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ORIENTATIONS DE LA REVUE 

RESPETH est une Revue (en version électronique et papier) de recherches 
sur Martin HEIDEGGER. Elle est rattachée aux Universités d’Abidjan-Cocody 
(Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY) et de Bouaké (Université Alassane 
OUATTARA) de la République de Côte d’Ivoire. C'est une revue internationale à 
caractère philosophique qui paraît une fois l'an (en édition régulière). En dehors de 
cette édition régulière, pourront apparaître, en éditions spéciales, les Actes de 
Colloques, les Conférences et Ateliers. Les textes que la revue publie proviennent 
des divers horizons qui composent le vaste champ des disciplines littéraires, 
artistiques et des sciences humaines et sociales ayant été influencées par la pensée 
du philosophe Martin HEIDEGGER. 

La revue se propose de promouvoir et soutenir le développement et la 
compréhension de la pensée de M. HEIDEGGER. Elle encourage la production de 
textes de synthèse, de réflexions critiques qui valorisent les contributions et les 
limites de la philosophie de Martin HEIDEGGER, des façons améliorées, 
novatrices ou des commentaires et des analyses critiques explicitant des questions 
d'ordre théorique, méthodologique, éthique, épistémologique ou idéologique se 
rapportant à la pensée du philosophe : 

* Des réflexions d’ordre théorique axées sur des études portant sur les 
thèmes liés à la philosophie de Martin HEIDEGGER ; 

* Des travaux de phénoménologie restituant les influences aristotéliciennes, 
kantiennes, hégéliennes, husserliennes, etc., sans oublier celles des penseurs 
matinaux grecs, subies par Martin HEIDEGGER et ses héritiers ; 

* Des apports de type herméneutique interprétant, dans un sens plus ou 
moins heideggérien, les textes philosophiques ; 

* Des critiques de portée éthique ou/et idéologique de la philosophie de 
Martin HEIDEGGER, en ses rapports à la société contemporaine et aux mondes 
non-occidentaux. 

* Des articles synthétisant ou établissant l’état des connaissances, retraçant 
l’évolution de la pensée de HEIDEGGER, ou inclinant la philosophie héritée de 
Martin HEIDEGGER vers de nouveaux horizons; 

* Des comptes rendus d'ouvrages portant sur Martin HEIDEGGER. 

RESPETH se propose aussi de publier les travaux primés dans le cadre du 
concours pour le Prix d'Excellence DIBI Kouadio Augustin. 

Il existe des revues scientifiques traitant spécifiquement de la philosophie de 
Martin HEIDEGGER, certes. Et s’il existe des espaces de débats sur les possibilités 
qu’ouvrent la pensée de HEIDEGGER et ses influences dans le monde actuel, il 
convient de souligner qu’ils ne sont pas en assez grand nombre. La revue 
RESPETH se présente ainsi comme une ressource importante pour les chercheurs, 
les professeurs et étudiants qui s'intéressent au devenir de la philosophie 
d’influence heideggérienne. 
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POURQUOI HEIDEGGER ? 

Dans la langue de sa pensée, Heidegger dit que l’Être est la présence 

du présent ; cela apparaît comme une explicitation de cette catégorie 

fondamentale de la métaphysique occidentale. Qu’une Revue scientifique, 

en terre africaine, soit consacrée à rendre explicite l’intuition du dernier des 

grands penseurs de l’être, n’implique pas moins une question importante 

qu’il faudrait immédiatement poser, à savoir : Y a-t-il un intérêt à réfléchir, 

avec Heidegger, sur le sens et la vérité de l’être, pour des êtres dont 

l’histoire consciente demeure encore très problématique dans l’imaginaire 

de beaucoup de blancs ? Cette question, en se la posant, ne s’inscrit 

nullement dans un conflit d’identité ou de capacité historiale ; elle vise 

plutôt à scruter un implicite qui structure tout grand philosopher : Le rapport 

de la conscience aux choses. Ce rapport ne peut être esquivé, sous aucun 

prétexte, pour autant que l’homme, quelle que soit sa particularité 

individuelle ou collective, ne peut pas ne pas comprendre que le point de 

départ de l’histoire s’inscrit nécessairement dans ce rapport. Au fond, au-

delà de tout ce qui nous préoccupe, et qui peut parfois devenir objet de 

divergences ou même de conflits, souvent violents, il y a une chose qui nous 

détermine tous : nous sommes des consciences devant les déterminités. Et la 

conscience ne parvient à sa vérité que dans une appartenance essentielle au 

Concept, comme expression d’une pensée substantielle de son rapport aux 

choses. De ce point de vue, ce rapport n’est pas un simple rapport, il est si 

complexe qu’une complaisance à son égard influence négativement la 

marche dans l’histoire de tout peuple. La qualité de cette marche est donc 

déterminée par le sérieux et la profondeur avec lesquels l’on se pense dans 

la présence des choses. Husserl, dont la philosophie est une réappropriation 

de la conscience, dans son essentialité, nous permet de bien comprendre 

qu’une pensée rigoureuse ne peut se dispenser de la vérité de la conscience 

dans son rapport aux choses, d’où la nécessité fondamentale de l’époché, 

pour accéder au moi transcendantal ; car une conscience encombrée de 

psychologisme rend impossible l’effectivité exacte de celle-ci dans son 

intentionnalité. C’est la réduction transcendantale pour désobstruer le 
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rapport de la conscience aux choses. Le retour aux choses ou "droit aux 

choses mêmes", comme idée substantielle de la phénoménologie 

husserlienne, est le retour de la conscience dans sa pureté originelle, seul 

gage pour rendre la philosophie, c’est-à-dire le Concept, à sa propre vérité, 

comme science rigoureuse. Le célèbre article de Husserl, La philosophie 

comme science rigoureuse, paru en 1911, en donne la pleine mesure. La 

conscience, étant le fondement premier de toute science, y compris la 

philosophie en premier, exige d’être pensée en soi, comme conscience 

transcendantale, pour donner au Concept toute la rigueur de son sens. La 

rigueur de la conscience, qui s’atteste dans la réduction phénoménologique, 

chez Husserl, traverse toute la pensée de Heidegger, qui l’enracine dans une 

expérience plus originaire et plus originelle, celle avec l’Être. 

Quand j’essaie de faire attention à mon environnement, je vois les 

choses-ci : à côté, un chien ; devant, une maison ; plus loin, un arbre. Ces 

choses seraient-elles spécifiques à mon environnement ? N’existeraient-elles 

pas ailleurs, à des milliers de kilomètres, à Katmandou au Népal par 

exemple ? Si, mais, on pourrait objecter que mon chien n’est pas le même 

que celui du Népal. Sans doute, mais si on admet que mon chien et celui du 

Népal sont des chiens, il va sans dire que quelque chose de plus profond les 

détermine, de telle manière que, malgré l’évidente différence, ils demeurent 

des chiens. Notre pensée, qui les identifie comme chiens, se pose sur la 

réalité non perceptible, qui, dans sa profonde vérité, permet de déterminer le 

chien comme chien. Ainsi, la pensée, dans son propre, se conçoit et se fonde 

sur le non-présent, en tant qu’il est l’indéterminable dans le déterminable-

présent. Et c’est là toute la pertinence du penser heideggérien. La tentation 

constante d’être envahie par le présent empêche la pensée de se déployer 

rigoureusement pour donner à la conscience toute sa vérité. 

Penser la pensée, dans son appartenance à l’Être, pour la préserver 

de l’invasion de l’étance, reste une idée éternellement "jeune", qui implique, 

sans aucun doute, la préservation absolue de l’identité essentielle, sans 

laquelle, de toute évidence, rien de substantiel ne peut être construit, pour 
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donner à l’histoire la plénitude de son sens. La question de la pensée est une 

question d’humanité qui ne saurait être circonscrite à une aire géographique, 

dans la mesure où le rapport de l’homme à l’étant est un rapport qui 

structure, de manière universelle, son existence. 

Mieux, penser la pensée pour mieux la rendre à l’homme, afin de lui 

permettre d’habiter, dans la sérénité, la terre, où l’étant devient absolu, exige 

une méditation sur le rapport de l’étant à l’ être. Un rapport dans lequel 

l’étant est dans la dépendance de l’être. L’étant se structure dans une 

articulation nécessaire à l’être. Cette nécessaire articulation, disloquée par la 

métaphysique de l’étant, est si absolue que Heidegger, dès les premières 

pages de Être et Temps, fait le constat suivant : « La question de l’être est 

aujourd’hui tombée dans l’oubli » (Heidegger, 1986, p. 25). Mais au 

préalable, il n’a pas manqué de dire ceci, dont la gravité permet de mesurer 

tout l’enjeu de sa pensée : « Avons-nous une réponse à la question de savoir 

ce que nous voulons dire exactement avec le mot « étant » ? Aucunement. 

Dans ces conditions, il faut poser en termes tout à fait neufs la question du 

sens de l’être. Sommes-nous donc seulement aujourd’hui encore dans 

l’aporie de ne pas entendre l’expression « être » ? Aucunement. Dans ces 

conditions, le plus urgent, c’est de réveiller une entente pour le sens de cette 

question » (Idem, p. 21). Il s’agit, alors, de pousser à fond le rapport de 

l’homme au savoir pour qu’advienne et se maintienne, sans prétention et de 

manière définitive, son essence pensante, si tant est que rien ne peut 

possibiliser son existence, s’il n’est radicalement établi dans cette essence. 

Car, dit Heidegger, « savoir est la sauvegarde pensante de la garde de 

l’être » (Heidegger, 1958, p. 420). Cette garde, dans laquelle l’homme 

accomplit la splendeur de son humanité, n’est spécifique à aucune race et à 

aucun continent, sauf si nous admettions que la pensée ne serait pas le 

propre de l’homme. Pour avoir commencé en Grèce que Hegel qualifie 

comme le point lumineux de l’histoire universelle, la pensée, dans 

l’appartenance à son essence, comme objectivation rigoureuse et profonde 

de la conscience dans son rapport aux choses, déborde la seule Grèce, et 

poursuit sa marche radicale, vers le lieu essentiel où l’homme est 
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pleinement chez soi. Peu importe la manière avec laquelle elle parvient aux 

peuples, qu’elle soit embastillée dans un impérialiste colonial, il nous faut 

l’accueillir, avec grande sérénité et lui permettre de croître dans le secret de 

sa puissance, qui rend puissants les peuples qui savent la contempler dans la 

splendeur de sa vérité. Là se trouve, paradoxalement, l’authentique chemin 

de liberté, parce qu’est libre celui qui se déploie dans la Libre-Étendue, où 

sont brisées les idoles de nos excessifs particularismes et de nos primitivités, 

dénuées du saut qualitatif, nous empêchant ainsi de saisir la profondeur de 

cette idée heideggérienne : Là où croît le péril, là aussi croit ce qui sauve. 

Ce qui suppose qu’il faut, dès la départ, écarter, avec une violence salutaire, 

l’idée d’une rationalité multiple, comme si "un plus un" feraient, ailleurs, 

autre chose que deux. La logique n’est ni culturelle, ni géographique, c’est 

le propre de l’esprit ; et l’essence de l’esprit, selon Hegel, réside dans la 

conscience de soi, conscience parvenant à son contenu comme Concept. Ce 

Concept est grec ; et nous sommes, pour ainsi dire, des Grecs. Serait-il 

scandaleux d’affirmer pareille chose ? Ne faudrait-il pas revendiquer autre 

chose que la grécité, surtout que la Grèce actuelle est menacée de faillite, en 

raison de profondes difficultés économiques ? Aussi, pourrions-nous 

ironiser, de telles difficultés ne trouvent-elles pas leur fondement ultime 

dans un certain « oubli de l’Être » ? Y a-t-il donc, aujourd’hui, honneur à 

défendre une filiation grecque ? En bonne logique non, pas pour des raisons 

de grandeur économique, mais parce qu’un Noir ne peut pas avoir un 

ancêtre Blanc, alors qu’il n’est pas mulâtre. Alors que veut dire "nous 

sommes des Grecs ?" Heidegger nous donne l’excellente réponse : « Grec, 

cela ne signifie pas, dans notre façon de parler, une propriété ethnique, 

nationale culturelle ou anthropologique ; grec est le matin du destin sous la 

figure duquel l’être même s’éclaircit au sein de l’étant et en laquelle une 

futurition de l’homme, qui en tant qu’historial, a son cours dans les 

différents modes selon lesquels elle est maintenue dans l’être ou délaissée 

par lui, sans pourtant jamais en être coupée » (Heidegger, 1958, p. 405). 

Dans une Afrique, où, cinquante ans après les indépendances, pour la 

plupart des pays francophones, la question des États modernes demeure 
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encore très préoccupante, en raison d’une appropriation non encore 

suffisante des concepts fondamentaux comme la justice, la liberté, l’égalité 

sociale et politique, la rigueur au travail, concepts à partir desquels se 

construit tout peuple viable, une entreprise comme RESPETH, qui s’élève 

dans l’horizon de la pensée de l’Être, n’apparaît pas seulement juste mais 

nécessaire. Bien qu’elle ne soit pas au centre de la pensée heideggérienne, la 

pensée des valeurs et des exigences sociales et politiques ne sous-tend pas 

moins la question de l’être, si tant est que c’est au cœur d’un humanisme 

fondamental, comme pensée de l’Être, qu’émerge et acquiert consistance 

tout humanisme classique, comme valeurs humaines à promouvoir et à 

sauvegarder. Il serait, alors, prétentieux, de croire que la présente œuvre 

donnerait des directives à l’action de l’homme ; une telle orientation est, 

simplement, aux antipodes de la pensée de Martin Heidegger, pour qui la 

pensée est en soi une action radicale : « La pensée n’est pas d’abord promue 

au rang d’action du seul fait qu’un effet sort d’elle ou qu’elle est appliquée à 

La pensée agit en tant qu’elle pense. (…) Cet agir est probablement le plus 

simple en même que le plus haut, parce qu’il concerne la relation de 

l’homme à l’être » (Heidegger, 1966, p. 68). Pourquoi ? Parce que là où 

existent des distorsions sociales et des horizons historiques confus, la pensée 

ne s’est pas suffisamment accomplie, c’est-à-dire l’homme n’a pas, avec 

vigueur et rigueur, porté son essence dans la seule relation, qui lui donne 

tout son contenu, celle de l’être. Ne serait-il pas alors bien étonnant de 

montrer, avec rage, comme l’a fait Emmanuel Faye, que Heidegger est un 

théoricien du nazisme ? Ne serait-il pas tout à fait injuste d’enfermer le 

grand penseur de l’Être dans une courte séquence de sa vie (Six mois 

rectorat sous le régime des nazis), alors même que la commission de 

« Dénazification » (France-Lanord, 2013, p. 320-326) a eu lieu depuis le 

courant des années 1945-1949 ! L’image intime du philosophe de la Forêt 

Noire, qu’il convient tenir fermement, détruit radicalement le rectorat sous 

le nazisme. Pas plus que son génie de pensée ne peut être discrédité par son 

son histoire d’amour avec Hannah Arendt, pas plus les accointances avec le 

nazisme ne peuvent remettre en cause la profondeur de pensée du dernier 
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des grands philosophes de notre temps. Le génie n’est pas Dieu ; et la 

grande intelligence n’est pas canonisation.  

« Le présent est le rassemblement ordonnant et sauvegardant du présent 

en sa présence chaque fois séjournante » (Heidegger, 1958, p. 444). 

Apprendre à sauvegarder le présent pour habiter, de manière sereine 

l’humanité de l’homme, telle est, pour nous, l’absolue nécessité inesquivable. 

Apprendre à penser, avec Martin Heidegger, ce n’est pas apprendre à 

spéculer, c’est apprendre à être radicalement humain ; seul l’humain pense en 

poète, c’est-à-dire la pensée qui élève l’homme dans une harmonie intégrale, 

parce que pensée de l’Être. Alors, reprenant Hölderlin, Heidegger pouvait 

écrire : « Plein de mérites, c’est pourtant poétiquement que l’homme habite la 

terre ». Puissent nos présents « Pas » demeurer dans l’ouvert irradiant de 

l’Être, pour qu’advienne l’effectivité historique du Concept Vivant. 

 

Jean Gobert TANOH 
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PRÉSENTATION 

« Pourquoi Heidegger ? » pour reprendre l’intitulé de l’Avant-

Propos de Professeur Jean Gobert TANOH. Bien évidemment, cette 

question trouve sa pertinence à un moment donné de notre histoire 

universelle, où de violentes critiques surgissent de nombreux pourfendeurs 

du philosopher heideggérien. Bien plus, « Pourquoi Heidegger ? » à l’heure 

où il nous est annoncé le "Cahier noir", précisément Heidegger, la preuve 

du nazisme par le "Cahier noir" ? Tel est, en effet, le titre de l’ouvrage 

annoncé pour mars 2014, et à partir de laquelle, certainement, l’époque 

contemporaine pourrait enfin trancher si Heidegger a été un penseur égaré 

par une volonté de puissance destructrice passagère, ou si son itinéraire 

politico-intellectuel est le reflet d’une tendance perverse plus profonde. En 

fin de compte, pourquoi donc une Revue Spécialisée en Études 

Heideggériennes (RESPETH) ? Alors même qu’il est fait mention, en 

Europe, principalement en France, de la possibilité de soustraire les écrits de 

Heidegger des manuels scolaires ! 

Ne serions-nous pas en train de ramer à contre-courant, sinon 

d’édifier une philosophie du "Dés-ordre", au sens d’une pensée qui entre en 

op-position avec ce qui semble déterminer l’ordre mondial. Or qu’est-ce qui 

détermine l’ordre actuel de la pensée mondiale, si ce n’est la Pensée 

calculante ? Et qu’est-ce qui, en bonne logique, s’oppose à cette dernière, 

sinon la pensée méditante ! À partir de ce moment, ne se précise-t-il pas des 

pistes de réponse quant aux préoccupations sus-mentionnées ? 

De fait, le chemin qui s’ouvre à nous semble dire ce qui suit : notre 

intérêt, pour Martin Heidegger, est fondé sur l’option d’une pensée 

fondamentale. Aussi l’analyse que propose Jean Gobert TANOH en est-elle 

une parfaite éloquence : De « L’Essence de la pensée comme méditation de 

l’Ouvert avec Martin Heidegger » correspond à l’essentiel du philosopher 

heideggérien. « La pensée est de l'Être, en tant qu’advenue par l’Être, elle 

appartient à l’Être. La pensée est ce qu’elle est selon sa provenance 

essentielle, en tant qu’appartenant à l’Être, elle est à l’écoute de l’Être » 
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(Heidegger, 1983, p. 35). Et, de sa provenance essentielle, comment l’Être 

nous vient-il ? Quel langage l’Être emprunte-t-il pour proprement se dire ? 

Martin Heidegger, en tant que penseur essentiel, ne le saisissons-nous pas à 

travers sa réappropriation de la langue, pourrait-on même dire de la langue 

philosophique. Les révisions conceptuelles auxquelles il s’attèlera, comme 

pour réhabiliter la pensée essentielle tombée dans l’oubli, illustrent bien 

cela. Aussi l’« Appropriation de la langue chez Martin Heidegger : question 

de nationalité ou d’originalité ? », réflexion proposée par Antoine 

KOUAKOU, fait-elle le pas en faveur du fonds original heideggérien. 

N’est-ce pas dans cette droite ligne que s’inscrit l’analyse d’Alexis 

Koffi KOFFI : « Heidegger et Sartre : Quelles conceptions de l’Être ? » Si, 

en effet, Heidegger se donne à être comme le Héraut éponyme de l’Être, 

c’est bien parce qu’entre tous les penseurs, il en a fait une approche 

substantielle. De là, particulièrement, se décèle sa différence avec Sartre. 

Toute chose qui fonde l’originalité de sa pensée. Par contre, à partir d’une 

remontée dans l’histoire, et ce dans son dialogue avec des grandes figures de 

la pensée philosophique, singulièrement avec Hegel, « Heidegger et la 

dialectique hégélienne de la négativité », tout en se donnant pour tâche 

fondamentale de clarifier la position de Heidegger sur l’approche hégélienne 

de la négativité, en vient à en montrer les limites. Et, aux yeux d’Abou 

SANGARÉ, si Heidegger reproche à Hegel un certain oubli de l’origine 

pure, elle-même consignée dans l’Être entendu comme fond abyssal, cela 

témoigne d’une vision restrictive du négatif hégélien, en référence même à 

la négativité abstraite du Temps qui ne relèverait ni du penser logique ni de 

la subjectivité finie. Dans cette perspective, un tel chemin de pensée, tout en 

dévoilant le sérieux du dialogue que RESPETH entend engager avec 

Heidegger, ne manque pas de lui restituer sa grandeur et ses limites. En 

clair, la Revue entre elle-même en débat avec le philosophe et les fonds 

inavoués et insoupçonnés de sa pensée. 

C’est bien dans cette optique que se situe la réflexion de Franklin 

NYAMSI. « L’Antihumanisme de Heidegger : éléments problématiques » 
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réactualise, à partir de la relecture de la Lettre sur l’humanisme, la 

problématique de l’antihumanisme de Heidegger. À partir des figures 

classiques de l’humanisme (romain, de la renaissance, des Lumières et celui 

contemporain de Marx et de Sartre), que le philosophe de Fribourg qualifie 

d’anthropologique, sinon d’inauthentique (en ce qu’ils évaluent pauvrement 

l’essence de l’Homme), l’auteur en vient à saisir la profondeur de 

l’humanisme heideggérien. Cet humanisme prend son sens dans la pleine 

disposition du Dasein à dire la vérité de l’Être. De plain-pied dans 

l’ontologie heideggérienne, comment s’empêcher de pousser la critique à 

fond, de la radicaliser ? Et, dans cette radicalisation, ne sommes-nous pas 

aux portes des limites de la pensée heideggérienne ? Entendre ici les 

"limites", non pas au sens limitatif, mais en tant que ce à partir de quoi une 

autre entente est offerte, ce sur quoi émerge de possibilités nouvelles ; c’est 

bien tout le sens de l’analyse de Séverin YAPO qui part « De la philosophie 

heideggérienne de la religion à une philosophie de la présence comme 

spiritualité ». Au fond, si la problématique ontologique, telle qu’elle se 

déploie chez Heidegger, reste dans une indécision ou indifférence quant à 

l’être des Dieux – « cette indécision comprend en elle la question – dans 

toute sa dignité de question : avant tout, est-il permis d’attribuer quelque 

chose comme « être » à des Dieux sans aussitôt dévaster tout ce qui a trait 

au divin ? » (Heidegger, 2013, p. 497) – Qu’est-ce que le divin ? À quoi 

comme possibilité nous ouvre une pensée du divin quant à la décision sur 

l’enjeu d’un lien de l’homme aux dieux, à Dieu et au divin : entre sur-

humanisation et humanisation ? C’est aux rivages d’un tel questionnement 

que porte une réflexion sur le thème de la présence.  

Somme toute, c’est la survivance même du religieux dans le 

philosopher de Heidegger, penseur de l’Être, qui semble autoriser à parler 

d’une philosophie de la présence. N’est-ce pas là le sens de tout 

philosopher ? « "La philosophie est de l’estre" (GA 66, 53). La philosophie 

porte sur ce qui vient à elle sans venir d’elle, elle porte sur ce qui, jusqu’à 

elle s’apporte, pour autant qu’elle sait s’y montrer réceptive. Cet apport 

vient de l’être, qui, ainsi entendu, se dit mieux « estre » pour indiquer ce 
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qu’il y a là de déroutant ou de déconcertant. » (David, dansn Arjakovsky, 

Fédier et France-Lanord, (Dir.), 2013, p. 439). Entendu que, « quant à sa 

pleine essence, cette caractérisation historiale de la philosophie conçoit cette 

dernière comme pensée de l’estre » (Heidegger, 2013, p. 480), RESPETH 

devra œuvrer en sorte que ce qui est porté à l’apprésentation du monde, en 

sa présence telle, soit, toujours, comme une étoile au ciel de l’humanité. Du 

regard tourné vers un tel ciel, ne se profile-t-il pas l’image proventuelle d’un 

« Cahier blanc pour Martin Heidegger », signe visible de ce que 

l’assombrissement du monde n’égale jamais la Lumière de l’Être ? 

 

Antoine KOUAKOU 
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Résumé : Heidegger, dans sa volonté de dépassement de la métaphysique, 
s’attaque à la pensée de Hegel qu’il entend déconstruire au travers du 
concept de négativité. Notre souci ici, loin de lui reprocher une étude 
incomplète de Hegel, est de montrer, contre lui, que la négativité est 
tellement prise au sérieux chez Hegel, que par delà la négativité logique, il 
expose une autre, non moins importante, que l’érudition de Heidegger ne 
peut invalider: la négativité abstraite du temps. 

Mots-clés : ÊTRE, MÉTAPHYSIQUE, NÉGATIVITÉ, ONTOLOGIE, TEMPS. 

Abstract: Intending to go beyond Metaphysics, Heidegger reacts against 
Hegel’s thought, which is deconstructed by means of the concept of 
Negativity. Far from reproaching Heidegger with developing an incomplete 
reading of Hegel’s philosophy, my concern in this paper is to react against 
the former philosopher. Indeed, Negativity is of such premium importance 
in his thought that beyond the logical Negativity, Hegel exposes another 
one, called Abstract Negativity of time, which is no less important, as 
Heidegger’s notion of erudition cannot be invalidated. 

Keywords: BEING, METAPHYSICS, NEGATIVITY, ONTOLOGY, TIME. 
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Introduction 

L’horizon logique ou métaphysique élevé à un certain niveau de 

méditation ne permet pas, selon Heidegger, un accès à la chose même, 

l’être. Pour y accéder, il faut opérer un saut qui puisse propulser, des 

présupposés de la métaphysique, vers l’ontologie. Comment réussir une telle 

entreprise sans se confronter aux pensées déjà constituées ? Alors, 

Heidegger va choisir de s’éprouver au contact de la pensée de Hegel. C’est 

pourquoi, son projet d’un renouveau de la question de l’être s’accomplit 

dans une explication de fond avec ce dernier au sujet de la négativité. Cette 

explication qui prend tantôt la forme d’une vénération, tantôt celle d’un 

procès, dénote de la complexité des rapports entre les deux penseurs. Dans 

ce dialogue aux contours très instables, le tome 68 de l’édition intégrale des 

œuvres de Heidegger, intitulé La négativité, constitue une pièce maîtresse. 

Ce traité labyrinthique composé de notes denses, parfois fragmentaires, et 

entièrement consacré à cette explication, se veut, selon le texte lui-même, 

une critique de la négativité logique du concept, que Hegel n’aurait pas pris 

au sérieux. Comment cette critique pouvait-elle ne pas interpeler le lecteur 

de Hegel, quand on sait que la négativité est considérée comme la 

détermination fondamentale de sa philosophie? Hegel n’a-t-il pas dit dans la 

préface de la Phénoménologie que le nécessaire séjour de l’esprit dans la 

déchirure absolue est la force qui transforme le négatif en être ? « La vie de 

Dieu, dit-t-il, et la connaissance divine peuvent bien, si l’on veut, être 

exprimées comme un jeu de l’amour avec soi même. Mais cette idée 

s’abaisse jusqu’à l’édification et même jusqu’à la fadeur quand y manquent 

le sérieux, la douleur, la patience et le travail du négatif » (Hegel, 1941, p. 

18). Le temps que Heidegger pense à l’aide des concepts d’ekstase et 

d’horizon ne contient-il pas une négativité bien soulignée par Hegel et sur 

laquelle Heidegger est resté muet ? Telles sont, en gros traits, les questions 

dont les réponses serviront de boussole à cette contribution. 
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I. L’INFLUENCE HÉGÉLIENNE SUR L’ONTOLOGIE 
FONDAMENTALE 

Sans conteste, l’hégélianisme a exercé une influence certaine sur 

Heidegger et tout le contexte philosophique du début du XXè siècle, en ce 

qu’il a suscité un important contrecoup chez des philosophes comme 

Nietzsche, Marx, les positivistes du XIXè siècle et les théologiens chrétiens. 

Malgré cette influence, les néokantiens qui se rapportent à l’histoire de la 

philosophie d’un point de vue historiographique, réduisent la pensée de 

Hegel et son influence à un moment révolu de l’« histoire des problèmes », 

en référence, certainement, à une interprétation psychologisante de la 

symbolique de la chouette de Minerve qui prend son vol au crépuscule. Il 

n’est pas rare de voir dans leurs écrits des critiques vives qu’ils adressent 

aux hégéliens de leur époque, qui entendent réactualiser, Hegel en tentant 

d’appliquer les principes de sa philosophie aux problèmes concrets.  

Hegel demeure toujours, aux yeux de Heidegger, un penseur 

incontournable dont la pensée a été sérieusement travestie. En le disant, il 

pense à Nietzche et Marx. « Aujourd’hui encore, Hegel fait sentir partout 

son influence, mais c’est toujours sous la forme d’un renversement ou d’un 

travestissement ou encore une fois d’un contre-mouvement dirigé contre sa 

philosophie » (Heidegger, 2007, p. 26). Selon lui, les critiques adressées à la 

pensée de Hegel, parce qu’elles sont, pour l’essentiel, d’ordre historicisant, 

ne rendent pas compte véritablement de l’influence qu’il a exercée sur 

l’histoire de la philosophie occidentale, car tenter d’interpréter la 

philosophie hégélienne de manière historicisante, c’est entrer en elle d’une 

manière purement extérieure. Or, emprunter la voie de l’extériorité pour en 

entrer dans l’hégélianisme et chercher à l’invalider, c’est se soustraire soi-

même de l’exigence de penser véritablement ce qu’il offre à penser. C’est 

pourquoi, Heidegger, dans son explication avec Hegel, propose une autre 

voie qui, elle, n’est pas de nature historique, mais plutôt historiale. 

Que l’influence de la philosophie hégélienne ne soit pas 

immédiatement observable à travers une application de ses principes au 

monde de la vie, cela n’exclut cependant pas, aux yeux de Heidegger, qu’il 
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ait « déployé une efficace historiale dont nous-mêmes ne percevons 

absolument pas encore l’ampleur ni les limites parce qu’elle nous submerge 

de toutes parts sans que nous en sachions rien » (Heidegger, 2007, p. 16). 

Ne se laisse-t-il pas appréhender ici l’idée que l’influence qu’exerce Hegel 

sur l’histoire ne peut, en aucune manière, être identifiée à quelque institution 

ou découverte scientifique ? N’a-t-elle pas plutôt le sens d’un défi ou d’une 

injonction ? Comment comprendre ces concepts de défi et d’injonction, si ce 

n’est par la culmination qu’il a insufflée à la philosophie qualifiée dans 

l’économie de sa pensée comme savoir absolu ? En clair, avec Hegel, 

l’histoire de la métaphysique est parvenue à un point culminant, à un certain 

achèvement. A ce propos, Heidegger écrit : « Le caractère unique de la 

philosophie de Hegel tient d’abord au fait qu’il n’y a plus au dessus d’elle 

de point de vue plus élevé possible pour l’être conscient de soi de l’esprit » 

(Heidegger, 2007, p. 22). 

Toute pensée, qui voudrait ignorer cette vérité ou en faire abstraction, 

soit par la revalorisation d’un point de vue antérieur, soit par une tentative 

ou un projet de trouver de nouveaux sommets à la philosophie comme l’a 

tenté Kojève sur la question de la fin de l’histoire, risque de demeurer en-

deçà de ce qui a déjà été accompli. Ayant fait sienne cette idée et la 

défendant, on peut dire que l’hégélianisme occupe, aux yeux de Heidegger, 

une position fondamentale dans l’histoire de la philosophie occidentale, car 

il fonde une époque à partir de laquelle la pensée ne pourra plus jamais 

s’exercer de la même manière. Comment ne pas reconnaître dans cette 

nouvelle manière de penser dont il parle, et inaugurée, selon lui, par Hegel, 

les paramètres de l’historialité ? La pensée de Hegel se présente donc, dans 

la tradition métaphysique, comme le fondement originaire d’une époque et 

comme le lieu d’un jeu de donation secret où l’estre (Seyn) détermine l’étant 

et est l’horizon d’interprétation à partir duquel l’étant peut se présenter. 

L’hégélianisme, pour avoir adopté la forme d’une recollection cohérente de 

tout ce qui a été pensé métaphysiquement depuis les matinaux grecs et 

réconcilié le mode de pensée objectiviste grec et la conversion subjectiviste 

de la modernité inaugurée par Descartes, jouit, aux yeux de Heidegger, 
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d’une attention particulière. Hegel est le premier à avoir pensé 

philosophiquement l’histoire. Dans cette approche de l’histoire 

philosophique, chaque position de la tradition est pensée dans sa force et 

révèle à la fois les insuffisances qui la poussent à être transcendée par une 

autre, jusqu’à ce que soit constitué un tout qui est l’absolu. Et ce dernier, en 

tant qu’il sursume toute relativité positionnelle, est le tout de l’être. Ainsi, à 

travers la systématique hégélienne, la métaphysique, par cela même qu’elle 

épuise ses possibilités, parvient à son achèvement, à sa fin qui ne veut pas 

dire clôture de la pensée comme tentent de montrer certaines lectures. La 

pensée ne s’arrête pas avec Hegel. Elle continuera toujours son exercice 

après lui. Il n’est qu’à voir la pléthore de penseurs qu’on peut dénombrer 

dans sa postérité pour s’en convaincre. D’ailleurs, Nietzche, l’un des 

penseurs de cette postérité, n’a-t-il pas opéré un renversement de la 

métaphysique, qui annonce une autre historicité de la pensée. 

Mais pour Heidegger, malgré cet accomplissement de la métaphysique 

à son achèvement, opéré par Hegel, il demeure que la véritable efficacité 

historiale de sa pensée s’observe dans le fait que la métaphysique, 

aujourd’hui achevée et mise à l’abri de tout questionnement, fonde la mise 

en demeure et l’organisation totale de l’étant par la technique moderne. 

Décelant dans cet état de fait un oubli de l’être des plus prononcés, 

Heidegger ressent le besoin, sinon la nécessité, du moins l’exigence 

d’insuffler une nouvelle marque à la pensée, cette fois hors de la 

métaphysique. Sachant qu’il est établi que toute pensée qui veut jeter les 

bases d’un nouveau commencement doit nécessairement puiser le motif de 

son impulsion au sein même de ce qui a antérieurement été achevé, un tel 

projet pouvait-il trouver un adversaire mieux que Hegel qui a pensé 

l’achèvement de la métaphysique ? Conscient du risque que court une 

pensée qui voudrait dépasser l’hégélianisme, puisque tenter de le dépasser, 

c’est aussitôt se conformer à son principe, Heidegger, pour ne pas s’y 

rapporter de manière simplement extérieure, cherche au sein du système 

hégélien lui-même la raison de sa remise en cause. C’est ainsi qu’il 

cherchera à le saper à partir d’un principe « secrètement présent dans la 
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philosophie hégélienne elle-même, mais à titre de fondement indifférent et 

essentiellement inaccessible à celle-ci » (Heidegger, 2007, p. 22).  

Un tel exercice, loin de viser un point de vue plus élevé que celui de 

Hegel, cherchera simplement à remettre ce dernier en scelle à partir d’un 

lieu oblitéré jugé plus originaire. Quel est donc le point de vue de 

l’hégélianisme, point de vue à partir duquel Heidegger tentera de le saper de 

l’intérieur ? Par point de vue, il ne faut pas voir telle ou telle position 

abstraite qui peut être immédiatement relativisée en son opposition à 

d’autres points de vue du même genre. De tels points de vue, si on peut les 

considérer comme des points de vue, ne sont que des points de vue 

vulgaires. En régime ontologique, le point de vue désigne plutôt « ce en 

quoi la pensée se tient pour que ce qu’elle a à penser (l’être) lui devienne 

accessible, c’est-à-dire pensable » (Heidegger, 2007, p. 51). De cette façon, 

un point de vue se saisit comme l’horizon de compréhension à l’intérieur 

duquel peut se présenter l’être de l’étant. En ce sens, il fait office de 

principe de détermination de l’étant dans sa totalité. Avec ce concept de 

principe, la question : quel est le point de vue de l’hégélianisme ? peut se 

traduire comme suit : selon quel principe, c’est-à-dire quelle conception de 

l’être, Hegel appréhende-t-il l’étant dans sa totalité ? Sans détour, Heidegger 

répond : « Le point de vue de Hegel est celui de l’idéalisme absolu. 

(« Idéalisme » étant à prendre ici proprement et authentiquement au sens 

moderne : idea en tant que perceptum de la perceptio en tant que cogitatio-

en tant que « conscience »). Le point de vue en général est celui de la 

conscience. L’être est re-présenter et représentéité du re-présenter ; 

subjectivité inconditionnée » (Heidegger, 2007, p. 30). Cela veut dire que 

selon Heidegger, l’être de l’étant est déterminé chez Hegel par l’exigence 

d’inconditionnalité d’un sujet parvenant, à travers l’activité de la 

conscience, à une claire et transparente représentation de soi. Ces critiques, 

par leur pertinence, n’annoncent-elles pas un procès vif que Heidegger 

infligera à la métaphysique hégélienne à partir de ce qu’il considère comme 

son cœur : la négativité ?  
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II. LE PROCÈS HEIDEGGÉRIEN DE LA NÉGATIVITÉ LOGIQUE 

La négativité, du fait de son omniprésence dans l’œuvre de Hegel, est, 

au dire de Heidegger, la détermination fondamentale de son système. 

Elle est ce dans quoi l’esprit séjourne pour acquérir sa liberté. « L’esprit, dit 

Hegel, ne conquiert sa vérité qu’en se retrouvant soi-même dans l’absolu 

déchirement » (Hegel, 1941, p. 29). Et « ce séjour, ajoute-t-il, est la force 

magique qui convertit ce négatif en être » (Hegel, 1941, p. 29). C’est ce 

concept, que Hegel lui-même désigne comme « l’énergie de la pensée », qui 

sera interrogé, non pour donner les preuves de son effectivité dans le corpus 

hégélien, ce qui prendrait l’allure d’une répétition de tout le système, mais 

pour questionner en direction de ce qui légitime son omniprésence. 

Autrement dit, c’est autour de la question de la source, de l’origine ou du 

fondement de la négativité qui, dans la problématique hégélienne, demeure 

indécidé ou indéterminé, que Heidegger va articuler toute son 

argumentation de déconstruction. 

« Où se trouve l’origine de la négativité » ? (Heidegger, 2007, p. 47). 

Cette question, qui revient dans le traité sur le Négativité comme un 

Leitmotiv, a des implications qu’il convient de relever. Au fait, la nature 

même de la question de l’origine apparaît problématique, dans une 

perspective hégélienne. Et Heidegger en est bien conscient. « Cette question 

est-elle décidable ? Est-ce même une question »? (Heidegger, 2007, p. 40), se 

demande-t-il ? La difficulté, c’est que la négativité, parce qu’elle traverse de 

manière déterminante tout le système hégélien, ne peut être confinée à un de 

ses moments singuliers. En toute logique, elle ne peut non plus se situer en 

dehors du système, ce qui aura pour conséquence la désarticulation de tout le 

système et, l’absoluité de l’absolu ne tiendrait plus, car l’inconditionné ne 

saurait exclure de soi aucun principe conditionnant. Se comprend alors que si 

la négativité provenait d’un lieu hors du domaine englobant de l’absolu, ce 

serait une remise en cause de tout le système. Mais qu’est cette négativité que 

Heidegger cherche à saisir dans toute sa pureté ? Où est son origine ? Quelles 

sont les différentes figures de sa détermination ? 
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Dans le traité sur la Négativité qui traite de la question, la négativité 

est d’abord caractérisée « en tant que différence de la conscience » 

(Heidegger, 2007, p. 31). Cette expression, en sa formulation intrinsèque, ne 

peut nullement régler le problème de l’origine de la négativité. Elle soulève 

même, à partir du « de » qui lie conscience et différence, d’autres 

difficultés. Ce « de » doit-il être entendu au sens d’un génitif subjectif ou 

d’un génitif objectif ? L’appréhender comme un génitif subjectif ne fait-il 

pas de l’activité d’une conscience préétablie le fondement de la différence ? 

Son appréhension au sens d’un génitif objectif ne ferait-elle pas de la 

conscience le produit d’une différenciation qui la précède ? Conscience et 

différence sont-elles « déjà parvenues à l’égalité parfaite » (Heidegger, 

2007, p. 41) ou alors a-t-on affaire à une véritable alternative ? Telle est la 

question que Heidegger tente de résoudre en mettant à l’épreuve diverses 

figures de la négativité. 

La première figure par laquelle il tente d’élucider ce problème est 

celle de l’altérité, c’est-à-dire celle de l’ « être-autre ». En effet, Heidegger 

tente d’approcher le concept de différence, d’abord par une analyse logique 

de celui d’altérité. Les deux paragraphes du traité sur la Négativité, 

consacrés à cet exercice, révèlent deux types de négativité : la négation 

abstraite qu’on peut qualifier de première et celle absolue qui est la négation 

de la négation. C’est un fait que « quelque chose » est unilatéralement 

opposé à « autre chose » en vertu de la première négation, dite abstraite. Et, 

le « quelque chose » ne peut se rapporter à soi, c’est-à-dire se réfléchir 

véritablement que s’il prend sérieusement son autre en compte. C’est en 

cette prise en compte de l’altérité dans la réflexion que réside la négativité 

absolue. Dans cette optique, elle institue ou crée une relation d’intégration 

entre le « quelque chose » et son « autre », au sein de laquelle ils 

s’appartiennent dans leur différenciation. Les occurrences de ces questions 

d’intégration et de dialogue se trouvent aussi, bien thématisées dans le 

syllogisme hégélien du concept qui révèle l’autre comme ce à partir de quoi 

le « même » se rapporte à soi-même. En vertu de ce rapport nécessaire, le 

« quelque chose » perd son essence s’il considère l’autre comme étant 
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seulement autre, différent. De cette façon, toute activité négatrice exercée 

sur l’autre est, par un retournement dialectique, activité contre soi-même car 

le « quelque chose » n’est véritablement ce qu’il est qu’en se rapportant à 

son « autre ». Cette description logique du processus dialectique, c’est-à-

dire cette analyse logique du concept de différence ne permet en rien de 

déterminer l’origine du « ne pas » dont la présence dans l’exercice de la 

pensée semble aller de soi pour les métaphysiciens.  

Si la voie de l’altérité, de la différence s’est trouvée insatisfaisante 

dans la recherche du fondement de la négativité, ne convient-il pas de 

scruter l’autre voie, celle de la conscience pour espérer l’y trouver ? Cette 

légitime tentative, en raison de ce que toute analyse approfondie de la 

structure de la conscience se trouve confrontée à la présence de la différence 

qui se trouve toujours déjà sur son chemin, bute sur une difficulté tout aussi 

importante que la première, puisque la conscience, c’est la relation sujet-

objet. La conscience, c’est la différenciation, car en se représentant quelque 

chose comme tel, elle opère une différenciation entre le représenté et le 

représentant. Pour tout dire, l’analyse de la conscience ne peut remonter à 

un « ne pas » de provenance indéterminée, originaire devrait-on dire. Toutes 

ces difficultés mises en scelle avec l’examen de la « différence » et de la 

« conscience », deux composantes de la pensée, Heidegger peut 

conclure : « Si essentielle et décisive que soit ordinairement la négativité, si 

indubitable que puisse être le fait qu’elle est avec l’idée absolue elle-même, 

autant son origine demeure obscure » (Heidegger, 2007, p. 41). 

Quoique présentée comme l’énergie de la pensée, Heidegger présente 

cette forme de négativité comme quelque chose de déjà sursumé ou englouti 

dans la positivité. On le sait, Heidegger a utilisé ce passage pour inscrire la 

conception hégélienne de la négativité dans l’histoire de la métaphysique. 

« Ce n’est que pour la pensée métaphysique que la négativité est engloutie 

dans la positivité » (Heidegger, 2007, p. 33). La négativité, d’emblée placée 

dans le domaine du concept, ou posée avec la pensée comme sujet au regard 

de la formule hégélienne qui fait de la substance un sujet, souffre d’un 
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déficit d’analyse de son origine. En se pensant elle-même, la pensée 

inconditionnée qui ne laisse derrière elle rien qui serait non dominé, 

indécidé, oublie de questionner sa propre origine, l’être dans sa différence 

abyssale avec l’étant. C’est pourquoi, Heidegger considère que Hegel ne 

prend pas au sérieux la négativité, puisque dans le processus de négation de 

la négation, l’autre nom ou la référence hégélienne de la négativité, le ne 

pas, le néantiser ou si l’on veut, la négativité est toujours dissoute ou 

absorbée par la positivité, le non est dépassé dans le oui.  

La négativité hégélienne, de par la double négation qui suppose 

affirmation, position d’une nouvelle détermination qui intègre les 

déterminations antérieures et fait de la suppression une conservation, est 

sacrifiée au profit de la positivité. En une telle élévation à la positivité, il n’y 

a pas d’effondrement, de bouleversement possible, puisque tout se résout et 

se compense. Heidegger dira que « tout y est inconditionnellement mis en 

sûreté et à l’abri » (Heidegger, 2007, p. 43). « La négativité hégélienne n’en 

est donc pas vraiment une parce qu’elle ne prend jamais au sérieux le ne pas 

et le néantiser, le ne pas a déjà été dépassé par le oui » (Heidegger, 2007, p. 

67). Cet état de fait peut, selon lui, se justifier par le traitement que Hegel 

réserve au phénomène de la mort qui est résurgence de vie et non négativité 

radicale ou néant pur. À ce propos, il écrit : « La négativité en tant que 

déchirement et séparation est la mort. Le maître absolu et la vie de l’esprit 

absolu n’est rien d’autre que le fait de supporter et d’endurer la mort. Mais 

cette mort, on ne peut jamais la prendre au sérieux ; pas d’effondrement ni 

de bouleversement à attendre. Tout se résout et se compense. Tout est déjà 

inconditionnellement mis en sûreté et à l’abri » (Heidegger, 2007, p. 43). Au 

nom donc de la dialectique de la mort et de la vie, de la négativité et de la 

positivité, Hegel ne peut parvenir à déterminer la mort comme l’origine de 

la négativité. « La Vollendung d’une figure est la condition d’un 

rebondissement expressif qui détermine le surgissement d’une autre figure» 

(Jarczyk et Labarrière, 1996, p. 112). Ainsi, le « non » ou la négativité de la 

mort s’appréhende comme ayant toujours déjà été englouti ou sursumé par 

un oui inconditionné à la vie. « Le séjour de l’esprit auprès du 
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négatif….convertit le néant en être » (Hegel, 1941, p. 29), avons-nous dit. 

Ce néant hégélien qui semble tout de même être l’incarnation de la nullité 

ne peut, selon Heidegger, déterminer la négativité. 

Mais la question qu’on veut résoudre ne peut être éludée, tant elle 

demeure toujours vivace. D’où provient le négatif hégélien ? Ici, un séjour 

au premier chapitre de la Science de la logique, ouvrage dans lequel le 

concept de néant, est abordé, s’avère nécessaire. « L’être pur et le néant est, 

dit Hegel, la même chose » (Hegel, 1972, p. 73). Convertissant cette pensée 

dans la problématique qui est la sienne en vue de l’expliquer, Heidegger 

estime que Hegel confond néant et négativité. Le néant n’est en rien 

réductible à la négativité, puisqu’il ne contient aucune différence. Pourtant, 

la négativité, elle, est caractérisée en tant que différence de la conscience. 

L’être lui-même et le néant ont, d’ailleurs, à être différenciés. Et, le devenir 

qui agit à titre de commencement de la Logique devrait ouvrir la voie de 

cette différenciation. Ayant tous deux leur vérité, leur être hors d’eux-

mêmes dans un tout plus réel que leur état isolé, l’être et le néant tels que 

Hegel les conçoit ne peuvent être, dans leur indifférence, que le résultat et 

non l’origine de la négation absolue de l’effectivité de la pensée. Jusqu’ici, 

aucun des nombreux concepts hégéliens, intuitionnés par Heidegger 

(altérité, logique, conscience, mort, néant), n’a pu fournir de réponse 

satisfaisante quant à l’origine de la négativité. Après donc cet échec dans sa 

tentative de trouver chez Hegel un lieu d’origine de la négativité, il fait 

ouverture vers un concept plus originaire du néant.  

Hegel se rend coupable, selon Heidegger, d’une faute au 

commencement de la Logique : l’institution du concept de devenir en tant que 

véritable commencement de la logique au détriment de celui de l’être. Certes, 

l’être est bien présenté dès le début de l’œuvre comme le premier candidat au 

commencement, mais dans la mesure où il est saisi de manière mutilée et 

étroite comme immédiateté indéterminée, il ne peut qu’être aussitôt 

disqualifié, puisque pareille considération, en raison de l’oubli de ce que 

Heidegger appelle la différence ontologique, confond être et néant. Cette 
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confusion, tributaire de la compréhension traditionnelle et logique de ces 

concepts est pour la pensée, si l’on en croit Heidegger, l’accomplissement de 

la plus extrême aliénation, voire l’interruption pure et simple de son activité. 

Selon lui, l’horizon logique ou métaphysique ne garantit pas un accès au 

néant, elle a une propension à « l’oublier en se perdant dans la machination de 

l’étant » (Heidegger, 2007, p. 33), puisqu’elle l’appréhende comme le simple 

non-étant. Il convient donc pour le saisir, d’opérer un saut qui puisse nous 

propulser, des présupposés de la métaphysique, vers un mode de donation de 

l’étant, c’est-à-dire un horizon au sein duquel l’étant peut apparaître en son 

être. Un tel horizon, qui accompagne originairement toute manifestation de 

l’être, c’est le néant. C’est donc le néant qui s’institue comme le fondement 

de la négation. Ce n’est pas le néant qui procéderait de la négation comme son 

origine, c’est bien plutôt le contraire. Il y a négation, c’est-à-dire « non » 

d’abord parce qu’il y a néant. 

La négation prend sa source dans le néant. Tout nier présuppose le 

néant comme sa condition de possibilité. En d’autres termes, sans le néant 

comme fond originaire, la négation ne saurait exister. Avec la manifestation 

du néant, la réalité humaine s’arrache à la tranquillité de ce qui est ontique 

pour s’ouvrir à l’ontologie. Il n’y a d’existence proprement humaine que 

quand celle-ci est saisie par la dimension du néant qui la fait trembler, 

vaciller, (le néant ne se révélant originairement que par l’angoisse) pour 

l’orienter vers ce qui est substantiel. C’est par une telle réflexion que 

Heidegger prétend être parvenu à l’élaboration d’un concept de négativité 

plus originaire que celui de Hegel qui, conformément à la position 

métaphysique qui est la sienne, ne pouvait résoudre le problème de l’origine 

abyssale de la négativité. Ce concept originaire du néant devrait, selon le 

mot de Heidegger, remettre en cause la possibilité même de la pensée 

métaphysique ou, Hegel étant visé, empêcher la philosophie de s’ériger en 

système. Mais une lecture insoupçonnée de l’identification dialectique de 

l’être et du néant au début de la Science de la logique ne révèle-t-elle pas 

que Hegel a pressenti entre ces deux concepts ce que Heidegger appellera 

plus tard la différence ontologique ? 
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L’être que Heidegger tente de penser, on le sait, ne se confond jamais 

à un étant. Mais s’il ne se confond pas à un étant, n’est-ce pas parce qu’il a 

un sens résolument verbal ? Et s’il a un sens verbal, cela ne veut-il pas dire 

qu’il est l’évènement d’être de tous les étants, qu’il vise le fait brut que tout 

étant est ? Pris en sa pureté donc, l’être ne renvoie à rien de déterminé. Ne 

peut-on pas dire qu’il est, en ce sens bien particulier, le néant ? Heidegger 

lui-même a reconnu ce lien énigmatique entre être et néant dans Qu’est-ce 

que la métaphysique ? « Être et néant, dit-il, se composent réciproquement, 

non point parce que tous deux - envisagés par le concept hégélien de la 

pensée - concordent dans leur indétermination et leur immédiateté, mais 

parce que l’être lui-même est fini dans son essence et ne se révèle que dans 

la transcendance de la réalité humaine (Dasein) qui, dans le néant émerge 

hors de l’étant» (Heidegger, 1985 A, p. 65). Et le traité sur la Négativité qui 

revient sur cette idée précise que la finitude de l’être désigne « la co-

appartenance essentielle du néantiser à l’être » (Heidegger, 2007, p. 67). Le 

style aporétique de ce traité à expressions qui peuvent donner le vertige au 

lecteur, laisse parfois des questions sans réponse. C’est par la piste d’une de 

ces questions sans réponses que nous chercherons à réhabiliter Hegel.  

III. LE SILENCE DE HEIDEGGER SUR LA NÉGATIVITÉ DU 
TEMPS ET LA RÉSURGENCE DE LA MÉTAPHYSIQUE 
HÉGÉLIENNE 

Ce dédit opposé à la différence qui fonde tout se marque dans le 
fait que Hegel dit : la différenciation de l’être et du néant n’en est 
pas une. Cette différence fondatrice est pourtant ce qui est appelé 
dans Être et temps…, la différence ontologique. Quelle 
« négativité » est ici en jeu ? (Heidegger, 2007, p. 39).  

Voilà la question, dont la réponse est restée en suspens, à partir de laquelle 

nous tenterons une Aufhebung, un dépassement-conservation des critiques 

heideggériennes en vue de restituer à la métaphysique de Hegel sa grandeur.  

En guise de réponse à cette question sur laquelle Heidegger reste 

muet, nous répondons que la négativité qui est en jeu est celle du temps. La 

négativité du temps, de par sa position médiane entre être et néant, est, pour 

nous, une candidate sérieuse pour défendre les thèses hégéliennes dans le 
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débat que Heidegger engage avec lui à propos de la négativité. En effet, 

contrairement à la négativité logique qui est création d’éléments nouveaux 

par le dépassement des anciens, la négativité temporelle est abstraite, 

destructrice. Son résultat est le néant pur, la disparition sans retour dans le 

passé, la mort sans possibilité de résurrection. On nous rétorquera que 

l’esprit ressuscite par la mémoire certains évènements passés. Cette 

résurrection qui constitue d’ailleurs le temps historique, ne résout pas, dans 

l’absolu, le problème de la perte qui n’est jamais totalement compensée. Le 

passé, dit Hegel, c’est l’« Hadès », le royaume des morts. Avec le temps, la 

négativité est prise au sérieux, selon les critères Heideggériens. Comme le 

dieu Kronos qui engendre tout et détruit ses propres créatures, le temps est 

une abstraction de l’activité consumante qui enfouit dans le passé tous les 

évènements qui surgissent en lui. Hegel dira qu’il est, dans la nature, le 

tombeau des évènements. 

La négativité du temps ne relève pas de la pensée logique, encore 

moins de la subjectivité finie. Elle est inhérente à la nature. C’est pourquoi 

Hegel analyse le temps, non dans la Science de la logique, mais dans la 

Philosophie de la nature, deuxième moment de l’Encyclopédie. Ainsi, elle 

échappe à la subjectivation dénoncée par Heidegger. Mais subsiste ici une 

difficulté liée à la conception hégélienne de la nature. La nature, dit-il, est 

l’Idée dans son autre, « l’Idée sous la forme de l’altérité » (Hegel, 1970, p. 

238). Quelle peut être la conséquence d’une telle affirmation si ce n’est que 

le temps est lié, de manière indirecte, au sujet ? Mais Heidegger, qui affirme 

que le temps naturel n’a d’existence qu’en relation au Dasein, c’est-à-dire, 

sinon au sujet, du moins à l’être humain, en saisissant cette difficulté pour 

en faire une critique, ne développerait-il pas une conception plus idéaliste 

du temps ? « Il n’y a pas de temps naturel dans la mesure où le temps 

appartient toujours essentiellement au Dasein » (Heidegger, 1985 B, p. 315).  

Après avoir donné ces éclairages, il convient maintenant, puisqu’il 

s’agit d’un débat avec Heidegger, de nous demander si la négativité du temps, 

telle qu’elle est appréhendée par Hegel, a un lien avec l’être dans sa 
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coappartenance au néant. Un tel souci nous conduit à scruter, parmi les deux 

voies qu’emprunte la pensée de l’être, (la voie temporelle exposée dans Être 

et temps et la voie négative parcourue dans le traité sur la Négativité et la 

conférence sur Qu’est-ce que la métaphysique ?) la voie temporelle. Dans son 

souci de penser l’être à la lumière du temps, Heidegger soutient que le temps 

est l’horizon de toute compréhension de l’être, de l’être du Dasein, de 

l’existence humaine, de l’être des autres étants. Être et temps montre 

comment le temps, sous la forme de la temporalité ekstatique, est la condition 

de possibilité de l’existence du Dasein. Cela veut dire que tous les 

existentiaux du Dasein ne sont possibles que dans l’horizon des trois ekstases 

de la temporalité : le passé, le présent et l’avenir. Mieux, ce à partir de quoi le 

Dasein en général comprend implicitement et explicite quelque chose comme 

l’être est le temps. Celui-ci doit être mis en lumière et originairement conçu 

comme l’horizon de toute compréhension et explicitation de l’être. « Il faut 

donner, dit Heidegger, une explication originale du temps comme horizon de 

l’entente de l’être et le faire à partir de la temporellité comme être du Dasein 

qui entend l’être » (Heidegger, 1986, p. 43). 

À la fois horizon de l’être du Dasein (Zeitlichkeit) et de l’être en 

général (Temporalität), la temporalité est ekstatique et horizontale. Cela 

veut dire que le temps comporte trois moments ou ekstases qui eux-mêmes 

comporte chacun un schème horizontal à partir de quoi l’être de l’étant peut 

être compris. En ce sens, le schème horizontal, c’est la condition de 

possibilité. « Nous comprenons donc l’être en fonction du schème 

horizontal originel des ekstases de la temporalité » (Heidegger, 1985 B, p. 

368). Ainsi, l’ekstase du présent se projette vers le schème du présent, qui 

est la condition de possibilité des étants disponibles que sont les objets, les 

outils, les choses. Cela est ainsi, parce que disponibilité signifie 

formellement présence. En d’autres termes, la disponibilité elle-même n’est 

possible que parce que l’étant est là présent, à portée de main. Mais à 

regarder les choses avec l’œil du concept, cette présence n’est une positivité 

absolue, elle contient une négation. Se comprend, alors, que le schème 
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horizontal de présence appelle nécessairement un schème horizontal 

d’absence. Comment comprendre ce paradoxe ? 

Le paragraphe 16 de Être et temps peut nous aider à l’expliciter. En 

effet, lorsque le Dasein utilise les choses qui l’entourent, il ne fait pas 

attention à leur présence qu’il considère comme allant de soi. C’est quand 

son commerce est interrompu avec l’une d’elles par son absence, que son 

caractère de disponibilité se révèle à lui. Autrement dit, c’est quand la chose 

lui fait défaut que le Dasein se rend compte de sa présence. En ce sens, on 

peut dire que la chose n’est jamais aussi présente que lorsqu’elle est absente. 

Cela ne témoigne-t-il pas de l’existence de l’absence dans la présence, du 

non-présent dans la présence ? N’est-ce pas en reconnaissance de cette 

vérité que Heidegger en vient à admettre dans Les problèmes fondamentaux, 

l’existence d’un « schème horizontal d’absence qui fait partie de l’ekstase 

de l’a-présentification qui rend possible le faire-défaut » (Heidegger, 1985 

B, p. 373) ? De cet enracinement de la négation dans l’essence de la 

temporalité à partir du schème horizontal d’absence, n’y a-t-il pas qu’un 

petit pas à franchir pour en venir à admettre la présence d’une négativité au 

cœur de la temporalité ? Et ce pas, Heidegger, en référence explicite à 

Hegel, l’a bien franchi. Ce passage du texte extrait des Problèmes 

fondamentaux, quoique long, mérite d’être cité :  

La question de fond, dit Heidegger est la suivante : dans quelle mesure 

la temporalité (Temporalität) en général, et par conséquent la temporalité 

(Zeitlichkeit), implique-t-elle une négation (ein Negatives), un ne…pas (ein 

Nicht) ? Ou encore dans quelle mesure le temps lui-même est-il la condition 

de possibilité de la négativité (Nichtigkeit) en général ? Dans la mesure où 

la modification intrinsèque de la temporalité (aussi bien à l’ekstase du 

présent qu’aux autres ekstases) du praesens en absens, de la présence en 

absence, a un caractère de négativité (Negativität), de ne…pas (non-

présent), la question se pose de savoir où se trouve la racine de ce ne…pas 

en général. Un examen plus approfondi montrerait que le ne…pas, la 

négativité (Nichtigkeit) ne peuvent être interprétés eux aussi qu’à partir de 
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l’essence du temps, et que c’est seulement par là que peut être élucidée la 

possibilité d’une modification en général, et par exemple celle de la 

présence en absence. Finalement, Hegel était sur la piste d’une vérité 

fondamentale en disant : l’être et le néant (Nichts) sont identiques, c’est-à-

dire s’entre-appartiennent. La question plus radicale peut se formuler ainsi : 

qu’est-ce qui rend possible en général une telle co-appartenance absolument 

originaire ? (Heidegger, 1985 B, p. 374).  

Comme on peut le voir à partir de cette longue citation, pour expliciter 

la coappartenance au sein de l’horizon de la présence et de l’absence, 

Heidegger se réfère à l’identification hégélienne de l’être et du néant. À ce 

niveau, les deux voies, temporelle et négative de l’ontologie fondamentale 

se rejoignent. Qu’est-ce que cela veut dire sinon que le temps est à la fois 

horizon de l’être et négativité, néantisation continuelle de l’étant. S’étant 

rendu compte qu’en poursuivant l’analyse, c’est-à-dire qu’en concevant le 

temps comme négativité, négation de l’être dans le néant et du néant dans 

l’être comme le suggère Hegel, il devait déconstruire sa position du 

paragraphe 82 de Être et temps et admettre que le concept hégélien du temps 

ne se réduit pas à une conceptualisation de la compréhension vulgaire du 

temps, Heidegger suspend l’analyse et ne fait aucune mention de la 

conception du temps comme négativité. La poursuite de l’analyse devrait le 

conduire à saisir, comme l’a compris Hegel, l’essence du temps à partir de 

la notion de négativité et non la négativité à partir de l’essence du temps. 

L’erreur de Heidegger, c’est d’avoir réduit la notion d’absence à la non-

disponibilité spatiale. Pourtant, la modification de la présence en absence a 

un autre sens qui n’est pas spatial, mais pleinement temporel : celui du 

basculement du présent dans le passé qui est un non-présent. De manière 

analogue, on peut concevoir temporellement la modification de l’absence en 

présence : le basculement de l’avenir dans le présent. La négativité du temps 

est plus manifeste dans le passé et l’avenir, deux modalités d’absence, que 

dans l’horizon du présent. Peut-on, de ce point de vue, affirmer, comme l’a 

fait Heidegger, que le « ne plus » et le « pas encore », formes originaires de 
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la négativité du temps, sont des formes du temps vulgaire ? Tout net, il faut 

répondre par la négative. 

À la temporalité en tant qu’horizon de l’être en général, (Temporaliät) 

Heidegger se refuse d’appliquer le concept de négativité. Il le réserve plutôt 

à la temporalité ekstatique, (Zeitlichkeit) c’est-à-dire la temporalité comme 

horizon de l’être du Dasein. Pour lui, il n’y a pas de négativité du temps, 

mais de l’être. Mais s’il n’y a pas de négativité du temps, comment l’avoir-

été du passé peut-il être compris et interprété ? La négativité du temps, 

c’est-à-dire la modification de la présence en absence ne se manifeste-t-elle 

pas, le plus, dans le passé ? Pour nous, il n’est pas besoin de grande 

perspicacité pour se convaincre que l’essence du passé, c’est de n’être plus 

parce qu’ayant déjà été. Cela veut dire que d’une part, les choses ou les 

évènements passés ne sont plus, et de l’autre, que personne ne peut faire en 

sorte que ce qui a été n’ait pas été. Ne sont-ce pas là des marques de la 

négativité du temps ? 

Mais, comme on ne peut se débarrasser radicalement du passé comme 

on le ferait d’un vêtement usé, vu qu’il disparaît et se conserve à la fois 

comme gravé dans du marbre, on peut dire qu’il est une coappartenance 

énigmatique de l’être et du néant, de la présence et de l’absence. Heidegger 

lui-même privilégie dans son ontologie fondamentale une telle présence du 

passé, ce passé encore présent au détriment d’un passé qui n’est plus, 

totalement absent, qu’il déclare inauthentique ou non originaire. Cette 

analyse du passé à laquelle peut s’ajouter celle de l’avenir qui est, lui aussi, 

projet de l’être dans la non-présence, la non disponibilité, ne révèle-t-elle 

pas nettement la négativité, du moins la dimension d’absence inhérente au 

temps ? Mais malheureusement, le problème est vite esquivé par Heidegger. 

« Pour ne pas trop embrouiller l’examen du phénomène de la temporalité, 

incontestablement difficile à appréhender, dit-il, nous nous limiterons à 

l’explicitation du présent et de son horizon ekstatique : praesens » 

(Heidegger, 1985, p. 368). Une telle restriction méthodologique, quand elle 
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émane d’un penseur qui critique le primat ontologique du présent, n’est-elle 

pas, pour le moins, surprenante ? 

Conclusion 

En insistant sur la négativité du temps naturel, la disparition 

irréversible des évènements dans un passé sans retour, dans un néant sans 

relève, Hegel met en avant une forme de négativité qui n’est pas engloutie 

dans la positivité. En ce sens, elle échappe à la pensée métaphysique telle 

que la définit Heidegger dans le traité sur la Négativité. Le concept hégélien 

de négativité, par le va-et-vient qu’il fait entre les ekstases du temps, 

pourrait permettre de faire le lien entre les deux voies temporelle et négative 

de l’ontologie fondamentale, entre la compréhension de l’être à la lumière 

du temps et la compréhension de l’être à la lumière du néant. Comme le 

néant, le temps est une nuit claire, il est une négativité qui appartient 

originairement à l’essence de l’être, qui se déploie selon les trois dimensions 

du présent, de l’avenir et du passé. La négativité se manifeste tout autant 

dans le présent avec son basculement continuel dans le non-présent, que 

dans l’avenir et le passé, le ne pas encore et le ne plus. Pourquoi Heidegger 

s’est-il refusé à inclure la négativité dans sa conception du temps, alors que 

sa méditation sur le néant l’y invitait ? La raison de ce refus ne tient pas 

seulement à ses réserves vis-à-vis du concept hégélien du temps, trop 

dialectique à ses yeux. Elle provient peut-être également de la difficulté à 

penser le passé et l’avenir comme horizon de l’être, dès lors qu’ils sont 

reconnus comme des formes de néantisation. Si l’on saisit bien la 

temporalité de l’être pour la dimension du présent- le présent est l’horizon 

de la présence constante- , il n’en va pas de même pour les deux autres 

dimensions, le passé et l’avenir. De quoi, au juste, sont-ils l’horizon ? En 

quoi sont-ils deux horizons de l’être, eux qui semblent déboucher bien 

plutôt sur le néant ?  
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