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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 



Revue Spécialisée en Études Heideggériennes - numéro 1 - 2013 

90 

 

L’ANTIHUMANISME DE HEIDEGGER : ÉLÉMENTS 
PROBLÉMATIQUES 

Franklin NYAMSI 

Docteur, Université Charles de Gaulle-Lille 3 

franklin.nyamsi@gmail.com 

Résumé : Le présent article est une enquête sur le dépassement 
heideggérien de la tradition humaniste à travers le nouveau regard que sa 
Lettre sur l’humanisme pose sur l’humanisme occidental. Il s’agit autant de 
comprendre la critique heideggérienne que de s’interroger sur son 
dépassement de l’humanisme vers une pensée de l’Être. Finalement, l’article 
questionne, à titre propédeutique, la validité d’une philosophie ultime de 
l’Être, comparée à une philosophie de l’Autre, comme celle d’un Lévinas 
par exemple.  

Mots clés : HEIDEGGER, LEVINAS, L’ÊTRE, HUMANISME, L’AUTRE. 

Abstract: The aim of this paper is to show how the heideggerian philosophy 
tries to challenge the long humanist tradition, with a new insight in the 
history of metaphysics. The point is to understand firstly the heideggerian 
criticism of the humanist tradition, and secondly to listen the new meaning 
of the word Being in his philosophy. Finally, the third moment of this paper 
questions the validity of a philosophy of the Being compared to a 
philosophy of the Other as Levinas’s one. 
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Introduction 

« Comment redonner un sens au mot humanisme ? » (Heidegger, 

1964, p. 33). Répondant à cette demande de Jean Beaufret, Heidegger 

conteste l’authenticité des différentes versions de l’humanisme produites 

dans l’histoire de la pensée occidentale. Toute l’ambiguïté et la richesse de 

la critique de Heidegger se livre dans sa manière de définir son propre 

humanisme : « Cet « humanisme » qui s’érige contre tout humanisme 

antérieur, sans pour autant se faire le moins du monde le porte-parole de 

l’inhumain, faut-il l’appeler encore « humanisme ? » (Idem, p. 119). Partant 

de la remise en cause des déterminations humanistes de l’essence de 

l’homme, il défend vigoureusement, à partir de l’essence langagière de 

l’homme, la thèse qu’on peut penser au-delà des bornes cosmopolitiques de 

l’humanisme occidental, sans pour autant choir dans un quelconque 

irrationalisme. Pour réaliser un tel tour de force intellectuel, l’auteur de la 

Lettre sur l’humanisme s’attache à montrer qu’à partir d’une compréhension 

escamotée de la question de l’être, que tant de métaphysiciens ont confondu 

depuis Platon avec la question de l’être de l’étant, on a abouti à une 

compréhension de l’homme comme animale rationale, où la dimension de 

l’animalité se voit progressivement adjoindre par constructions dialectiques, 

les dimensions de l’âme et de l’esprit, qui forment, avec le corps, la triade 

sempiternelle de l’humanisme occidental. Ce montage conceptuel cacherait 

l’essentiel de l’homme, selon Heidegger, qui est d’être le lieu de l’ek-stase 

de l’Être. Allant jusqu’à traquer cet échec dans la confusion de sa 

philosophie avec les anthropologies philosophiques de Jaspers ou de Sartre, 

Heidegger veut dédouaner sa pensée de la dictature de l’objectivation, qui 

porte en creux l’oubli ou le recouvrement de la question de l’être. Il s’agit 

donc, pour Heidegger, de décoincer la pensée de la rivure à l’ontique pour la 

restituer à son horizon ontologique fondamental, qui est l’être-le-là de 

l’être, ou, autrement, la structure ekstatique du Dasein, sa temporalité. On 

sortirait ainsi de l’horizon intéressé et stérile de la production et de la 

technique pour ouvrir la possibilité d’une vie irriguée par l’œuvre d’être, 
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geste immémoriale du temps que Heidegger n’aura pas le temps de décrire 

dans Zeit un Sein, un essai qu’il destinait à compléter Sein und Zeit.  

Notre propos est d’interroger ici cette contestation de l’humanisme, 

afin de voir si, dans cette contestation, ce qu’on perd vaut ce qu’on gagne, si 

au fond Zeit und Sein eût été possible avec les prémisses ontologiques de 

Sein und Zeit. Est-il possible au discours ontologique de surplomber la 

sphère de l’ontique et, ce faisant, de déployer une clairière de l’Être qui, tout 

en se préservant d’un aventurisme de l’Hubris, rende possible un séjour 

authentique de l’homme parmi les étants du monde ? Est-ce seulement dans 

l’horizon de l’Être en tant qu’Être que l’homme peut accomplir sa vie 

éthique ? Dans cette enquête sur la contestation heideggérienne de 

l’humanisme occidental, nous nous donnons les hypothèses suivantes : 

I) Heidegger comprend l’humanisme occidental, dans ses différentes 

variantes grecques, romaine, de la Renaissance, des Lumières, de Hegel et 

Marx et des existentialistes contemporains, comme une série de 

dégradations de l’authenticité de l’ethos grec antique, tel que les écrits des 

poètes Sophocle, Eschyle, Homère et ceux des premiers penseurs Parménide 

et Héraclite nous le restituent. Comment distingue-t-il et réunit-il les 

différentes figures de l’humanisme occidental à travers l’histoire ? Faut-il 

donc croire que la paganité grecque, ainsi valorisée, soit un idéal irrécusable 

d’authenticité dans le rapport à l’être ? 

II) Heidegger pose que le retour dans la proximité de l’indemne, ou 

autrement de l’être en tant qu’être coïncide avec la vocation destinale de 

l’homme qui, par le langage, est en tâche d’être le berger de l’être. Mais ce 

face-à-face de l’homme avec la question de l’être dans le langage eut-il été 

possible sans un face-à-face plus originel de l’homme avec autrui, un 

dialogue infini par la parole duquel, le monde m’est offert comme 

proposition ? Heidegger soutient que la vraie patrie de l’homme appelle le 

retour à cette mission destinale de dire l’Être en tant qu’Être. Il s’ensuit la 

solitude du penseur, attaché à l’Être par la question, et que même la visite 

des curieux ne délivre pas de l’insistance du dieu sans visage. Mais 
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comment, décidément, faire monde avec les autres sur le fond d’un horizon 

aussi indéterminé ? 

I. L’HUMANISME OCCIDENTAL OU LA DICTATURE DE L’ÊTRE 
DE L’ÉTANT 

A. La révélabilité : traçabilité infime de l’Être ou différence 
ontologique 

L’analyse de Heidegger part du ciblage de la tâche propre de la 

pensée (Idem, p. 35) qui, pour lui, précède de loin celles de la métaphysique 

ou de la philosophie occidentales, qu’on veuille d’ailleurs ou non prendre 

l’une et l’autre pour des synonymes : « La pensée accomplit la relation de 

l’Être à l’essence de l’homme. La pensée la présente seulement à l’Être, 

comme ce qui lui est remis à elle-même par l’Être. Cette offrande consiste 

en ceci, que dans la pensée l’Être vient au langage » (Idem, p. 27). 

Le mode par lequel l’être se pense est la représentation. Elle désigne le 

fait d’être posé devant. Vor-stellen. La représentation est projection de l’Être 

en l’homme, qui devient donc berger de l’Être, dans la mesure où il dit ou se 

dit ce qui est jeté devant lui, de tout temps. Le dire, activité de dénomination 

par excellence, est assumé par les professionnels de « l’abri de l’Être » 

(Idem), du langage, que Heidegger désigne d’emblée : « Les penseurs et les 

poètes sont ceux qui veillent sur cet abri. Leur veille est l’accomplissement de 

la révélabilité de l’Être en tant que par leur dire, ils portent au langage cette 

révélabilité et la conservent dans le langage » (Idem).  

Ce point nous intéresse, car il constitue la ligne de démarcation que 

Heidegger trace entre sa pensée et celle de la tradition des philosophes 

occidentaux depuis Platon. Pour approcher l’être en tant qu’être, il ne faut 

pas tant se fier à ce qu’il révèle qu’au fait même de révéler, action par 

laquelle l’Être en tant qu’être nous fait signe de n’être qu’autorévélation, 

d’être ce mouvement même du pur surgir des choses, sans être réductible à 

la moindre chose. Le révélé (l’étant) importe moins au penseur que le 

révéler (l’Être). Une donation plus originelle que l’étant s’impose à 

l’homme et le dispose à être exposé comme celui en qui cette donation se 



Revue Spécialisée en Études Heideggériennes - numéro 1 - 2013 

94 

 

fait. C’est ce que dit bien la formule, mise en italiques par Heidegger lui-

même : « Penser est l’engagement par l’Être pour l’Être » (Idem, p. 29).  

Au sens heideggérien donc, penser ne correspond pas uniquement à 

l’engagement auprès des choses du monde. La corrélation noème-noèse, si 

chère à Husserl, n’épuise pas la question ontologique. Ce qui est bien contesté 

ici, c’est l’idée exclusive de la pensée comme conscience de quelque chose, 

comme transcendance incompressible vers l’objet, extériorisation sans fin, pur 

courant d’air. Une telle compréhension du rôle de la pensée la réduirait en effet 

à l’action et à la production des choses, la mettant d’emblée au service exclusif 

de la technique. La philosophie, mère de la logique, naît justement de ce besoin 

de mettre en ordre les représentations, et sous couvert de combattre la 

sophistique et la rhétorique, elle perd le sens même de la révélabilité de l’être 

en se faisant discipline technique du langage. Et peut-être peut-on comprendre 

pourquoi Platon met les poètes à la porte de la cité idéale, dès le Livre X de la 

République : « L’être en tant que l’élément de la pensée est abandonné dans 

l’interprétation technique de la pensée. La « logique » est la sanction de cette 

interprétation, en vigueur dès les sophistes et Platon. » (Idem, p. 32-33).  

Cet abandon signe par sa découverte, la mission de pensée que 

Heidegger se donne. Il faudra retrouver toute la mesure de ce que la pensée 

logique à mis en sommeil. Cela suppose un voyage vers la Grèce d’avant 

cette philosophie occidentale, dont Heidegger dit qu’elle est prisonnière de 

la propagande ontique des sciences. Heidegger estime que l’humanité 

grecque d’avant Platon n’avait pas chu dans la cécité de l’étant qui 

caractérise la philosophie, les sciences et la technique occidentale depuis 

l’avènement de la logique, cette science de l’objet quelconque. C’est cette 

logique qui titille déjà Platon dans le Cratyle1, et qui se retrouvera au centre 

de l’œuvre de son disciple Aristote, le penseur de l’Organon. Ainsi on est 

entré dans la dictature de la publicité du langage, qui contraint les 

philosophes à courir après les sciences, pour acquérir une once de sérieux. 

On a ainsi perdu le « pouvoir de désir » dont l’Être, en tant qu’Être, est 

porteur par sa révélabilité. Par ce pouvoir de désir, « l’Être peut la pensée. Il 
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la rend possible… Il est, en tant qu’il est l’élément, la force tranquille du 

pouvoir aimant, c’est-à-dire du possible » (Idem, p. 37). 

La catégorie du possible, mobilisée par Heidegger pour décrire la 

révélabilité de l’Être, ne renvoie pas à l’opposition classique de l’être en acte 

et de l’être en puissance, mobilisée dans le Livre θ de la Métaphysique 

d’Aristote. Il ne s’agit pas de ce qui résulte comme un effet envisageable, 

d’une cause déterminée. Le possible heideggérien renvoie au pouvoir, disons 

mieux, à l’emprise de l’Être sur la pensée, et donc sur l’homme lui-même. Ce 

pouvoir précède la représentation, et lui seul la rend possible, la justifie. Est-

ce pour autant un pouvoir nommable ? Identifiable ? Personnalisable ? 

Comment comprendre cette révélabilité de l’Être sans sujet de la révélation ? 

Un tel sujet ne saurait être l’homme, puisque la révélabilité le tient sous son 

emprise. Un tel sujet ne serait pas non plus Dieu, puisqu’il est à son tour 

conçu dans l’humanisme chrétien, on le verra, comme quelque chose d’étant. 

Qu’est-ce donc qui se révèle dans la révélabilité de l’Être ? En nous 

interrogeant ainsi, nous retomberions, pour Heidegger, dans ce qu’il faut 

combattre et dépasser, à savoir la dictature de l’étantité, le terrorisme 

intellectuel du positivisme scientifique et de l’idolâtrie de l’objet, « la 

dévastation du langage » (Idem, p. 41). Pour accéder, au contraire, à l’appel 

de l’Être, il faut subvertir le langage de sa fonction profane de domination de 

l’étant pour le restituer hors du « plan des causes et des raisons explicatives » 

(Idem, p. 43) et « apprendre à exister dans ce qui n’a pas de nom » (Idem). Or 

vouloir contempler le sans-nom, vouloir faire de l’écoute de l’anonyme, le 

mode d’être authentique du langage, n’est-ce pas donner voix aux forces de 

l’obscur ? N’est-ce pas ouvrir les vannes de la barbarie ? 

B. L’Être, par-delà civilisation et barbarie 

Pour Heidegger, on ne peut craindre de fausse piste pour l’homme qui 

écoute l’appel de l’Être que si on est parti d’une définition tronquée de 

l’humanité de l’homme. L’humanisme, en général, tombe dans une erreur 

d’appréciation massive : il saisit l’humanité de l’homme à partir de l’être de 

l’étant. L’essence rationnelle de l’homme, invoquée à chaque fois par les 
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humanistes, se situe dans l’horizon d’un monde déjà constitué. À chaque 

fois, l’homme est saisi sous le prisme d’une détermination particulière, 

c’est-à-dire dans un monde déjà-là, alors même qu’il faut remonter plus 

haut, vers l’ouverture de l’Être qui constitue l’homme. L’humanisme 

s’adosse, systématiquement, sur l’étantité de l’homme, que Heidegger cible 

sous la notion d’animalitas, alors que c’est sans considération envers 

l’animalitas que l’humanitas de l’homme est à penser (Idem, p. 57). Au 

sujet des différentes versions de l’humanisme, Heidegger observe : 

Aussi différentes que soient ces variétés de l’humanisme par le 
but et le fondement, le mode et les moyens de réalisation, ou par 
la forme de la doctrine, elles tombent pourtant d’accord sur ce 
point, que l’humanitas de l’homo humanus est déterminée à partir 
d’une interprétation déjà fixe de la nature, de l’histoire, du monde, 
du fondement du monde, c’est-à-dire de l’étant dans sa totalité 
(Idem, p. 50-51). 

Or, la métaphysique, discipline philosophique par excellence, s’est 

donnée dès sa naissance, pour tâche de penser la totalité de l’étant ou l’être de 

l’étant en totalité. Les principes premiers de l’Être, auxquels la métaphysique 

veut remonter, doivent en effet conduire, à terme, au système du savoir absolu 

de l’étant. Un tel savoir se déploie du sein d’une onto-théo-égologie, où le 

sujet humain, amoureux de la sagesse, finit par révéler derrière les 

phénomènes, la présence de l’esprit qui signe le triomphe du sujet absolu, 

dont les déterminations intrinsèques apparaissent dans le système du savoir 

absolu, nec plus ultra de la science. Voilà le mouvement intérieur qui va, 

selon Heidegger, de la pensée de l’humanitas à Rome au socialisme de Marx 

ou à l’existentialisme de Sartre. Mais étudions-en les particularisations. 

1. L’humanisme romain 

Il consacre pour Heidegger la première figure de la conception d’une 

essence de l’humanité dans l’histoire de l’Occident. La configuration qu’elle 

prend va déterminer toutes les autres figures de l’humanisme occidental. On 

voit alors une seule et même opposition entre civilisé et barbare traverser 

toutes ses figures. « L’homo humanus s’oppose à l’homo barbarus. L’homo 

humanus est alors le Romain qui élève et ennoblit la virtus romaine par l’ 
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« incorporation » de ce que les Grecs avaient accompli sous le nom de 

paideia » (Idem, p. 47). 

L’humanisme romain est ciblé par Heidegger comme une 

dégénérescence de l’époque grecque, dont il importe l’idée tardive que l’on 

doit éduquer l’homme à devenir homme, que l’humanité est un ensemble 

d’acquis transmis par l’éducation aux nouveaux venus, qui peuvent s’en 

prévaloir en tant qu’êtres civilisés. On s’humanise ainsi par la fréquentation 

des écoles philosophiques, fait grec tardif qui signe l’élision des penseurs de 

l’Être, dont Socrate, le non-écrivant, est la figure ultime. L’humanisme 

reconfigure sous la forme d’un savoir érudit et institutionnel, ce qui n’était, 

jusqu’alors, que pure recherche, pure écoute de l’Être. Sous le prisme 

imposant des catégories, l’humanisme enferme le savoir et s’arroge du sens 

ultime de la pensée. Là, naissent la tare et la mode de l’encyclopédisme. 

2. L’humanisme de la renaissance et l’humanisme du XVIIIè siècle 

Il constitue aux yeux de Heidegger une prolongation et une 

résurrection de l’humanisme romain : 

Ce qu’on appelle la Renaissance des XIV è et XV è siècles en Italie 
est une renascentia romanitatis. Puisqu’il s’agit de la romanitas, il y 
est question de l’humanitas et par suite de la paideia grecque. Mais 
l’héllénisme est toujours considéré sous sa forme tardive et plus 
précisément romaine. L’homo romanus de la Renaissance s’oppose 
lui aussi à l’homo barbarus (Idem, p. 48-49). 

Ainsi, l’humanisme de la renaissance à changé de référent au concept 

de barbare. Il s’est emparé du Moyen-âge gothique (Idem, p. 49) comme 

contre-modèle de ce que doit être l’humanitas. Sa démarche n’en reste pas 

moins fidèle à celle des romains héritant de la décadence helléniste. 

À cet ensemble, Heidegger associe volontiers l’humanisme du XVIIIè 

siècle, qu’il voit dans la pensée des Winckelmann, Goethe et Schiller, qui 

n’ont pas dépassé, à son avis, la conception classique de l’homme comme 

animale rationale. 
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3. L’humanisme socialiste de Marx et l’humanisme 
existentialiste de Sartre 

Attentif aux variations du thème humaniste, Heidegger va réserver un 

examen spécial aux humanismes marxiste et existentialiste. Il les distingue 

finement des autres versions de l’humanisme par leur rupture avec la 

référence à l’antiquité romaine (Idem, p. 49). Ce qui caractérise par exemple 

l’humanisme de Marx, c’est la compréhension du fait moderne de 

« l’absence de patrie » de l’homme. Cette situation tient au fait que l’étant, à 

l’ère moderne, se livre par le travail, ce dernier transformant les choses de la 

nature en produits finis, achevant en quelque sorte de les mettre sous la 

main. Le travail déracine l’homme de la nature. Il le prive de lui-même et 

d’elle-même, l’installant dans le monde-écran du système technicien. La 

dialectique hégélienne du Maître et de l’Esclave est elle-même comprise 

comme le centre du dispositif conceptuel de Marx, car pour lui, c’est le 

travail qui fait l’humanité de l’homme, et ainsi l’exile à jamais dans le 

monde des produits finis, dans l’empire ontique de la technique. 

Ainsi ce que Marx, partant de Hegel, comprend en un sens 
important comme étant l’aliénation de l’homme, plonge ses 
racines dans l’absence de patrie de l’homme moderne. […] 
L’essence du matérialisme ne consiste pas dans l’affirmation que 
tout est matière, mais bien plutôt dans une détermination 
métaphysique, selon laquelle tout étant apparaît comme la matière 
d’un travail […] L’essence du matérialisme se cèle dans l’essence 
de la technique sur laquelle, à vrai dire, on a beaucoup écrit mais 
peu pensé (Idem, p. 103-105). 

Mais n’existe-t-il pas des peuples et des nations ? Comment concevoir 

que le travail puisse effacer l’enracinement identitaire des individus et des 

collectivités ? Comment comprendre les conflits nationalistes incessants qui 

strient le monde en général et l’Europe en particulier, si l’on part de 

l’hypothèse que le travail dépayse radicalement l’homme ? Heidegger 

répond à cette objection en montrant que le nationalisme lui-même est 

dépendant de la métaphysique de l’étant, qui inspire le système de l’oubli de 

l’Être. Le nationaliste se fonde sur l’étantité de la nation, comme ensemble 

spécifique de déterminations géographiques, culturelles, économiques, 

anthropologiques, politiques formant un tout exclusif, la nation justement. 
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Dès lors, la condamnation de Heidegger se fait sans appel, autant contre le 

collectivisme (nationalisme, internationalisme) que contre l’individualisme 

qui sont tous des clôtures subjectivistes : 

Tout nationalisme est, sur le plan métaphysique, un 
anthropologisme et comme tel un subjectivisme. Le nationalisme 
n’est par surmonté par le pur internationalisme, mais seulement 
élargi et érigé en système. Il accède aussi peu par là même à 
l’humanitas et s’achève aussi peu en elle que l’individualisme n’y 
parvient dans le collectivisme sans histoire. Le collectivisme est 
la subjectivité de l’homme sur le plan de la totalité. […] Partout 
l’homme, exilé de la vérité de l’Être, tourne en rond autour de lui-
même, comme animale rationale (Idem, p. 107).  

La supériorité du marxisme tient à sa radicale révélation de l’absence de 

patrie de l’homme moderne. Le marxisme rend ainsi possible le dépassement 

du recouvrement de l’Être à l’œuvre dans l’histoire de l’Occident. Il révèle, 

dans toute son indigence, l’aliénation de l’homme par l’essence de la 

technique qui rompt l’enchantement du monde, en donnant toute son acuité à 

l’absence de sens d’être de l’homme. L’expérience de l’aliénation touche du 

doigt l’impasse ontique et, du fond du désespoir, fonde la possibilité de 

rédemption qu’offre le décèlement de l’Être. Le marxisme rend donc, 

paradoxalement lisibles, à nouveaux frais, les poèmes de Hölderlin et les 

penseurs grecs présocratiques. À la hauteur où le marxisme porte l’exigence 

du dialogue de fond avec la tradition métaphysique occidentale, Heidegger 

pense que ni Husserl et la phénoménologie (Idem, p. 103), ni Sartre et 

l’existentialisme, qui sont des héritiers fidèles de cette tradition, ne peuvent se 

hisser pour thématiser la crise aiguë de sens qui se fait jour. Là se dessine la 

condescendance philosophique de Heidegger envers Sartre dont il se 

désolidarise avec insistance. 

Qu’en est-il donc de l’humanisme existentialiste de Sartre ? Heidegger le 

considère également comme un anthropologisme (Idem, p. 49), dans la mesure 

où le Dasein sartrien est un étant en relation intentionnelle avec le monde ; on 

reste ici dans le cercle égologique de la tradition métaphysique occidentale. 

Alors que le Dasein heideggérien est saisi à partir de l’appel de l’Être et de 

l’être-jeté de l’homme, ce n’est que la seconde modalité que saisit Sartre, qui 
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coupe ainsi l’homme de sa mission d’être le berger de l’Être. L’existentialisme 

de Sartre n’a donc rien en commun (« nicht das geringste gemeinsam ») (Idem, 

p. 73), avec la conception de l’Ek-sistence de Heidegger : 

L’ek-sistence n’est pas plus la réalisation d’une essence, qu’elle 
ne produit et ne pose elle-même la catégorie de l’essence. […] 
Sartre, par contre, formule ainsi le principe de l’existentialisme : 
l’existence précède l’essence. Il prend ici existentia et essentia au 
sens de la métaphysique qui dit depuis Platon que l’essentia 
précède l’existentia. Sartre renverse cette proposition. Mais le 
renversement d’une proposition métaphysique reste une 
proposition métaphysique. En tant que telle, cette proposition 
persiste avec la métaphysique dans l’oubli de la vérité de l’Être 
(Idem, p. 68- 69). 

Sartre pense dans le domaine ontique. Il est dans le constitué. Son plan 

est celui de l’histoire en déploiement dialectique, celui « des hommes », 

alors même que Heidegger pense sur le plan de « l’Être […] Le don de soi 

dans l’ouvert au moyen de cet ouvert est l’Être même » (Idem, p. 87). À ce 

compte, l’humanisme de Sartre, qu’une certaine contemporanéité 

philosophique voulait confondre avec la pensée de Heidegger, rejoint la 

condamnation que ce dernier prononce contre les humanismes romain, de la 

Renaissance et des Lumières, de Marx. Mais si aucun humanisme occidental 

n’accomplit la mission historiale de l’humain, où trouver de vrais 

précurseurs dans ce thème ? Chez les présocratiques et chez Hölderlin, selon 

Heidegger. Et c’est cette entente originale de l’Être que Heidegger oppose à 

l’humanisme occidental.  

II. LA PAGANITE GRECQUE PEUT-ELLE SERVIR DE 
RÉFÉRENCE À UN ANTIHUMANISME RAISONNABLE ? 

À quelle expérience de l’humain les Grecs antiques nous initient-ils ? 

La réponse de Heidegger dans cet essai est qu’ils nous apprennent de 

manière décisive à penser l’essence de l’homme, à partir de la mission de 

l’Être, du don fait à l’homme de la diction de l’Être comme mission : « Le 

don de soi dans l’ouvert au moyen de cet ouvert est l’Être même » (Idem, p. 

87). Le monde grec est caractérisé par son ouverture à la polysémie de 

l’Être. Il accueille dans la féerie de ses discours, les multiples visages de 
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l’intotalisable. Il est paganité pure. C’est le monde où les dieux sont aussi 

par leur affleurement dans la poussière banale du four à pain. Mais que 

peut-il donc y avoir de proprement humain dans le fait de se tenir sous 

l’influence de ce qui est rien2, de ce qui s’annonce sous la figure de 

l’anonyme, du sans-visage et du pur surgir ? Qu’apporte et qu’instaure 

l’écoute de l’Être en tant qu’Être, indépendamment du réflexe utilitaire venu 

de l’essence technicienne de la métaphysique ? La démarche de Heidegger 

est d’abord négative, puis positive.1) Elle consiste d’abord à montrer qu’une 

pensée de l’humain, désolidarisée de la tradition métaphysique dont il a 

dénoncé les séquences ontiques, n’est pas ipso facto irrationnelle parce 

qu’elle contesterait la définition logique de l’homme comme animale 

rationale. 2) Ensuite, il s’agit pour Heidegger d’établir positivement ce 

qu’est le séjour dans l’authenticité de l’Être. Dans cette caractérisation 

Heidegger montre qu’il ne peut s’agir pour l’heure que d’une approximation 

de ce qui était évident pour Héraclite, de cette éthique du séjour authentique 

auprès de l’Être que seuls les vers de Hölderlin paraissent en mesure de 

recueillir et de renouveler. 3) On aboutirait enfin ainsi, s’il fallait à tout prix 

conserver le terme humanisme (Idem, p. 119), non seulement à un 

humanisme qui n’aurait rien à voir avec l’humanisme de la tradition 

métaphysique occidentale depuis Platon, mais mieux à une nouvelle entente 

de l’être de l’homme, qui demeurerait dans l’horizon du raisonnable, que 

Heidegger préfère manifestement à l’horizon technicien et encapsulant du 

rationnel. Nous voulons approfondir ces trois séquences de l’analyse 

heideggérienne dans les lignes qui suivent. 

A. L’Être, autrement que la logique classique : sens négatif de 
l’humanisme de Heidegger 

Le fondement des humanismes étudiés précédemment est la logique 

comme science pure de l’étant. Ils veulent discriminer la nature humaine en 

se servant des principes d’identité et de tiers -exclu. Or ces principes ne 

peuvent s’appliquer que dans un monde déjà constitué, ils servent à penser 

l’utile, l’être sous -la- main. Ce n’est pas d’eux que la pensée ontologique a 

besoin pour décliner sa mission, même si paradoxalement, pour que cette 
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pensée de l’Être en tant qu’Être se produise dans la sphère de la discussion 

publique, elle empruntera longtemps encore –ce qui semble être pour 

Heidegger un pis-aller - les codes de la pensée logique. 

La séquence interrogative qui s’ouvre dès la page 119 de la Lettre est 

consacrée à briser le tabou de la vérité formelle comme critère des critères 

de l’objectivité philosophique. On le verra plus loin, Heidegger au contraire, 

veut cibler la possibilité de produire en philosophie une objectivité sans 

objectité (Idem, p. 129). Heidegger s’attache donc à établir que sans choir ni 

dans la barbarie des pulsions, ni dans le positivisme, ni dans l’athéisme, ni 

dans le nihilisme, ni dans l’irrationalisme de la déraison, une autre 

objectivité philosophique est possible qui n’en réfèrera plus aux canons de 

Platon et d’Aristote, sans pour autant rejoindre Protagoras ou Gorgias. Sous 

un mode ironique, Heidegger montre que penser autrement que la logique 

traditionnelle, ce n’est pas être simplement contre elle, mais bien au-delà ou 

en deçà. C’est se référer à un autre paradigme, à une compréhension 

nouvelle de l’Être de l’homme : 

Ainsi pourrait s’éveiller, si la conjoncture présente de l’histoire du 
monde n’y pousse déjà elle-même, une réflexion qui penserait 
non seulement l’homme, mais la « nature »de l’homme, non 
seulement la nature de l’homme, mais plus originellement encore 
la dimension dans laquelle l’essence de l’homme, déterminée à 
partir de l’Être lui-même, se sent chez elle (Idem, p. 120-121). 

Fidèle en cela à la veine phénoménologique de son inspiration, 

Heidegger situe l’expérience décisive de l’Être au niveau, non de la 

représentation objectivante, mais du sentiment d’Être, qui renvoie moins à 

une nature isolable qu’à une dimension, à une manière d’être en soi non - 

objectivable, puisque purement vécue. Le côté révolutionnaire de cette 

entente de l’Être comme pur mouvement d’être est alors illustré par les six 

questions ironiques de Heidegger toutes introduites par la formule : « Car 

quoi de plus logique que ceci, à savoir que … ? » (Idem, p. 121-123). 

Heidegger montre par ces questions feintes que la surdité de ses 

contemporains à son entente de l’Être de l’homme tient à leur manichéisme 
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né de l’accoutumance du diktat de l’Organon aristotélicien. Il résume alors 

les critiques à son avis infondées qu’on lui adresse : 

Que se produit-il en fait ? On entend parler d’ « humanisme », de 
« logique », de « valeurs », de « monde », de « Dieu ». Puis d’une 
opposition à ces entités. On reconnaît en elles le positif et on les 
prend comme du positif. Ce qui est dit contre elles, du moins tel 
qu’on le rapporte par ouï-dire et sans grand examen, on le prend 
aussitôt comme leur négation, voyant dans cette négation le 
« négatif » au sens de ce qui est destructeur […] On est si imbu de 
« logique », que l’on range aussitôt dans les contraires à rejeter 
tout ce qui s’oppose à la somnolence résignée de l’opinion (Idem, 
p. 124-125). 

Comment cependant déterminer la conception de l’homme de 

Heidegger sans tomber dans l’accusation classique d’antihumanisme ? C’est 

peut-être en allant voir comment Heidegger la détermine plus positivement. 

Un indice nous est déjà donné en ce sens dans la référence qui précède, 

quand Heidegger nous dit que le néant dont il parle n’est pas négatif au sens 

de « ce qui est destructeur » (Idem, p. 125), mais bien la source même de 

toute positivité concevable. 

B. La vérité de l’Être : version positive de l’humanisme de 
Heidegger 

Une version positive de la conception de l’humanisme de Heidegger 

est nettement énoncée dès la page 127 de la Lettre. L’humanisme 

heideggérien suppose l’accès à « l’essence originelle du λόγός » (Idem, p. 

127). Ailleurs, il précise le but de cet accès : « Ce qui compte, c’est 

l’humanitas au service de la vérité de l’Être, mais sans l’humanisme au sens 

métaphysique » (Idem, p. 139). Cela veut dire qu’au lieu de clamer la 

positivité de l’humanisme classique, des valeurs, de Dieu, etc., il faut 

s’interroger sur leur mode d’érection. On voit vite alors que « ce que 

quelque chose est dans son être ne s’épuise pas dans son objectité ». (Idem, 

p. 129). L’objectité est l’effet - écran de l’étant, pris pour le thème exclusif 

de la philosophie. Or pour accéder à la perspective de Heidegger, il faut 

envisager de laisser l’étant être au lieu de l’envisager seulement comme un 

faire-valoir. A partir de ces deux précautions, on peut revenir sur les thèmes 

favoris de l’humanisme occidental et les entendre d’une oreille nouvelle. 
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Une réécriture de la métaphysique, libératrice de l’oubli de l’Être, peut alors 

s’opérer en direction de la pensée de l’Être qui s’exonère de la manie de 

l’objectité. Cette pensée de l’Être va alors pouvoir servir de rempart contre 

ce que Heidegger ne craint pas de cibler comme l’irrationalisme (Idem, p. 

129) du rationalisme triomphant. 

Ainsi, l’être-au-monde de l’homme ne signifie pas qu’il est un étant 

isolé des choses ou coupé de Dieu. Il signifie exactement l’ek-sistence de 

l’homme, le fait qu’ « il se tient en extase en direction de l’ouverture de 

l’Être, ouverture qui est l’Être lui-même, lequel, en tant que ce qui jette, 

s’est acquis l’essence de l’homme en la jetant dans le « souci ». Jeté de la 

sorte, l’homme se tient « dans » l’ouverture de l’Être » (Idem, p. 131). Dans 

cette perspective, le monde cesse d’être l’objet d’une quelconque 

cosmologie rationnelle pour devenir plus originellement « l’éclaircie de 

l’Être dans laquelle l’homme émerge » (Idem, p. 131). 

Reposer donc l’essence de l’homme sur cette éclaircie ne permet pas de 

décider de l’existence ou non de Dieu. Pourquoi ? Parce que cette éclaircie ne 

révèle que son propre mouvement, elle fait signe vers le mode d’émergence 

de l’homme, dans l’assignation de l’Être. Heidegger se défend pourtant de 

choisir l’option de l’indifférence face à la question de Dieu. Il tient seulement 

à montrer que c’est à condition d’assumer la primauté de cette éclaircie que 

tout sacré devient envisageable : « Ce n’est qu’à partir de la vérité de l’Être 

que se laisse penser l’essence du sacré » (Idem, p. 135). Dès lors l’humanisme 

heideggérien se laisse saisir comme l’ouverture véritable à la dimension du 

sacré, encore appelée ici « dimension de l’indemne » (Idem, p. 137), c'est-à-

dire de ce qui ne tient son Être de rien. Mais alors, n’est-ce pas du théisme ? 

Là encore Heidegger nous surprend, en insistant sur la possibilité d’un sacré 

sans Dieu, qui lui semble correspondre aux « limites qui sont fixées à la 

pensée en tant que pensée, et le sont par cela même qui se donne à elle 

comme ce-qui-est-à penser : la vérité de l’Être » (Idem).  

Qu’est-ce donc que cette vérité de l’Être si elle suppose la réforme de 

notre regard sur les étants ? N’est-ce pas le signe que dans la nouvelle 
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manière de nous rapporter aux choses qu’elle propose, elle nous achemine 

vers un art de vivre, une éthique ? Heidegger répond à cette question en 

montrant d’abord qu’il faudra là aussi se débarrasser au préalable du concept 

de vérité et du concept d’éthique de la métaphysique occidentale. L’un et 

l’autre supposent le primat de l’étant sur l’Être. L’adéquation entre le mot et 

la chose. Cette relation univoque n’est possible que dans le constitué. 

Mieux encore, il faudra opérer une distinction entre la pensée et la 

philosophie3. Si on pense l’éthique comme les héritiers de l’Organon l’ont 

perçue, comme une déontologie, on reste prisonnier de la perspective 

ontique. On échafaudera des étants sur des étants. On érigera des valeurs 

dont l’objectité fait l’inanité. La séparation du projet éthique et du projet de 

la pensée étant un fait de déclin datant de la naissance même de la 

philosophie comme discipline séparée, il conviendra de revenir à une écoute 

plus nette des tâches de la pensée, qui chez les Grecs antiques déjà étaient 

autrement plus importantes que celles de la philosophie (Idem, p. 171). Or 

chez les Grecs antiques, il s’agissait de se tenir dans l’éclaircie de l’Être. La 

vérité de l’Être n’est rien d’autre que l’installation décisive dans la vie 

éthique et vice-versa.  

Plus positivement Heidegger trouve que la vie dans la vérité de l’Être 

nous est livrée dans l’exemplarité du logos poétique. Heidegger fait en effet 

sien le mot anodin d’Aristote selon lequel « la création poétique est plus vraie 

que l’exploration méthodique de l’étant » (Idem, p. 169). Comment 

comprendre cette indication de Heidegger ? D’une part, il a renoncé aux 

caprices de l’imagination théologique, en laissant en suspens la question de 

l’existence ou non de Dieu, et notamment du Dieu unique des monothéismes ; 

d’autre part, il nous indique que la poésie, où le logos est ouvert à 

l’imaginaire, est l’activité qui nous rapproche profondément de la vérité de 

l’Être, qui n’est rien d’autre pour lui que la vie éthique. C’est qu’en réalité, la 

poésie n’intéresse Heidegger que pour son pouvoir d’accueil et de recueil de 

ce qui vient de l’Être dans l’éclaircie du logos. Ce pouvoir est la possibilité la 
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plus essentielle de la pensée, possibilité occultée depuis Platon par la 

philosophie ou métaphysique. Mais comment l’illustrer ? 

Deux exemples majeurs de la vie éthique, ou de la vie dans la vérité 

de l’Être, sont mobilisés par Heidegger pour la mettre en scène. Ce sont les 

exemples d’Héraclite et de Hölderlin, deux penseurs de l’Être qui, à des 

siècles de distance, se situent tous avant la philosophie ou métaphysique. 

Ces deux exemples constituent l’objet de la séquence qui va des pages 145 à 

172, soit le dernier morceau du texte. Heidegger commente, d’Héraclite, le 

fameux fragment 119 : « ήθος άνθρώπώ δαίμων ». Heidegger en tire 

l’explication que le séjour propre de l’homme est séjour dans la proximité 

du dieu (Idem, p. 145). A l’appui de sa traduction, Heidegger renvoie au 

texte d’Aristote, tiré de Parties des Animaux (A5, 645 a 17) où Aristote 

raconte l’anecdote d’Héraclite expliquant à ses visiteurs curieux et déçus de 

le trouver assis près d’un four à pain poussiéreux : « είναι γάρ χαί ένταύα 

θεούς » (Idem, p. 149) ; « Ici aussi les dieux sont présents ». Le dieu, les 

dieux, sont bien distingués ici de Dieu, car Heidegger réserve expressément 

ce dernier terme au Dieu chrétien, par extension au Dieu unique du 

monothéisme, qui lui semble être une production en droite ligne de la 

pensée de l’étant. Envers Dieu, Heidegger a d’ores et déjà proclamé sa 

méfiance : « Proclamer « Dieu » « la plus haute Valeur », c’est dégrader 

l’essence de Dieu » (Idem, p. 129). Par contre, il se reconnaît bien dans le 

dieu et les dieux. Dieu est une construction de la pensée en quête d’idole, de 

paternalisme. Dieu est « le plus grand blasphème qui se puisse penser contre 

l’Être », puisque l’homme s’arroge ici le droit de prendre ses désirs pour des 

réalités. Or les dieux ou le dieu renvoient à l’expérience même de la vérité 

de l’Être, qui est vie dans le sacré sans Dieu. La pensée de l’Être se situe 

ainsi avant la naissance de Dieu ou si l’on veut, après la mort de Dieu. 

Avant la naissance de Dieu, elle se déploie dans l’exubérance de la paganité 

grecque présocratique. L’expérience de la vérité de l’Être est celle du divin, 

entendu comme vie dans le recueillement, dans l’inspiration poétique. 

L’habiter d’Héraclite est la vie dans l’inspiration par le même qui n’est pas 

pour autant l’identique, à savoir le don de dire que l’Être via le logos 
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attribue à l’homme et par lequel l’homme se définit lui-même. La clé de la 

vie éthique est là, pour Heidegger. Il s’agit pour l’homme d’être à l’écoute 

de « l’in-solite » (Idem, p. 151), « des Ungeheuren » (Idem, p. 150) dit le 

texte original, que nous pouvons aussi traduire par l’inouï et qui nous 

rappelle bien le thème du « Unbegrenzte und Ungeheure « Ja », le Oui 

monstrueux et illimité, chez Nietzsche. L’indemne est le même, même s’il 

n’est pas l’identique (Idem, p. 169), puisqu’il se produit diversement. Ce qui 

demeure essentiel en ne se figeant dans aucune forme, voilà ce qu’est l’in-

solite, l’inouï. On comprend donc en quel sens la vérité de l’Être est 

proximité du dieu, ou des dieux. D’abord « du dieu », si l’on veut dire 

l’indemne, le pur néantiser qui accouche des étants sans en être lui-même 

un. Ensuite « des dieux » et l’on peut entendre par là la manifestation 

polymorphe « du dieu », la fécondité de l’éclaircie de l’Être, de l’indemne, 

dans lequel l’homme trouve sa céleste patrie. Une fois atteint cet horizon, la 

séparation entre éthique et pensée devient vide de sens. Voilà comment le 

polythéisme grec peut se retourner contre la métaphysique d’inspiration 

platonicienne, obnubilée par l’idéal de système. Voilà où Nietzsche a dû 

féconder Heidegger. Remarquons pour finir que Heidegger interprète le 

fragment 119 d’Héraclite en consonance avec la pensée parménidienne 

qu’on lui oppose superficiellement dans l’histoire de la philosophie. Dans sa 

critique de la pensée systématique, il prévenait déjà : « L’ ε̉σ́τιν γὰρ ειναι » 

de Parménide n’est pas encore pensé aujourd’hui » (Idem, p. 89). La 

sonorité de l’Être comme mode d’advenir des choses, est « le mystère 

originel pour toute pensée » (Idem, p. 87). 

La vie dans la vérité de l’Être est donc l’habiter par excellence de 

l’homme. Heidegger en a d’ailleurs profité pour montrer la superficialité du 

nationalisme ou du patriotisme, qui comme l’humanisme métaphysique, se 

tiennent hors de la l’habiter véritable de l’homme. C’est ici cependant que la 

figure de Hölderlin rentre en jeu. C’est par la parole suivante de Hölderlin 

qui est introduit dans le texte de La Lettre de Heidegger :  

“Voll verdienst, doch dichterisch wohnet 
 der Mensch auf dieser Erde” 
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Ce vers de Hölderlin a vocation à nous expliciter les modalités de 

l’habiter authentique. Il s’agit de l’expérience-limite d’une vie installée « au 

domaine où se lève l’aube de l’indemne ». C’est une vie inspirée par le 

manifester de l’Être. Mais cette aube de l’indemne est aussi la possibilité du 

désastre. Puisque ce qui advient vient du même mais n’est jamais identique, 

puisque ce qui advient peut-être monstrueux et inconcevable. L’Être pur est 

le lieu d’un « combat », il est le grouillement des possibles qui se bousculent 

à la porte du discours de l’homme. Il remue, d’une façon qui, pour l’homme 

qui écoute, est loin d’être objet de maîtrise, objet d’une logique. Il se donne 

en se refusant (Idem, p. 91) dans l’infini du langage. Mais ce « don » n’a 

bien sûr pas de visage, il est murmure sans fin de l’anonyme, de 

l’impersonnel, du dieu. 

Conclusion 

Nos questions, au terme de l’analyse des conditions de possibilités 

d’un humanisme chez Heidegger, peuvent maintenant en viser le but 

ultime : le langage comme essence de l’homme. Peut-on considérer 

l’expérience de l’impersonnel comme l’expérience même du sacré, dans la 

mesure où cette expérience ne suppose précisément aucun engagement 

personnel dans une promesse ? Que je sois homme parce que d’ores et déjà 

j’ai à dire, n’est-ce pas foncièrement insuffisant si je n’ai pas à le dire à 

quelqu’un ? L’éthos, le vivre humain authentique est-il possible dans un 

univers sans Autrui ? Ces questions restent en suspens dans ce texte de 

Heidegger et font qu’on peut considérer son humanisme comme une 

conception escamotée de l’essence langagière de l’homme, qu’il détache, 

fait stupéfiant, de l’essence sociale du langage. Le texte de la Lettre nous 

donne à voir le face-à-face de l’homme avec l’Être dans le langage, comme 

l’expérience humanisante par excellence. Mais le langage n’est-il pas, par 

définition, le face-à-face de l’homme avec l’autre homme, face-à-face qui a 

longtemps déjà commencé quand s’écrivent les premières lignes de la 

critique de l’histoire de la métaphysique par Heidegger ? L’expérience de la 

vérité de l’Être fonctionnant chez Heidegger comme le critère des critères 
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de toutes les autres expériences humaines, la donation qui fonde toutes les 

autres sans être elle-même fondée, comment, diable, comprendre qu’il 

clôture tout de même, suprême ironie, sa lettre du 23 novembre 1945 par un 

désir de dialogue, exprimé à l’endroit de Jean Beaufret, comme pour 

reconnaître que toute ontologie, fût-elle post-métaphysique, a besoin de 

l’expérience d’autrui comme point de touche irréductible ? « La pensée 

féconde requiert, en plus de l’écriture et de la lecture, la συνουσία de la 

conversation et de ce travail qui est enseignement reçu tout autant que 

donné… » (Idem, p. 185). Cette préséance in fine reconnue au dialogue - 

« lernend-lehrenden Arbeit » (Idem, p. 185) dit le texte original, qu’on 

pourrait aussi traduire par labeur de l’enseignement mutuel - indique peut-

être qu’à côté de l’humanisme métaphysique de l’animale rationale, à côté 

de l’humanisme post-métaphysique du séjour dans l’éclaircie de l’Être, il est 

possible et nécessaire de dessiner une autre tâche, ou plutôt une tâche 

entièrement autre, qui viserait Celui qui, tout en se retirant dans le 

mouvement même de se donner dans la parole, possède tout de même un 

visage. Nous visons ainsi la possibilité d’un humanisme de l’Autre homme. 

Un dialogue renouvelé avec l’Unique du monothéisme serait alors possible, 

qui prendrait acte des limites de tout anthropomorphisme révélées par la 

critique de la subjectivation chez Heidegger. 

Notes 

1 Voir éventuellement, de nous même, une brève étude, intitulée : « Une lecture du Cratyle 
de Platon ».  

2 « Le néantisant dans l’Être est l’essence de ce que j’appelle le rien. C’est pourquoi la 
pensée, parce qu’elle pense l’Être, pense le rien » (Heidegger, 1964, p. 163).  

3 Heidegger peut alors écrire à la fin de la Lettre : « La pensée à venir ne sera plus 
philosophie, parce qu’elle pensera plus originellement que la métaphysique, mot qui 
désigne la même chose » (Idem, p. 173). 
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