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Les cours d’Alexandre Kojève sur la Phénoménologie de l’esprit de Hegel, donnés à l’École des
Hautes Études en Sciences Sociales entre 1933 et 1939, marquent un tournant dans la philosophie
française et l’émergence d’une anthropologie et d’une éthique du « désir ». Ce concept est au cœur
d’un moment particulièrement riche de la pensée francaise et constitue le champ de bataille sur lequel
viennent s’affronter différents discours (l’anthropologie, la psychanalyse, l’économie politique) et
courants philosophiques (la phénoménologie, la généalogie, le matérialisme). L’enjeu ultime de cet
affrontement est le sens de la subjectivité humaine et de son rapport à autrui. Nous nous proposons ici
d’examiner quelques textes prononcés ou publiés entre 1939 et 1961, d’en dégager une morphologie
générale du désir (comme « désir du désir de l’autre »), d’en questionner les fondements et les
présupposés, et d’en tester les limites.
Première Leçon : « Archéologie et morphologie du désir dans la pensée occidentale »
Bibliographie : La Bible, Genèse, 2 et 3 ; Saint Augustin, La Cité de Dieu, Livres XIII et XIV, et
Les Confessions, Livre II ; Platon, Le Banquet.
Deuxième Leçon : « Du désir comme désir de l’autre : le coup d’envoi dialectique de Kojève »
Bibliographie : Alexandre Kojève, « En guise d’introduction » (1939), in Introduction à la lecture
de Hegel, Paris, Gallimard, 1947.
Troisième Leçon : « La double théorie du désir selon Freud (Wunsch et Trieb) »
Bibliographie : S. Freud, Esquisse d’une psychologie scientifique (Première Partie), in La
naissance de la psychanalyse, lettres à Wilhelm Fliess, notes et plans, Paris, P.U.F., 1956 ;
L’interprétation des rêves (Chapitre 7), Paris, P.U.F., 1967 ; « Au-delà du principe de plaisir » et
« Le moi et le soi », in Essais de psychanalyse, Paris, Payot, 1951.
Quatrième Leçon : « La théorie lacanienne du manque d’objet »
Bibliographie : J. Lacan, « L’instance de la lettre dans l’inconscient ou la raison depuis Freud »
(1957) et « La signification du phallus » (1958), in Écrits, Paris, Éditions du Seuil, 1966 ;
Le séminaire. Livre IV: La relation d’objet, 1956-1957, Paris, Éditions du Seuil, 1994, Première
Partie.
Cinquième Leçon : « Les deux sens du désir dans l’anthropologie phénoménologique de Sartre »
Bibliographie : J. P. Sartre, L’Être et le néant, Paris, Gallimard, 1943, pp. 298-349 (« Le
regard »), 413-429 (« Première attitude envers autrui : L’amour, le langage, le masochisme »),
429-463 (« Deuxième attitude envers autrui : L’indifférence, le désir, la haine, le sadisme »).
Sixième Leçon : « Autre désir et désir de l’autre dans l’éthique phénoménologique de Levinas »
Bibliographie : E. Levinas, « La philosophie et l’idée de l’Infini » (1957) et « La trace de
l’autre », in En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, Paris, Vrin, 1988 ; Totalité et
Infini, Martinus Nijhoff, 1961, pp. 3-23 et 168-195.

