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BULLETIN HEIDEGGÉRIEN I
Organe international de recension et de diffusion des recherches heideggériennes pour l’année
2010

LIMINAIRES
I. « SUR LA VALEUR DU COMPRENDRE HISTORIQUE POUR LE PHILOSOPHE » :
MARTIN HEIDEGGER ET HEINRICH FINKE1
Comprendre la pensée de Heidegger dans sa logique intime et dans sa
relation au contexte général des sciences de l’esprit implique de considérer avec
une extrême attention le problème de l’histoire qui, plus que tout autre, permet
de manifester les continuités et les discontinuités en la matière. Depuis la
période estudiantine jusqu’à la pensée tardive de l’Être, la question de
l’historicité a tenu le philosophe en haleine ; c’est aussi elle qui, d’une certaine
manière voire d’une manière certaine, a fait de lui ce qu’il devait devenir2. Dans
ce contexte, il est important de constater que l’historiographie à l’œuvre en
Allemagne aux XIXe et XXe siècles est marquée par une « remarquable
tradition d’historiens fribourgeois » qui regroupe des figures notables telles que
Karl von Rotteck, Heinrich von Treitschke, Max Weber, Friedrich Meinecke,



Fondé par Sylvain Camilleri & Christophe Perrin.
Ont collaboré à ce Bulletin : Mmes Diana Aurenque et Victoria Briatova ; MM. Sylvain
Camilleri, Gabriel Cercel, Cristian Ciocan, Richard Colledge, Tziovanis Georgakis,
Francesco Paolo De Sanctis, Paul J. Ennis, Tziovanis Georgakis, Jean Grondin, Takashi
Ikeda, François Jaran, Dominic Kelly, Christophe Perrin, Marcus Sacrini, Mark Sinclair et
Christian Sommer. Le symbole  signale les publications recensées de l’année.
1 La présente contribution s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherches entamé à
l’Université Albert-Ludwig de Fribourg-en-Brisgau en avril 2010. Ma gratitude va au
Professeur Friedrich-Wilhelm von Herrmann ainsi qu’à la Fondation Gerda Henkel
(Düsseldorf) pour leur soutien. Je remercie également Sylvain Camilleri pour la traduction
de ce texte en français. La citation contenue dans le titre provient d’une lettre d’Ernst
Laslowski – disciple de Heinrich Finke – à Heidegger datée du 13 mars 1915. Laslowski y
invite Heidegger à développer un point soulevé dans sa dernière lettre (probablement
perdue), à propos précisément « de la valeur du comprendre historique pour le
philosophe ». Cf. Alfred Denker, Hans-Helmuth Gander & Holger Zaborowski, HeideggerJahrbuch, Bd. I, Heidegger und die Anfänge seines Denkens, 2004, p. 45.
2 Heidegger lui-même a indiqué l’importance de cette question pour son chemin de pensée
dans la plupart de ses textes autobiographiques.
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Ludwig Curtius et Gerhard Ritter3. Mais celui qui a joué un rôle décisif dans le
développement intellectuel de Heidegger est avant tout le médiéviste et
spécialiste de la Renaissance de confession catholique Heinrich Finke (18551938) qui, entre 1898 et 1928, a détenu la fameuse « chaire concordataire » à
l’Université Albert-Ludwig et qui était alors une personnalité très influente à
Fribourg-en-Brisgau4.
Martin Heidegger et Heinrich Finke. Pour la plupart d’entre nous
aujourd’hui, ce sujet peut sonner de manière étrange, comme si l’on
s’interrogeait sur « Humboldt et Forster ». Certes, nous savons que, dans les
deux cas, les hommes en question étaient des contemporains, qu’ils se
connaissaient, s’appréciaient ou s’influençaient mutuellement. Pourtant, dans
l’ombre du plus célèbre à l’intérieur de ces tandems, l’autre apparaît
nécessairement comme une figure un peu fade, dont le prénom est loin de
nous venir spontanément à l’esprit. De tels personnages, au rôle prétendument
ou effectivement secondaire, dont l’œuvre et la personnalité sont souvent
tombés dans l’oubli, on en rencontre un nombre important, qui ont joué un
rôle non négligeable sur le chemin heideggérien de pensée qui précède 1919. La
plupart ne font qu’une très courte apparition sur la scène de la recherche
actuelle : ils sont à l’image des ombres du royaume souterrain qui, dans
l’Odyssée, ne font que renseigner sur le voyage du « grand héros » et
disparaissent aussitôt. Pour le cas qui nous occupe, on compte au rang de ces
personnages des noms comme Carl Braig, Gottfried Hoberg, Josef Sauer,
Arthur Schneider, Engelbert Krebs, Ernst Laslowski, Heinrich Ochsner et,
bien sûr, Heinrich Finke – la liste n’est pas exhaustive. Quoi qu’il en soit, tout
cela semble en dire davantage sur notre propre propension à l’oubli que sur
l’insignifiance des personnes citées.
Entre 1913 et 1916, c’est-à-dire entre le départ d’Arthur Schneider, le
directeur de thèse de Heidegger, et l’arrivée de Husserl à Fribourg, Finke
devient le premier mécène protecteur du jeune et talentueux philosophe. Si l’on
en croît Hugo Ott, l’appel de Schneider à reprendre la chaire laissée vacante
Cf. l’introduction des éditeurs Achim Aurnhammer et Hans-Jochen Schiewer à l’ouvrage
collectif Poeten und Professoren. Eine Literaturgeschichte Freiburgs in Porträts,
Fribourg/Berlin/Vienne, Rombach, 2009, p. 99. Curtius, qui n’a exercé qu’un an à
Fribourg, n’est pas cité par les auteurs.
4 Principalement en tant que Doyen de la Faculté de Philosophie, Prorecteur de
l’Université et Président de la puissante Görres-Gesellschaft, mais aussi en tant que fondateur
des Instituts historiques de Rome et de Madrid relevant de cette société, de la revue
Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und für Kirchengeschichte et de la collection
Vorreformationsgeschichtliche Forschungen.
3
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par Clemens Baeumker à l’Université de Strasbourg aurait pu « priver
Heidegger de tout soutien, sans le Conseiller privé et Professeur Heinrich
Finke, titulaire de la chaire d’histoire réservée aux enseignants catholiques et
par ailleurs l’homme fort de la Faculté de philosophie, n’avait été là »5. Et le
biographe de rajouter que Heinrich Rickert « n’a joué qu’un rôle tout à fait
marginal pour la carrière scientifique de Heidegger […], et laissa plutôt le
champ libre à Finke »6. En outre, Heidegger doit également à l’influence de
Finke la venue à Fribourg de celui qui allait devenir, au moins pour un temps, à
la fois son modèle philosophique et son mentor, à savoir Husserl : « Sous la
conduite déterminante de son doyen Finke, la Faculté plaça au premier rang le
grand phénoménologue Husserl, enseignant à Göttingen, en qui elle voyait "la
plus grande force scientifique et pédagogique" »7.
C’est Finke qui a urgé Heidegger de soutenir son Habilitation le plus
rapidement possible, et c’est également lui qui a donné au jeune philosophe (il
était alors âgé de 27 ans) l’espoir de décrocher la chaire de philosophie
chrétienne qui se libérait à Fribourg8. Lorsque vint le temps de la décision, le
comité facultaire informa qu’il donnait la priorité au professeur confirmé Josef
Geyser, lequel fut qualifié par Husserl, et cela en présence de Finke, de
« compilateur insignifiant »9. Ces aspects biographiques ont été reconstruits de
façon très minutieuse par Hugo Ott. Mais dans ses textes autobiographiques,
Heidegger se réfère pourtant avant tout à sa dette intellectuelle à l’endroit de
Finke. Dans ce qui suit, il s’agira donc de mettre en lumière, à partir de
documents académiques et des premiers écrits de Heidegger, ce qui a été
plusieurs fois souligné par le philosophe lui-même et cependant négligé par
l’exégèse jusqu’à aujourd’hui, soit les connexions entre les recherches des deux
auteurs du point de vue de leurs contenus.
À l’époque où il était encore étudiant, Heidegger a suivi par trois fois
les cours de Finke. Au semestre d’été 1911 ainsi qu’au semestre d’été 1913, il a
assisté aux quatre heures hebdomadaires portant sur « L’époque de la
Hugo Ott, Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie, deuxième édition revue et
enrichie d’une postface, Francfort-sur-le-Main, Campus, 1992, p. 77.
6 Ibid., p. 78.
7 Ibid., p. 90.
8 Voir ibid., p. 81. Le biographe cite un passage du journal d’Engelbert Krebs à la date du
14 novembre 1913. On se reportera également à la lettre de Heidegger à Rickert datée du 9
juillet 1916, dans Martin Heidegger/Heinrich Rickert, Briefe 1912 bis 1933 und andere
Dokumente, Francfort-sur-le-Main, Klostermann, 2002, p. 28.
9 Hugo Ott, Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie, op. cit., p. 93. Cet échec fut pour
Heidegger une déception amère qui le marqua durablement.
5
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renaissance. Histoire du Moyen Âge tardif ». Au semestre d’hiver 1914, il
suivait à la même fréquence le cours intitulé « Les causes de la Réforme ». À la
suite de la thèse de doctorat soutenue en 191310, Finke n’a pas seulement
soutenu Heidegger dans son projet de s’habiliter ; il a aussi influencé
directement la détermination concrète du sujet de la thèse complémentaire.
Tandis que Heidegger inclinait pour un travail sur la logique mathématique
moderne, Finke l’a fortement incité à se confronter à un sujet d’histoire de la
philosophie, de préférence en relation avec le Moyen Âge11. Le travail de
Heidegger sur La doctrine des catégories et de la signification chez Duns Scot s’assimile
en fin de compte à une tentative de prendre en compte simultanément ses
intérêts systématiques déjà bien ancrés et son orientation nouvelle vers
l’histoire.
À côté de cela, nous savons aussi que Heidegger a continué à suivre les
cours de Finke à l’époque où il préparait son habilitation. Dans une lettre du 2
janvier 1914 à Friedrich Nauen, qui était alors Privatdozent à Strasbourg,
Engelbert Krebs écrit : « Afin de lui permettre d’apprendre la méthode, il
[Finke] lui a conseillé de suivre les séances qu’il dispense au sein du Séminaire
d’Histoire »12. Dans le catalogue jusqu’ici le plus complet des enseignements
suivis par Heidegger, catalogue que l’on doit aux bons soins de Th. Kisiel et
Th. Sheehan, pas moins de six cours ou exercices supplémentaires dispensés
ou dirigés sont listés : « Histoire de la vision médiévale du monde et de sa
culture spirituelle » (semestre d’hiver 1914, Exercices pour public avancé en
lien avec le cours magistral, quatre heures par semaine) ; « Introduction à
l’étude de l’histoire » (semestre d’été 1914, quatre heures par semaine) ;
« Histoire de la constitution de l’Église allemande » (semestre été 1914,
Exercices pour public avancé en lien avec le cours magistral, deux heures par
semaine) ; « Aperçu sur l’histoire politique du Moyen Âge » (semestre d’hiver
1914/15, quatre heures par semaine) ; « Recueil de[s] sources, avec attention
Lors du Rigorosum qui s’est déroulé le 26 juillet 1913, Heidegger a été évalué par Finke
sur la matière complémentaire « Mittlere Geschichte ». Cf. Martin Heidegger, « Gesuch um
Zulassung zur Promotion », daté du 20 juillet 1913, dans Martin Heidegger/Heinrich Rickert,
op. cit., p. 91 : « Le respectueux soussigné souhaite être examiné […] dans la matière
annexe […] en histoire médiévale par Monsieur le Conseiller privé et Professeur Finke ».
11 Que Heidegger, dans sa correspondance avec Rickert, insiste sur le rôle de ce dernier, ne
doit ni nous surprendre ni remettre en question l’influence de Finke, en dépit de
l’interprétation d’Alfred Denker. Voir Martin Heidegger/Heinrich Rickert, op. cit., p. 17, et
la note explicative de Denker, p. 110.
12 Cité d’après Hugo Ott, « Der Habilitand Martin Heidegger und das von Schaezler’sche
Stipendium. Ein Beitrag zur Wissenschaftsförderung der katholischen Kirche », in Freiburger DiözesanArchiv, 106, 1986, p. 147.
10
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particulière à l’Allemagne du VIe siècle à la guerre de Trente ans » (semestre
d’hiver 1914/15, trois heures par semaine) ; « [Divers] exercices pour public
avancé en lien avec les cours magistraux »13. En dehors du Rigorosum, on peut
compter pas moins de neuf enseignements au total. Par conséquent, Finke est
sans nul doute l’enseignant auquel Heidegger a eu le plus affaire et le plus
temps – du moins officiellement.
Dans les premiers écrits et les premiers curricula, la reconnaissance de
l’influence de Finke sur le jeune philosophe et la gratitude de ce dernier envers
son maître sont récurrentes et appuyées – du moins en comparaison des
déclarations portant sur les autres figures tutélaires. Dès la brève préface à la
thèse La doctrine du jugement dans le psychologisme (soutenue 1913, parue en 1914),
où, en dehors de Finke, seuls le Doktorvater A. Schneider et H. Rickert sont
mentionnés, Heidegger écrit : « je veillerai de même à ne pas laisser s’éteindre
en moi l’influence de Monsieur le Conseillé privé et Professeur Finke, lui qui,
avec la plus obligeante bienveillance, a éveillé dans le mathématicien
anhistorique [que j’étais] amour et compréhension pour l’histoire »14. Et c’est
encore à Finke – quoique son nom n’apparaisse pas cette fois en toutes lettres
– que se réfère les dernières lignes du curriculum accompagnant la thèse de
doctorat : « Lors de mes premiers semestres d’études, je suivais des cours de
théologie et de philosophie, puis, à partir de 1911, je me concentrais sur la
philosophie, les mathématiques et les sciences de la nature, enfin, lors des
derniers semestres, sur l’histoire »15.
Une année plus tard, on retrouve Finke en bonne place dans le curriculum
accompagnant la thèse d’habilitation sur La doctrine des catégories et de la
signification chez Duns Scot (soutenue en 1915, parue en 1916), et de nouveau
en rapport à l’intérêt nouveau et grandissant de Heidegger pour l’histoire :
L’étude de Fichte et Hegel, le travail intense et détaillé sur le Grenzen der
naturwissenschaftlichen Begriffsbildung de Rickert, les recherches de Dilthey, et,
dernier point mais non des moindres, les cours et les exercices relatifs aux
séminaires du Conseiller privé Finke, ont eu pour conséquence de détruire
Theodore Kisiel & Thomas Sheehan (éds.), Becoming Heidegger. On the Trail of His Early
Occasional Writings, Evanston, Northwestern University Press, 2007, p. XXXIX sq. La
participation de Heidegger aux six enseignements cités n’est pas aussi bien documentée
qu’en ce qui concerne les cours suivis du temps où il était étudiant, car en tant que
Habilitand, il n’y avait pas obligation de s’inscrire officiellement sur les registres de cours.
14 Martin Heidegger, Die Lehre vom Urteil im Psychologismus, 1914, p. 7, repris dans Frühe
Schriften, Francfort-sur-le-Main, Klostermann, 1972, p. 3, puis en GA 1, p. 61.
15 Martin Heidegger, Lbenslauf, in Reden und andere Zeugnisse eines Lebensweges, GA 16, p. 32.
13
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en profondeur mon aversion pour l’histoire depuis longtemps nourrie par
ma prédilection pour les mathématiques. J’étais amené à reconnaître que la
philosophie devrait s’interdire de s’orienter unilatéralement aussi bien vers
les mathématiques et les sciences de la nature que vers l’histoire, cette
dernière demeurant pouvant toutefois se révéler, en tant que
Geistesgeschichte16, incomparablement plus féconde pour les philosophes.
L’intérêt historique alors croissant m’a ainsi facilité une collation plus fine
et plus approfondie avec la philosophie du Moyen Âge, entreprise
reconnue comme préalable nécessaire à la construction d’une solide
charpente scolastique17.

Dans la version publiée de la thèse d’habilitation, cela devient simplement :
« La mise à l’impression du présent travail fut compliquée par de multiples
facteurs. Elle est aujourd’hui rendue possible en grande partie grâce au soutien
obtenu de la part de la Société scientifique de Fribourg-en-Brisgau. Que son conseil
ainsi que Monsieur le Conseillé privé Finke et Monsieur le Professeur Husserl
en soient chaleureusement remerciés »18.
De manière surprenante, l’influence de Finke est encore évoquée en
1922, à un moment où donc Heidegger, resté dépendant de subsides
catholiques pendant treize ans, se détachait enfin de l’Église catholique aussi
bien matériellement que dogmatiquement. Ce fait pour le moins étonnant
m’invite à interpréter le document où il se trouve de façon plus détaillée que je
ne l’ai fait pour ceux dont il a été question jusqu’à maintenant. Il s’agit dans ce
cas d’une « Vita » que Heidegger envoie à Göttingen à l’attention de Georg
Misch (un protestant et disciple très proche de Dilthey ayant d’ailleurs épousé
la fille de ce dernier) accompagné de deux manuscrits : le fameux « RapportNatorp » et la recension du Psychologie des conceptions du monde de K. Jaspers paru
en 1919. Dans la version de ce texte repris depuis l’an 2000 seulement dans les
Œuvres complètes, nous lisons : « C’est à travers les cours et exercices de Finke
sur l’histoire du Moyen Âge et de la Renaissance que j’ai été initié aux chantiers

Le lecteur sait qu’il est extrêmement difficile de rendre le terme Geistesgeschichte en
français. Il désigne un domaine à égale distance de ses deux traductions françaises les plus
courantes : histoire des idées d’une part, et histoire de l’esprit d’autre part.
17 Martin Heidegger, Lebenslauf, in GA 16, p. 39. Le curriculum a d’abord été publié dans
Hugo Ott, « Der junge Martin Heidegger. Gymnasial-Konviktszeit und Studium », in Freiburger
Diözesan-Archiv, 104, 1984, pp. 323-325.
18 Martin Heidegger, Die Kategorien- und Bedeutungslehre des Duns Scotus, Tübingen, Mohr
Siebeck, 1916, p. [V], repris dans Frühe Schriften, p. 133, puis en GA 1, 191.
16
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et aux méthodes de la recherches historiques. Et c’est par cette voie que j’en
suis venu à considérer les travaux de Dilthey concernant la Geistesgeschichte »19.
Lorsqu’on prête attention à la période et aux circonstances de la
rédaction de cette « Vita », la reconnaissance du rôle de Finke dans le
développement de la conception heideggérienne de l’herméneutique doit
apparaître comme particulièrement crédible. Les premiers textes
autobiographiques pouvaient encore tomber sous le soupçon d’opportunisme,
car Finke était alors l’homme fort de la Faculté de Philosophie et qu’il jouait un
rôle déterminant aussi bien dans les procédures de promotion et d’habilitation
que dans celle de nomination. Or, nous l’avons rappelé plus haut, Heidegger
espérait un temps se voir attribuer la chaire concordataire de philosophie de
l’Université de Fribourg. C’est dans cet esprit que H. Ott a pu mettre en doute
la sincérité des déclarations de Heidegger, notamment celles relatives à la
scolastique, dans divers documents académiques, au premier rang desquels ses
actes de candidature20. En 1922 au contraire, Heidegger avait toutes les raisons
de ne pas ou de ne plus mentionner Finke. Lorsque la chaire concordataire,
laissée vacante pendant un an, a été remise au concours en 1916, Finke, pour
des raisons qui n’ont pas encore été éclaircies, a subitement abandonné son
protégé et s’est décidé pour Josef Geyser, certes bien plus âgé mais pas
particulièrement estimé des cercles philosophiques. Heidegger lui a alors
adressé une lettre sans équivoque. Celle-ci est aujourd’hui probablement
perdue, mais la réponse de Finke a été conservée. Publiée récemment, cette
dernière permet de conjecturer quelle était la teneur de la missive de départ 21.
Le 9 janvier 1919, Heidegger s’était clairement distancé du « système du
catholicisme », cette fois dans une lettre célèbre adressée au théologien
Engelbert Krebs22. Il avait alors un nouveau et pour le moins puissant
protecteur en la personne de Husserl, et n’avait de chance d’obtenir une chaire
de philosophie que dans la mesure où l’on pouvait l’estimer
confessionnellement neutre. En octobre 1917 déjà, Natorp avait porté son
attention sur Heidegger pour le poste de professeur extraordinaire à prendre à
l’Université de Marbourg. Il le plaçait même « en haut de la liste », et se
Martin Heidegger, Vita, in GA 16, 42.
Cf. Hugo Ott, Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie, p. 91, ainsi que la critique
argumentée de cette position par Robert Vigliotti, « The Young Heidegger’s Ambitions for the
Chair of Catholic Philosophy and Hugo Ott’s Charge of Opportunism », in Studia Phaenomenologica, 1
(3-4), 2000, pp. 323-350.
21 Cf. Alfred Denker, Hans-Helmuth Gander & Holger Zaborowski, Heidegger-Jahrbuch, Bd.
I, op. cit., p. 71 sq.
22 Cf. ibid., p. 67 sq.
19
20
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tournait sans tarder vers Husserl pour lui poser une série de questions
détaillées sur le jeune Privatdozent23. Seule une lecture distraite voire frivole de la
réponse argumentée de ce dernier, qui semble au premier abord n’être en
aucune façon négative, peut l’interpréter comme un soutien à Heidegger. Une
considération attentive des circonstances particulières de l’époque laisse
pourtant clairement entrevoir que cela n’est absolument pas le cas. Car en
vérité, Husserl ne connaissait Heidegger que de manière très superficielle. Le 8
octobre 1917, le père de la phénoménologie s’adresse à Natorp en ces termes :
Je ne peux rien dire de lui qui joue en sa défaveur. Qu’il soit
confessionnellement lié est une chose certaine, car il se tient pour ainsi dire
sous la garde du collègue Finke, notre « historien catholique ». En lien avec
cela : l’année dernière, son profil a été examiné par la commission des
spécialistes lors de la remise au concours de la chaire de philosophie
catholique de notre Faculté de Philosophie – chaire que nous aurions
volontiers transformée en un poste d’enseignement véritablement scientifique
centré sur l’histoire de la philosophie médiévale. Finke le tenait pour un
candidat approprié en regard précisément de ses attaches confessionnelles.
[…] Pour notre poste et aussi pour celui de professeur extraordinaire, nous
l’avons cependant trouvé en fin de compte trop jeune et pas assez mûr24.

À ce propos, Hugo Ott remarque de façon très pertinente : « Pour
Husserl, Heidegger était estampillé "philosophie catholique" car "sous la
protection de Finke" (avec toutes les implications) et cela signifia
premièrement une marque de non-scientificité »25. Ott pense que, si l’on remet
ce jugement dans son contexte, il ne peut être que « dévastateur »26, car « il
aurait été en effet difficilement concevable de confier l’enseignement de la
philosophie à un professeur catholique dans une ville qui avait été en 1529 le
cadre des entretiens sur la religion entre Luther, Zwingli et Melanchthon, une
ville qui s’était donné en 1527 la première université protestante ! »27.
Ce qui vient d’être dit de Marbourg me semble valoir pareillement pour
Göttingen, lieu d’enseignement de Husserl entre 1901 et 1916 et centre de
l’École de l’Histoire des Religions (Religionsgeschichtliche Schule) fondée et portée
Voir Edmund Husserl, Briefwechsel, Dordrecht/Boston/Londres, Kluwer, 1994, t. V, p.
131.
24 Ibid., p. 131. Nous soulignons.
25 Hugo Ott, Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie, p. 98.
26 Ibid.
27 Ibid., p. 97.
23
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par des protestants. Puisque la mention de Finke dans ce contexte pouvait être
tout sauf avantageuse, elle doit être pareillement valorisée au plus haut point et
considérée comme la marque d’une influence authentique et décisive. Car pour
Husserl (qui avait procuré à Heidegger une charge de cours rémunérée dès
1919 ainsi qu’un poste d’assistant temporaire mais stable à partir de 1920 au
sein du Séminaire de Philosophie à Fribourg, et qui avait joué un rôle décisif
dans sa nomination à Marburg en 1923 puis dans son retour à Fribourg en
1928), l’idée d’une science « catholique » était – ainsi Heinrich Ochsner,
disciple et ami de Heidegger, l’expliquera plus tard à Bernhard Welte – une
absurdité. Il croyait personnellement en Dieu mais, à l’image du mathématicien,
sa philosophie est toujours demeurée parfaitement neutre vis-à-vis du
religieux28. Ott résume à ce sujet :
Cet aspect de la personnalité de Husserl s’éclaire soudain à la lumière de la
violente polémique qui éclata à la Faculté de Philosophie de l’Université de
Fribourg, lorsqu’il fallut, en 1924, pourvoir la chaire de philosophie
(chrétienne), après le départ de Josef Geyser pour Munich. Husserl
s’engagea alors énergiquement pour la déconfessionalisation de cette
chaire, ce qui naturellement fit monter en première ligne l’historien
Heinrich Finke, ex-protecteur de Heidegger. Le mot de Husserl selon
lequel on avait fait de vastes concessions « à l’Internationale catholique
pendant la guerre », mais qu’il était temps désormais d’y mettre bon ordre,
provoqua la colère de Finke : « Et il faut entendre cela de la bouche d’un
juif autrichien ! Je n’ai jamais été antisémite de ma vie ; mais j’ai de la peine
aujourd’hui à ne pas réagir en antisémite ». […] En 1924, Husserl aurait
volontiers appelé à cette chaire son protégé Heidegger, l’ancien « aspirant »
catholique récemment nommé à Marbourg, et devenu maintenant un
philosophe indépendant29.

Qu’il nous soit permis de revenir maintenant vers la question de savoir
quels textes de Dilthey découvrit Heidegger à travers les cours et les séminaires
de Finke entre 1911 et 1915. Un texte en particulier, de rédaction tardive
(1957) et de nature autobiographique, nous met sur la voie d’une réponse. Il
Ibid., p. 113.
Ibid., p. 113 sq. Cf. la lettre de Husserl au Doyen Ludwig Deubner datée du 3 février
1924, dans Edmund Husserl, Briefwechsel, t. VIII, p. 186 : « Dans la séance du 22 janvier de
cette année, le collègue Finke s’est laissé aller aux plus offensantes déclarations à mon
égard ; déclarations auxquelles je me suis refusé de réagir de la façon dont il aurait fallu du
fait qu’il était alors manifestement gravement souffrant ».
28
29
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s’agit du discours prononcé lors de son admission au sein de la très réputée
Académie des Sciences de Heidelberg, que Heidegger cite dans la préface à ses
Frühe Schriften. On y lit notamment ceci :
Ce que les années exaltantes entre 1910 et 1914 ont apporté, ne se laisse
pas exprimé de manière exhaustive, mais seulement à travers tout ce que
suggère une énumération sélective : la deuxième édition, augmentée de
moitié, de la Volonté de puissance de Nietzsche, la traduction des œuvres de
Kierkegaard et de Dostoïevski, le renouveau de l’intérêt pour Hegel et
Schelling, les poésies de Rilke et les poèmes de Trakl, les Œuvres complètes de
Dilthey30.

Puisqu’en 1914, seul le deuxième volume des Œuvres complètes de Dilthey avait
paru, Heidegger ne pouvait se référer dans son Discours de Heidelberg qu’à
Conception du monde et analyse de l’Homme depuis la Renaissance et la Réforme
(Weltanschauung und Analyse des Menschen seit Renaissance und Reformation)31, volume
de surcroît édité par Georg Misch dont il a été question plus haut. Cela n’exclut
bien sûr pas que Finke se soit référé à d’autres écrits de Dilthey. Un verdict
définitif à cette question se fait encore attendre.
En résumé, il est possible de constater que cette enquête concernant
l’influence de Finke sur Heidegger peut apporter de multiples bénéfices
herméneutiques pour la compréhension de la pensée heideggérienne.
Récapitulons. La « mentalité » de Heidegger nous apparaît désormais plus
clairement : comme Finke jadis, Heidegger fut un jeune catholique talentueux,
d’origine modeste, convoitant une carrière académique et cherchant sa place
dans une situation complexe écartelée entre le « combat culturel (Kulturkampf) »
et la « controverse du modernisme » ou « crise moderniste (Modernismusstreit) ».
Ensuite, nous pouvons mieux localiser et déterminer le développement, la
structure et le sens du concept heideggérien d’histoire, assurément l’un des
concepts les plus centraux de l’ensemble de sa pensée. Désormais, il devient
également possible de mieux reconstruire l’émergence de l’herméneutique de la
facticité, en particulier le rôle joué par la rencontre avec les écrits de Dilthey
dans celle-ci. Enfin, la difficile relation de Heidegger au catholicisme, au
christianisme et à la religion de manière générale s’éclaircit sensiblement. Pour
que les multiples bénéfices précités deviennent monnaie sonnante et
Martin Heidegger, Frühe Schriften, p. X.
Wilhelm Dilthey, Gesammelte Schriften (1914), Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht,
199111, t. II.
30
31
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trébuchante, il faut bien sûr que l’ensemble des points mentionnés soient
approfondis pour eux-mêmes et en relation les uns avec les autres. Dans cette
perspective prospective, le dernier point, en particulier, nous semble être la crux
de la relation entre Heidegger et Finke et, conséquemment, la clé de tous les
autres. La recherche ne manque jamais de rappeler tout ce que l’herméneutique
heideggérienne et particulièrement ce qui en elle concerne le rôle de l’histoire
doit à l’influence de la théologie protestante et de l’histoire des religions
(Luther, Schleiermacher, Overbeck, Dilthey, Troeltsch, Otto, Bultmann, etc.).
Sans elles, le jeune philosophe aurait eu les plus grandes difficultés à se libérer
de l’anhistorisme et de l’antimodernisme de la néo-scolastique catholique. Mais
il ne faudrait surtout négliger les tendances positives que Heidegger a
rencontrées au sein même du monde catholique. Finke illustre à la perfection
ce le rôle déterminant qu’elles ont joué dans le passage à une herméneutique
phénoménologique. Il nous appartient de le montrer de manière détaillée dans
un prochain travail32.
Gabriel CERCEL
(Fondation Gerda Henkel, Düsseldorf/Societé Roumaine de Phénoménologie,
Bucarest)
traduit de l’allemand par Sylvain Camilleri
*
II. « HEIDEGGER AU XXIE SIÈCLE »
CHRONIQUE DU CONGRÈS DE DUBLIN, 10-11 SEPTEMBRE 2010
Il faut prendre Alain Badiou au mot lorsqu’il affirme que Heidegger est
« le dernier philosophe universellement reconnaissable »33. Le statut
philosophique de Heidegger s’est en effet renforcé au fil des ans, grâce à
l’admirable effort consenti par Vittorio Klostermann de publier ses œuvres
Sur ce point, nous nous permettons de renvoyer à notre ouvrage : Liber exeperientiae.
Heidegger et l’herméneutique de la vie, Bucarest, Humanitas, 2010 (en roumain),
particulièrement le chap. III : « Les sources théologiques de l’herméneutique
heideggérienne : de l’herméneutique biblique à l’herméneutique de la facticité (19091919) », qui concerne ce que nous proposons d’appeler la décade théologique de la pensée
heideggérienne, encadrée symboliquement par le début des études de théologie à Fribourg
(1909) et par la lettre du 9 Janvier 1919 à Krebs dont il a été question plus haut. Sur le
problème de l’histoire et Dilthey, nous renvoyons aussi à notre chap. V, qui propose une
interprétation des Conférences de Cassel (1925).
33 Alain Badiou, L’Être et l’Événement, Paris, Seuil, L’Ordre philosophique, 1988, p. 7.
32
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complètes en 102 volumes, en incluant tous ses cours magistraux. Commencée
en 1975 et toujours en cours, cette tâche monumentale a porté à l’attention de
toute une génération un Heidegger plus complexe, car riche de ses multiples
visages, un Heidegger aux leçons et aux convictions nouvelles, excitantes et
souvent surprenantes. La notoriété heideggérienne s’est pourtant payée au prix
fort.
Soixante ans exactement après la parution de Sein und Zeit, à la fin de
l’année 1987, Victor Farías publia en français une chronique détaillée de
l’engagement direct de Heidegger avec le nazisme. Victor Farías y dépeignait
Heidegger comme un simple idéologue dont la pensée reflétait, manifestement
et effrontément, l’effroyable idéologie du national-socialisme34. Emmanuel
Faye a d’ailleurs récemment relancé le débat. Relayant toutes les affirmations
de Victor Farías, il y a ajouté de nouveaux éléments. Il en a en outre appelé
avec passion à un complet boycott de la philosophie heideggérienne puisque,
selon lui, il est en vérité impossible – sauf à faire preuve d’une naïveté aveugle
– de séparer la pensée de Heidegger d’avec les idéaux malfaisants de la
NSDAP35. Mais, après tout, Victor Farías et Emmanuel Faye ne pourraient-ils
pas avoir raison ? Un boycott général de la philosophie heideggérienne
pourrait-il être légitime ? Se pourrait-il, au XXIe siècle, que l’intérêt constant
des chercheurs actuels pour le travail de Martin Heidegger soit motivé par la
même rhétorique tourmentée de cette idéologie fasciste, qui a excité les
sentiments de la jeunesse allemande dans les années 1930 ?
Quelle qu’elle soit, la réponse appartient aux chercheurs de notre
nouveau siècle. À eux de se donner pour tâche d’affermir ou de ruiner la
réputation de Heidegger. Pour ce faire, il leur faut en devenir des lecteurs
attentifs, car c’est là la seule voie par laquelle ils peuvent espérer, derrière
l’image aujourd’hui trouble du penseur, faire toute la vérité. Sans doute faut-il
lire Heidegger sans préjugé, mais il faut aussi tenir compte de l’inévitable série
d’obstacles qui se trouvent dans ses textes. Les jeunes chercheurs doivent
apprendre à être sensibles aux justes avertissements que fait l’auteur quant aux
haltes, aux détours et aux impasses36 auxquels conduit l’interrogation
ontologique. Une telle évaluation des pièges cachés et oubliés de la question du
sens de l’être ne condamne ni n’excuse l’engagement politique de Heidegger.
Victor Farías, Heidegger et le nazisme, traduit de l’espagnol et de l’allemand par Myriam
Benarroch et Jean-Baptiste Grasset, Paris, Verdier, 1987.
35 Emmanuel Faye, Heidegger, l’introduction du nazisme dans le philosophie. Autour des séminaires
inédits de 1933-1935, Paris, Albin Michel, Idées, 2005.
36 Cf. Martin Heidegger, Mein Weg in die Phänomenologie, in Zur Sache des Denkens, GA 14, 99.
34
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Elle sert plutôt à rappeler que la question de la politique doit être posée chez
lui via la plus importante question de la pensée méditante, celle qui, dans son
essence, suppose et repose sur une radicale dissimulation aimant elle-même se
dissimuler. Avant que ne soient formulées la question de la politique en
particulier et la question de la pensée en général, il est ainsi nécessaire de
repérer et de rassembler ces dissimulations. Il est nécessaire, comme le
conseille le vieil Heidegger au jeune William Richardson, d’ « aider à mettre en
route la pensée pluriforme de la question toute simple de la pensée, et qui, en
raison de sa simplicité, héberge la plénitude »37.
Par deux belles journées de septembre, les 10 et 11, à l’University
College Dublin en Irlande, s’est tenu un congrès intitulé « 21st Century
Heidegger », dont le but principal était d’aborder toutes les questions précitées et
de présenter, d’une manière libre et impartiale, la pléthore d’approches
existantes de la pensée heideggérienne38. De fait, le congrès a examiné les voies
semblables, différentes, complémentaires et souvent contradictoires dans
lesquelles les études heideggériennes se sont développées au XXe siècle,
comme il a traité des questions fondamentales relatives aux études
heideggériennes du XXIe siècle, y compris celles de leur orientation, de leurs
problèmes et de leur potentiel. De fait, ce congrès a réussi à rassembler les
approches de plus en plus disparates du travail sur Heidegger, qu’elles soient
traditionnelles dans leur usage de la phénoménologie et de l’herméneutique ou
qu’elles s’appliquent à la pensée heideggérienne de façon nouvelle et étonnante.
Au total, quarante et un conférenciers venus des quatre coins du monde se
sont exprimés à partir d’une large variété de disciplines, parmi lesquelles la
philosophie, la théologie, les sciences cognitives, les neurosciences,
l’anthropologie, l’archéologie, la sociologie, la science politique, le droit, la
linguistique, les études cinématographiques, l’esthétique ou les arts visuels.
C’est par un discours de Martin Gessmann (Universität Heidelberg),
intitulé : « Being and Time and the Future: Phenomenology and the Future », que se sont
ouverts les travaux. Le propos de M. Gessmann a aussitôt lancé le débat en
instaurant une tension entre des approches phénoménologiques traditionnelles
et des positions phénoménologiques appliquées. Les interventions se sont
Martin Heidegger, « Vorwort », in William J. Richardson, Heidegger. Through Phenomenology
to Thought (1963), New York, Fordham University Press, 20034, p. XXII.
38 Le colloque a été organisé par nos soins. Notre collègue Evangelos Giannakakis, de
l’University College Dublin lui aussi, nous a secondés. L’événement a été fièrement
soutenu par l’UCD Humanities Institute of Ireland, l’UCD School of Philosophy,
l’International Journal of Philosophical Studies et le Goethe-Institut de Dublin.
37
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ensuite tenues en sessions parallèles. La première s’est concentrée sur les fins
morales et historiques de l’homme. Raphael Zagury-Orly (Tel-Aviv
University/Bezalel Academy of Fine Arts), Marko Goran Bosnić (AlbertLudwigs-Universität Freiburg) et Sinead Hogan (University College Dublin) y
ont pris la parole. La seconde s’est concentrée sur la difficile relation entre
Heidegger et les autres philosophes, tels que Descartes, Kant, Frege et Russell.
Matthew Shockey (Indiana University South Bend), Christophe Perrin
(Université Paris-Sorbonne/Fondation Thiers) et Sacha Y. J. Golob (University
of Cambridge) y sont intervenus. Ces sessions ont toutes deux souligné la
dimension historique de la pensée heideggérienne, faisant état du propre statut
de Heidegger par rapport à cette tradition plus large qu’est la philosophie
continentale. Elles se sont suivies d’un symposium organisé par Babette E.
Babich (Fordham University) sur le thème suivant : « Das "was kommt" ». En
s’étendant sur la thématique historique des sessions précédentes, la
communication de B. Babich a introduit à son tour la question des études
heideggériennes à venir.
Un deuxième volet de communications a insisté quant à lui sur des
questions épistémologiques dans l’œuvre de Heidegger. Une première session a
examiné la question de la transcendance comme fondement de la philosophie
du point de vue transcendantal. Y ont participé Dermot Moran (University
College Dublin), Peter Wolfendale (University of Warwick) et Niall Keane
(University of Limerick). La session suivante a vu les intervenants mettre
l’accent sur l’esthétique, la certitude et le problème du réalisme. Joseph Ward
(University College Dublin), Thomas Arnold (Universität Heidelberg) et Jeff
Kochan (Universität Konstanz) y ont pris la parole. C’est dans l’arène de
l’herméneutique et sur les terres communes de Heidegger et de Nietzsche que
les deux sessions parallèles suivantes ont mené. Dans la première, la question
de l’herméneutique et de la compréhension a été examinée en détail. Georgia
Warnke (University of California, Riverside), Branko Klun (University of
Ljubljana) ainsi que Georg Friedrich Simet (Hochschule Neuss für
Internationale Wirtschaft) y ont apporté leur contribution. Dans la seconde,
c’est la discussion faite par Heidegger de Nietzsche qui a été examinée grâce
aux présentations de Justin Laleh (University of Warwick), aussi bien que celles
de Mark Sinclair et d’Ullrich Haase (Manchester Metropolitan University) sur
l’histoire et la vie dans les interprétations de la Seconde considération intempestive.
Cette première journée s’est conclue sur un deuxième discours, celui de Miguel
de Beistegui (University of Warwick) intitulé « Towards an Aesthetics of the
Hypersensible ». Dans une généreuse communication faisant mention de
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nombreux penseurs de la tradition, celui-ci a considéré la pensée de Heidegger
de manière esthétique, en insistant particulièrement sur la sculpture.
La deuxième journée du congrès s’est, elle, ouverte par le discours
d’Andrew Haas (University College Dublin) intitulé « Heidegger and the Aporia of
Being ». Dans son propos, A. Haas a développé l’argument selon lequel il
faudrait en revenir à la question heideggérienne du sens de l’être lui-même
plutôt que de se perdre dans les différents usages de sa pensée. Les sessions
liminaires de ce deuxième jour de travail ont justement pris en considération
certains de ces usages. La première a traité du développement international et
de la juridiction légale à travers les communications de Trish Glazebrook
(Dalhousie University) et de Gregor Noll (Lund University). La seconde a
abordé l’application des idées heideggériennes dans les sciences cognitives et
les neurosciences. Jill Coffin (Georgia Institute of Technology), Bert van den
Bergh (The Hague University) et Shaun May (University of London) y sont
intervenus. Le congrès a ensuite fait retour aux thèmes plus traditionnels des
études heideggériennes.
La première session de l’après-midi a interrogé l’aspect théologique de
la pensée de Heidegger. Joseph Cohen (University College Dublin) et Stephen
Reynolds (New College, University of Oxford) en ont entretenu l’auditoire.
C’est une série de questions sur les thèmes de l’ambiguïté, de la spontanéité et
de l’esthétique onto-herméneutique que, grâce aux communications de Hans
W. Gruenig (Tulane University), Christian Pinawin (Northwestern University)
et Evan McDonald Smith (University of St. Andrews), une seconde session a
posée. Le dernier volet des séances du jour a commencé par une attention
particulière à la poésie, au cinéma, à l’art et au design. Ce fut l’occasion
d’entendre Jana Elsen (University of Sussex) et Evi Haggipavlu (Cyprus
University of Technology), comme d’assister à la confrontation de Mark
Titmarsh (University of Technology, Sydney) et de Cameron Tonkinwise (The
New School of Design, New York) dans leurs propos respectifs. Une
communication supplémentaire a, pour sa part, été lue comme un dialogue par
Lisa Foran et Joseph Ward (University College Dublin).
C’est des questions de l’ennui profond, des origines humaines et du
monde animal qu’a traité l’ultime session. Özge Ejder (Yeditepe Üniversitesi),
Phillip Tonner (University of Glasgow/University of Oxford) et David Storey
(Fordham University) y ont parlé. Présidé par Dermot Moran, le discours de
clôture a été confié à Francois Raffoul (Louisiana State University) et portait
sur Heidegger et Derrida : « The Ethics of the Im-possible ». Après avoir relevé les
affinités des pensées éthiques de Heidegger et de Derrida, F. Raffoul a
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construit pour l’éthique la possibilité d’un espace libre qui ouvre à une véritable
absence de fin comme à l’impossible.
Si, de l’avis de tous, ce congrès fut un succès, pareil consensus ne
s’explique pas par un exercice d’autocongratulation. La réussite de « 21st
Century Heidegger » tient en vérité à son total refus de réduire la pensée de
Heidegger à une simple position idéologique, comme en sa forte
démonstration du fait qu’il est bien possible d’examiner une pensée qui fait se
croiser de nombreux domaines de recherche. Finalement, les 41 chercheurs
internationaux qui ont participé à ces travaux ont mis en lumière un Heidegger
différent : un Heidegger d’une différence unique qui dépasse les idéologies
spécifiques, les nationalités, ou les horizons culturels. Si donc ce congrès fut un
succès, c’est simplement parce qu’il a permis de semer ce qu’il faut récolter au
XXIe siècle : une furieuse tempête des études heideggériennes qui fera
tournoyer la pensée méditante pour la renvoyer à son essence tumultueuse de
la manière la plus féconde et la plus imprévisible.

Tziovanis GEORGAKIS & Paul J. ENNIS
(University College Dublin)
traduit de l’anglais par Christophe Perrin
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2.8. HEIDEGGER (Martin), Jing shen xian xiang xue de qian ti : qi shi yu jue dui jue
dui kai duan, trad. de ZHAO (Wei-guo), Xian Dai Zhe Xue, pp. 88-93
2.9. HEIDEGGER (Martin), Shi ji xing de guan nian he ren de gai nian, trad. de HE
(Wei-ping), Jiang Su Xing Zheng Xue Yuan Xue Bao, pp. 28-34
Traductions coréennes
2.10. HEIDEGGER (Martin), Ariseutoteles e daehan hyeonsanghakjeok haeseok, trad.
de KIM (Jae Chul), Seoul, Numen
2.11. HEIDEGGER (Martin), Bilhelreum Diltai ui tamgu jakeop gwa yeoksajeok
segyegwan: martin Haideggeo ui Kasel gangyeon, trad. de KIM (Jae Chul), Seoul,
Numen
2.12. HEIDEGGER (Martin), Niche 1, trad. de PARK (Chan Guk), Seoul, Kil
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Traductions espagnoles
2.13. HEIDEGGER (Martin), Los himnos de Hölderlin "Germania" y "El Rin",
trad. de MERINO RIOFRÍO (Ana Carolina), Buenos Aires, Editorial Biblos
2.14. HEIDEGGER (Martin), Pensamientos poéticos, trad. de CIRIA (Alberto),
Barcelone, Herder
Traductions françaises
2.15. JÜNGER (Ernst)/HEIDEGGER (Martin), Correspondance 1949-1975, trad. de
HERVIER (Julien), Paris, Christian Bourgois
2.16. HEIDEGGER (Martin), Séminaires de Zürich, trad. de GROS (Caroline), Paris,
Gallimard, Bibliothèque de Philosophie
2.17. HEIDEGGER (Martin), Trois lettres à Karl Löwith, trad. de FAGNEZ
(Guillaume) & NICKISCH (Holger), in Archives de Philosophie, 73/2, pp. 321332
Traductions grecques
2.18. HEIDEGGER (Martin), Agapimeni mou psychoula. Grammata tou Martin
Heidegger sti syzygo tou Elfriede 1915-1970, trad. de KOPERTI (Iakovos),
Athènes, Ekkremes
2.19. HEIDEGGER (Martin), Eisagogi sti Metafysiki, trad. de MALEVITSIS
(Christos), Athènes, Armos
Traductions italiennes
2.20. HEIDEGGER (Martin) & FINK (Eugen), Eraclito. Seminario del semestre
invernale 1966/1967, trad. de ARDOVINO (Adriano), Rome/Bari, Laterza, I
libri dell’ascolto
2.21. HEIDEGGER (Martin), Hegel, trad. de MORETTI (Giampiero), Rovereto,
Zandonai, I fuochi
2.22. HEIDEGGER (Martin), Oltre l’estetica. Scritti sull’arte, trad. MARAFIOTI
(Rosa Maria), Messine, Sicania
Traductions japonaises
2.23. HEIDEGGER (Martin), Genshōgaku no konpon mondai : dainibumon kōgi, trad.
de KIDA (Gen), HIRATA (Hiroyuki) & SAKODA (Kenichi), Tokyo,
Sakuhinsha
2.24. HEIDEGGER (Martin), Genshōgaku no konpon mondai : dainibumon kōgi, trad.
de TSUJIMURA (Kōichi), MUSHIAKI (Shigeru), IKEDA (Takashi) & STENGER
(Georg), Tokyo, Sōbunsha, Haideggā zenshū
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2.25. HEIDEGGER (Martin), Doitsu kannen ron no keiji jōgaku (sheringu), trad. de
SUGAWARA (Jun) & STENGER (Georg), Tokyo, Sōbunsha, Haideggā zenshū
Traduction néerlandaise
2.26. HEIDEGGER (Martin), De oorsprong van het kunstwerk 1, trad. de
WILDSCHUT (Mark) & BREMMERS (Chris), Boom, Onderwijs
Traductions polonaises
2.27. HEIDEGGER (Martin), Podstawowe problemy fenomenologii, trad. de. BARAN
(Bogdan), Varsovie, Aletheia
2.28. HEIDEGGER (Martin), Identyczność i różnica, trad. de. MIZERA (Janusz),
Varsovie, Aletheia
Traductions portugaises
2.29. HEIDEGGER (Martin), Fenomenologia da vida religiosa, trad. de CASANOVA
(Marco A.), FRANCO DE SÁ (Alexandre), Lisbonne/São Paulo, Forense &
Gulbenkian
2.30. HEIDEGGER (Martin), Kant e o fim da metafísica, trad. de CASANOVA
(Marco A.), FRANCO DE SÁ (Alexandre), Lisbonne/São Paulo, Forense &
Gulbenkian
2.31. HEIDEGGER (Martin), Meditação, trad. de CASANOVA (Marco A.),
Petrópolis, Vozes
Traductions russes
2.32. HEIDEGGER (Martin), Chto zovetsja michleniem?, trad. de SEGETDINOV
(Elfir), Moscou, Akademicheskii proekt
2.33. HEIDEGGER (Martin) & FINK (Eugen), Geraklit, trad. de CHURBELEV
(Alexandr), Moscou, Vladimir Dal
2.34. HEIDEGGER (Martin), Leccii o metaphisike, trad. de JIGALKIN (Sergey),
Moscou, Jaziki slavjanskih kul`tur

3. Collectifs et numéros de revues
En allemand
3.1. FRISCHMANN (Bärbel) (éd.), Sprache – Dichtung – Philosophie. Heidegger und
der deutsche Idealismus, Fribourg/Munich, Alber
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– FRISCHMANN (Bärbel), « Vorwort », pp. 7-9 ; JAMME (Christoph),
« "Hölderlin und der Mythos », pp. 10-16 ; FRANZ (Michael), « Die
braunen Frauen, die Inder und die Quelle des Reichtums. Vernachlässige
Aspekte von Hölderlin "Andenken" », pp. 17-35 ; HILLER (Marion),
« "…der Gute gefährlichstes, die Sprache…". Dichtung und Philosophie
bei Hölderlin », pp. 36-60 ; ARNDT (Andreas), « Poesie und Poiesis.
Anmerkungen zu Hölderlin, Schlegel und Hegel », pp. 61-75 ;
FRISCHMANN (Bärbel), « Die Wahrheit der Dichtung: Zu Heideggers
Hölderlinrezeption », pp. 76-94 ; ZOVKO (Jure), « "Ereignet sich das
Dichterische, dann wohnet der Mensch menschlich…". Ein Vergleich
von Friedrich Schlegels und Martin Heideggers Metaphysikkritik », pp.
95-111 ; SCHRÖDER (Wolfgang M.), « Praktische Freiheit in Schellings
"Neuer Deduktion des Naturrechts (1796/97)" », pp. 112-136 ; KOCH
(Anton Friedrich), « Hegel und Heidegger », pp. 137-154 ; KOCH
(Dietmar), « "Vermutlich ist das Wesen der Sprache das eigentlich
Märchenhafte". Zum Wesen der Sprache in Heideggers Denken des
Anderen Anfangs », pp. 155-172 – Tübinger Studienpreis der Philosophie :
NEUBER (Simone), « Alle Wege führen zu Kant. Heideggers Vorlesung
Die Frage nach dem Ding und die Programmatik einer "aneignenden
Verwandlung" Kants », pp. 174-190 ; RUPPERT (Michael), « Zur Rolle
des Raumes beim späten Heidegger », pp. 191-214
3.2. HÜHN (Lore) & JANTZEN (Jörg) (éds.), Heideggers Schelling-Seminar
(1927/28). Die Protokolle von Martin Heideggers Seminar zu Schellings
"Freiheitsschrift" (1927/28) und die Akten des Internationalen Schellings-Tags 2006,
Stuttgart, Fromman-Holzboog, 481 p.
– Beiträge : HÜHN (Lore), « Vorwort », pp. 1-2 ; HÜHN (Lore), « Heidegger
– Schelling im philosophischen Zwiegespräch – Der Versuch einer
Einleitung », pp. 3-44 ; FIGAL (Günter), « Schelling zwischen Hölderlin und
Nietzsche – Heidegger liest Schellings Freiheitsschrift », pp. 45-58 ; GABRIEL
(Markus), « Unvordenkliches Sein und Ereignis – Der Seinsbegriff beim
späten Schelling und beim späten Heidegger », pp. 81-112 ; HALFWASSEN
(Jens), « On the Tragic: One more Time », pp. 113-138 ; LEYTE COELLO
(Arturo), « Zeit-denken – Zu einem nicht-begrifflichen Zugang zur Zeit bei
Schelling und Heidegger », pp. 139-162 ; KÖHLER (Dietmar), « Kontinuität
und Wandel – Heideggers Schelling-Interpretation von 1936 und 1941 »,
pp. 163-192 ; KAUFMANN (Sebastian), « Metaphysik des Bösen – Zu
Heideggers Auslegung von Schellings Freiheitsschrift », pp. 193-226 ;
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SCHWENZFEUER (Sebastian), « Natur und Sein – Affinitäten zwischen
Schelling und Heidegger », pp. 227-261 – Editionsteil : SCHAWB (Philipp) &
SCHWENZFEUER (Sebastian) (éds.), Protokolle einer Übung von Martin Heidegger
zu "Schellings Abhandlung über das Wesen der menschlichen Freiheit" aus dem
Wintersemester 1927/28 in Marburg (mit editorischer Bericht), pp. 263-272 –
Anhang : « Bibliographie zu Schelling und Heidegger », pp. 465-478
3.3. RESE (Friedericke) (éd.), Heidegger und Husserl im Vergleich, Francfort-surle-Main, Klostermann
–
INKPIN
(Andrew),
« Formale
Anzeige
und
das
Voraussetzungsproblem », pp. 13-33 ; WESTERLUND (Fredrik),
« Phenomenology as Understanding of Origin. Remarks on Heidegger’s
First
Critique
of
Husserl »,
pp.
34-56
;
RESE
(Friederike), « Phänomenologie und Skeptizismus bei Heidegger und
Husserl », pp. 57-76 ; EILEBRECHT (Tilo) « Der Rückgang zu den Sachen
selbst zwischen Hegel, Husserl und Heidegger », pp. 77-94 ; BAUR
(Patrick), « Vom Was zum Wie. Heideggers Kritik an Husserl als
Neukonstitution eines dynamischen Phänomenologiebegriffs », pp. 95113 ; CIMINO (Antonio), « Phänomenologie als strenge Philosophie.
Perspektiven zur phänomenologischen Idee der Strenge bei Heidegger
und Husserl », pp. 114-132 ; ESPINET (David), « Intentionaler Blick und
aufmerkendes Aufhorchen », pp. 133-151 ; PALETTE (Virginie),
« Heideggers früher Durchbruch zur Phänomenologie als Kritik des
"cartesianischen Weges" in Husserls Ideen I », pp. 152-168 ; SIEGFRIED
(Meike), « Husserls "Angst vor dem Dasein" und Heideggers "Angst vor
der Stimme". Zur Sprachkonzeption in Husserls I. Logischer Untersuchung
und Heideggers Sein und Zeit », pp. 169-185 ; HEEFER (Paul),
« Heidegger’s Discussion with Husserl on the Being of Truth in § 44 of
Sein und Zeit », pp. 187-205 ; MCGUIRK (James N.), « The
Phenomenology of Truth in Husserl and Heidegger », pp. 206-224 ;
KEANE (Niall), « Heidegger’s Constructive and Destructive Components.
Conscience as a Further Way through Husserl’s Reduction », pp. 225247 ; PEDERSEN (Hans), « Understanding Heidegger’s Account of Death
in Being and Time. Through a Comparison with Husserl’s
Phenomenological Reduction », pp. 248-265 ; MIETTINEN (Timo),
« Husserl, Heidegger and the Crisis of Europe », pp. 267-286 ; WEIGELT
(Charlotte), « Only Science Can Save Us. Phenomenology with a
Cartesian Face », pp. 287-304 ; RÖMER (Inga), « Zu einer gemeinsamen
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Problematik von Husserls Zeitkonstitution und Heideggers
Zeitigungsebenen », pp. 305-322 ; MICALI (Stefano), « The Plurality of
Time in Husserl’s Phenomenology », pp. 323-337
En anglais
3.4. MCGRATH (Sean J.) & WIERCINSKI (Andrezj) (éds.), A Companion to
Heidegger’s Phenomenology of Religious Life, Amsterdam/New York, Rodopi
– MCGRATH (Sean J.), « Preface », pp. ix-xix ; ZABOROWSKI (Holger),
« "A Genuinely Religiously Orientated Personality". Martin Heidegger
and the Religious and Theological Origins of his Philosophy », pp. 3-20 ;
DENKER (Alfred), « Traces of Heidegger’s Religious Struggle in his
Phenomenology of Religious Life », pp. 21-34 ; FEHÉR (Istvan M.),
« Religion, Theology and Philosophy in the Way to Being and Time:
Heidegger, Dilthey and Early Christianity », pp. 35-66 ; VOLPI (Franco),
« Heidegger and the Ascesis of Thought », pp. 67-92 ; BARASH (Jeffrey
A.), « Theology and the Historicity of Faith in the Perspective of the
Young Martin Heidegger », pp. 93-114 ; CAMILLERI (Sylvain), « A
Historical Note on Heidegger’s Relationship to Ernst Troeltsch », pp.
115-134 ; GREISCH (Jean), « Heidegger’s Methdological Principles for
Understanding Religious Life », pp. 137-148 ; WIERCINSKI (Andrezj),
« Heidegger’s Atheology: the Possibility of Unbelief », pp. 148-178 ;
MCGRATH (Sean J.) « Formal Indication, Irony, and the Risk of Saying
Nothing », pp. 179-205 ; BREJDAK (Jaromir), « Philosophia Crucis: the
Influence of Paul on Heidegger’s Phenomenology », pp. 206-218 ;
NICHOLSON (Graeme), « The End of Time: Temporality in Paul’s Letters
to the Thessalonians », pp. 219-232 ; RUFF (Gerhard), « Present History:
Reflections on Heidegger’s Approach to Early Christianity », pp. 233238 ; GOSSETI-FERENCEI (Jennifer A.), « The Poetics of World: Origins
of Poetic Theory in Heidegger’s Phenomenology of Religious Life », pp.
239-262 ; DAHLSTROM (Daniel), « Truth and Temptation: Confessions
and Existential Analysis », pp. 263-284 ; ESPÓSITO (Costantino),
« Memory and Temptation: Heidegger reads Book X of Augustine’s
Confessions », pp. 285-308 ; KISIEL (Theodore), « Notes for a Work on the
"Phenomenology of Religious Life/Consciousness" (1916-1919) », pp.
309-328 ; CAMILLERI (Sylvain), « The Theo-logical Architecture of the
Religious Life-World according to Heidegger’s Proto-Phenomenology of
Religion (1916-1919) », pp. 328-348 ; MORAN (Dermot), « Choosing a
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Hero: Heidegger’s Conception of Authentic Life in Relation to Early
Christianity », pp. 349-375
En espagnol
3.5. Estudios Nietzsche, 10, Nietzsche y Heidegger, Madrid, Trotta
– CONSTANTE (Alberto), « La modernidad en llamas: Nietzsche y
Heidegger », pp. 13-32 ; CASARES BARRIOS (Manuel), « Jünger y la deriva
de la interpretación heideggeriana de Nietzsche », pp. 33-52 ;
CRAGNOLINI (Mónica B.), « Los animales de Zaratustra: Heidegger y
Nietzsche en torno a la cuestión de lo viviente animal », pp. 53-66 ; DÍAZ
GENIS (Andrea), « El eterno retorno de lo mismo en el Nietzsche de
Heidegger », pp. 67-82 ; CESARONE (Virgilio), « Pablo de Tarso como
momento de encuentro/desencuentro del joven Heidegger con
Nietzsche », pp. 83-96 ; VERMAL (Juan Luis), « Acerca de la inversión del
platonismo en Nietzsche y Heidegger », pp. 97-112 ; CAMPIONI
(Giuliano) & VOLPI (Franco), « La sombra de Heidegger y Nietzsche:
recordando a Franco Volpi (1952-2009) », pp. 113-140
En français
3.6. GAUVRY (Charlotte) (éd.), L’usage. Heidegger et Wittgenstein, Les Études
philosophiques, 94, Paris, PUF
– GAUVRY (Charlotte), « Présentation », pp. 315-317 ; DASTUR
(Françoise), « Langage et métaphysique chez Heidegger et Wittgenstein »,
pp. 319-331 ; MONOD (Jean-Claude), « Un pragmatisme ambigu ? "L’en
tant que" au regard des Recherches philosophiques », pp. 333-347 ; EHRSAM
(Raphaël), « "La philosophie ne doit en aucune manière porter atteinte à
l’usage effectif du langage" », pp. 349-362 ; GRONDIN (Vincent), « La
préhistoire du sens. Les limites du dualisme de la grammaire et de
l’histoire chez Wittgenstein », pp. 363-375 ; GAUVRY (Charlotte),
« L’usage détermine-t-il le contexte chez Heidegger et chez
Wittgenstein ? », pp. 377-392 ; NARBOUX (Jean-Philippe), « Qua.
Heidegger, Wittgenstein et le nivellement logique du sens », pp. 393-415 ;
BENOIST (Jocelyn), « Le mythe de l’usage », pp. 417-432 ; FAIVRE
D’ARCIER (Éléonore), « De la question métaphysique à la création
culturelle : métamorphoses du kantisme d’Ernst Cassirer », pp. 433-453
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3.7. PERRIN (Christophe) (éd.), Später Heidegger, Klēsis – Revue philosophique, 15,
url : http://www.revue-klesis.org/numeros.html#d15
– PERRIN (Christophe), « Éditorial », pp. 1-5 ; SCHÜRCH (FranzEmmanuel), « Heidegger et la finitude », pp. 6-27 ; BEAUCAMP (Maxime),
« L’origine de l’œuvre d’art : penser l’artiste à partir du conflit
terre/monde », pp. 28-39 ; SINCLAIR (Mark), « Note sur le problème du
génie dans "L’origine de l’œuvre d’art" », pp. 40-53 ; PERONNET (Julien),
« Heidegger, Gadamer et l’œuvre d’art », pp. 54-68 ; DARWICHE (Frank),
« Hegel et Heidegger : vers l’autre dieu », pp. 68-88 ; GOURDAIN
(Sylvaine), « Heidegger et le "dieu à venir" : s’il y a être, pourquoi dieu ? »,
pp. 89-103 ; JARAN (François), « De la différence entre l’histoire comme
événement et l’histoire comme science chez Heidegger », pp. 104-124 ;
PIÉRON (Julien), « Immanence et transcendance dans la lecture
heideggérienne d’Anaximandre », pp. 125-150 ; PERRIN (Christophe),
« Note sur une critique sans critique : "La constitution onto-théo-logique
de la métaphysique" », pp. 151-167
3.8. SOMMER (Christian) (éd.), Autour de Heidegger : Discours de rectorat (1933) –
Contextes, problèmes et débats, Les Études Philosophiques, 93, Paris, PUF
– SOMMER (Christian), « Présentation », pp. 155-162 ; BAMBACH
(Charles), « Le Discours de rectorat de Heidegger », pp. 163-188 ;
BULTMANN (Rudolf), « Lettre à Heidegger du 18 juin 1933 », pp. 189190 ; HARRIES (Karsten), « Le Discours de rectorat et le national-socialisme
privé de Heidegger », pp. 191-214 ; JOUANJAN (Olivier), « Gefolgschaft et
Studentenrecht : deux gloses en marge du Discours de rectorat », pp. 215-238 ;
MOST (Glenn W.), « Les présocratiques dans la recherche des années
1920 », pp. 239-258 ; SOMMER (Christian), « Métapolitique de
l’Université. Le programme platonicien de Heidegger », pp. 259-280 ;
SOMMER (Christian), « Quelques publications récentes sur Heidegger et le
national-socialisme », pp. 281-290
En portugais
3.9. SANTOS (José Francisco) & FLEIG (Mario) (éds.), Heidegger e Aristóteles: da
assimilação à confrontação, São Leopoldo, Nova Harmonia.
– Apresentação, pp. 9-10 ; XOLOCOTZI YÁÑEZ (Ángel), « A reabilitição
heideggeriana da phrónesis aristotélica », pp. 11-28 ; RODRÍGUEZ (Ramón),
« O projeto de uma hermenêutica fenomenológica de facticidade », pp.
29-44 ; SEGURA PERAÍTA (Carmen), « Apropriação e destruição da
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tradição: Heidegger versus Aristótes no informe Natorp », pp. 45-70 ; DE
LARA (Francisco), « A situação hermenêutica de Heidegger em sua leitura
de Aristóteles », pp. 71-96 ; FRANCISCO DOS SANTOS (José) & FLEIG
(Mario), « O retorno de Heidegger à filosofia prática de Aristóteles », pp.
97-112 ; ADRIÁN ESCUDERO (Jesús), « O jovem Heidegger e os
presuppostos metodológicos da fenomenologia hermêutica », pp. 113158 ; RUIZ FERNÁNDEZ (José), « O proceder indicativo-formal na
filosofia do jovem Heidegger », pp. 159-188 ; MARTÍN GÓMEZ PERDIDO
(Mario), « A potência como chave ontológica do movimento temporal:
uma análisa fenomenológica do aristotelismo da doutrina heideggeriana
do tempo », pp. 189-212 ; BERTORELLO (Adrián), « A práxis e o
alosemiótico: a apropriação heideggeriana da téchne aristotélica como
ponto de partida da formação dos conceitos ontológicos », pp. 213-240 ;
RAMOS DOS REIS (Róbson) & LUIZ RAMALHO DA SILVEIRA (André), « A
interpretação privativa: sobre o método da hermenêutica da vida em Ser e
tempo », pp. 241-267
En plusieurs langues
3.10. EMAD (Parvis), HERRMANN (Friedrich-Wilhelm von), DAVID (Pascal),
CORIANDO (Paola-Ludovika), SCHÜßLER (Ingeborg) & SCHALOW (Frank),
Heidegger-Studien/Heidegger-Studies/Études heideggériennes, Foundations of Sciences,
Tradition, and the Other Onset of Thinking, 26, Berlin, Duncker & Humblot
– Articles : RICHTER (Ewald), « Heideggers Thesen zu den Fundamenten
der Wissenschaften », pp. 20-44 ; KALARY (Thomas), « In Search of
Traces of Mindfulness in Today’s Heidegger-research », pp. 45-64 ;
SCHILD (Alexandre), « Pauvreté », pp. 65-82 ; ADRIÁN ESCUDERO
(Jesús), « Heideggers Phänomenologie der Stimmungen. Zur
welterschließenden Funktion der Angst, der Langweile und der
Verhaltenheit », pp. 83-95 ; DE GENNARO (Ivo) & SCHALOW (Frank),
« Translation, Tradition, and the Other Onset of Thinking », pp. 97-124 ;
SCHÜßLER (Ingeborg), « Le "dernier dieu" et le délaissement de l’être
selon les Apports à la philosophie de M. Heidegger », pp. 125-163 ;
USCATESCU BARRÓN (Jorge), « Metaphysik als Ontotheologie: Zur
Rekonstruktion der Heideggerschen Auffassung der Geschichte der
Philosophie », pp. 165-182 – Essays in Interpretation : RADLOFF (Bernhard),
« Traces of the "Facticity of Freedom" in the Christian Tradition,
"Nature", and the Resoluteness of the Will », pp. 185-207 ; UZONDU
(Celestine), « Heideggers Versuch, das "Verstehen" zu verstehen », pp.
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210-217 ; KOVACS (George), « Philosophy, Faith, and Theology in
Heidegger’s Correspondence with Rudolf Bultmann » , pp. 219-222 –
Update on the Gesamtausgabe : List of Heidegger’s Gesamtausgabe (in
German, English, French, Italian, and Spanish), pp. 225-239

4. Études générales
En allemand
4.1. BELLERS (Jürgen) & PORSCHE-LUDWIG (Markus), Achsenzeiten – Mythos
und Zukunft in der Geschichte: ein ideen- und geistesgeschichtlicher Überblick von
Aristoteles bis Heidegger, Berlin, Lit, 176 p.
4.2. CASALE (Rita), Heideggers Nietzsche. Geschichte einer Obsession, Bielefeld,
Transcript, Edition Moderne Postmoderne, 374 p.
4.3. ELTGEN (Alexander), Funktion und Differenz. Sein und Zeit im Spannungsfeld
einer doppelten Transzendenz, Würzburg, Königshausen & Neumann,
Epistemata Philosophie, 148 p.
4.4. HEMPEL (Hans-Peter), Heideggers Holzwege, Wurtzbourg, Königshausen &
Neumann, 160 p.
4.5. HENSCHEN (Tobias), Gebrauch oder Herstellung? Heidegger über Eigentlichkeit,
Wahrheit und phänomenologische Methode, Paderborn, Mentis, 403 p.
4.6. JOHNSON (Edmundo), Der Weg zum Leib. Methodische Besinnungen zu einer
Ontologie der Leiblichkeit anhand des Denkens Martin Heideggers, Würzburg,
Königshausen & Neumann, Orbis Phaenomenologicus Studien, 208 p.
4.7. KORNAHL (Lesya), Technik und Verwandlung. Einige Aspekte von Heideggers
Rilke-Interpretation, Sarrebruck, VDM-Müller, 136 p.
4.8. KUHLMANN (Ulrike), Das Dichten denken. Der Bezug von Dichten und Denken
als Kernfrage im Werk Martin Heideggers, Berlin, Lit, 216 p.
4.9. LIN (Shing-Shang), Von den modernen zu den postmodernen Zeitvorstellungen.
Kant, Heidegger, Virilio, Baudrillard, Essen, Die Blaue Eule, 424 p.
4.10. MÜLLER (Arnulf), Weltanschauung. Eine Herausforderung für Martin Heideggers
Philosophiebegriff, Stuttgart, Kohlhammer, Münchener philosophischen
Studien/Neue Folge, 425 p.
4.11. NEUGEBAUER (Klaus), Wahrsein als Identifizierung. Einführung in die kritische
Rezeption Husserls durch Heidegger, Berlin, Duncker & Humblot,
Philosophische Schriften, 188 p.

30

Bhdg – 1, 2011

ISSN 2034-7189

4.12. PUNTEL (Lorenz B.), Sein und Gott. Ein systematischer Ansatz in
Auseinandersetzung mit M. Heidegger, E. Levinas und J.-L. Marion, Mohr
Siebeck, Philosophische Untersuchungen, 444 p.
4.13. RIED (Christoph), Die Alltäglichkeit der Interpretation. Heideggers früher
Weltbegriff als existenzial-anthropologische Perspektive des transzendentalen
Interpretationismus von Hans Lenk, Berlin, Lit, 245 p.
4.14. RIIS (Søren), Zur Neubestimmung der Technik. Eine Auseinandersetzung mit
Martin Heidegger, Tübingen, Francke, 296 p.
4.15. ROSATZIN (Horst), Martin Heideggers "Beiträge zur Philosophie (Das Ereignis)"
und Carl Gustav Jungs "Antwort auf Hiob", Riehen, Lung Verlag, 49 p.
4.16. RÖSCH (Günter), Philosophie und Selbstbeschreibung: Kojève, Heidegger, Berlin,
Merve, 167 p.
4.17. RÖMER (Inga), Das Zeitdenken bei Husserl, Heidegger und Ricoeur, Dordrecht,
Springer, Phaenomenologica, 400 p.
4.18. SEIFFERT (Johannes Ernst), Weg der Existenz. Zu Keiji Nishitani "Was ist
Religion" im Blick auf Gemeinsamkeit und Unterschied von Heideggers Denkweg und
Zen, Kassel, AIGN, 92 p.
4.19. SIEGFRIED (Meike), Abkehr vom Subjekt. Zum Sprachdenken bei Heidegger und
Buber, Fribourg-en-Brisgau, Alber, 544 p.
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5.182. KANG (Hak-Soon), « Haideggeo e isseoseo jonsae ui toporoji e
gwanhayeo », Jonjaeron yeongu, 23, pp. 1-30
5.183. KIM (Chong- Ki), « Haideggeo ui yesulron eul tonghan koya
(Satureuneuseu) haeseok ui Ganeungseong e daehayeo », Jonjaeron yeongu,
23, pp. 99-130
5.184. KIM (Dong- Gyu), « Manhae ui "Girum" gwa Haideggeo ui
"mellangkolli" », Jonjaeron yeongu, 23, pp. 131-169
5.185. KIM (Jae-Chul), « Haideggeo ui Ariseutoteles haeseok », Jonjaeron yeongu, 22,
pp. 1-40
5.186. KIM (Won-Myoung), « Gohyang gwa Mal », Jonjaeron yeongu, 24, pp. 155173
5.187. LEE (En-Jung), « Haideggeo wa Oidipuseu », Segye munhak Bigyo Yeongu,
30, pp. 153-178
5.188. LEE (Ki-Sang), « Jiguchon Sidae ui Jonjae Sageon gwa Tonghapjeok
Sigak ui Pilyoseong », Jonjaeron yeongu, 24, pp. 1-46
5.189. LIM (Pyoung-Kap), « Cheolhak Gyoyuk Gyojae Guseong gwa Jido
Bangbeopron Mohyeong e gwanhan Yeongu », Jonjaeron yeongu, 24, pp. 391410
5.190. LIPTOW (Jasper), « Jonjae wa Sigan eseo Eoneo ui Gineung e
daehayeo », Jonjaeron yeongu, 23, pp. 207-236
5.191. PARK (Byoung-Jun), « Haideggeo ui Jonjaeronjeok Chai wa Tomaseu
Aquinaseu ui Jonjae Ihae », Jonjaeron yeongu, 24, pp. 243-275
5.192. PARK (Eun-Jung), « Haideggeo wa Mereulreu Pongti ui "Konggan"
Gaenyeom », Jonjaeron yeongu, 24, pp. 361-388
51

Bhdg – 1, 2011

ISSN 2034-7189

5.193. PARK (Il-Tae), « Jigak, Jeuk na ui moksori reul Deulum : eoneoejeok
Jihyangseong ui Jigak munje e daehan daedap », Jonjaeron yeongu, 22, pp. 4183
5.194. PARK (Yu-Jeong), « Haideggeo ui Bimil roseo ui eoneo », Cheolhak
nonjip, 20, pp. 109-132
5.195. SHIN (Sang-Hien), « Eoneo ui Bonjil Jangso e daehan Haideggeo ui
haemyeong », Cheolhak Yeongu, 89, pp. 69-97
5.196. SHIN (Syng-Hwan), « Jinhwa Saengmulhak ui Cheolhakjeok
Tadangseong Yeongu », Jonjaeron yeongu, 24, pp. 175-205
5.197. SUH (Dong-Uhn), « Ekeuhareuteu wa Haideggeo ui Dongilseong gwa
Chai ui Nolri », Jonjaeron yeongu, 24, pp. 207-240
5.198. SUH (Dong-Uhn), « Haideggeo wa Seonbulgyo », Cheolhak-sasangmunhwa, 10, pp. 38-66
5.199. SUH (Dong-Uhn), « Jinri ui Bonjil, Bonjil ui Jinri », Cheolhak kwa
hyeonsanghak yeongu, 45, pp. 75-103
5.200. SUH (Dong-Uhn), « Jonjae ihae ui Bigyo Yeongu: Haideggeo wa shin
seon kyung ui "itta" Bulryu bigyo ui gwanjeomeseo », Jonjaeron yeongu, 22,
pp. 169-200
5.201. SUH (Dong-Uhn), « Kant ui "Sunsu Iseong Bipan" e daehan Haideggeo
ui Hyeonsanghakjeok Haeseok », Haeseokhak yeongu, 25, pp. 55-84
5.202. SUH (Dong-Uhn), « Yaseupeoseu wa Haideggeo ui daehwa
Ganeungseong », Jonjaeron yeongu, 23, pp. 33-65
5.203. YUN (Byeong-Yeol), « Hereuman hese ui Sittareuta wa JaA ui Jonjae »,
Jonjaeron yeongu, 24, pp. 87-128
En esapgnol
5.204. ACEVEDO (Jorge), « La frase de Heidegger "La ciencia no piensa", en el
contexto de su meditación sobre la era técnica », Revista de Filosofía, 66, pp.
5-23
5.205. AURENQUE (Diana), « Heidegger y el "enredo" de la filosofía con la
política: sobre su origen romántico-platónico », Revista de Filosofía,
Universidad de Chile, 66, pp. 195-213
5.206. AURENQUE (Diana), « La primacía del lenguaje silente-oyente en la
filosofía heideggeriana y su dimensión ética », in EYZAGUIRRE TAFRA
(Sylvia) (éd.), Actas del II Congreso Internacional de Fenomenología y Hermenéutica,
Departamento de Artes y Humanidades, Facultad de Humanidades y
Educación, Universidad Andrés Bello, Santiago du Chili, pp. 221-229
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5.207. CANALES (Jimena), « ¿Guerras de la Ciencia? Bergson, Einstein,
Heidegger », Revista de Occidente, 353, pp. 71-90
5.208. CARRASCO (Eduardo), « Heidegger, Rousseau, Nacionalismo y
Universalidad », Revista de Filosofía, 66, pp. 175-193
5.209. GABRIEL (Markus), « Finitud y yo absoluto. La crítica de Heidegger a
Fichte », Topicos, 19, pp. 1-23
5.210. MASIS (Jethro), « Aristóteles como protofenomenólogo : la destrucción
fenomenológica heideggeriana como apropriación originaria de la
conceptualidad filosófica », Princípios, 17/28, pp. 5-36.
5.211. RUBIO (Roberto), « La concepción ontológica de Heidegger sobre la
producción. El descubrimiento de la plasticidad », Gregorianium, 91/2, pp.
343-369
5.212. VIGO (Alejandro), « Libertad como causa. Heidegger, Kant y el
problema metafisico de la libertad », Anuario Filosofico, 43/1, pp. 161-181
En français
5.213. ALLOA (Emmanuel), « De l’idologie. Heidegger et l’archéologie d’une
science oubliée », in ALLOA (Emmanuel) (éd.), Penser l’image, Dijon, Presses
du Réel, Perceptions, pp. 117-143
5.214. ALLOA (Emmanuel), « Ideologie. Heideggers andere Bildwissenschaft »,
in BÖHME (Heinrich) & ENDRES (Gerhard) (éds.), Code der Leidenschaften,
Munich, Fink, pp. 75-86
5.215. ARRIEN (Sophie-Jan), « Herméneutique et φρόνησις chez le jeune
Heidegger », Revue philosophique de Louvain, 108/3, pp. 421-441
5.216. BALAZUT (Jöel), « La thèse de Heidegger sur l’art », Nouvelle revue
d’esthétique, 5, pp. 141-152
5.217. CAMILLERI (Sylvain), « Dieu dans le texte. Note sur la sémantique du
jeune Heidegger », Revue théologique de Louvain, 41/2, pp. 180-207
5.218. CAPELLE-DUMONT (Philippe), « Théologie et sotériologie chez Martin
Heidegger : étude critique », Revue des Sciences Religieuses, 84, pp. 467-481
5.219. CIOCAN (Cristian), « Heidegger et la mort de l’autre », Le cercle
herméneutique, 12/13, pp. 127-140.
5.220. CIOCAN (Cristian), « Le problème de la mort dans les Beiträge zur
Philosophie (1936-1939) », Revue philosophique de Louvain, 108/2, pp. 313-333
5.221. CIOCAN (Cristian), « Mort et vérité : Heidegger et le problème de la
certitude », Philosophie, 105, pp. 52-63
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5.222. CIOCAN (Cristian), « Note sur l’évolution du problème de la mort dans
la pensée de Heidegger après Sein und Zeit (1931-1935) », Synthesis
Philosophica, 24/2, pp. 297-315
5.223. DASTUR (Françoise), « La question de la technique : le dialogue entre
Patočka et Heidegger », Revue Tunisienne des Études Philosophiques, 2009, 4445, pp. 89-103
5.224. FRAGOSO (Fernando), « Simondon, Heidegger et la critique
des principes », in BARTHELEMY (Jean-Hugues) (éd.), Cahiers Simondon,
Paris, L’Harmattan, Esthétiques, 2, pp. 99-116
5.225. GÉRARD (Gilbert) « La constellation de l’être. Lecture d’Identité et
différence de Heidegger », Studia Phaenomenologica, 10, pp. 313-332
5.226. GREISCH (Jean), « Besinnung et réflexion : entre Heidegger et Nabert »,
in ROBILLIARD (Stéphane) & WORMS (Frédéric) (éds.), Jean Nabert,
l’affirmation éthique, Paris, Beauchesne, pp. 249-264
5.227. HUOT-BEAULIEU (Olivier), « De l’origine de la négativité chez
Heidegger et Hegel », Ithaque, 6, pp. 71-93
5.228. JOLLIVET (Servanne), « Enjeux et limites du retour au monde de la vie
chez le jeune Heidegger », Philosophie, 108, pp. 77-90
5.229. JOUAN (Marlène), « Heidegger perfectionniste ? L’éthique de la
"conversion" dans Être et temps », in LAUGIER (Sandra), La voix et la vertu.
Variétés du perfectionnisme moral, Paris, PUF, Éthique et philosophie morale,
pp. 489-516
5.230. MAGGINI (Golfo), « L’éternel retour nietzschéen et la question de la
technique: de l’amor fati au nihilisme technique selon Heidegger », Revue
philosophique de Louvain, 108/1, pp. 91-112
5.231. PERRIN (Christophe), « L’origine et les fondements de la question
cartésienne chez Heidegger », Studia Phaenomenologica, 10, pp. 333-357
5.232. PERRIN (Christophe), « Sur un anticartésianisme prétendu de
Heidegger : le sens d’(une) Auseinandersetzung », Δαίμων. Revista Internacional
de Filosofía, 51, pp. 137-149
5.233. PIÉRON (Julien), « Monadologie et/ou constructivisme ? Heidegger,
Deleuze, Uexküll », Bulletin d’analyse phénoménologique, 6/2, pp. 86-117
5.234. STEVENS (Bernard), « Oubli de l’être, perte de la nature. À propos de
Heidegger », Etopia. Revue d’écologie politique, 7, 2010, pp.149-156
5.235. TATARI (Marita), « Herméneia de l’être et dialogue : esquisse d’une
herméneutique heideggérienne », Revue philosophique de Louvain, 108/1, pp.
113-138
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5.236. VIOULAC (Jean), « Apocalypse de la vérité. Heidegger et "l’autre
commencement" », Revue philosophique de Louvain, 108/3, pp. 443-476
En grec
5.237. TZAVARAS (Giannis), « I yparxi tou chronou kata ton Aristoteli, ton
Kant kai ton Heidegger », Filosofia kai Paideia, 55, pp. 4-6.
En italien
5.238. ANNARO (Valeria), « La mano di Heidegger : pratica di un pensiero in
cammino », Dialeghestai, url :
http://mondodomani.org/dialegesthai/va01.htm
5.239. CIMINO (Antonio), « L’intuizione ermeneutica nei primi scritti
friburghesi di Heidegger », Giornale critico della filosofia italiana, 6/2, pp. 330344
5.240. DI RUPO (Simon Francesco), « Il caso Sloterdjik. Il terzo incomodo fra
Beaufret e Heidegger sul problema dell’ umanismo », Dialegesthai, url :
http://mondodomani.org/dialegesthai/sfdr02.htm
5.241. ESPÓSITO (Costantino), « L’impossibililità come trascendentale. Per una
storia del concetto di impossibile da Suárez a Heidegger », Archivio di
filosofia, 128/1, pp. 297-314
5.242. ESPÓSITO (Costantino), « "Al di sopra", "attraverso", "al di là".
Heidegger, Suárez, Tommaso nella storia della metafisica », Giornale de
Metafisica, 32/3, pp. 553-586
5.243. FEERARIO (Edoardo), « "Possibilità dell’impossibilità". Un faccia a
faccia tra Heidegger e Levinas », Archivio di Filosofia, 128/1, pp. 239-250
5.244. FIRENZE (Antonino), « La filosofia dell’ animalità in Heidegger e
Merleau-Ponty », Chiasmi International, 12, pp. 311-333
5.245. MEDRI (Alessandro), « Il fiore azzuro. Considerazioni sul rapporto tra
filosofia e peasia in Heidegger, Valery e Novalis », Dialegesthai, url :
http://mondodomani.org/dialegesthai/ame01.htm
En japonais
5.246. AOKI (Katsuhito), « Haidegārian wa kankyō syugisha tariuru darōka »,
Yasuda joshi daigaku kiyō, 38, pp. 21-31
5.247. AOKI (Katsuhito), « Kōki haidegā gengo ron no gendai teki imi », Eigo
eibei bungaku ronsyū, 19, pp. 13-29
5.248. ARAI (Takahiro), « sekai-nai-sonzai no kōsatsu: haidegā ni okeru sekai
kaishaku to aihansuru revinasu », Eurōpē, 17, pp. 25-36
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5.249. ASANO (Akira), « Haidegā ni okeru "mu" », Nihon daigaku daigakuin sōgō
shakai jōhō kenkyūka kiyō, 10, pp. 193-203
5.250. ASANO (Akira), « Haidegā to syūkyō », Nihon daigaku daigakuin sōgō shakai
jōhō kenkyūka kiyō, 10, pp. 49-60
5.251. IGARASHI (Sachiko), « Hakubutsukan no Isu: Haidegā ni okeru
"rekishisei" », Tetsugaku shisō ronshū, 35, pp. 111-121
5.252. IKEDA (Takashi), « Shoki fraiburukuki no Haidegā tetsugaku :
1919/1920 nen fuyugakki kōgi "genshōgaku no konpon mondai" wo
yomu », Sōbun, 529, pp. 1-5
5.253. IKEDA (Takashi), « Dōgu, jibutsu, shizen : Haidegā "sonzai to jikan" to
jitsuzai mondai », Tetsugaku kagakushi ronsō, 12, pp. 67-92
5.254. ITO (RYōji), « Haidegā to shintai sei », Genshō gaku nenpō, 26, pp. 83-90
5.255. KAGEMAYA (Yōhei), « Haidegā ni okeru tandoku sei to fukusū sei no
sonzai kōzō : sonzai to jikan ni okeru unmei to rekiun no gainen wo
chūshin to shite », Genshō gaku nenpō, 26, pp. 91-99
5.256. KATŌ (Masayuki), « Futōkō tōjisha no "honshin" no imi no kaimei :
senkuteki ketsuisei ni kansuru Haidegā no shisaku wo tegakari toshite »,
Kōchi daigaku kyōiku gakubu kenkyū hōkoku, 70, pp. 1-9
5.257. KIMILIMA (Yasuaki), « "Sonzai to jikan" ni okeru Haidegā no shinri
gainen : Tūgentohatto no igi ni taisuru kakushu ōtō », Tstsugaku ronsō, 35,
pp. 154-164
5.258. KOBAYASHI (Masatsugu), « Haidegā tetsugaku ni okeru "Seiji" no keiki :
"herudārin no sanka gerumānien" to "rain" ni okeru minzoku to shisaku »,
Nagoya daigaku hōsei ronsyū, 235, pp. 101-149
5.259. KUROOKA (Yoshimasa), « Haidegā ni okeru tasha to kyōdō sonzai no
mondai », Rinrigaku kenkyū, 40, pp. 81-92
5.260. KUROOKA (Yoshimasa), « Minzoku to kyōdō sonzai : haidegā "sonzai
to jikan" to "kotoba no honshitsu he no toi toshite no ronri gaku" wo
megutte », Ritsumeikan tetsugaku, 21, pp. 63-86
5.261. MARUYAMA (Hideyuki), « Shisaku to Rekishi ni kyōtsū suru honshitsu
gensoku toha nani ka : Haidegā ni yoru herudārin no bērendurufu ate
shokan no kaishaku », Ningen sonzai ron, 16, pp. 89-101
5.262. NAGAMACHI (Yuji), « Honshitsu genjō suru mono ni okeru nairitsusei
(Instandlichkeit) kara no chi : gurōbarizēsyon no suisei ni cyokumen shite no
Haidegā », Teshugaku ka kiyō, 36, pp. 71-90
5.263. SATO (Kunimasa), « Mono no sonzai to jishō naiyō to no kubetsu ni
tsuite : haidāe ni yoru sonzairon no mondai settei », Seishin sekai, 48, pp. 6985
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5.264. SUDA (Akira), « Haidegā no dekaruto ron », Chūō daigaku bungakubu kiyō,
232, pp. 39-72
5.265. TAKEI (Tetsuya), « Arēteia to sonzai : zenki Haidegā ni okeru
arisutoteresu no genshōgaku teki kaishaku to ronri gaku teki sonzai ron teki
shii », Rissyō daigaku tetsugaku kai kiyō, 5, pp. 1-26
5.266. TERAMURA (Akinobu), « "Sonzai to jikan" cyūkai (10) », Kagoshima
daigaku hōbun gakubu kiyō jinbun gakka ronsyū, 71, pp. 63-88
5.267. TERAMURA (Akinobu), « "Sonzai to jikan" cyūkai (11) », Kagoshima
daigaku hōbun gakubu kiyō jinbun gakka ronsyū, 72, pp. 177-209
5.268. YAMAMOTO (Hiroshi), « Kanto, yukusukyuru, Haidegā (1) », Ōtemon
gakuin daigaku shakaigakubu kiyō, 4, pp. 103-120
En néerlandais
5.269. BLOK (Vincent), « De andere Anfang van de filosofie. Kritische
kanttekeningen bij Heideggers filosofische methode », Algemeen Nederlands
Tijdschrift voor de Wijsbegeerte, 4, pp. 226-244
En portugais
5.270. ALVES NETO (Rodrigo Ribeiro), « Heidegger e o significado
ontológico-existencial da ciência », Princípios, 17/27, pp. 97-112
5.271. ARAUJO (Thalles Azevedo de), « Angústia e finitude: o ser-no-mundo
como espaço ético », Trilhas Filosóficas, 3/1, pp. 87-109
5.272. BOECHAT (Tatiane), « Fenomenologia como ontologia: Heidegger e a
"questão do ser" a partir da intuição categorial de Husserl », Prometeus, 3/6,
pp. 45-58
5.273. BORGES-DUARTE (Irene), « A fecundidade ontológica da noção de
cuidado. De Heidegger a Maria de Lourdes Pintasilgo », Ex-Aequo, 21, pp.
115-131
5.274. BRAZIL (Luciano Gomes) « Transcendência em Heidegger: sobre
racionalidade e fundamento », Aproximação, 3, pp. 37-51
5.275. DRAWIN (Carlos R.), « Heidegger e a crítica da razão: prolegômenos à
crítica teológica », Síntese, 37/118, pp. 157-186
5.276. FERREIRA (Acylene M. C.), « A constituição ontológico-existencial da
corporeidade em heidegger », Síntese, 37/117, pp. 107-123
5.277. ENGLER (M. Reus), « Uma nova disposição fundamental. Heidegger e
as Contribuições à Filosofia », Peri, 2/1, pp. 65-80
5.278. ESPÓSITO (Costantino), « Heidegger: de Agostinho a Aristóteles »,
Kriterion, 51/121, pp. 21-46
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5.279. FERRONATTO (Mariza Ardem Scipioni Vial), « A representação como
limitação – crítica de Deleuze à noção de diferença ontológica em
Heidegger », Acta Scientiarum, 32/1, pp. 81-89
5.280. GUIMARÃES HOEPFNER (Soraya), « A dimensão do hoje: Heidegger e a
temporalidade do discurso filosófico », in DE MACEDO DUARTE (André),
LERNER (Rosemary R.P.) & ZIRIÓN QUIJANO (Antonio) (éds.),
Phenomenology 2010, vol. 2, Traversing Multifarious Dimensions of Worldly
Phenomenology, Bucarest, Zeta Books, pp. 113-135
5.281. HEBECHE (Luiz), « Metafísica Z 3. Sobre incursões heideggerianas »,
Peri, 2/1, pp. 41-47
5.282. LEAL (Edilene M. de Carvalho), « Desconstrução e/ou destruição do
logocentrismo: Jacques Derrida e Martin Heidegger », Socitec E-prints, 3/2,
pp. 4-17
5.283. LEÃO (Jacqueline O.) & MARTINS (Jasson), « Experiência estética e
filosofia : reflexões a partir de Van Gogh e Heidegger », Controvérsia, 6/1,
pp. 16-25
5.284. MARTINS FILHO (José Reinaldo Felipe), « Heidegger: do ser-com ao
ser-com-os-outros », Prometeus, 3/6, pp. 149-168
5.285. MARTINS FILHO (José Reinaldo Felipe), « Heidegger e a concepção de
"outro" em Ser e Tempo », Aproximação, 3, pp. 56-76
5.286. MISSAGGIA (Juliana), « Problema da experiência da vida fáctica nos
primeiros cursos de Heidegger », Intuitio, 3/2, pp. 134-146
5.287. POSSAMAI (Fábio), « A técnica e a questão da técnica em Heidegger »,
Intuitio, 3/1, pp. 20-32
5.288. SALIMENA (Am) & SOUZA (Ie), « Cotidiano da mulher póshisterectomia à luz do pensamento de Heidegger », Revista brasileira de
enfermagem, 63/2, pp. 196-202
5.289. SANSEVERO (Bernardo), « Algumas considerações acerca da Carta sobre
o Humanismo de Heidegger », Trilhas Filosóficas, 3/1, pp. 103-110
5.290. SANTOS (Luciano Campos dos). « Heidegger e a possibilidade de um
humanismo pós-metafísico », Ideias, 2/1, pp. 37-69
5.291. SARTORI (Vitor Bartoletti), « O segundo Heidegger e Lukács: alienação,
história e práxis », Verinotio, 11, pp. 1-22
5.292. SEIBT (Cezar Luís) « Surgimento e desenvolvimento da questão do
conhecimento no pensamento de Heidegger nos anos 20 », Filosofia Capital,
5, pp. 113-123
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En roumain
5.293. CIOCAN (Cristian), « Geneza ideii de viaţă factică în scrierile tânărului
Heidegger », Hermeneia, 10, pp. 7-18
5.294. CIOCAN (Cristian), « Heidegger si fenomenologia vietti religioase »,
Revista de Filosofie, 57/1-2, pp. 179-205
5.295. CRÎŞMĂREANU (Florin), « Onto-teologia şi rădăcinile sale la Martin
Heidegger », Hermeneia, 10, pp. 35-41
En russe
5.296. ANTIPENKO (Leonid), « Problema kvantovo-mehanicheskogo
izmerenija v svete fundamental`noy ontologii M. Heidegger », Philosophia
phisiki. Aktual`nie problemy. Materialy nauchnoy konferencii, pp. 262-265
5.297. TIMOFEEVA (Oxana), « Misl` kak totchka perehoda: Heidedder v mire
filosophov », Novoe literaturnoe obozrenie, 102/2, pp. 89-101
5.298. VODOLAGIN (A.V.), « Tusklii svet existencii (Dasein-analiz v rabotah
G.Gegelia i Haidegger`a) », Voprosy Filosofil, 4, pp. 144-151
En slovaque
5.299. JEŠIČ (Milovan), « Heidegger, Descartes a metafyzika subjektivity »,
Filozofia, 65/2, pp. 130-138
5.300. LEŠKO (Vladimír) « Heidegger a dejiny filozofie », Filozofia, 65/2, pp.
110-119
5.301. MURÁNSKY (Martin), « Na ceste k veciam samým (K Heideggerovej
interpretácii Husserlovej fenomenológie) », Filozofia, 65/1, pp. 12-26
5.302. NORAS (Andrzej J.), « Heidegger, Hartmann a problém metafyziky »,
Filozofia, 65/2, pp. 120-129
En suédois
5.303. DAHL (Espen), « Rudolf Bultmann og Martin Heidegger. Om teologi
og filosofi i anledning utgivelsen av deres korrespondanse », Nors Theologisk
Tidsskrift, 111, pp. 181-193
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RECENSIONS

 Alexandre D’HELT, Heidegger et la pensée médiévale, Bruxelles, Ousia, 2010,
196 p.
L’A. se propose de traverser l’ensemble de l’œuvre heideggérienne et
d’en éclairer le cheminement et les tournants plus ou moins appuyés, en
suivant quelques uns des multiples appels et des diverses « confrontations » à la
pensée médiévale qui la jalonnent depuis son commencement jusqu’à sa fin. Il
opte pour une triple topique épousant la chronologie du chemin de pensée.
Dans un premier temps (pp. 25-71), il s’agit d’examiner les « premiers
écrits » en se basant sur la thèse d’habilitation, La doctrine des catégories et de la
signification chez Duns Scot (1915-1916), consacrée pour une partie au corpus
scotiste authentique, pour une autre à la grammatica speculativa d’un pseudoDuns Scot, en l’occurrence Thomas d’Erfurt – comme le découvrira le
médiéviste Martin Grabmann en 1922. L’A. montre comment Heidegger
s’appuie sur la pensée médiévale pour se propulser au cœur du domaine
philosophique le plus prisé et le plus discuté de l’époque : la logique. Il note
également comment, dans la conclusion de l’Habilitationsschrift rajoutée en 1916
pour la publication, il se détache assez nettement de ses figures tutélaires
médiévale (Duns Scot) et contemporaines (Rickert, Lask, Husserl) et manifeste
sa volonté de reconduire la logique à son sol métaphysique en un sens
historique, en visant de nouveaux paradigmes philosophico-théologicoreligieux : la mystique et l’idéalisme romantique, soit Eckhart et Hegel.
Dans un second temps (pp. 73-121), l’A. se transporte vers une période
dont Sein und Zeit est le cœur, mais qui est ici étudiée à travers le rapport au
Doctor Angelici : « C’est parce qu’il incarne au mieux le monde médiéval avec
l’envoi destinal de l’être qui le caractérise que Thomas d’Aquin s’avère si
important dans cette écriture singulière qu’est l’écriture de l’histoire de l’être »
(p. 121). Il est très bien démontré comment Heidegger entretient un sentiment
ambivalent vis-à-vis de Thomas, simultanément responsable d’une synthèse
douteuse avec la pensée ancienne et de la découverte de nouveaux chemins de
compréhension de la problématique ontologique – l’être de l’étant, la
différence ontologique – et de son destin – l’onto-théo-logie.
Dans un troisième et dernier temps (pp. 123-175), l’auteur s’attarde sur
la période post-Kehre, durant laquelle Heidegger cherche à se dégager de la
métaphysique et à déterminer la pensée à venir en tournant et retournant
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autour de Maître Eckhart. Il s’agit désormais de repenser l’être de part en part,
à nouveaux frais et, surtout, à partir de lui-même. L’auteur analyse un très large
panel de textes, en mettant l’accent sur la question de la Gelassenheit et toutes
celles, constantes dans la pensée tardive, qui s’y rattachent plus ou moins
directement : la technique, la parole, l’Ereignis, le Geviert, etc.
Parmi les qualités de ce livre : une grande clarté d’expression, une
excellente synthèse de nombreux points ardus de la pensée heideggérienne
impliquant d’une façon ou d’une autre la pensée médiévale, et, finalement, un
éclairage nouveau et utile sur le Denkweg.
Parmi ses carences : l’oubli des textes cruciaux de la période 1916-1919
mentionnant Eckhart, Bernard de Clairvaux et Thérèse d’Avila, le silence quant
à Augustin et Luther – qui ont tant compté pour Heidegger – à l’un et l’autre
bout du Moyen Âge, et enfin la mise à l’écart d’une grande partie de la
littérature secondaire – notamment récente – en allemand et anglais (Sikka,
McGrath, etc.) pour ne s’en tenir qu’aux études classiques – surtout en français
– sur Heidegger et la pensée médiévale qui, contrairement à ce que déclare
l’auteur pour justifier son propre travail, rivalisent en quantité et en qualité avec
celles concernant le rapport de Heidegger aux philosophies antiques, modernes
et contemporaines. En résumé, l’ouvrage ne vient pas bouleverser le champ
d’études, mais il a le mérite d’en éclairer de nombreux recoins et, à défaut d’y
répondre, de poser ou de reposer les bonnes questions – les questions
problématiques – quant au rapport de Heidegger au Moyen Âge, parmi lesquelles
celle de l’occultation mystérieuse des sources de la pensée médiévale et de sa
diversité intellectuelle, culturelle et cultuelle.
Sylvain Camilleri

 François JARAN, La Métaphysique du Dasein. Heidegger et la possibilité de la
métaphysique (1927-1930), Bucarest, Zeta Books, 2010, 371 p.
Chaînon manquant : c’est ainsi que la riche étude de François Jaran nous
semble pouvoir être qualifiée. Chaînon, car elle s’inscrit dans la stricte lignée des
meilleurs travaux francophones sur Heidegger – songeons par exemple à ceux
de Jean Grondin qui, justement, préface ici l’ouvrage de son ancien élève,
historien de la philosophie qualifié et géographe chevronné de la Gesamtausgabe,
parcourue qu’elle est par lui dans sa totalité, et même au-delà, comme en
témoignent la précieuse annexe et la précise bibliographie qu’il offre au lecteur.
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Manquant, car l’A. entend « faire ressortir la cohérence insoupçonnée du projet
de la "métaphysique du Dasein" et […] en marquer l’originalité » (p. 11-12),
éclairant par là un sentier du Denkweg heideggérien qui, s’il mène de l’ontologie
fondamentale à sa méditation ontologico-historiale, restait jusqu’ici obombré
par ce qu’il relie : l’Hauptwerk (Sein und Zeit, 1927) et l’eigentliches Werk (Beiträge
zur Philosophie, 1936-1938).
C’est là le coup de force, et même le coup de maître de François Jaran :
en se montrant attentif aux occurrences d’un syntagme décisif où le génitif
s’entend en son double sens, « métaphysique du Dasein », il unifie en un tout
particulièrement signifiant les essais, cours, séminaires, conférences et autres
écrits dans lesquels Heidegger, pendant 4 ans, s’est voulu pleinement
métaphysicien, cependant qu’il ne l’avait pas désiré avant et qu’il n’y tiendra
plus après. Et l’audace de l’A. d’aller plus loin encore, puisqu’elle consiste non
à vouloir « tracer un portrait complet et exhaustif de l’ensemble des thèmes »
abordés par le penseur fribourgeois dans les textes qui sont les siens de 1927 à
1930, mais à les lire au « fil conducteur » que constitue chez lui « le
questionnement sur l’essence de la métaphysique », ce qui revient à tenter « une
caractérisation de la métaphysique du Dasein à partir de la thèse de l’ontothéologie » (p. 20). Or, s’il s’offre par là aux coups de la critique, c’est avec
aplomb et raison que François Jaran les prévient.
À l’éventuelle objection d’anachronisme, pour ce qu’une période de la
pensée heideggérienne est ici ressaisie à l’aune d’un concept – celui d’ontothéologie – qui n’émerge pourtant littéralement qu’à la toute fin de celle-ci,
répond magistralement la première partie de son ouvrage. L’A. y explique avec
clarté ce qu’est ou a été historiquement la métaphysique et, partant, ce qu’elle
doit être authentiquement pour Heidegger. Relatant comment ce dernier a
hérité, comme tous les philosophes, du problème de l’unité de la Métaphysique
aristotélicienne et, comme tous les modernes, de la promotion cartésienne de
l’homme, ainsi que de l’idée kantienne d’une disposition naturelle pour la
métaphysique, François Jaran s’efforce de restituer tous les jalons qui ont
préparé, avant 1930, l’affirmation de l’onto-théologie comme structure
essentielle de toute métaphysique. Après avoir démontré en quoi et pourquoi
Sein und Zeit s’excepte de ce schéma, il cherche alors à montrer qu’il n’en va pas
ainsi de la métaphysique de l’existence humaine conduite, à partir de 1927, à
l’aune de cette figure centrale qu’est la transcendance.
À la possible objection d’"isolationnisme", pour ce que la métaphysique
du Dasein est ici envisagée de manière atomique lors même qu’elle n’est qu’une
entreprise transitoire, répondent proprement les deuxième et troisième parties
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du livre. L’A. y décrit avec précision une double articulation spécifique de la
réflexion heideggérienne de l’époque, préoccupée par un questionnement
théologique, sinon théiologique, et occupée à un approfondissement
ontologique de motifs anthropologiques. En revenant à Aristote, François
Jaran identifie d’abord la raison pour laquelle, à côté de l’étant comme tel,
l’étant dans son ensemble fait lui aussi problème, au point qu’il faudra à
Heidegger emprunter trois voies différentes pour réussir à l’aborder et parvenir
à un concept opératoire – celui, transcendantal, de monde. En rappelant les
apports de la modernité, l’A. met ensuite l’accent sur l’homme, sur son rôle de
fondement et sur la nature de sa liberté pour Heidegger, afin d’expliciter la
définition de la métaphysique qu’il finit par proposer comme événement
fondamental dans le Dasein, donc comme possibilité, voire nécessité de l’être
que nous sommes.
La pertinence du propos n’ayant d’égale que sa transparence – sachons
apprécier la simplicité du verbe de l’exégète quand la parole étudiée est réputée
difficile –, il serait vain d’entrer plus avant dans son détail, sinon pour
mentionner ses morceaux de bravoure : le savant récit de la première réception
de Sein und Zeit (pp. 33-45), la minutieuse chronique des dits et des écrits
heideggériens de la fin des années 1920 (pp. 76-87), le bel exposé des sources
du concept d’onto-théologie (pp. 137-149) et du monde du Dasein mythique
(pp. 193-200), ou encore l’excellente mise au point sur l’essence du fondement
(pp. 279-301). Quant à son mérite, il est évident. Si François Jaran, après
d’autres, clarifie les rapports de Heidegger à la métaphysique, il établit, le
premier, la « grandeur » propre de tout un pan de la pensée heideggérienne – et
non des moindres, puisqu’il s’agit de la métaphysique même du penseur
allemand, onto-théologique à sa manière, du moins double. Son ambition d’en
faire voir également « l’unité » (p. 334) semble cependant toucher une limite.
Désireux d’établir que « la "métaphysique du Dasein" présente une
entreprise différente de celle de l’ontologie fondamentale » (p. 91), en sorte
qu’il s’interdit de faire ce que son préfacier lui-même se permet, à savoir
« tir[er] un peu Sein und Zeit du côté de la métaphysique du Dasein » (p. 8), l’A.
n’est ni sans convenir qu’ « une "première" métaphysique du Dasein a vu le jour
dans Sein und Zeit » (p. 51), ni sans tenir la seconde de ces métaphysiques pour
son « héritière directe » (p. 152), ni finalement sans, pour ainsi dire, se dédire,
en citant un mot de Heidegger dans lequel celui-ci tient à la fois Sein und Zeit et
Vom Wesen des Grundes pour « l’essai d’une métaphysique du Dasein comme
ontologie fondamentale » (p. 51, n.3). Contradiction apparente seulement :
chacun sait bien que l’identité n’empêche pas la différence. Mais l’inverse est
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aussi vrai, et c’est pourquoi l’A. reste manifestement trop discret sur les raisons
du passage par Heidegger à la métaphysique du Dasein – évoquant simplement
« l’influence de Scheler » (p. 67), lui-même n’en est dupe, puisque estime que
cette suggestion n’est « aucunement une explication complète et satisfaisante »
(p. 88, n.2).
Cette discrétion en amont est certes compensée par une belle
hypothèse en conclusion, celle qui entend rendre compte du dépassement par
Heidegger de cette même métaphysique par, plutôt que le « débat avec la
Phénoménologie de l’esprit » (p. 88), un « revirement » (p. 327) qui aurait lieu « entre
la première et la troisième partie de l’essai » (p. 326) de 1929. Cet essai, Vom
Wesen des Grundes, l’A. en fait une pièce maîtresse de sa progression – troisième
partie –, comme d’ailleurs avant lui le cours du semestre d’hiver 1929/1930 –
deuxième partie – ou celui du semestre d’été 1928 – première partie –, cela
parmi d’autres références. Mais curieusement, sans être absente (p. 127, 132,
161, 265, 274), l’une d’elles ne reçoit pas le développement auquel ses
ressources pourraient laisser croire. Capitale, puisque c’est d’elle que vient la
caractérisation de la métaphysique comme événement fondamental dans le
Dasein, la conférence de 1929, « Was ist Metaphysik? », a beau être signalée par
François Jaran (p. 84-85), elle n’est par lui guère étudiée, sans doute parce que
« le projet d’une métaphysique du Dasein n’y [est] pas évoqué » (p. 23).
On reconnaît là toute la rigueur de l’A., soucieux de coller au plus près
d’un chantier dont l’étendue est nettement circonscrite dans la Gesamtausgabe.
Mais lui offrir ses lettres de noblesse ne nécessite-t-il pas également de se
laisser séduire par toutes les richesses de tous les textes appartenant à la période
où il est mené et, ainsi, d’en dresser l’inventaire ? Soit, il y a là fort à faire, ne
serait-ce qu’avec « Was ist Metaphysik? » qui, au cœur de la métaphysique du
Dasein, fait le lien entre ce qui la précède et ce qui l’excède, donc entre
l’ontologie fondamentale – par l’expérience du néant dans l’angoisse, sur
laquelle revient la conférence et qui rend possible une théiologie négative – et
la méditation ontologico-historiale – par les réécritures, du moins les
réinterprétations successives de cette allocution, dans la postface, puis dans
l’introduction qui lui sont jointes en 1943 et 1949. Mais il est à parier que les
herméneutes passionnés de l’évolution, pour ne pas dire de l’évolutionnisme de
Heidegger, sauront travailler à produire ce nouveau chaînon manquant. En
quoi l’ouvrage de François Jaran est véritablement pionnier.
Christophe Perrin
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 Peter TRAWNY, Adyton. Heideggers esoterische Philosophie, Berlin, Matthes &
Seitz, 2010, 120 p.
En l’espace de 118 pages fort denses, Peter Trawny propose une
interprétation totalement nouvelle des Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis).
Certes, au sein des études heideggériennes, la conscience du caractère plus ou
moins auto-référentiel de l’ouvrage est réelle ; mais jusqu’ici, aucune étude
globale n’avait abordé sérieusement le caractère problématique de la
référentialité des Beiträge. Nouvelle également : la compréhension qu’offre l’A.
de cette référentialité prise dans le sens d’une pensée ésotérique – ou, pour le
dire avec Heidegger, d’un « inständlichen Denkens » (GA 74, 16).
En s’appuyant sur la figure de l’adyton, compris comme « un lieu,
inaccessible pour les mortels ordinaires, de guérison » (p. 7) et de « consolation
divine » (p. 8), l’A. s’essaie à faire comprendre la dimension ésotérique de la
pensée heideggérienne de l’Ereignis. Et il y réussit en tout point. Certes,
Heidegger ne parle pas expressément d’« adyton » dans les Beiträge, mais P.
Trawny sait montrer précisément que ce qui est appelé par Homère dans le
cinquième chant de L’Iliade « Adyton » – à savoir, l’inaccessible et impénétrable
« domaine où, dans un temple grec, se trouvait le sanctuaire » (p. 7) –
correspond au centre inaccessible de l’Ereignis heideggérien. Y gagne surtout en
clarté le concept d’Ereignis, défini comme un « excès de sens », « qui concentre
quelque chose d’intérieur » (p. 96), soit « l’inaccessible de l’adyton » (p. 106).
Au fil du livre s’éclaire le fait que « l’initiative ésotérique » (p. 14) qui est
celle de Heidegger est essentiellement liée à la question de la possibilité de la
philosophie, aussi bien qu’à la détermination de son lieu et de ses destinataires.
La thèse de l’A. selon laquelle la pensée ésotérique de Heidegger va de pair
avec une « politique ésotérique » (p. 35) est particulièrement intéressante. Le
salut de la « prise de pouvoir des national-socialistes » par celui-ci peut être
compris comme le salut d’un « élan anti-moderne » (p. 33) correspondant au
geste platonicien « d’une prise de pouvoir de la philosophie en matière de
politique universitaire » (p. 34). Après l’échec du rectorat cependant, Heidegger
revient sur la compréhension de la publicité qu’il a présentée dans Sein und Zeit.
La « publicité » est foncièrement non philosophique, puisque elle est un
« déplacement » et une « déformation de la langue » (p. 31) qui renvoient à la
« fausseté et à l’aliénation » (p. 30).
L’étude laisse transparaître bientôt le fait que les traits hermétiques des
textes des Beiträge ne sont pas fortuits, mais résultent du centre inaccessible de
l’Ereignis, qui fait leur nécessité. Les Beiträge sont ainsi un « livre secret » (p. 41)
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dont le but est de dire l’indicible « sans le priver son "intégrité" » (p. 46).
Cependant, puisque le mot ne peut s’empêcher de chosifier, l’être requiert son
propre langage (p. 48). Seule la poésie de Hölderlin apparaît comme le
« paradigme d’une autre langue » (p. 87), qui permet au centre inaccessible de
l’Ereignis, donc de l’adyton, de se faire connaître. Le difficile accès à la pensée
de l’Ereignis dans les Beiträge repose justement sur le fait que Heidegger est « le
premier destinataire » (p. 45) de la voix silencieuse de l’être, si bien que les
Beiträge ne décrive aucun appel, mais plutôt une « réponse » (p. 62). L’Ereignis
est le parfait mélange du sens et de la sensibilité, ce qui, toutefois, exige
toujours une capacité à se laisser toucher.
Pour Heidegger, la philosophie est un « savoir magistral » (GA 65, 34,
43, 44, 59, etc.) qui ne reçoit sa légitimation que de la domination de l’être. Et
bien qu’elle n’appartienne fondamentalement à aucun lieu, il est nécessaire
« qu’elle s’atteste par delà tous les lieux publics au-dedans de son foyer – dans
l’intime » (p. 109). N’appartient donc pas seulement à la pensée ésotérique de
Heidegger un caractère « éducatif » (p. 63) et « préparatoire » (p. 86), mais
encore une dimension « érotique » (p. 101). Que l’Ereignis ait quelque chose
d’érotique, Heidegger lui-même le confirme, lorsqu’il parle d’un « giron pesant
de l’Ereignis » (GA 74, 47). C’est pourquoi l’A. décrit la recherche
heideggérienne de l’intimité et de la patrie par rapport à la conduite de
Heidegger vis-à-vis des femmes. Heidegger n’a pas simplement « fait » de la
philosophie, il l’a bien plutôt vécue, et comme tout philosophe qui se respecte,
il n’était jamais à la recherche d’autre chose que ceci : un « vrai lecteur » (p.
102).
Au fond, « la philosophie ésotérique » de Heidegger peut être comprise
– c’est la thèse principale de ce livre – comme une « réponse à l’inaccessible de
l’adyton » (p. 106). Grâce à cette interprétation, Peter Trawny est capable de
renouer les fils de la pensée de l’Ereignis d’une manière originale et
convaincante. À n’en pas douter, Adyton est un livre que tous ceux qui
s’intéressent à la pensé tardive de Heidegger en général et à la question
l’Ereignis en particulier gagneront à lire et à méditer.
Diana Aurenque
traduit de l’allemand par Christophe Perrin
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 Bret W. DAVIS (éd.), Martin Heidegger. Key Concepts, Durham, Acumen, 2009,
288 p.
Bret W. Davis est l’auteur de Heidegger and the Will. On the Way to
Gelassenheit (Northwestern University Press, 2007), l’une des plus
impressionnantes et perspicaces monographies des dernières années sur le
philosophe allemand. Avec Martin Heidegger. Key Concepts, B. Davis veut offrir
un recueil qui « creuse l’écart » (p. xi) entre les textes introductifs, dont on est
loin de manquer, et les études écrites par et pour les spécialistes – qui ne sont
pas moins abondantes. À cette fin, l’A. a sélectionné quinze experts qui, à
quatre exceptions près, sont des universitaires américains, en leur demandant
de faire un « pas en arrière » pour « expliquer clairement et de manière concise
leur compréhension des concepts clés de leur champ d’expertise » (p. xi). Le
résultat est un recueil de presque 300 pages, divisé, après l’introduction, en 17
chapitres – Davis en a écrit deux – concernant, entre autres concepts, la
phénoménologie, l’être-au-monde, le « souci », le « tournant », la vérité, l’art,
l’« Ereignis », la volonté, la technique, Dieu, et le langage.
Il faut dire que l’utilité d’un tel projet n’est pas certaine, même en
remarquant que Heidegger. Key Concepts est le plus récent livre d’une collection
croissante, dont cinq sur d’autres philosophes du XXe siècle ont déjà paru.
C’est dire que l’on peut se demander qui pourra lire un tel texte sur Heidegger
avec profit. Les doctorants et les spécialistes n’y renverront point puisque, a
priori, ils trouveront ailleurs des analyses plus longues et plus sophistiquées des
mêmes auteurs d’ailleurs. Restent alors les étudiants moins avancés. Il s’avère
ainsi que Martin Heidegger. Key Concepts est finalement un texte « introductif »
d’une facture particulière.
En élucidant le concept qui est le sien, chaque auteur n’a pas beaucoup
plus qu’une dizaine de pages, ce qui ne facilite pas du tout sa tâche.
Naturellement, tous les auteurs ne s’en acquittent pas avec le même degré de
succès, et le lecteur rencontre deux problèmes typiques. Le premier est lié à la
brièveté des chapitres par rapport à l’importance du concept traité : ainsi les
neuf pages sur l’art de Jonathan Dronsfield ont beau être claires et concises,
elles ne suffiront pas à l’étudiant désireux de comprendre plus que le simple
cadre de la question chez Heidegger. De fait, il est probable qu’un tel étudiant
gagnera du temps en consultant directement d’autres sources. De même, le
premier chapitre signé par Theodore Kisiel sur le concept de « facticité » chez
le jeune Heidegger requiert des analyses beaucoup plus longues – par lui bien
sûr fournies ailleurs – pour être intelligible à l’étudiant qui se familiarise à la
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pensée heideggérienne. Le deuxième problème concerne les partis pris des
auteurs : dans le chapitre sur « die Kehre » chez Heidegger par exemple, Thomas
Sheehan annonce que la question de l’être se réduit à la question du sens, et
que l’idée même de l’être provient « d’une métaphysique préphénoménologique du réalisme objectif » (p. 83). Les lecteurs familiers avec les
travaux de l’auteur reconnaîtront la thèse, mais, quoiqu’ils en pensent, se
demanderont sans doute si, étant donné sa distance par rapport à ce que dit
Heidegger lui-même, elle convient à un volume qui servira surtout à orienter le
non-spécialiste.
Martin Heidegger. Key Concepts contient pourtant quelques contributions
de qualité et d’une grande clarté sur des concepts basiques, et l’étudiant
profitera notamment des chapitres sur « l’être-au-monde » (Timothy Stapleton)
et sur « le souci » (Charles E. Scott). Mais, d’une manière générale, le plus utile
de tous les chapitres est celui qui se différencie des autres par sa longueur (27
pages) et par son approche : celui que signe Bret Davis lui-même et qui trace,
sous la forme d’un abrégé, les positions changeantes de Heidegger par rapport
à la question de Dieu de 1911 jusqu’à 1968.
Mark Sinclair

 ESPINET (David), Phänomenologie des Hörens. Eine Untersuchung im Ausgang von
Martin Heidegger, Tübingen, Mohr Siebeck, 2009, 266 p.
Cet ouvrage concis, tiré d’une thèse de doctorat, est la première
monographie d’envergure entièrement consacrée à l’important thème de
l’écoute chez Heidegger, simple fait qui mérite d’être salué au-delà des qualités
évidentes inhérentes à cette étude. Si la thèse centrale de David Espinet postule
un « oubli de l’écoute » (Hörvergessenheit, § 2) dans l’histoire de la philosophie,
oubli dont il s’agira de retracer quelques étapes décisives de la Wirkungsgeschichte,
c’est aussi, parallèlement, pour esquisser une « pensée de (à) l’écoute » (hörendes
Denken) : l’A. entend ainsi compléter la définition de la phénoménologie au § 7
de Sein und Zeit (« faire voir à partir de soi-même ce qui se montre de telle sorte
qu’il se montre à partir de soi-même ») par son corollaire (« faire entendre ce
qui se donne à entendre par lui-même ») en exploitant les possibilités mêmes
offertes par le corpus heideggérien. Cet objectif se nourrit d’une thèse
génétique sur l’évolution du thème de l’écoute chez Heidegger : l’A. parle d’un
« tournant » heideggérien vers une phénoménologie de l’écoute comme
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« seconde » phénoménologie herméneutique dont le pivot central serait la
lecture d’Héraclite (fr. 50), essentiellement dans le cours du semestre d’été
1944, Heraklits Lehre vom Logos (GA 55).
Les analyses du corpus heideggérien, fines et claires, s’effectuent à
bonne distance critique, sans tomber jamais dans le jargon d’école. Sur le
thème de l’écoute, l’ouvrage, qu’on peut d’ores et déjà dire de référence,
donnera des aperçus nombreux et instructifs pour l’exégèse heideggérienne.
Mais si Heidegger est un modèle pour le moins légitime, car, l’auteur le montre
tout au long de ses investigations, il est sans doute parmi les penseurs postnietzschéens celui qui a accordé à l’écoute la place la plus éminente, les analyses
proprement phénoménologiques de l’expérience de l’écoute et des
conceptualités qui en procèdent sont conduites sur un mode autonome et
original.
Dans une première partie de l’ouvrage, David Espinet étudie ladite
Hörvergessenheit, qui serait intriquée avec une « obsession » du voir, en se
concentrant sur Aristote et Platon. L’approche paraît assez typiquement
« déconstructrice », dans la mesure où l’auteur critique le primat du modèle
« optico-eidétique » de la pensée à travers l’opposition supposée du voir et de
l’entendre pour en renverser, ou compliquer, la hiérarchie. En bon disciple du
premier Heidegger, l’auteur sollicite le paradigme critique de l’interprétation
grecque de l’être comme ousia pour critiquer le « souci du voir » et « la curieuse
et remarquable préséance du "voir" » (Sein und Zeit, § 36) dans le contexte de la
genèse existentiale de l’activité théorétique. Dans les §§ 3-5 consacrés à
Aristote, l’A. part donc de Mét. I, 1, 980 a 21-24 (§ 3), passage combiné,
ailleurs, à Pol. I, 2, 1253 a 9-19, et du De sensu, 1, 437 a 3-17 (§ 4). La
prédominance du modèle optique pour la constitution du savoir,
prédominance qui fera tradition à travers la réception de ces passages, et le
« refoulement » de l’écoute jugée inessentielle, c’est-à-dire « accidentelle »,
seraient directement liés à la préséance inquestionnée de l’ousia. L’étude de
Platon (§ 6), notamment du Sophiste, menée selon cette même perspective
critique, est également orientée par le paradigme de l’ousia.
L’un des aspects intéressants de ces analyses et de la méthode générale
de l’auteur, remarquons-le, est de relier le paradigme critique de l’ousia, avec
toutes les conséquences développées par Heidegger, à une approche
métaphorologique (§ 2). La métaphorologie de Blumenberg, en effet, est d’un
concours fécond pour la phénoménologie de l’écoute esquissée par l’auteur,
qui part ainsi de la Grundmetapher de la « lumière » et du « soleil » pour ausculter
la pensée « héliotrope », opposée à une pensée « auditive ». De là il n’y a qu’un
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pas, soit dit en passant, qui sépare l’auteur d’un questionnement sur les
conditions d’opérativité de la phénoménologie, dépendante, dans son désir de
voir « la chose même » en son pur apparaître, de la « lumière comme
métaphore de la vérité ».
Selon sa thèse d’un « tournant », opéré par le second Heidegger, vers
une phénoménologie herméneutique de l’écoute, l’auteur affirme que les
impulsion décisives tirées des premières lectures de Platon et surtout
d’Aristote, impulsions bien identifiées et examinées, ne resurgiront que plus
tard, dans la lecture d’Héraclite (§ 5), point nodal où David Espinet puise ses
ressources pour procéder à une véritable « réhabilitation » de l’écoute dans ses
phénomènes multiples et de la « dimension acroamatique de l’herméneutique »
(Riedel), effectuée dans la deuxième partie de l’ouvrage. À ce propos, il est
peut-être permis de se demander si une prise en compte de la strate
« théologique » du corpus heideggérien n’eût pas quelque peu infléchi cette
thèse. La problématique de la foi comme écoute, nouée à l’affect, du Verbe
divin adressée à l’oreille de la « créature égarée », paraît en effet tout à fait
déterminante pour le premier Heidegger, comme en atteste l’importance que
celui-ci accorde à l’audire luthérien dans son exposé de 1924. C’est aussi,
probablement, cette dimension acoustique, structurellement transposée dans
l’analytique de l’appel de la conscience dans Sein und Zeit, qui met à disposition
l’un des outils pour subvertir le primat de la concupiscentia oculorum, cellule
oréxique de l’attitude théorétique, et pour critiquer, plus généralement, le
modèle optico-eidétique de la philosophie, ne serait-ce qu’à travers la critique
luthérienne de la scolastique comme théologie de la gloire (« ontologie du
monde »), c’est-à-dire ce qui deviendra plus tard la structure onto-théo-logique
de la métaphysique prétendant définir « Dieu » tel un objet visible.
Si l’A. perçoit dans l’analytique de la conscience ce « tournant vers
l’écoute » (Wende zum Hören, § 10), c’est-à-dire le germe d’un « contrepoint » au
paradigme visuel, mais qui ne viendrait à éclosion que dans les méditations
heideggériennes sur le logos acroamatique d’Héraclite, il s’appuie surtout sur
certains passages d’Aristote commentés dans le cours de 1924. Là aussi, on
peut se demander, tout en s’appuyant sur les analyses de ces passages menées
avec perspicacité, surtout d’Éth. Nic. I, 13, 1102 b 28 – 1103 a 1 sur l’écoute
« a-logique » (§ 5), si le cadre général de l’exégèse du cours de 1924, la doctrine
des « passions » dans la Rhétorique d’Aristote, ne fournit pas quelques indices
précieux pour cerner le phénomène de l’écoute dès Sein und Zeit.
À supposer, en effet, que Heidegger se réapproprie la rhétorique
aristotélicienne sous la forme d’une « herméneutique systématique de la
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quotidienneté de l’être ensemble » (Sein und Zeit, § 29), l’analytique de l’appel de
la conscience, décidément le lieu de l’écoute dans le maître-ouvrage,
n’implique-t-elle pas, sous le signe d’une « communication indirecte »
kierkegaardienne, l’oreille d’un auditeur ou d’un lecteur virtuellement
transformable par ses passions et susceptible d’entendre, ou non, cet appel
exhortatif à l’excellence du Dasein : tolle, lege ? Appel émis par la « voix de
l’ami », que l’auteur reconduit par ailleurs à Hölderlin, plutôt qu’à Aristote (Éth.
Nic. IV, 12-13). Quoi qu’il en soit, c’est bien la question (abordée au § 16), de
l’« intersubjectivité » et du statut rhétorique de la voix adressée à autrui qui
pourrait s’imposer plus nettement encore à une méditation sur l’écoute dans
Sein und Zeit. Sur ce point, l’analyse du refoulement de l’écoute, qui permet à
l’auteur de critiquer le schème supposé dominant de la pensée optique, semble
pouvoir être explicitement associée, dans une perspective blumenbergienne, au
refoulement « métaphysique » de la rhétorique.
Il faut également signaler l’examen convaincant de l’attentionnalité dans
son rapport à l’intentionnalité, et de l’écoute, dans les Ideen I, § 92 et ailleurs (§
9). L’auteur en conclut que Husserl s’inscrit sans reste dans la tradition visuelle,
contrairement à son élève Heidegger, mais, là aussi, certains éléments épars
permettraient d’apporter quelques nuances, sans contester le diagnostic global,
par exemple le passage dans les Ideen, II (Hua IV, 95) sur le rôle de la
Verlautbarung dans la constitution de soi et de l’autre. On regrettera à ce propos
l’absence de discussion des phénoménologues post-heideggériens qui ont pu
travailler le thème de l’écoute, notamment autour de la problématique de
l’appel, en contestant le principe de « visualisation » de la phénoménologie
husserlienne, le « principe de tous les principes » qu’est l’intuition
originairement donatrice (Ricœur, Levinas, Chrétien, Henry, Marion surtout).
L’auteur, à n’en pas douter, aurait pu y trouver plus d’une impulsion pour
nourrir ses méditations, de même dans la conférence de Derrida, « L’oreille de
Heidegger », pourtant citée dans l’introduction.
Au-delà des questions relatives aux sources externes et à la genèse
interne du corpus heideggérien, évidemment ouvertes à la discussion, c’est la
question du rapport entre voir et entendre sous l’angle de la corporalité qui se
trouve posée dans la troisième partie de l’ouvrage. On notera d’emblée les
analyses intéressantes du cours de 1929/30 sur l’organicité et la corporalité de
l’écoute (§ 22), première étape pour ancrer l’écoute dans l’« oreille charnelle ».
L’auteur entend en effet réenraciner l’écoute dans le corps (Leib), à la faveur
d’une « synesthésie », voire d’une « polyphonie » des sens. Les qualités
métaphoriques de l’« œil » ou de l’« oreille », de la « vue » et de l’« écoute »,
71

Bhdg – 1, 2011

ISSN 2034-7189

impliquent une problématisation des facultés sensitives dans leur
entrelacement, « polyphonie » des sens qui, selon l’auteur, se réduirait après
Héraclite, mais pourrait se retrouver dans le concept heideggérien de terre
(Erde) comme archi-sensibilité pour l’explicitation de laquelle on aurait pu
s’attendre, cependant, plutôt qu’à la petite phrase de Proust, à Hölderlin et à sa
« nature sacrée » (heilige Natur : chaos et phusis) dont Heidegger prétend entendre
le chant matutinal dans L’origine de l’œuvre d’art et ailleurs (§ 23).
Au début de l’ouvrage, David Espinet citait comme indice conducteur
de ses recherches le diagnostic de Bernhard Waldenfels : « Notre ontologie
occidentale aurait un aspect différent si elle s’était moins appuyée sur la vue, et
davantage sur l’écoute ». En avançant sous l’égide du second Heidegger
héraclitéen, qui noue indéfectiblement le voir et l’entendre sur un mode
chiasmatique et « synesthésique » (wenn das Denken hörend blickt und blickend
hört…), l’auteur évite pourtant ce diagnostic un peu massif porté sur
l’« ontologie occidentale » et la prétendue antithèse entre le visible et l’audible
(dont Philon d’Alexandrie ne saurait être tenu pour responsable), en
permettant d’entrevoir le phénomène de leur intime identité : in animo non est
aliud atque aliud videre et audire.
Christian Sommer

 Ladelle MCWHORTER & Gail STENSTAD (éds.), Heidegger and the Earth.
Essays in Environmental Philosophy, Toronto, University of Toronto Press, New
Studies in Phenomenology and Hermeneutics, 2009, 269 p.
Ce collectif s’ouvre sur un avertissement : la terre est dans une situation
de plus en plus périlleuse, et c’est rien moins que l’avenir de notre planète qui
est en jeu dans la détermination technologique continue, pour l’humanité, de
son environnement. À chercher une solution à ce problème, la tentation est
grande de sombrer dans une pensée calculante qui mène à l’action immédiate,
au pragmatisme technologique – une pensée qui a mené l’humanité à la
situation fâcheuse qui est la sienne actuellement. Nous sommes appelés au
contraire, selon Heidegger, à demeurer dans la pensée elle-même comme une
réponse paradoxale à la nécessité apparente de l’action, dans l’espoir que cela
révélera à l’humanité la vérité démesurée de l’omnipotence humaine, ainsi que
sa tendance inhérente au nihilisme, en sorte que les hommes puissent s’ouvrir à
une pensée non-technologique.
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Sous cet éclairage, l’intention qui est celle de ce florilège d’essais n’est
pas de chercher une réponse à nos problèmes écologiques actuels, mais plutôt
d’appeler à la pensée et de s’interroger sur la façon dont nous pensons la
relation humaine à la terre. À cette fin, les contributions de l’ouvrage sont
exposées en trois sections distinctes. Un premier groupe, intitulé « Thinking
Earth » (« Penser la terre »), porte sur la façon dont Heidegger réélabore les
notions de terre et de technique, comme sur la manière dont, par là, une voie
nous est offerte pour transformer la compréhension qu’a l’humanité de sa
relation à l’écologie. Regroupés sous le titre : « Animals and the World » (« Les
animaux et le monde »), les textes qui appartiennent à la deuxième section
traitent de la question du monde animal dans le travail de Heidegger, surtout
quant à ses implications éthiques. La section finale se nomme « Poēsis and
Dwelling » (« Poiésis et habitation ») et consiste dans une analyse des réflexions
de Heidegger sur la pensée poétique et sur la façon dont elles peuvent éclairer
une compréhension plus fondamentale de ce que signifie pour l’être humain
habiter la terre. N’ayant pas l’espace nécessaire pour examiner chaque
contribution du volume, nous en choisirons trois, une par section, selon leur
mérite philosophique distinctif.
La première section commence par un essai de Ladelle McWhorter, qui
cherche à faire apparaître le sentiment de culpabilité de l’humanité moderne
comme un mode de domination technologique de la terre par d’autres moyens.
McWhorter soutient que l’appel fait par Heidegger à la réflexion, par laquelle la
pensée permet au monde de se manifester tel qu’il est plutôt que de le dominer,
n’est pas l’appel au quiétisme que le lecteur de Heidegger, indigné d’un point
de vue éthique, pourrait croire. Heidegger est plutôt vu comme celui qui met
en doute cette conduite du sujet humain consistant à contrôler son monde, et
qui s’interroge sur le fait de savoir si les hommes contrôlent une telle conduite
ou s’ils lui sont en fait eux-mêmes soumis. La société humaine est encore
encline à résister à un tel appel de façons diverses, dont une est le sentiment de
culpabilité. La culpabilité, voilà ce qui est avancé, empêche les coupables de
faire attention aux institutions technologiques et les mène plutôt à se
concentrer sur le sentiment de culpabilité chez ceux dans lesquels il surgit.
Ainsi, en nous appelant à l’action plutôt que de donner cours à la réflexion, la
condamnation morale de Heidegger, en tant que champion du quiétisme,
s’avère l’affirmation d’une pensée technologique.
L’essai de Donald Turner, dans la deuxième section, constitue une
tentative pour retracer l’évolution de la pensée de Heidegger sur les animaux et
pour y déceler l’impulsion pour une réévaluation de leur statut éthique. Donald
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Turner situe la pensée de Heidegger entre l’idée de Bentham selon laquelle les
animaux sont des êtres doués de sensations qui méritent une considération
éthique, et l’exclusion des animaux par Kant hors de la sphère éthique en
raison de leur manque de raison. On voit que la pensée de Heidegger se situe
quelque part entre la clarté de ces deux conceptions opposées, puisqu’il
considère les animaux comme étant à la fois semblables et différents des
hommes sur des points importants. En d’autres termes, les animaux sont, pour
Heidegger, « pauvres en monde » – ils ressemblent aux hommes dans la
mesure où ils ont des mondes, mais ils s’en distinguent dans la mesure où ils
sont prisonniers de leurs mondes et que ce n’est pas librement qu’ils forment
leur monde comme tel. Cette différence ontologique est ce que Donald Turner
invoque pour soutenir une approche différente de la position éthique quant
aux animaux. Une pensée intéressée par l’être plutôt que par le calcul permettra
aux animaux de s’imposer dans une nouvelle relation éthique à l’homme qui, en
tant que « berger de l’être » comme il est dit, se souciera des animaux en tenant
compte de leur être même.
Dans la section finale, Remmon Barbaza essaye d’appliquer la pensée
sur la poésie de Heidegger à une peinture du peintre et architecte philippin
Juan Apellano, comme Heidegger le fait dans L’origine de l’œuvre d’art avec la
peinture des souliers de Van Gogh. À l’instar de Heidegger, Remmon Barbaza,
dans la réflexion qu’il mène sur cette oeuvre d’art, cherche à montrer comment
ce qui est obscur dans l’être est ici mis en évidence et comment la chose fait
apparaître le monde sous un jour nouveau. Cependant, à la différence de
Heidegger, Remmon Barbaza met l’accent sur la signification éthique
qu’entraîne, selon lui, cette révélation. Son argument consiste à dire que
l’oeuvre d’art établit la mesure d’un espace primordial dans lequel les hommes
sont amenés à habiter la terre, gagnant ainsi leur liberté. Ainsi les hommes sont
libres d’habiter la terre et par là de vivre dans leur monde, vivre dans leur
monde signifiant en venir à certaines manières de se comporter avec respect, ce
qui revient à dire qu’ils disposent de certains modes éthiques d’existence par
lesquels ils en viennent à être dans le monde en tant qu’un peuple. Habiter la
terre doit donc être un acte éthique, laissant les hommes libres de répondre,
dès lors, à la menace technologique. Dans la peinture d’Apellano, ce qui est
obscur dans l’être survient et nous appelle à répondre en reconnaissant ce qui
est en danger si nous refusons de reconnaître l’appel – à savoir, la perte d’une
place où habiter.
De manière générale, ce collectif consiste en un exercice prolongé pour
penser la relation humaine à l’écologie et à ses responsabilités écologiques au74
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delà des frontières de la pensée métaphysique traditionnelle. Comme tel, il
offre un exposé sympathique et provocateur de la pensée de Heidegger, tenue
pour une façon d’ouvrir de nouveaux chemins à la compréhension de l’état
précaire de la terre à l’époque qui est la nôtre, et ainsi d’ouvrir la possibilité
d’éviter ce que l’on considère comme une catastrophe menaçante pour notre
planète. Comme tel, ce livre ne peut qu’être conseillé.
Dominic Kelly
traduit de l’anglais par Christophe Perrin

 Friedrich-Wilhelm VON HERRMANN, Hermeneutische Phänomenologie des
Daseins. Ein Kommentar zu « Sein und Zeit ». Band III. « Erster Abschnitt: Die
vorbereitende Fundamentalanalyse des Daseins » § 28 - § 44, Francfort-sur-le-Main,
Vittorio Klostermann, 2008, 304 p.
Voici le troisième tome de l’indispensable commentaire de F.-W. von
Herrmann consacré à Sein und Zeit, intelligemment résumé sous le titre précis
d’une « phénoménologie herméneutique du Dasein ». Dieu merci, la question de
savoir s’il faut préférer (donc opposer) la phénoménologie à l’herméneutique
ne se pose pas outre-Rhin. Von Herrmann a raison de soutenir que les deux
sont parfaitement solidaires dans Sein und Zeit. Cette approche limpide lui
permet de lire, et d’éclairer, tous les paragraphes de SZ en tenant compte de la
richesse phénoménale qu’ils portent au jour, mais aussi de leur attention à ce
que la phénoménalité recèle et que seule une « destruction herméneutique » (il
s’agit d’un autre pléonasme pour Heidegger) permet de comprendre.
Le premier tome de ce grand et patient projet avait paru en 1987, voué
tout entier aux denses 40 pages de l’introduction. Il fallut attendre 2005 pour
pouvoir lire son second tome portant sur l’analyse de la mondanéité des §§ 9 à
27. Von Herrmann y promettait la parution prochaine de la suite et il a tenu
parole. Le consciencieux commentaire de SZ a maintenant trouvé sa vitesse de
croisière.
Ce troisième tome, dédié à Walter Biemel, le « Nestor de la
phénoménologie », se penche sur ce que l’on pourrait appeler le cœur
herméneutique de l’œuvre, car c’est dans les §§ 28-44 que Heidegger aborde le
thème cardinal de l’être-dans ou de l’ouverture du Dasein. Dans sa préface,
l’auteur marque bien certains des principes qui guident sa lecture. Il rappelle
d’abord la distinction qu’il y a lieu de faire entre deux phénomènes que l’on
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confond trop souvent, la quotidienneté et l’inauthenticité : la première
correspond à l’existence menée dans ce que Husserl aurait pu appeler la vie
préscientifique, alors que la seconde a trait aux deux grands modes
d’accomplissement de l’existence. Les deux ne se recoupent nullement, car il
peut y avoir authenticité dans la quotidienneté. Une remarque fondamentale a
trait à la notion de Dasein : le là du Dasein, soutient von Herrmann, n’est pas le
nom de tout ce que l’on pourrait dire à propos de l’étant qui mérite ce titre. Ce
« là » nomme plutôt et constamment une double ouverture : d’une part
l’ouverture extatique (selbsthaft-ekstatische) que l’existence a à propos d’ellemême, d’autre part une ouverture horizontale, moins souvent aperçue, grâce à
laquelle s’ouvre l’être de l’étant. Le commentaire parle parfois à son sujet d’une
ouverture « universelle ». Von Herrmann nous aide à voir que ces deux
ouvertures restent toujours présentes à l’esprit de Heidegger.
Fort de ce fil conducteur, son commentaire démontre avec rigueur
comment les existentiaux, loin de former une rhapsodie, découlent les uns des
autres : l’ouverture est d’abord passionnée (par la Befindlichkeit, § 29, dont la
peur fournira l’illustration au § 30), mais cette passion comporte toujours sa
compréhension (Verstehen, § 31), qui vient à se comprendre elle-même en
s’explicitant (Auslegung, § 32). L’énoncé (§ 33), et dès lors toute la logique qui se
construit sur sa primauté, incarne pour Heidegger un mode dérivé de cette
explicitation. La Rede (discours, parler, § 34) présente un mode plus originaire
de l’Auslegung, mais dont la version déchéante, qui la suit comme son ombre,
est le Gerede, le potinage (§ 35), avec ses tentacules, la curiosité (§ 36, qui opère
un détournement de la Sicht du Dasein), la duplicité (Zweideutigkeit, § 37) et la
déchéance (§38). Si la totalité originaire du Dasein (§ 39) doit être prise en vue,
il est besoin d’une expérience insigne qui réveille cette Erschlossenheit (ouverture)
du Dasein à lui-même (§ 40), l’angoisse, laquelle permet de résumer l’être du
Dasein comme souci (§ 41), que viendra attester la fable de la cura (§ 42). Les
notions d’existence, de réalité et de monde s’en trouvent redéfinies dans une
perspective qui n’est plus celle de l’épistémologie (§ 43) et il devient possible de
reconquérir le problème originel de la vérité dans le § 44, le plus long de
l’œuvre, où Heidegger déploie sa célèbre analyse de l’aletheia.
Dans cette succession, tout coule de source. Cette source est la double
ouverture, existentialo-extatique et horizontale, du Dasein et tout y retourne,
comme le confirme l’intitulé prodigieux du § 44, lui-même volontairement
« tautologique », « Dasein, ouverture et vérité ». En fin interprète, von
Herrmann a bien vu que ce paragraphe permettait non seulement la transition à
la seconde section de SZ, mais tout autant à sa troisième section (ici p. 244),
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« Temps et être », car le § 44 (comme le § 43) évoque la vérité de l’être luimême, où Heidegger entrevoyait déjà la « vérité la plus originaire ». Les notes
marginales de Heidegger, bien utilisées par von Herrmann, y insistent en
parlant de l’émergence ou de la physis de l’étant dans son ensemble comme de
l’événement primitif de l’aletheia, même si elles se déploient parfois dans la
perspective un peu plus tardive de l’histoire de l’être. Mais ce que l’on
comprend ici, c’est comment tout se préparait déjà dans SZ. Il n’y a d’ailleurs
rien d’exceptionnel à ce que le fruit excède ce que laissait espérer le bourgeon.
Ces perspectives sont si lumineuses que c’est presque le commentaire de la
troisième section de SZ que l’on attend avec le plus d’impatience. Cette section
étant détruite, Heidegger l’a très tôt confié à son élève von Herrmann, ce
commentaire n’aura bien entendu jamais lieu, mais on peut s’attendre à ce que
le commentaire de la seconde section, moins lue en France, nous aide
considérablement à comprendre l’énigme de cette fascinante troisième partie,
qui relève des « agrapha dogmata » du penseur. Son « échec » aura permis
l’éclosion de sa seconde pensée. Tous ceux qui connaissent et admirent l’œuvre
de Friedrich-Wilhelm von Herrmann savent l’intérêt qu’il a toujours porté à
cette troisième partie, à cette tentative de penser la vérité, l’éclosion et dès lors
le temps de l’être lui-même (rappelons qu’il en avait déjà longuement traité
dans son livre de 1991, sur Les problèmes fondamentaux de la phénoménologie de
Heidegger. À propos de la « deuxième moitié » de Sein und Zeit, mais déjà dans sa thèse
de 1964 sur l’autointerprétation de Heidegger). Il est l’un des rares
commentateurs, en fait le seul, à avoir deviné, et compris, que le texte le plus
important et le plus révélateur que Heidegger ait jamais rédigé est peut-être
celui qu’il n’a pas vraiment « écrit » ou qu’il a détruit, « Temps et être ». Peutêtre n’a-t-il jamais vraiment cessé de l’écrire. La grande vertu du commentaire,
littéralement « im-manent », de von Herrmann est de faire apercevoir cet
impensé de Sein und Zeit, l’être qui se donne comme temps.
Jean Grondin

77

Bhdg – 1, 2011

ISSN 2034-7189

INSTRUMENTUM
« CONCORDANCE HEIDEGGER »
par François JARAN & Christophe PERRIN
Index nominum – Antiquité I
(Les Présocratiques, VIIIe – Ve s. av. J.-C.)
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9 142 15 129 22 36, 54, 78, 80,
81, 218, 219, 241-244 26 14,
220 27 169, 241 62 129, 155,
156, 157, 159, 164, 323 88 234
ANAXIMANDRE [Anaximander,
Anaximandros]
5 321, 322, 323, 325, 327, 329,
330, 338-343, 351-354, 366, 368371 6.1 62 6.2 123 9 242, 369
10 158 16 747 19 90 22 36, 54,
217-218, 227-229 35 1-3, 6, 812, 15-19, 21, 25, 27, 31, 32, 46,
100, 101, 142, 182, 186, 193,
201, 203, 207-209, 211, 213,
220-226, 228, 230-232 40 175
45 136, 193, 221, 222 46 6, 334,
349 49 57 51 94, 95, 98, 101,
102, 107, 109, 110, 114, 116, 117
54 2, 4, 10, 16 55 4, 5, 22, 41,
174, 330, 339 62 156 65 190,
232, 424, 460 66 273, 379, 415
69 172 71 39 75 323 78 1-4, 69, 11, 15-17, 19-23, 25-26, 28,
29, 31, 34, 35, 40, 43-46, 48, 50,
51, 53, 55, 60, 64, 98, 99, 101,

ANAXIMÈNE [Anaximenes]
18 114 22 36, 54, 217, 230
ANTIPHON [Antiphon,
antiphonisch-]
9 265-267, 272-274, 282, 293,
298 19 628 22 84 62 132, 133
76 16 90 124
ANTISTHÈNE [Antisthenes]
15 377
508-511,
582, 648
275, 278

19 500, 502-504, 506,
514, 551, 569, 581,
22 17, 127, 134, 273,
33 23

ARISTOPHANE [Aristophanes]
22 53, 90
CRATYLE [Cratylos, Kratylos]
19 647 22 43, 94
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DÉMOCRITE D’ABDÈRE [Demokrit,
Demokritos]

453-456, 539, 570, 591 6.2 2, 5,
97 123, 202, 346, 422 7 124,
213-234, 242, 252, 260, 265-288
8 47, 81, 110, 112 9 142, 223,
234, 242, 279, 300, 354-356,
434, 436 10 69, 95, 103, 161,
163, 165, 168, 169 11 14, 15, 17
13 71, 72 14 58, 62 15 11-18,
20, 22-26, 29, 31-34, 36, 37, 41,
43, 45-51, 53, 54, 62, 64, 66, 67,
70-72, 74-82, 84-92, 94, 96, 97,
98, 102, 104-106, 109, 110, 112114, 116-121, 123-126, 128, 130132, 134-136, 138, 141, 142,
146, 148-158, 160, 162, 164,
166, 168-170, 172, 174, 175,
178, 180, 183-185, 187, 189-191,
194, 198, 200, 201, 205, 206,
213, 215, 216, 220, 230, 241,
242, 247, 250-253, 256-259, 265,
271, 273-283, 302, 343, 399, 400
16 156, 283, 379, 687, 689 18
157 19 237, 442, 489, 503, 641
22 36, 43, 51, 56, 57-61, 62, 72,
79, 83, 86, 94, 109, 115, 217,
229-234, 242, 249, 313 24 444
26 219, 220, 273, 281 27 23,
241 29/30 34, 40, 41, 44, 47
32 204 33 5, 122 34 13-16, 157
35 20, 101, 133, 142, 218, 222
36/37 89, 90, 95, 115, 117, 119,
120 38 111, 112 39 105, 123,
125-129, 133, 134, 249 40 66,
104, 105, 111, 121, 122, 134143, 145, 148, 153, 175, 179,
186, 200 42 117, 140, 281 43
21, 24, 25, 75, 289 44 25, 81, 82,
96, 153, 154, 227, 243 45 178,

9 268 18 230, 231, 240 19 2,
646 21 373 22 14, 39, 79, 80,
81, 82, 89, 219, 220, 241, 242,
244, 245, 278 33 98 34 134,
293 36/37 227 41 80, 81, 211
58 89, 212 62 129, 323 69 155
87 17
EMPÉDOCLE [Empedokles]
4 44, 45, 56, 70, 128 17 8 18
240 19 442 22 36, 42, 80, 82, 89,
217, 241-245 29/30 271 39
215, 258 42 90, 96 52 82, 101,
102 53 70 55 30 62 155, 156,
165 66 420, 426 70 167 71
249, 331, 332 75 331, 335, 336,
337, 338 87 197, 206
ÉSCHYLE [Aischylos]
5 77 7 214 15 56, 94, 278 16
120 31 8 35 11, 210, 211
36/37 144 53 120 54 108, 165
55 316 66 3 75 224, 225, 237,
242
EURIPIDE [Euripides]
4 70, 174 76 301
GORGIAS [Gorgias]
19 309, 628 21 19 22 84, 87,
247, 248
HÉRACLITE [Ἡράκλειτος,
Herakleitos, Heraklit,
Heraklitismus, heraklitisch-]
1 46 2 290/ SZ 219 4 160, 179
5 29, 105, 280, 338, 345, 353,
369-371 6.1 16, 19, 62, 297,
298, 311, 364, 365, 417, 446,
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222 46 6, 28, 101, 131, 138, 176,
177, 195, 196, 203, 211, 259,
265, 318, 343, 344, 349, 374, 375
47 32, 39-43, 45, 46, 68, 69, 200,
245-247, 270, 276, 279, 316 48
118, 179 49 57, 166 50 113,
130, 136 52 33, 101 53 133 54
1-4, 9, 10, 16, 26, 28, 160, 218
55 [in toto] 62 131, 138, 212 65
264, 265, 360, 457, 460 66 299,
385 67 6, 89, 96, 118, 135, 151,
162, 166, 197 68 55, 77 69 88,
89, 132, 172 70 98, 101, 102,
147, 161 71 13-16, 20, 21, 2629, 55, 56, 60, 61, 66, 69-71,
259, 322 74 6, 31, 60, 69, 169,
170, 185 75 16, 229, 230, 233,
236, 239, 293, 295, 376 76 15,
21-25, 27, 31, 32 77 55, 151153, 167, 169, 171, 172, 177,
178, 185, 186, 243 78 17, 18, 41,
96, 98, 100, 101, 107, 108, 150,
231, 232, 235-238, 307, 319 79
149, 155, 159 81 251, 253, 254
86 214, 542, 544, 594, 713, 726,
736, 793-795, 859, 909, 932 87
6, 26, 28, 31, 81, 109, 162, 163,
184, 190, 192, 201, 231, 237, 285
88 31, 153, 157, 159, 161, 162,
171, 179, 220, 244, 252, 253,
282, 283, 284, 288, 290, 306, 321
89 45, 311, 349 90 68, 253

HÉSIODE [Hesiod, hesiodisch-]
6.1 312, 506 15 62, 74-77, 8082, 91, 103, 276, 277 22 35 27
21 44 97 47 149 53 87, 138 54
42, 45, 48, 53, 56, 106-108, 117,
122, 130, 190, 250 78 77, 78
HIPPIAS [Hippias]
19 628 22 84, 88
HIPPOCRATE [Hippokrates]
33 60 62 133 75 269
HOMÈRE [Homer, homerisch-]
2 529/ SZ 400 4 33 5 340, 343,
345, 349, 350 7 269-271, 281 8
139, 190, 207 9 211, 443 14 87
15 103, 104, 282, 335, 336 16
629 19 239, 312 22 231 27 21
34 64 35 28, 51, 122, 126, 130,
143, 218, 249, 250 39 16, 184,
291 40 72, 133, 180 41 50 50
152 52 154, 184 53 87, 138 54
32, 34, 40, 42, 45, 46, 53-55, 88,
102, 103, 108, 109, 188-191,
193, 195 55 16, 93-95, 282, 363
62 291 64 11 67 172 70 159
75 220, 239, 253, 257-259, 347
78 56, 57, 60, 105, 150, 155, 156,
313, 321, 323 79 161, 171 86
213, 649 89 116, 148
KLEINIAS [Kleinias]
31 63
LEUCIPPE [Leukipp, Leukippos]

HÉRODOTE [Herodot]

22 39, 79, 80, 219, 241, 242, 244

15 71 27 169 34 135, 279 46
351 62 322

LYCON [Lycon]
22 90
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MÉLISSOS [Melissos]

234-236, 238-242, 244, 245, 249,
261, 275, 282, 285, 298, 313 23
33 24 154, 155, 320, 444 26 19,
162, 179-181, 219, 220 27 240,
241, 318, 385 28 46 32 19, 57,
204 33 7, 19, 23, 24, 26, 27, 162
34 14, 157 35 68, 100, 101, 103,
104, 106, 109, 110, 112-115,
117, 119, 120, 123, 127, 129,
132, 133, 139, 142, 145, 147,
148, 150, 152, 155-158, 160-166,
171, 172, 174-177, 179, 180,
187, 189, 192-194, 222, 237,
239, 243, 244, 246, 253, 263
36/37 116, 255 38 111, 112 39
127 40 103-105, 108, 117-121,
134, 135, 145-149, 151-155, 174176, 181, 182, 192, 198 42 140
43 75, 289 44 227 45 178, 222
46 6, 38, 349 47 32, 94, 100,
285 48 90, 118, 179, 303, 334
49 57, 166, 198 54 [in toto] 55 4,
5, 22, 37, 58, 132, 133, 149, 159,
174, 178, 179, 339, 366 62 128,
129, 138, 142, 114-146, 152,
156, 157, 169, 187, 189, 194,
195, 197, 209-211, 213-217, 220,
222, 225, 227, 228, 230, 231,
234, 239, 242, 290, 291, 294,
296, 320, 326, 327, 334, 335,
337-339, 371, 393, 411 63 91,
105 64 100 65 190, 360, 457,
460, 473 66 313, 342, 349, 385
67 6, 55, 89, 151, 162, 166 68
32, 55 69 132, 172 70 21, 51,
66, 86, 98, 101, 102, 147, 159 71
9, 11, 14, 15, 20, 21, 27, 32-34,
36, 46, 55, 56, 60, 61, 66, 69-71,

18 157 22 76, 240, 247 26 220
27 241 35 148 62 128, 135,
138, 142, 143, 187, 189, 197,
201, 292, 294, 314, 334
PARMÉNIDE [Parmenides,
parmenideisch-]
1 46 2 19, 35, 134, 227, 282,
294, 295/ SZ 14, 25, 100, 171,
212, 213, 222 5 90, 105, 301,
345, 351, 352, 369-371 6.1 62,
417, 446, 475 6.2 71, 97, 123,
202, 302, 422, 432 7 47, 122,
140, 237-261, 276 8 12, 47, 81,
110, 171, 175, 176, 178-181,
183, 187, 188, 190, 193, 195,
198-201, 204, 205, 213, 219,
222, 223, 227, 231, 233, 234,
243-247, 253-255, 257, 259-264,
266 9 131, 142, 242, 334, 335,
434-436, 439, 477, 479 11 15,
17, 36-38, 47, 79, 81, 94 13 238
14 12, 70, 83-85, 115 15 16, 75,
190, 247, 265, 271, 273, 279,
281, 294, 295, 332, 394-401,
403-407 16 424 18 228, 277,
285, 329, 359, 367 19 22, 89,
193, 204, 205, 236-239, 241,
246, 276, 396, 410, 411, 413,
415, 423, 425, 430, 433-436,
438, 438, 444, 449-451, 455,
456, 460, 489, 496, 556, 567,
569, 571, 574, 624, 640, 641, 644
20 102, 184, 200 21 168, 171 22
38, 40, 42, 44, 56, 57, 60, 62-68,
70, 71, 79, 81, 82, 108, 115, 116,
143, 220, 224, 227, 229, 230,
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125, 322 74 6, 22, 30, 31, 74 75
224 76 15-17, 19, 21, 22, 25, 27,
332 78 17, 18, 41, 98, 100, 101,
108, 128, 152, 153, 158, 184,
209, 278, 314, 319 79 118-120,
125, 127, 155, 162 81 41, 46, 67,
137, 258, 320, 354 87 31, 163,
190, 231 86 59, 192, 324, 518,
594, 608, 655, 657, 713, 726,
788, 793, 796, 797, 799, 801803, 842, 864, 907, 911, 913,
919, 931, 932 88 18, 31, 56, 157,
220, 271, 272, 328 89 45, 152
90 68, 69, 141, 253

3 307 5 105, 321, 322, 323, 324
6.1 17 6.2 122 7 240 8 187, 188
9 142, 369 12 126 15 12 18 277
19 217, 321, 628 22 14, 22, 54, 63
26 220, 281 27 23, 169, 241,
29/30 34 34 13, 52, 134, 164 35
2, 103, 193 36/37 90 43 22 48
178 51 98 55 12 58 212 61 191
62 210-212, 214, 291 63 10, 91
66 3 68 32, 77 69 89, 155 76 26
78 1-3, 5, 8, 9, 11, 16, 150, 152,
232, 236, 275, 278, 315 79 118,
146 86 324 87 10, 39, 64, 81, 91,
149, 163, 167 89 45 90 69, 124

PHILOLAOS [Philolaos]

PRODICOS [Prodikos]

35 227 53 140

19 220, 628 22 84, 88

PINDARE [Pindar, pindarisch-]

PROTAGORAS [Protagoras]

4 61, 68, 74, 79, 149, 191 7 214,
281 8 139, 193 12 21, 172 13
213 15 42, 102, 282 16 355, 619
19 132 32 66 34 134 39 91,
188 40 108, 110, 121 45 161,
222 50 95 52 46, 110, 111, 113116, 118, 125 53 37, 61, 62, 138,
177 54 109-111, 115, 117, 118,
124, 129, 130, 190, 250 55 93,
94 65 360, 507 66 11, 149 71
322, 337 75 27, 103, 142, 172,
173, 196, 200, 222, 225, 240,
243, 319, 320, 321, 325, 341,
342, 344, 345 76 29-32, 392 78
60, 64, 65, 69, 71, 74-76, 78, 79,
83-86, 90, 94, 95, 97, 98, 105,
144, 194, 284-287, 290-293, 308,
311, 321, 323-326 81 215, 344

5 102-105 6.2 113, 114, 118120, 122-125, 149, 152, 153,
170, 180 18 108 19 2, 218, 219,
628 22 84, 86, 109, 110, 118,
246, 267-269 27 154 33 193,
197-199, 201, 203 34 60 36/37
240 41 45 46 115 48 161, 162,
166, 172, 174-180, 182, 210,
211, 229, 233, 257, 269, 279 60
39 67 7 69 157 86 593 90 6870
PYTHAGORE [Pythagoras,
Pythagoreer, pythagoreisch-,
Pythagoräer, pythagoräisch-]
18 31, 319 19 420 22 23, 40-44,
54, 63, 71, 72, 220, 222 42 90
53 140 61 108 62 133, 212, 292

PRÉSOCRATIQUES [Vorsokratiker,
vorso-kratisch-]
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SOPHOCLE [Sophokles]

THÉODORE [Theodoros]

4 26, 27, 33, 154, 167, 183 5 26,
334 6.1 336 6.2 152 7 208 8
139 9 312, 354 10 154 12 135
13 35 15 56, 102, 284 31 3 34
198 35 11, 18, 19-21, 209, 217
39 40, 145, 148, 215, 216 40
115, 155-157, 174, 175, 180, 185
44 120 48 233 50 95 52 46, 47,
71-73, 78 53 1, 13, 61, 62, 63,
69, 70, 79, 84, 85, 87, 90, 95,
107, 108, 120, 121, 150, 152,
153, 157, 176, 177 54 108-110,
133, 134, 209, 212 55 63, 316
56.57 74 58 111 71 3, 160, 322
75 277, 385 76 31, 32, 139 78
145, 183, 301, 305, 307, 309,
310, 322 79 171 81 26, 121, 337
87 123

22 109, 111, 113, 131, 132, 265,
278 34 150, 197, 254, 255, 309,
327 36/37 246
THRASYMAQUE [Thrasymachos]
19 628
THUCYDIDE [Thukydides]
2 52/ SZ 39 5 334 6.2 197 19
629 20 204 34 139 36/37 228
48 297, 298 63 10 86 325
TIMAIOS [Timaios]
19 522 40 70
XÉNOPHANE [Xenophanes]
19 442 22 62, 87 35 108 62
212
ZÉNON [Zenon]
19 236, 238 35 148 62 152 86
793-795

THALÈS [Thales]
15 331, 332 18 150 19 90 22
36, 40, 54, 81, 90, 143, 195, 217,
224, 228, 230, 285 24 453 26
14 41 2, 8 50 152 58 211 62
128, 294 88 221 89 111



Les références sont données suivant l’édition de dernière main (Gesamtausgabe, Francfortsur-le-Main, Klostermann, 1975–). Nous indiquons tout d’abord le numéro du tome (en
caractères gras) et les pages où apparaît le nom de l’auteur ou un adjectif dérivé de son
nom. Nous avons exclu de cet index les tables des matières et les titres – qui ne sont
généralement pas de la main de Heidegger –, ainsi que les postfaces ou les notes des
éditeurs. Les termes allemands auxquels l’index fait référence sont indiqués entre crochets.
Dans l’attente de la publication du tome 89 de la Gesamtausgabe, nous utilisons ce chiffre
pour renvoyer aux Zollikoner Seminare, mais indiquons ici la pagination de l’édition de
Medard Boss, Zollikoner Seminare. Protokolle, Zwiegespräche, Briefe, Francfort-sur-le-Main,
Vittorio Klostermann, 20063. Les références au tome 2 de la Gesamtausgabe sont aussi
indiquées entre parenthèses suivant la pagination de l’édition originale de Sein und Zeit
(Tübingen, Niemeyer, 200619).
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Cet index nominum sera présenté en six livraisons suivant le découpage suivant : Antiquité
I (Les Présocratiques, VIIIe – Ve s. av. J.-C.), Antiquité II (De Socrate à Plotin, IVe – IIIe s.
ap. J.-C.), Moyen Âge et Temps Modernes I (D’Augustin à Hume, IVe s. – 1750), Temps
Modernes II (De Kant à Kierkegaard, 1750 – 1850), Époque contemporaine (De Nietzsche à
Celan, 1850 – 1976). Nous remercions la fondation Alexander von Humboldt
(www.avh.de) pour son appui financier et M. Benjamin Schröer pour son aide dans la
réalisation de ce travail.

Nous excluons les mentions du Cratyle, du Gorgias, de l’Hippias, du Protagoras et du
Parménide, dialogues de Platon, pour ne conserver que les références aux personnages
éponymes.
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