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Bien qu’il soit encore bien trop tôt pour dresser un bilan critique de l’activité 
scientifique de Carlos Lévy, qui demeure en pleine évolution et qui promet 
toujours de nouvelles contributions à nos études, il est déjà évident qu’il a 
laissé une empreinte très importante dans les disciplines classiques au moins 
à deux égards: du point de vue de la méthode, Carlos Lévy a enseigné 
combien il est important, à une époque où la recherche se spécialise 
toujours plus, de ne pas perdre au contraire la capacité de “penser sans 
frontières”, en joignant la sensibilité de l’intuition géniale à la rigueur des 
principes philologiques et à une compétence dans la discipline aussi solide 
qu’étendue et complète. (…) [Table des matières au verso] 
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(…) C’est dans cette 
perspective que s’épanouit sa 
surprenante capacité de 
travailler à la fois comme 
historien de la philosophie, 
spécialiste de la pensée 
politique classique, expert en 
rhétorique et en éloquence, 
autant qu’en linguistique et en 
sémantique historique; dans 
cette perspective encore que se 
comprend sa volonté d’étudier 
textes grecs comme textes 
latins, appartenant à toutes les 
écoles philosophiques de 
l’Antiquité, et aussi ceux 
d’auteurs éloignés du domaine 
de la philosophie; dans cette 
perspective enfin que se dessine 
son ouverture vers la 
modernité, la permanence de 
l’époque classique, le dialogue 
avec la philosophie 

contemporaine. (…) 
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(…) Du point de vue des 
contenus, d’autre part, il est 
évident que l’activité scientifique 
de Carlos Lévy s’est concentrée 
surtout – mais certainement pas 
seulement – sur le sujet 
fascinant et toujours actuel du 
rapport entre vérité et 
apparence, entre dogme et 
incertitude, entre ontologie et 
gnoséologie. C’est donc autour 
du binôme vérité et apparence, 
envisagé autant d’un point de 
vue philosophique que d’un 
point de vue plus proprement 
rhétorique ou poétique, à 
travers l’étude d’auteurs de 
l’Antiquité à la Renaissance, que 
s’est construit ce volume 

d’amitié. 
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La collection Latinitates – 
Culture et littérature 
latines à travers les siècles 
réunit des études de la culture 
latine européenne à vocation 
principalement diachronique : 
diverses grandes questions liées 
à la poétique, à la rhétorique, à 
la philosophie et aux arts 
plastiques y sont traitées dans 
une perpective 
systématiquement comparatiste, 
où se trouvent dégagées la 
filiation et la continuité très 
réelles entre les trois grandes 
périodes du latin 
traditionnellement – et pour 
une grande part artificiellement 
– séparées : Antiquité, Moyen 
Âge, Renaissance. Une attention 
particulière, de surcroît, y est 
accordée à une dimension 
largement européenne du 
corpus. 
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