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La relation à autrui : bibliographie
La mention [BU] indique que l’ouvrage est disponible en un ou plusieurs exemplaires à la
Bibliothèque Universitaire et/ou à la Bibliothèque du Département de Philosophie.
Lorsque aucune édition n’est précisée, les étudiants peuvent utiliser celle de leur choix.
- ARISTOTE : Éthique à Nicomaque (livres VIII et IX) [BU]
- Bible (La), Ancien Testament : Le Cantique des cantiques [BU]
- BUBER, M. : Je et Tu (1923), trad. G. Bianquis, Paris : Aubier, 1938, rééd. 1969 [BU]
(nouvelle édition recommandée : mars 2012)
- GUYAU, J.-M. : La Morale d’Épicure (1886), La Versanne : Encre marine, 2002 [BU]
(livre III, chap. 1)
- HEGEL, G.W.F. : Phénoménologie de l’esprit (chap. « La conscience de soi ») (1807) [BU]
- HUSSERL, E. : Méditations cartésiennes (spécialement la cinquième) (1929), trad. E. Levinas
& G. Peiffer, Paris : Vrin, 1932 (nombreuses rééd.) ou trad. M. de Launay, Paris : PUF,
1994 [BU]
- KANT, E. : La Métaphysique des mœurs II, « Doctrine de la vertu » (1790) [BU] (pages
A116-A160)
- KIERKEGAARD, S. : Ou bien… ou bien… (1843) (ouvrage également traduit sous le titre
L’alternative, dans les Œuvres complètes publiées aux Éditions de l’Orante) [BU] (dans
la 1e partie, le « Journal du séducteur » ; dans la 2e partie, le chap. « L’équilibre entre
l’esthétique et l’éthique dans l’élaboration de la personnalité »)
- LEVINAS, E. : Totalité et infini (1961), Paris : Le Livre de Poche, nombreuses rééd. [BU]
- PLATON : Lysis ; Le Banquet [BU]
- SARTRE, J.-P. : L’être et le néant (1943), Paris : Gallimard « Tel », nombreuses rééd. [BU]
(édition recommandée : 2004 ou postérieure, corrigée, avec index d’A. Elkaïm-Sartre)
(Partie III « Le pour-autrui »)
- SCHELER, M. : Nature et formes de la sympathie (1913/1923), trad. M. Lefebvre, Paris :
Payot, 1950 [BU], rééd. en collection de poche, 2003
- SCHOPENHAUER, A. : Le Monde comme volonté et comme représentation (1819/1844), trad.
A. Burdeau, Paris : PUF, 1966, ou trad. Chr. Sommer et al., Paris : Gallimard « Folio »,
2 vol., 2009 [BU] (dans les Suppléments au livre IV, le chap. 44 « Métaphysique de
l’amour [sexuel] »).
- SIMMEL, G. : Philosophie de l’amour (recueil de textes rédigés entre 1890 et 1918), trad.
S. Cornille & Ph. Ivernel, Paris : Rivages, 1988 [BU], 2e éd. 1997.
- SPINOZA, B. de : Éthique (1677), trad. R. Misrahi, Paris : PUF, 1990 [BU], 4e éd. Paris : Le
Livre de Poche, 2010, ou trad. B. Pautrat, Paris : Seuil, 1988, 3e éd. 1999 [BU] (parties
III, IV et V).
Mis à jour le 22 janvier 2013

