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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 Au fond la pensée heideggérienne se démarque de toute pensée 
existentialiste (notamment de celle de Jean-Paul Sartre), en ceci qu’elle 
s’édifie essentiellement en vue de l’Ȇtre, alors que la seconde reste 
uniquement sur le plan de l’homme. En cela, l’Ek-sistence heideggérienne 
ne saurait être réduite à l’existentialisme sartrien, contrairement à ce que 
l’on voulait laisser croire. Car pour autant qu’elle advienne d’un profond 
abîme, cette pensée originelle a toujours eu le souci de l’Ȇtre et non 
seulement de l’être humain.  

Mots-clés : DASEIN, EXISTENTIALISME, ÊTRE, HERMENEUTIQUE, 
PHENOMENOLOGIE 

Abstract: Basically Heidegger’s thought out of all existentialist thought 
(including that of Jean-Paul Sartre), in that it is built primarily for the 
purpose of being, while the second is only in terms of the rights. In this, the 
Ek-sistence with Heidegger can not be reduced to Sartre an existentialism, 
contrary to what we wanted to believe. As long as it comes from a deep 
abyss the original thought has always been the concern of Being and not just 
humans.  

Key-words: DASEIN, EXISTENTIALISM, BEING, HERMENEUTICS, 
PHENOMENOLOGY. 
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Introduction 

Heidegger et Sartre sont, à n’en point douter, deux penseurs de 

référence dans le champ de la pensée philosophique en générale et de la 

Métaphysique en particulier. Et ce d’autant plus qu’ils ont su tous les deux 

tenter une approche systématique de la question de l’Être. Cependant même 

s’il pourrait exister une certaine similitude entre ces deux philosopher, il 

faudrait de toute nécessité indiquer que le chemin (entendez par là le chemin 

de pensée) emprunté par l’un est loin d’être le même que celui suivi par 

l’autre. C’est dire que la manière heideggérienne de questionner l’Être est 

foncièrement différente de la façon dont Sartre s’est interrogé sur l’Être. En 

fait, si pour le premier il est question d’une ontologie fondamentale, rendue 

possible par une expérience es-sentielle de l’Être en sa vérité dé-celante, 

chez le second, a contrario, il s’agit plutôt d’une saisie de l’Être en sa pure 

concrétude, c’est-à-dire en son existence même. Ȧ ce propos, il est bon de 

signaler que Heidegger lui-même de son vivant n’a eu de cesse de dénoncer 

les interprétations existentialistes de sa philosophie qui se sont faites 

profuses à la suite de Jean-Paul Sartre. C’est d’ailleurs pourquoi il pouvait 

sans ambages déclarer ce qui suit : « La question qui me préoccupe n’est pas 

celle de l’existence de l’homme, c’est celle de l’être dans son ensemble et 

en tant que tel. » (Heidegger, 1937, p. 193). Et il poursuit pour dire : « La 

question qui est posée dans Sein und Zeit n’est aucunement traitée ni par 

Kierkegaard, ni par Nietzsche et Karl Jaspers passe totalement à côté. » 

(Ibid.). Ainsi donc au regard des déclarations du philosophe de Messkirch, 

nous pourrions alléguer sans aucun doute que la pensée heideggérienne se 

distingue de l’existentialisme, et notamment de celui de Jean-Paul Sartre.  

 Mais au fond qu’est-ce qui distingue l’Être heideggérien de celui de 

Sartre ? En quoi la conception heideggérienne de l’Être est-elle 

fondamentalement différente de celle élaborée par Jean-Paul Sartre dans 

l’Être et le néant (Sartre, 1943) ? Voilà sans nul doute une interrogation qui 

nous amène, ici, à exposer sommairement le chemin de pensée de chacun, 

de sorte que dans cette exposition, l’Être tel qu’il est appréhendé de part et 
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d’autre vienne à se positionner devant nous en sa pose originelle. En clair 

nous essayerons au cours de cette analyse de cerner l’Être tant du point de 

vue heideggérien que sartrien. Et partant, envisager dans une sorte 

d’herméneutique ontologique la nette démarcation entre Heidegger et Sartre. 

Toutefois, nous voulons préciser à toute fin utile que notre but, ici, n’est 

nullement celui de minimiser encore moins de discréditer la pensée 

sartrienne. Notre projet vise seulement à montrer le profond fossé qui 

pourrait exister entre Heidegger et Sartre concernant bien entendu la 

question de l’Être. Et ce afin de tenter d’enrayer toute vue réductionniste du 

penser heideggérien tendant à faire croire que le philosophe allemand et le 

philosophe français seraient logés à la même enseigne. 

I. EXISTENTIALISME ET MESINTERPRETATION DU DASEIN 

S’il y a un concept dans le penser heideggérien que l’existentialisme 

dans son ensemble et particulièrement l’existentialisme sartrien a mal 

compris ou n’a pas compris du tout, c’est bien celui du Dasein. C’est 

d’ailleurs cette incompréhension ou cette non-compréhension du Dasein 

comme tel, qui a conduit certains commentateurs à cataloguer Heidegger 

parmi les existentialistes. Mais avant d’aller plus loin dans notre analyse 

tentons ensemble de cerner ce qu’est l’existentialisme et comment Sartre 

l’entend dans son approche de la question de l’être. Formé à partir du mot 

existence, l’existentialisme, en effet est un courant de pensée qui place au 

centre de sa réflexion l’existence humaine dans sa dimension concrète et 

individuelle. Ainsi que ce soit l’existentialisme chrétien de Søren 

Kierkegaard, de Gabriel Marcel ou l’existentialisme athée de Karl Jaspers, 

de Sartre, tous accordent une place de choix à la subjectivité, mieux à 

l’analyse concrète du vécu, par opposition aux systèmes philosophiques qui 

en font abstraction. Attentifs à la question du sens de l’existence, ils font de 

l’angoisse un sentiment qui révèle la condition fondamentale de l’homme. 

Ce faisant pour l’existentialisme chrétien (allusion faite ici à Kierkegaard) le 

sentiment de l’angoisse exprime surtout l’incommensurabilité et la 

transcendance absolue de Dieu par rapport à l’homme, qui néanmoins doit 
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faire par rapport à son existence un choix non seulement éthique, mais 

religieux. Dans cette entreprise existentielle, Kierkegaard prend pour point 

de départ de sa méditation la subjectivité authentique, qui du reste, 

débouche sur l’existence et prend en compte la dimension éthico-sociale de 

l’individu. Ecoutons ce qu’il dit à cet effet : « La vrai subjectivité n’est pas 

celle qui sait, car par le savoir on se trouve sur le plan de la possibilité, mais 

la subjectivité de l’éthique et de l’existence » (Kierkegaard, 1949, p. 211). 

Cette subjectivité éthico-existentielle n’a de sens véritable que dans son 

rapport à l’Être Suprême, c’est-à-dire Dieu. Et c’est l’angoisse en tant que 

grand privilège de l’homme qui l’élève à la divinité suprême. De ce point de 

vue donc l’existentialisme (chrétien) apparait comme une tension angoissée 

vers le Transcendant, vers Dieu. C’est également cela qui justifie la foi en 

tant que concept chez Kierkegaard. « C’est dans le rapport strictement 

personnel avec Dieu comme personne et le croyant comme personne dans 

l’existence que consiste le concept de foi » (Kierkegaard, 1935, p. 26). 

Ainsi nous comprenons que l’existentialisme tel qu’exposé par 

Kierkegaard fait dépendre la saisie de l’être de l’Être Suprême (Dieu). Ce qui 

signifie qu’aucune appréhension véritable de l’être de toute chose ne saurait se 

faire en dehors d’une relation candide avec Dieu. Bien évidemment une telle 

conception de l’être ne saurait rencontrer l’assentiment de Martin Heidegger. 

Car, pour lui, c’est en étant ouvert à notre propre Dasein que nous pourrions 

comprendre l’Être comme tel. Autrement dit, c’est seulement dans le rapport 

ententif que le Dasein, d’une certaine façon, entretient avec soi-même qu’une 

entente originelle de l’Être est rendue possible. Mais au fait qu’est-ce que le 

Dasein dans le philosopher heideggérien ? Chercher à cerner le Dasein, ici, est 

capital d’autant plus que c’est indubitablement ce concept majeur qui, mal 

appréhendé, a conduit certains exégètes à voir dans la pensée heideggérienne 

un existentialisme pur et simple. De fait, si ce concept clé de l’ontologie 

heideggérienne a malheureusement pris un bain de brouhamini, c’est en partie 

dû à sa traduction littérale française en tant qu’être-là. Bien évidemment en 

traduisant le Dasein de cette façon l’on a tendance à amenuiser celui-ci à la 

seule réalité humaine. Ce qui n’est d’ailleurs pas tout à fait juste, puisque cette 
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vue des choses conduit à une sorte d’anthropologisation illégitime du penser 

heideggérien. Aussi le Dasein entendu comme existence proprement humaine 

peut-il prêter à confusion, car il ne saurait permettre de distinguer l’existence 

mode d’être de l’homme, de l’existence en tant que mode d’être de ce qui est 

tel pour l’homme. Pour comprendre véritablement ce qu’est le Dasein en sa 

spécificité ontico-ontologique référons-nous au Philosophe lui-même. « Cet 

étant que nous sommes chaque fois nous-mêmes et qui a, entre autres 

possibilités d’être, celle de questionner, nous lui faisons place dans notre 

terminologie sous le nom de Dasein. Pour poser expressément et en toute clarté 

la question du sens de être, il est requis d’en passer d’abord par une explication 

d’un étant (Dasein), en considérant justement son être.» (Heidegger, 1986, p. 

31). Comme on peut le remarquer le Dasein ne se réduit pas exclusivement à 

l’homme mais il se rapporte essentiellement à lui. Le Dasein pour ainsi dire 

révèle l’homme en son pouvoir-être le plus propre, en ce sens que cet homme 

dans une sorte d’ouverture à l’être de toute chose entretient toujours et 

nécessairement un rapport essentiel avec son être-soi. De ce fait, ce que 

Heidegger appelle Dasein doit s’entendre comme une essence qui s’actualise et 

se temporalise en l’homme. Bien entendu à la seule condition que l’homme lui-

même soit disposé à s’ouvrir extatiquement à lui. Ainsi donc le Dasein plus 

qu’une simple réalité humaine, est une essence qui, s’actualisant en l’homme 

lui permet dans le même temps d’assumer son existence en en prenant souci. 

Par là nous comprenons aisément que le Dasein comme tel existe à dessein de 

son existence, c’est-à-dire qu’il la comprend. Le Dasein dans sa constitution 

ontologique a toujours déjà une bonne entente de lui-même. C’est d’ailleurs ce 

que fait remarquer Emmanuel Levinas en ces termes : « L’existence du Dasein 

consiste à exister en vue de soi-même. Cela veut aussi dire que le Dasein 

comprend son existence. Le Dasein comprend donc d’ores et déjà cet « en vue 

de soi-même » qui constitue son existence » (Levinas, 1994, p. 65). 

En cela aussi le terme « analytique existentiale » (Ibid., p. 73) 

employé par Martin Heidegger dans l’appréhension du Dasein en sa 

quotidienneté est évocateur. En fait, le philosophe allemand dans l’optique 

de saisir en profondeur le mode d’être du Dasein, va procéder à une 
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analytique existentiale et non pas seulement existentielle. En ce sens, il 

entend opérer essentiellement sur le plan ontologique. C’est justement sur ce 

plan uniquement que doivent être compris tous les existentiaux tels que 

l’« être-au-monde », l’« être-jeté », l’« être-avec », le « on », l’« être-pour-

la-mort », l’« angoisse » etc. Ce dernier existential, en effet, est l’une des 

dispositions affectives qui permet au Dasein de s’ouvrir à l’Être, et donc 

d’être dans l’entente permanente de l’Être. En tant que disposition 

fondamentale constituant un contre-mouvement par rapport à la déchéance, 

l’angoisse est irréductible à tout état psychologique, sociologique ou 

anthropologique. C’est dire que l’angoisse, ici, ne se confond nullement 

avec l’angoisse telle que l’on l’entend habituellement dans la sphère 

intramondaine. Bien plus, l’angoisse est, fondamentalement, une insigne 

ouverture du Dasein à son propre être. De cette façon l’angoisse appréhende 

le monde comme tel. Et comme le dit si bien Heidegger lui-même, 

s’angoisser « c’est découvrir originalement et directement le monde comme 

monde » (Heidegger, 1986, p. 236). À ce niveau de notre analyse il convient 

de faire la remarque suivante : si l’angoisse du point de vue de 

l’existentialisme kierkegaardien est tension vers le Transcendant, l’angoisse 

dans l’entendement de Heidegger est ouverture du Dasein à soi dans son 

être angoissé. C’est dire que dans son être angoissé, le Dasein ne s’élève à 

rien d’autre si ce n’est qu’à soi-même. Finalement, nous comprenons que si 

l’angoisse (selon le sens que lui confère l’existentialisme) émane du monde 

ambiant, l’angoisse telle que le conçoit Heidegger consiste en une ouverture 

de l’être-là à son propre être, et par ricochet à l’être de toute chose. En 

conséquence, l’angoisse n’est pas angoissée parce qu’elle trouverait devant 

soi un élément intramondain susceptible de l’angoisser. Bien plus, ce devant 

quoi l’angoisse se trouve angoissée est son être-au-monde. Ainsi que le 

souligne Heidegger : « Le devant-quoi de l’angoisse est l’être-au-monde en 

tant que tel » (Heidegger, 1986, p. 235). En fin de compte, l’angoisse 

s’angoisse devant elle-même ; elle est angoisse de sa propre angoisse, donc 

du rien du tout. « Dans le devant-quoi de l’angoisse nous butons sur le « ce 

n’est rien et nulle part » (Idem, p. 236). C’est justement en cela que 
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l’angoisse heideggérien se révèle en sa spécificité existentiale. Car le rien, le 

néant sur lequel nous trébuchons est le lieu d’incubation de l’Être. 

Par ailleurs, l’existentialisme sartrien est tout aussi coupable de cette 

mésinterprétation du Dasein. Sartre, en effet, au sujet de la conception qu’il 

se fait de l’existence écrit dans son ouvrage intitulé La Nausée ce qui suit:  

L’essentiel, c’est la contingence. Je veux dire que par définition 
l’existence n’est pas la nécessité. Exister c’est être là simplement ; 
les existants apparaissent, se laissent rencontrer, mais on ne peut 
jamais les déduire. Il y a des gens, je crois, qui ont compris ça. 
Seulement, ils ont essayé de surmonter cette contingence en 
inventant un être nécessaire et cause de soi. Or aucun être 
nécessaire ne peut expliquer l’existence (Sartre, 1938, p. 184-185).  

Il est clair que chez Sartre l’existence équivaut à une simple présence 

au monde, indépendamment de tout être nécessaire susceptible de donner 

sens à l’existence humaine. Ainsi donc, s’il n’y a pas de Dieu, principe de 

vie, et que notre existence est essentiellement contingence, il s’ensuit que 

nous sommes livrés à nous-mêmes. Et partant nous devenons des « dieux », 

portant en nous la vérité de notre être. Certes pour Martin Heidegger nous 

sommes des êtres dans le monde, mais nous ne sommes pas là simplement 

tels les objets intramondains. Et ce d’autant plus que le monde lui-même en 

tant que tel est irréductible à l’étant existant tel qu’il se présente dans la 

réalité ambiante. En tant qu’être-au-monde, le Dasein se découvre comme 

présent au monde et le monde présent à lui. Dans son ouverture au monde, 

le Dasein est, par là même, déjà engagé dans une étroite relation avec le 

monde. Être-au-monde signifie alors engagement dans la discernation des 

renvois provenant de l’utilisabilité de l’utilisable. Autrement dit, être-au-

monde équivaudrait à pénétrer l’enceinte de la totalité significative qu’offre 

le monde (ambiant). « Être-au-monde veut dire à la suite de toute cette 

interprétation : être plongé de façon non thématique dans la discernation des 

renvois qui sont constitutifs de l’utilisabilité de l’utillage » (Heidegger, 

1986, p. 113). L’être ainsi absorbé dans l’utilisabilité du monde est disposé 

à la préoccupation qui discerne. 



Revue Spécialisée en Études Heideggériennes - numéro 1 - 2013 

78 

 

Aussi dans la conception sartrienne de l’être il ne saurait y avoir de 

nature humaine, qui laisserait entrevoir une quelconque primauté de l’essence. 

Autrement exprimé, chez Sartre, la nature humaine constitutive de l’homme 

n’existe pas à proprement parler, puisqu’il n’y a pas de Dieu pour la 

concevoir. Disons que toute nature humaine est catégoriquement refusée, 

balayée du revers de la main. « L’existentialisme rejette toute nature 

humaine » (Sartre, 1996, p. 72). En conséquence, toute idée d’une essence de 

l’homme qui précéderait et prédéterminerait son existence, à la manière dont 

un modèle conçu par un artisan précède les objets qu’il fabrique, est 

quasiment inexistante. Bien plus, pour Sartre, c’est l’existence de l’homme 

lui-même qui le détermine ; l’homme n’est homme que parce qu’il existe, 

c’est-à-dire qu’il est là présent dans le monde. C’est d’ailleurs pourquoi chez 

le philosophe français l’existence a toujours pris le pas sur l’essence. 

« L’existence précède l’essence » (Sartre, Op. cit., p. 15), nous dit Sartre. En 

précédant de la sorte l’essence, l’existence humaine proclame non seulement 

sa prééminence mais également sa singularité. Si dans l’existentialisme 

sartrien l’existence et l’essence se présentent comme deux expressions 

antithétiques, dans la pensée heideggérienne, a contrario, elles apparaissent 

comme les deux composantes d’une seule et même réalité. C’est justement 

pour signifier ce lien fondamental entre l’existence et l’essence que 

Heidegger a pu dire : « L’« essence » de l’homme repose dans son ek-

sistence » (Heidegger, 1964, p. 61). En d’autres termes, les caractères 

essentiels du Dasein sont en lui sous le mode de l’Ek-sistence. L’Ek-sistence, 

en effet, est le mode d’être dans lequel l’homme se dépasse, se pro-jette hors 

de soi pour réaliser son essence véritable. En cela, nous comprenons que 

l’analytique du Dasein n’a absolument rien en commun avec une simple 

peinture de l’existence en sa pure effectivité. Elle se meut, en réalité, dans une 

dimension ontologique. « L’analyse du Dasein ne saurait jamais avoir le style 

qui convient à la description d’un simple étant » (Levinas, 1994, p. 81). 

Ainsi, l’existentialisme (notamment celui de Sartre) ayant perçu très 

superficiellement le Dasein l’a réduit à la simple réalité humaine. En fait, 

l’existentialisme sartrien, tel que l’ont appréhendé certains exégètes, a 



Revue Spécialisée en Études Heideggériennes - numéro 1 - 2013 

79 

 

prétendument manifesté son analogie par rapport à la pensée heideggérienne de 

l’Être. Or à y voir de plus près il existe bel et bien une dissemblance entre les deux. 

II. L’ÊTRE HEIDEGGÉRIEN ET L’EXISTENTIALISME 
SARTRIEN : LA DIFFÉRENCE FONDAMENTALE 

La différence de nature qui existe entre Heidegger et Sartre se situe 

principalement à deux niveaux : d’abord du point de vue du fondement et 

ensuite du point de vue du but. En ce qui concerne le premier niveau, il faut 

dire que l’existentialisme sartrien, en effet, est essentiellement fondé sur une 

herméneutique purement existentielle. C’est d’ailleurs pourquoi Sartre 

d’entrée se donne pour tâche de décrire l’existence telle qu’elle apparaît 

dans le vécu quotidien. Ce qui le préoccupe tant c’est avant tout l’existence 

concrète et réelle telle qu’elle se présente à nous dans le monde du commun 

des mortels. « Exister, c’est être là simplement ; les existants apparaissent, 

se laissent rencontrer, mais on ne peut jamais les déduire » (Sartre, 1938, p. 

184). Autrement dit, exister pour Sartre c’est manifester simplement sa 

présence dans un monde de rencontre sans que l’existant lui-même ne soit le 

produit d’un être suprême quelconque. C’est vraisemblablement pour cette 

raison que le philosophe français dans son ouvrage intitulé La Nausée 

montre comment est-ce que Roquentin s’y prend pour dépeindre 

quotidiennement l’existence ordinaire. En effet, fort attentionné à son 

entourage et au mouvement de l’existence, Roquentin n’a d’autre souci que 

de parvenir à la description minutieuse de l’existence humaine. Et c’est 

partant de cette description que l’on parvient finalement à une interprétation 

systématique de l’existence en sa quotidienneté. L’existence ainsi entendue 

n’a de sens véritable que parce que l’on entreprend de lui en accorder. En 

réalité, dans l’existentialisme c’est à l’existant lui-même qu’il revient de 

donner sens à l’existence. « La vie a un sens si l’on veut bien lui en 

donner » (Ibid., p. 159). La signification de l’existence humaine est du seul 

ressort de l’homme existant, qui par une volonté opiniâtre cherche à se 

conquérir. Cette conquête de soi ou de « l’unité de l’homme » qui est 

engagement dans un projet existentiel est cela même qui accorde un sens à 

l’existence. « Tout projet dans lequel s’engage l’homme confère un sens à 
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son existence » (Savadogo, 2001, p. 176). Sans nul doute le projet 

existentiel (c’est-à-dire toute action d’édification de son humanité) dans 

lequel l’on se trouve imbriqué est constitutif du sens de l’existence. 

Ainsi, si l’existentialisme sartrien est basé sur une herméneutique 

purement existentielle, l’Être heideggérien trouve avant tout son fondement 

dans la phénoménologie, mieux dans ce qu’il convient d’appeler la méthode 

phénoménologique en tant que « retour aux choses elles-mêmes ». C’est 

pourquoi Heidegger peut noter : « L’ontologie n’est possible que comme 

phénoménologie » (Heidegger, 1986, p. 65). Cette affirmation du philosophe 

dénote certainement du caractère essentiel et incontournable de la 

phénoménologie dans la constitution de l’ontologie fondamentale de 

l’existence. Sur cette base il est clair que Heidegger ne saurait aucunement 

se limiter à une simple description de l’existence telle que l’a fait 

l’existentialisme. La visée essentielle du philosophe de la Forêt noire 

demeure celle de la saisie en profondeur de l’existence en tant que telle. Et, 

c’est parce que l’existence doit être cernée à sa racine, en son fondement 

ontologique qu’il s’agit, ici, moins de donner sens à notre existence que de 

laisser toute la latitude à l’existence elle-même de se dévoiler à nous en son 

sens originel. Car les phénomènes existentiels portent en eux-mêmes d’une 

certaine façon leur propre signification, décelable uniquement à partir de 

leur auto-monstration. Cette particularité du philosopher heideggérien quant 

à sa méthode (phénoménologique) ne saurait échapper à Emmanuel 

Levinas. « Une distinction capitale s’impose quand on aborde la méthode de 

Heidegger. Il faut y insister pour éviter la confusion courante entre la 

philosophie de Heidegger et l’anthropologisme philosophique ou 

philosophie de l’existence qui n’en représente qu’un aspect » (Levinas, 

1994, p. 93). La méthode phénoménologique suivie par Heidegger annonce 

la nette démarcation entre lui et l’existentialisme (notamment celui de 

Sartre). Et ce d’autant plus qu’« il s’agit de décrire l’existence humaine en 

tant que cette existence est une compréhension ou, si l’on veut la question 

de l’être » (ibid., p. 81). Fondée essentiellement sur la compréhension de 

l’Être, la description de l’existence faite par Heidegger n’est rien d’autre 
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qu’une description existentiale, c’est-à-dire une description visant la 

profondeur de l’existence humaine. 

En outre, l’existence chez Sartre est également fondée sur une 

distinction claire de l’essentia (essence) et de l’existentia (existence), telle 

que conçue par les penseurs matinaux depuis l’antiquité grecque. N’est-ce 

pas en ce sens que Heidegger a noté ceci : « La distinction, celée dans sa 

provenance essentielle, entre essentia (essentialité) et existentia (réalité) 

domine le destin de l’histoire occidentale et de toute l’histoire tel que 

l’Europe l’a déterminé. » (Heidegger, 1964, p. 71). En se basant sur cette 

distinction entre l’existence et l’essence, Sartre par là même aussi, montre la 

prédominance de la première par rapport à la seconde. Car pour ce dernier 

l’homme ne saurait se définir comme tel avant d’exister. Bien plus, 

l’homme existe d’abord, il vient au monde, se fait lui-même d’une certaine 

façon, et c’est après coup qu’il réalise son essence. Tout autre est la 

conception heideggérienne de l’existence. Heidegger, en effet, dans son 

approche existentiale ne saurait opposer aussi fermement l’existence à 

l’essence comme l’a fait l’existentialisme. Etant indissociables, l’essence et 

l’existence se donnent comme deux éléments d’une seule et même réalité : à 

savoir l’Être qui se déploie dans l’Ek-sistence. « L’essence de l’être-là 

réside dans son existence » (Heidegger, 1986, p. 42), souligne Heidegger. 

Ce qui signifie que les caractères fondamentaux du Dasein sont en lui sous 

la forme de l’Ek-sistence impliquant le projet ek-statique.  

Venons-en à présent au second niveau de la nette démarcation qui 

pourrait exister entre Heidegger et Sartre, c’est-à-dire celui du but. En fait, 

dans le fond ces deux pensées n’ont pas la même visée, puisqu’elles 

s’édifient sur des plans tout à fait distincts. L’existentialisme sartrien, 

comme nous l’avions évoqué d’entrée, se limite principalement à l’existence 

ordinaire et commune. En conséquence, l’existentialisme qui a en vue 

l’existence comme telle, trouve certainement sa fin en l’homme lui-même. 

L’action que présuppose l’existentialisme a pour seul objectif d’amener 

l’être humain à se conquérir et à assumer en toute responsabilité son 
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existence. « Nous entendons par existentialisme une doctrine qui rend la vie 

humaine possible et qui par ailleurs déclare que toute vérité et toute action 

impliquent un milieu et une subjectivité humaine » (Sartre, 1996, p. 83). 

Sans le sujet pensant que représente l’homme l’existentialisme en tant que 

doctrine ne saurait être envisageable encore moins réalisable. Dans 

l’existentialisme donc nous nous trouvons uniquement sur le plan de 

l’homme. Tout semble être focalisé sur l’homme et l’essentiel, ici, est 

d’atteindre à cet homme de sorte qu’il soit à mesure d’attribuer un sens à 

l’existence par son engagement dans la vie. N’est-ce pas là une sorte 

d’anthropocentrisme qui ferrait de l’homme le centre de l’univers et « la 

mesure de toute chose » ? En tout cas, nous n’en sommes pas loin et penser 

le contraire serait ramer à contre-courant de la pensée sartrienne.  

Ce faisant, si l’existentialisme sartrien s’élabore uniquement sur le 

plan de l’homme, l’Ek-sistence quant à elle se déploie essentiellement en 

vue de l’Être. L’ontologie fondamentale de l’existence vise avant tout la 

proximité de l’Être. Plus que le souci de l’être humain, elle a le souci de 

l’Être en tant que tel ; au-delà de la pensée de l’existence humaine, elle 

envisage la pensée de l’Être. « Si l’on pense à partir de Sein und Zeit il 

faudrait plutôt dire : précisément nous sommes sur le plan où il y a 

principalement l’Être » (H Heidegger, 1964, p. 87). Il est vrai que l’Ek-

sistence part d’un étant particulier (Dasein) mais elle ne s’arrête pas à lui. Sa 

fin ultime ne réside pas en l’existence humaine, encore moins en l’homme 

lui-même. En réalité, son but véritable, sa destination suprême reste l’Être 

qui convoque l’homme et le convie à demeurer dans son « éclaircie ». Cet 

aspect existential et fondamental de la pensée heideggérienne a été très bien 

perçu par Levinas : « La philosophie de Heidegger ne s’occupe pas de 

l’homme pour lui-même. Elle s’intéresse initialement à l’être. Il s’agit, 

d’ailleurs, comme tout le monde le sait maintenant, non pas d’un étant, 

même absolu, avec lequel la tradition philosophique confondait l’être, mais 

de l’être verbe, de l’être-Sein et non de l’être-Seiendes » (Levinas, 1994, p. 

93). Se préoccupant originairement de l’Être, l’ontologie fondamentale de 

Heidegger ne saurait faire de l’homme le maître de l’étant en général. Bien 
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plus, ici, c’est l’Être qui interpelle l’homme afin de l’amener à séjourner en 

« sa clairière hébergeante ». Autrement dit, c’est l’Être qui, parce qu’il est 

lui-même le fond sans fondement, fait advenir l’homme en sa vérité. Et, la 

place de ce dernier dans ce mouvement pro-ventuel n’est rien d’autre que 

celui d’être le surveillant de l’Être. Sous ce rapport nous pouvons dire que 

c’est parce que l’homme d’une certaine façon surveille l’Être, que l’Être 

peut veiller à ce que l’homme soit homme ; c’est parce que l’homme est le 

« gardien de l’Être », que l’Être en tant que « silence-gardé » peut assurer la 

sauvegarde de l’essence de l’homme. 

Ainsi l’Ek-sistence, contrairement à l’existentialisme sartrien, entend se 

situer bien au-delà de l’homme disons à un haut niveau : celui de la vérité de 

l’Être. Telle est d’ailleurs la visée essentielle de l’analyse structurelle et profonde 

du Dasein à laquelle s’est consacré le philosophe allemand. « L’analytique du 

Dasein n’a pourtant pas pour but d’établir les bases ontologiques de 

l’anthropologie, elle a pour fin l’ontologie fondamentale » (Heidegger, 1986, p. 

250). Pour l’ontologie fondamentale l’homme n’est pas une fin en soi, il n’existe 

qu’en vue de la vérité de l’Être d’où il séjourne permanemment. 

Dans l’existentialisme également l’existence est saisie comme pure 

contingence puisqu’il n’y a pas d’être nécessaire dont on puisse la déduire. 

Dans ces conditions l’homme n’est que ce qu’il se fait, mieux il n’est que ce 

qu’il projette d’être. L’existence humaine est ainsi livrée à elle-même et 

l’homme semble être abandonné à lui-même, délaissé. C’est justement ce 

délaissement de l’homme qui est source d’angoisse chez Sartre. « Le 

délaissement va avec l’angoisse » (Sartre, 1996, p. 53). L’homme angoissé 

du fait du délaissement ne doit cependant pas succomber au désespoir. Il 

doit dans l’espoir et dans l’engagement assumer sa propre existence. De 

cette façon l’existentialisme vise sans nul doute à l’action. 

« L’existentialisme est un optimisme, une doctrine d’action » (Ibidem), 

souligne Sartre. Toutefois, si l’angoisse sartrienne émane du délaissement, 

l’angoisse du point de vue heideggérien est avant tout un existential. Et 

comme telle, elle provient du néant. Le néant, en effet, loin d’être un non-
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étant, renvoie essentiellement à l’Être, qui interpelle l’homme non pas à 

l’action, mais à un séjour dans le voisinage de l’Être. « Le Néant est la 

condition qui rend possible la révélation de l’existant comme tel pour la 

réalité humaine » (Heidegger, 1990, p. 63). Ainsi, l’ontologie fondamentale 

de l’existence vise moins une initiative de l’homme qu’une compréhension 

de celui-ci et de son monde dans un rapport ententif avec l’Être. 

Il vrai ainsi que nous venons de le montrer que l’Être heideggérien est 

de loin foncièrement différent de l’existentialisme sartrien, mais il convient 

tout de même de reconnaître que les deux penseurs se rejoignent quelque part. 

En fait, chez Sartre tout comme chez Heidegger, il y a l’idée d’un projet dans 

lequel l’on se trouve sans cesse engagé. Pour Sartre si Dieu n’existe pas 

l’homme ne serait redevable à aucune valeur existentielle à laquelle il pourrait 

se référer. L’homme est de la sorte une fois pour toute « jeté dans le monde », 

sans aucun appui. Tel est le délaissement de la condition humaine, 

délaissement qui oblige finalement l’homme à se projeter soi-même dans son 

existence. « Le Pourquoi de mon existence est le projet ultime et la possibilité 

essentielle vers quoi je projette » (Sartre, 1989, p. 134). Autrement dit, mon 

existence n’a de sens que parce que je suis résolument dirigé vers le projet 

existentiel en tant que possibilité fondamentale. Ce projet essentiel qui est 

pouvoir-être participe également de la constitution de la pensée 

heideggérienne. Car c’est en tant qu’il est un tel projet, que le Dasein s’est 

toujours déjà projeté et se projette continuellement comme projection qu’il est 

lui-même. Et Heidegger de noter :  

Ce projeter n’a rien à faire avec le comportement qui se règle sur 
un plan prémédité selon lequel le Dasein organise son être, c’est, 
au contraire, comme Dasein qu’il s’est chaque fois déjà projeté et 
que, aussi longtemps qu’il est, il est en train de se projeter » 
(Heidegger, 1986, p. 190). 

Le Dasein comme tel s’entend toujours déjà, et toujours encore, aussi 

longtemps qu’il est, et ce, en s’appuyant sur ses possibilités propres. 

Par ailleurs, l’être sartrien (exclusivement réduit à l’existence) se 

comprend à partir du non-être. À la vérité, l’être selon Sartre se perçoit plus 
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clairement à travers le non-être, c’est-à-dire le néant. « Ainsi, l’éclairement 

de l’Être se fait à partir du Non-être » (Sartre, 1989, p. 47). Autrement dit, le 

néant se donne directement comme ce qui permet à l’être d’apparaitre dans 

toute sa luminosité. Car « en tant que non-être il n’est pas rien. Il est un 

quelque chose qui n’est pas moi et qui n’est pas encore » (Idem, p. 48). 

Aussi, le néant se néantise-t-il toujours à partir de l’être de sorte que le 

rapport existant entre l’être et le néant est un rapport des plus intimes, qui 

fait qu’il est absolument impossible de concevoir l’un en dehors de l’autre.  

Le néant ne peut se néantiser que sur fond d’être ; si du néant peut 
être donné, ce n’est ni avant ni après l’être, ni d’une manière 
générale, en dehors de l’être, mais c’est au sein même de l’être, en 
son cœur, comme un ver (Sartre, 1943, p. 57).  

De même chez Heidegger le néant dans son néantir (c’est-à-dire dans 

son non-être) nous transporte au cœur même de l’Être. En tant que 

caractéristique de l’Être, le néant nous amène à trouver séjour dans la 

clairière de l’Être. « Au contraire, le rien dans son néantir nous renvoie à 

l’étant dans sa manifestation. Le néantir du néant « est » l’être » (Heidegger, 

1990, p. 449). Ainsi, dans l’entendement de Heidegger comme dans celui de 

Sartre, le rien, le non-être se présente comme le signe distinctif de l’être 

comme tel. Et ce d’autant plus qu’à travers le rien et en lui, l’être est saisi en 

sa vérité essentielle sans aucune ambiguïté. Mais est-ce parce que ces deux 

penseurs ont ceci en commun qu’il faut dénier au premier l’originellité de sa 

pensée ? Absolument pas. Car l’ontologie heideggérienne, en tout état de 

cause, pro-vient d’un fond voire d’un fondement. Et comme telle, elle fait 

toujours signe vers la région sourcière, c’est-à-dire vers l’Être. 

III. DE L’ORIGINELLITE DU PENSER HEIDEGGERIEN 

Dans l’analytique du Dasein facticiel, Heidegger se porte un tant soit 

peu sur l’étant, notamment sur l’être de l’étant. Étant ainsi attentionné à 

l’étant en totalité, il montre à l’opposé de la conception traditionaliste de la 

métaphysique, qui ferait de l’homme un étranger dans ce monde, que 

l’homme est fondamentalement être-au-monde. Sans doute cette 

détermination primordiale du Dasein dénote, dans une certaine mesure, de 
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l’intérêt que le philosophe de la Forêt noire semble accorder à l’être du 

monde. C’est dire que dans l’analyse du Dasein, Heidegger, malgré son sens 

de la profondeur, ne saurait occulter la réalité du monde ambiant. Bien plus, 

il désire s’informer sur ce qu’est le monde dans sa mondéité, c’est-à-dire en 

son être profond. Ainsi, l’Ek-sistence dans la terminologie heideggérienne 

prend aussi en compte la dimension existentielle. Conscient des réalités 

intramondaines Heidegger jette un regard substantiel sur la situation de 

l’homme dans son monde. C’est ce qui justifie certainement l’utilisation du 

terme de « Métontologie » (Vaysse, 2000, p. 33) par le Fribourgeois pour 

désigner la métaphysique de l’existence en sa spécificité ontique. En fait, la 

Métontologie a pour objet de réflexion l’étant dans son ensemble, bien 

entendu à la lumière de l’ontologie fondamentale dans une optique 

métaphysique. Visant à comprendre l’étant tel qu’il s’articule de manière 

régionale à partir de sa constitution ontologique propre, la Métontologie a 

pour domaine de définition le Dasein en sa concrétude existentielle. 

Cependant, l’analytique du Dasein, qui se veut avant tout existentiale, 

ne se limite pas à la seule réalité que lui offre l’étant. Soucieux qu’il est 

d’atteindre au fondement des choses, et plus particulièrement au fondement 

de l’existence, Heidegger va opérer une sorte de révolution de la pensée. En 

conséquence, l’existence devra désormais se situer dans un au-delà d’elle-

même afin de se saisir en son fond. Partant, l’existence chez Heidegger 

devient Ek-sistence en ce sens qu’elle est perçue dans le projet extatique qui 

est ouverture à l’Être. Se mouvant de la sorte sous l’angle ontologique, l’Ek-

sistence quitte la superficialité existentielle pour s’installer dans la profondeur 

existentiale. En termes clairs, l’existence, existentialement appréhendée, ne se 

contente pas seulement de l’étant en général, elle est aussi engagement dans la 

transparence de l’Être. Ainsi, l’Ek-sistence heideggérienne a pour visée 

essentielle la vérité de l’Être en laquelle elle désire faire habiter l’homme. 

« Ek-sistence désigne la détermination de ce qu’est l’homme dans le destin de 

la vérité » (Heidegger, 1964, p. 65). L’Être qui se révèle dans l’Ek-sistence ne 

se confond nullement à l’étant tel qu’il se donne dans la sphère 

intramondaine. L’Être est essentiellement fond abyssal, un profond abîme. 
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Comme tel, il se présente comme la source lumineuse qui donne sens à toute 

chose y compris à l’existence humaine. « L’Être est essentiellement au-delà 

de tout étant parce qu’il est l’éclaircie elle-même » (Idem, p. 95). En tant 

qu’éclaircie, l’Être ne se dévoile à l’homme qu’à partir du moment où celui-ci 

ek-siste. Ce qui suppose que l’Ek-sistant est sortie de soi et s’est ainsi tourné 

résolument vers l’Être. En réalité, l’homme ne bénéficie réellement de la 

clairière de l’Être que lorsqu’il s’ouvre extatiquement à la vérité de l’Être. En 

ce sens, l’Ek-sistence apparait également comme transparence à elle-même de 

la vie dans la mesure où elle est vigilante à son propre égard. Attentionnée à 

elle-même plus qu’à tout autre chose, l’Ek-sistence ne vise pas une entreprise 

quelconque la renvoyant à un objet extérieur. À la vérité, l’Ek-sistence se 

porte sur elle-même afin de se cerner en son fondement essentiel. C’est 

pourquoi aussi elle ne saurait non plus se contenter d’une vie plate et 

superficielle telle que vécue par le commun des mortels. Mieux, l’Ek-sistence 

refuse de se conformer à l’existence inauthentique, puisqu’elle pourrait d’une 

certaine manière l’étouffer et anéantir son pouvoir-être le plus propre. 

En conséquence, parce qu’elle est focalisée sur elle-même, l’Ek-

sistence heideggérienne est principalement dirigée vers l’Être. Ainsi donc, 

l’homme ek-sistant se trouve en son être même déjà dans une certaine 

entente de l’Être. L’ek-sistant, dans son rapport ententif avec l’être du 

monde se découvre et découvre son monde dans sa mondéité, c’est-à-dire en 

sa totalité significative et essentielle. « La dimension dans laquelle 

l’entendre se renvoie, pour autant qu’elle est ce en vue de quoi se ménage la 

rencontre de l’étant ayant la conjointure pour genre d’être, est le phénomène 

du monde » (Heidegger, 1989, p. 124). Dans l’Ek-sistence le phénomène du 

monde se dévoile de lui-même et nous laisse entrevoir notre monde comme 

un monde d’utilisable dominé par l’objet technique. Ce monde voué à la 

technique, parce qu’il comporte des conséquences fâcheuses énormes, nous 

impose un dépassement. Étant donné qu’il est source originelle des choses, 

l’Être qui se révèle dans l’Ek-sistence constitue le fondement du monde y 

compris du monde des technosciences. L’Être est donc ce qui permet à l’être 

humain de se réaliser au-delà de ce monde de plus en plus préoccupé par les 
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objets techniques. C’est dire combien de fois la pensée fondamentale doit 

prendre le pas sur toute pensée calculante. Car ce qu’il y a d’essentiel n’est 

rien d’autre que la pensée pensante celle qui élève l’humain à son humanité 

et le conduit vers sa destination suprême. C’est d’ailleurs cela que 

Heidegger veut signifier en ces termes: « Tel est bien ce qu’il nous faut dans 

la pénurie actuel du monde ; moins de philosophie et plus d’attention à la 

pensée » (Heidegger, 1964, p. 171). C’est donc en étant attentionné à la 

pensée en tant que pensée de l’Être que nous pourrions sortir victorieux de 

cette indigence du monde présent. Ainsi, plus originelle que toute pensée 

existentialiste est la pensée de Martin Heidegger. Et ce d’autant plus que 

cette pensée provient du fond sans fondement pour s’enraciner en l’Être de 

toute chose. C’est donc en vain que certains critiques ayant confusément 

compris l’analytique existentiale du Dasein, ont finalement réduit cette 

pensée à l’existentialisme et plus précisément à celui de Sartre. 

Conclusion 

Au cours de notre périple intellectuel - disons de notre cheminement, 

il a été question d’exposer succinctement la pensée de deux philosophes 

incontournables de l’époque post-moderne : à savoir Heidegger et Sartre. Et 

ce dans le seul but de montrer, dans une sorte d’étude comparative, que la 

conception heideggérienne de l’Être entendue comme existence (Ek-

sistence) est fondamentalement différente de toute pensée existentialiste 

notamment celle de Sartre. Si l’existentialisme sartrien semble s’intéresser à 

l’existence dans une sorte d’herméneutique existentielle, l’Ek-sistence 

heideggérienne quant à elle vise directement l’Être qu’elle considère comme 

le fondement ultime de l’existence. Chez Heidegger la compréhension de 

l’existence humaine n’est possible que dans un horizon de l’Être lui-même. 

Ce rapport essentiel de l’homme à l’Être est l’intériorité originelle véritable 

qui donne sens à l’existence. C’est dire que dans la pensée heideggérienne la 

primauté est accordée à l’Être en sa vérité fondamentale plutôt qu’à 

l’existence humaine en sa pure concrétude. Et cela, Emmanuel Lévinas l’a 

très bien perçu : « La philosophie de Heidegger est donc une tentative de 



Revue Spécialisée en Études Heideggériennes - numéro 1 - 2013 

89 

 

poser la personne - en tant que lieu où s’accomplit la compréhension de 

l’être - en renonçant à tout appui dans l’éternel » (Levinas, 1994, p. 89). 

Ainsi donc le champ philosophique heideggérien, contrairement à ce que 

l’on voulait laisser croire, se déploie au-delà de l’existentialisme sartrien et 

se révèle dans le même temps en son originellité la plus incontestable. 
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