux et sa qualité. Seule revue consacrée à
l’étude de la pensée d’Emmanuel Lévinas, les Cahiers d’Études Lévinassiennes sont désormais reconnus comme
incontournables dans le domaine des études lévinassiennes, et les grandes bibliothèques universitaires françaises,
européennes et américaines les mettent à la disposition de leurs étudiants et de leurs lecteurs.
Comme vous le savez, notre but est aussi de faire connaître l’œuvre et la pensée de Lévinas au public
international. Dans cette optique nous ouvrons nos pages à des auteurs anglophones et proposons dans chaque
numéro la traduction en hébreu d’un texte important du philosophe.
Notre travail est aussi d’ordre bibliographique. Chaque numéro mentionne les parutions de l’année
écoulée : nouvelles traductions, rééditions, études consacrées à Lévinas en français, anglais, allemand, russe,
néerlandais, finnois, hébreu, roumain, polonais, italien, espagnol, japonais, danois.
Notre revue qui présente aussi des témoignages sur l’homme Lévinas tant par ses proches, que ses
collègues ou ses élèves, n’est pas pour autant réservée qu’aux spécialistes de Lévinas.
En effet, elle accorde une place importante à des thèmes actuels relatifs à l’éthique, à la politique et à
l’esthétique, et ces thèmes font l’objet de grands débats dont les Cahiers reproduisent la teneur.
Nous avons besoin de votre soutien pour continuer à éditer régulièrement une revue qui vous concerne
tous, car elle traite de sujets et trace des chemins qui ne vous sont pas indifférents.
Devenir Membre du Comité de Soutien, c’est apporter sa contribution aux Cahiers d’Études Lévinassiennes,
sous la forme d’une souscription pour le numéro à venir, c’est bénéficier aussi de tarifs préférentiels aux séminaires,
aux enregistrements, c’est recevoir les actes des colloques, c’est être informé par la lettre trimestrielle, etc.
C’est pourquoi nous faisons appel à vous pour soutenir la production et la publication des Cahiers d’Études
Lévinassiennes, revue indépendante et de qualité.
Par avance, nous vous remercions.

Gilles Hanus

Christian Grusq

Directeur de la Publication

Président du Comité de Soutien

COTISATION 2006/2007
 Mme

 Mlle

 Mr

 Association

 Société

Nom ou raison sociale (en capitales) : .................................................................................……………………….
Prénom :...................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................……………………
.............................................................Code postal : ..............................Ville :.........................…………………….
Téléphone : ............................... Fax : .................................... email : ......................................……………………

 Soutien 52 €

 Soutien Actif 180 €

 Membre Bienfaiteur du Comité de Soutien 1 800 €

 Membre du Comité de Soutien 520 €
 Membre d’Honneur du Comité de Soutien 3 600 €

Veuillez trouver ci-joint mon règlement de ................................... € , à l’ordre de « Cahiers d’Études
Lévinassiennes », à renvoyer à : c/o Gilles HANUS, 8, rue de Ridder 94110 ARCUEIL
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