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Cet ouvrage analyse le rapport de Derrida à Levinas. Il analyse ce que 

la déconstruction doit à la doctrine lévinassienne de l’éthique comme 

philosophie première : la critique de l’ontologie à travers la notion 

de trace, la déconstruction de la métaphysique de la présence et la 

primauté du thème de l’altérité événementielle. Cet ouvrage rejette 

en revanche l’idée selon laquelle la destinée de la Déconstruction 

pourrait s’expliquer par les principes de l’éthique lévinassienne.  

Il montre ainsi la spécificité de la pensée de Derrida par rapport à la 

philosophie de Levinas. Spécificité que nous préparerons à lire le texte 

de Derrida en 1980 « En ce moment même de cet ouvrage me voici », 

où Derrida propose une lecture déconstructive de l’œuvre de Levinas. 

Pour accéder à ce texte, nous proposerons ce que nous pensons être la 

théorie de la Déconstruction, en y privilégiant la priorité du politique 

sur l’éthique. Selon ce privilège, nous proposerons une lecture de 

l’œuvre de Derrida en essayant de montrer la continuité de cette œuvre 

et, donc, de prouver l’invalidité de l’hypothèse de tournant dans la 

déconstruction, par laquelle on a coutume d’expliquer l’apparition 

tardive des thèmes politiques dans la pensée de Derrida. Tournant 

que les commentateurs expliquent par un repositionnement de la 

part de Derrida vis-à-vis de Levinas après ses critiques en 1964 dans  

« Violence et métaphysique ».
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