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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 DU TROISIÈME NUMÉRO : 
SUR LES TRACES DE MARTIN HEIDEGGER 

Que peut apporter, à notre contemporanéité, une relecture du 

heideggérianisme prenant pour thèmes l’être, la transcendance, 

l’anthropologie, la poésie et le rapport à l’histoire ? Voilà qui motive les 

textes du troisième numéro de RESPETH, intitulé "SUR LES TRACES DE 

MARIN HEIDEGGER" !  

Toumgbin Barthélemy DELLA, Assistant à l’Université Alassane 

Ouattara, retrace l’itinéraire ontologique de Martin Heidegger. Dans ce re-

tracer, le Docteur DELLA voit Heidegger être rejoint par Jean-Paul Sartre. 

En ce retour sur les pas du philosophe, la question, si chez Heidegger, elle 

est celle de l’être où se comprend le Dasein, Barthélemy DELLA, au travers 

d’un regard porté vers l’humanité, lieu d’articulation du Pour-Soi sartrien, 

replace cette puissante pensée de notre temps « à la croisée des chemins ». 

Chemin de l’ontologie où se conçoit l’existence humaine ou chemin de 

l’humanité ek-sistante, où se fonde tout Être ? La (re)découverte faite par 

l’auteur, Docteur DELLA, est bien la suivante : « La transcendance 

constitue le mode d’être de la réalité humaine ».  

Or, dans ce cheminement où nous vous engageons à la suite de l’être, 

prenant ensemble au sérieux le chemin de la transcendance de la réalité 

humaine, thème herméneutiquement phénoménologique, c’est bien sur les 

traces de Heidegger que se rencontre un heideggérien comme Séverin YAPO, 

Maître-Assistant à l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan. Voyant 

lui aussi dans la transcendance le cœur du philosopher contemporain, Docteur 

YAPO s’inscrit néanmoins dans une orientation autre que celle de la quête 

d’authenticité où le penseur de Sartre, B. DELLA, reconnait une unité de 

pensée entre l’ontologie fondamentale de Heidegger et l’existentialisme de 

Sartre. Remontant au Père de la phénoménologie contemporaine, c’est auprès 

d’E. Husserl que le penseur de la phénoménologie contemporaine, S. YAPO, 

fonde la transcendance de l’être humain. Détectant, dans l’ascendance 

phénoménologique du Penseur de l’être, un indice de ses pas, et soucieux 
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d’une  creusée outillée par la question du sens de l’être, Séverin YAPO 

semble insidieusement faire redescendre phénoménologiquement l’ontologie 

heideggérienne aux confins de son rapport difficultueux avec la subjectivité 

transcendentale. Auprès d’E. Husserl, S. YAPO, paradigmatiquement, 

voudrait trouver dans la conscience de la Vierge-Marie « une fondation 

conceptuelle » à l’existence humaine.  

Mais qui est Heidegger pour qu’en reprenant le chemin de son dialogue 

avec ses prédécesseurs comme Husserl, ou avec ses successeurs, dont Sartre, l’on 

se retrouve sur des sentiers soit d’une opposition critique soit d’une 

communauté pensante ? Y aurait-il une ambigüité intrinsèque à la philosophie 

heideggérienne, laquelle aurait motivé des rapports emprunts d’incompréhensions 

pouvant conduire à voir en Heidegger l’énigme de notre temps ?  

En effet, si chez YAPO l’ontologie phénoménologique 

heideggérienne ne s’interprète que dans le sens d’une anthropologie, elle 

aussi, phénoménologique, pour sa part, un autre lecteur assidu du philosophe 

allemand, le Docteur Wouansi EKE, diplômé de l’Université de Poitiers en 

France, retrace l’itinéraire heideggérien depuis un tournant devenu un lieu 

commun du heideggérianisme : « La question de l’oubli de l’être ». Pourra-t-

on retrouver, en compagnie de W. EKE, le chemin perdu des existentiaux 

susceptibles d’assouvir la soif d’être de toute réalité humaine qui, à l’image 

de S. YAPO, cherche à savoir ce que veut dire être homme ? En dette d’être, 

au détour d’un chemin en mémoire du pas-en- arrière (Shritt-zurück), ne se 

rencontrera pourtant que l’ambiguïté de la clairière d’un être dont la voix, 

étranglée, prise d’angoisse, apparaît celle des « silences » de son héraut, 

« Heidegger ». W. EKE découvre ceci : Heidegger, à la silencieuse ambigüité 

d’un être au fondement introuvable, substitue la densité de la forêt des 

baobabs de la poésie : « Trakl, Rilke et surtout Hölderlin ». L’on se retrouve 

sur le sable mouvant d’une ontologie dont l’élasticité n’aura d’égale que la 

plasticité d’une poétique de la force dont le dire n’est plus que celui des dieux 

que Heidegger, arbitrairement, attribue à Hölderlin. Sous la plume du 

philosophe de Poitiers, Heidegger « « coupe » littéralement, de ses  origines  
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et son histoire », la poésie hölderlinienne. Pour l’auteur, Heidegger « savait 

très bien ce qu’il faisait » : subordonner la question de l’oubli de l’être à celle 

d’une théo-logique de l’être.  

En passant ainsi de l’ontologie à la théologie via la question de 

l’oubli qu’explicite une poétique mal reprise par le Philosophe de l’être, 

l’ambigüité du philosopher heideggérien est-elle levée par W. EKE ? 

Toutefois, au-delà du questionnement de Wouansi EKE, et si ce fait de voir, 

dans la théologie du verbe poétique, la solution des contradictions internes 

au heideggérianisme, n’offrait qu’une réponse externe à ce qui, tout actuel, 

se joue au sein de la problématique d’une archéologie du heideggérianisme 

ambitionnant d’en saisir l’intelligence pour notre époque ? 

Vers la fin du cheminement en quête de la vérité du penser 

heideggérien, se rencontre le Professeur Antoine KOUAKOU. Sur les traces 

de Heidegger, il nous montre que la pensée englobante du philosophe de 

l’être, – dans son « dialogue constant avec les grands penseurs de son 

temps », où l’on pourrait reconnaître tant Sartre que Husserl, respectivement 

référés par B. DELLA et S. YAPO, qu’avec « ceux des différentes périodes 

de l’histoire de la pensée », où pourraient aussi être retrouvés les penseurs 

grecs matinaux vers lesquels, au-delà de Hölderlin, le texte de W. EKE nous 

fait signe, relativement à la thématique de l’être – semble ne pas laisser de 

traces visibles, tant elle « égare », ou se laisse difficilement saisir. C’est bien 

ce qui fonderait l’option d’une certaine pensée contemporaine calculante, 

affûtée à l’ordre du jour, d’engager toujours le "procès" du recteur de 

Fribourg. Or, peut-on embrasser toute l’histoire de la philosophie, comme le 

fait Heidegger, et offrir une pensée dont la « complexité » peut laisser 

indifférent ? Au-delà des grands auteurs discutés par Heidegger, par-delà les 

grands thèmes de l’être parcourus, l’existence, l’humanité, l’histoire, et si la 

vérité du philosopher heideggérien ramenait simplement à celle de savoir 

"qui est Heidegger ?" C’est ce vers quoi semble faire signe le texte 

d’Antoine KOUAKOU. Que l’on puisse épuiser les thèmes que le présent 

numéro de RESPETH aborde, voilà encore ce que l’on peut voir se dégager 
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comme vérité, de l’analyse d’A. KOUAKOU. Et pour cause, Heidegger a 

« imprimé sa marque indélébile dans l’univers philosophique ». Son œuvre 

est si monumentale, qu’au-delà de l’être, il serait hasardeux de la restreindre 

à une thématique, tant et si bien que des ouvrages posthumes sont encore en 

édition. Tout cela donne à savoir que l’être-Heidegger est loin de s’offrir 

comme un étant aisément com-préhensible ! En conséquence, au-delà de la 

question de l’antisémitisme, abordée dans un sens qu’il veut simplement 

philosophique, l’auteur, attentif au devenir de l’époque, fait face à 

l’implacable et fondamentale question suivante : et si Heidegger nous 

laissait face à un mystère ? Celui d’être, à notre époque (XXè et XXIè 

siècles), une énigme philosophique. Peut-être, le lecteur, en fin de lecture de 

ce numéro, débouchera-t-il sur une fin de parution qui ne fait qu’ouvrir une 

réflexion sur l’être aujourd’hui. 

 

Séverin YAPO 
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DU DASEIN HEIDEGGÉRIEN AU POUR-SOI SARTRIEN :                  
LA TRANSCENDANCE COMME MODE D’ÊTRE                                  

DE LA RÉALITÉ HUMAINE 

Toumgbin Barthélemy DELLA 

Assistant, Université Alassane OUATTARA 

docteurdella@yahoo.fr 

Résumé : Respectivement penseur de l’Être et penseur de l’homme, Martin 
Heidegger et Jean-Paul Sartre tracent deux itinéraires ontologiques 
apparemment divergents. Mais, en réalité, le Dasein, attentif à l’Être et le 
Pour-soi qui aspire à être parfait, traduisent une même manière d’être : la 
transcendance comme mode d’être de la réalité humaine. Ce mode d’être 
s’exprime comme quête d’authenticité. 

Mots clés : DASEIN ; ÊTRE,  NÉANT, POUR-SOI, TRANSCENDANCE. 

Abstract: Respectively thinker of Being and thinker of human, Martin 
Heidegger and Jean-Paul Sartre draw two ontologies ways apparently 
different. But, in reality, the Dasein, attentive at Being and the Pour-soi 
who aims to improve himself, translate the same manners: transcendence as 
aspect of human reality. This aspect means the research of originality. 

Keywords: DASEIN, BEING, NOTHINGNESS, POUR-SOI, TRANSCENDENCE. 
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Introduction 

Quand Martin Heidegger publie Être et temps en 1927, il y note 

fondamentalement que l’existence humaine n’a de sens que dans son rapport 

à l’Être. Seize ans plus tard, soit en 1943, Jean-Paul Sartre publie L’Être et 

le néant et y adopte une vision toute autre, à savoir que l’homme est 

totalement responsable de son être et de toutes choses. Du coup, ces auteurs 

nous livrent deux ouvrages majeurs, avec deux itinéraires ontologiques 

différents, voire diamétralement opposés. Heidegger développe une 

philosophie de l’Être où il opère une différence ontologique qui consiste à 

distinguer l’Être de l’étant. Il repère un étant particulier qui se donne comme 

un existant : le Dasein dont l’existence n’a de sens que par une écoute 

fondamentale de l’Être. De son coté, Sartre construit une ontologie où il 

décèle une région d’être, le Pour-soi, dont la caractéristique propre est le 

sceau du néant, c’est-à-dire la liberté. La liberté du Pour-soi implique son 

existence, c’est-à-dire le dépassement de sa condition première qui l’engage 

à donner sens à toutes choses. 

Et pourtant, la présente étude est motivée par un souci de trouver un 

point de convergence à ces deux itinéraires ontologiques apparemment 

inconciliables. Avec Heidegger, on est sur le plan de la pensée : l’enjeu de 

la question de l’Être est celui de la pensée, devant se maintenir dans 

l’essence pensante, en s’accueillant et en se recueillant dans l’Être. Mais, 

chez Sartre, on se trouve  dans une  «théorie du phénomène » (1943, p. 14) 

où « l’apparence  renvoie à la série totale des apparences et non à un réel 

caché qui aurait drainé pour lui tout l’être de l’existant » (Idem pp. 11-12). 

On est, respectivement, sur le plan où le Dasein est fondamentalement à 

l’écoute de l’Être, entendu comme ultime fondement de toutes choses, et sur 

le plan où le Pour-soi, à travers son désir d’être ou de liberté, signe le sens 

des phénomènes. Dans les deux cas, l’homme dépasse toujours sa propre 

condition pour se projeter vers un horizon jamais atteint. Ceci étant, l’écoute 

de l’Être, dans le double jeu de la donation ainsi que du retrait, et le désir 
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d’être ne témoignent-ils pas d’une même manière d’être, à savoir la réalité 

humaine en transcendance de soi? 

Le contexte est ainsi présenté pour une réflexion qui tentera de saisir 

le Dasein heideggérien et le Pour-soi sartrien comme même mode d’être de 

la réalité humaine.  C’est du moins l’hypothèse de base avec laquelle on 

visera l’objectif suivant : la définition de l’existence humaine comme quête 

d’authenticité. Dès lors, comment faut-il comprendre le Dasein à l’écoute de 

l’Être ? Et en quoi faut-il saisir le pour-soi comme désir d’être ? Bien plus, 

comment l’écoute de l’Être et le désir d’être peuvent-ils rendre compte du 

même mode d’être de l’humain, c’est-à-dire la transcendance? 

I- LE DASEIN À L’ÉCOUTE DE L’ÊTRE 

L’histoire de la philosophie est une longue chaine d’adhésions et de 

réfutations qui traduit le caractère dynamique de la pensée. Dans ce 

dynamisme, Heidegger marque une révolution vis-à-vis de la métaphysique 

traditionnelle. Face à la métaphysique des Anciens, il estime que l’Être n’a 

pas été considéré à sa juste valeur. Aussi, entreprend-il le dépassement 

d’une telle métaphysique en vue de fonder une ontologie fondamentale. 

1) L’ontologie fondamentale pour sauver l’Être de l’oubli, et l’homme 
de l’aliénation 

Le philosophe allemand procède à la destruction de l’ancienne 

métaphysique au profit d’une nouvelle métaphysique qu’il appelle ontologie 

fondamentale. Cette dernière doit « sauver l’Être de l’oubli » où il est tombé 

depuis la métaphysique traditionnelle « et l’homme de l’aliénation que cet 

oubli entraine » (Munier, 1964, p. 21). Cet oubli a consisté, pour les 

Anciens, à appréhender l’ontologie comme la doctrine de l’étant dans son 

être, selon les propos de Heidegger: les Anciens ont toujours pris l’étant 

pour l’Être, estime-t-il. Or, « la philosophie est le dire qui questionne le 

fond de l’être en tant qu’il est le fond de toute chose » (Heidegger, 2012, p. 

16). Ainsi, sauver l’Être de l’oubli consiste à lui donner le statut qui est le 

sien : le fondement de toutes choses. 
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Cette ontologie se veut fondamentale, c’est-à-dire qu’elle aborde les 

choses dans leur essence. Or, l’essence de toutes choses a pour référence 

l’Être. Le relief ontologique heideggérien présente trois niveaux d’être : les 

étants qui sont les choses physiques, l’étant particulier qu’est l’homme ou le 

Dasein et enfin l’Être qui, sans être un étant est le fondement de tous les 

étants. L’Être est la valeur absolue que les Anciens ont occultée et que 

Heidegger considère comme la référence sans laquelle l’homme s’enfonce 

dans l’aliénation. L’homme libre ne mène une existence authentique que si 

cette liberté l’ouvre à l’Être. « Si l’essence de l’homme est non seulement la 

pensée, comme toute la tradition l’affirme, mais la pensée de l’être, 

l’homme qui ne pense pas l’être […] en toute rigueur ne serait pas “libre”, 

ne serait pas un homme » (Haar, 2002, p. 197). La liberté est la marque 

essentielle de l’homme et la visée de l’Être est l’insigne essentiel de la 

liberté. C’est dans cette logique que l’homme se fait Dasein. 

2) Le Dasein ou la clairière de l’Être 

Le Da, ou le « là » du Dasein est l’ouverture à l’Être, la Lichtung: il 

est lui-même l’éclaircie. L’Être pointe au cœur du Dasein et le Dasein est 

tout entier cette percée qui n’est qu’à l’Être. Le Dasein est le lieu de percée 

de l’Être, au sens où l’on dit qu’un abcès crève. Heidegger désignera 

d’ailleurs le Dasein comme « lieu-tenant du rien » dans la mesure où c’est 

« là » que « le rien perce ». Il y a dans cette image du tenant-lieu une sorte 

de désencombrement que dit étymologiquement Lichtung, le mot 

« clairière ». Ce « lieu-tenant » n’est pas celui qui monte la garde devant la 

« place », mais bien davantage celui qui fait de la place et maintient celle-ci 

libre, vacante, c’est-à-dire ouverte. 

Pour analyser le mode d’être de l’homme et des structures de 

l’existence qui le caractérisent entre tous les étants, Heidegger procède à ce 

qu’il appelle l’analytique existentiale. Mais, l’analytique existentiale n’est 

pas une lecture anthropologique de la réalité humaine, c’est-à-dire une 

doctrine de l’homme qui s’intéresserait à l’homme lui-même et en ferait 

l’objet d’une science. Bien au contraire, l’analyse phénoménologique des 
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structures fondamentales de l’existence humaine a toujours lieu en vue de la 

question de l’Être. Le Dasein comme champ de déploiement de l’Être n’est 

donc pas l’homme lui-même, mais ce qui, de l’Être, constitue l’homme 

comme capable d’une compréhension de l’Être. L’Homme se définit par le 

fait qu’il participe de cet espace de déploiement de l’Être qu’est le Dasein. 

Le Dasein, espace de dévoilement, d’ouverture et de manifestation de l’Être 

constitue l’apparaître de l’Être, son sens, son phénomène, dont la 

phénoménologie de Être et temps met au jour les structures.  

N’est-ce pas là un « humanisme » au sens le plus fort du terme ? 
Assurément. C’est l’humanisme qui pense l’humanité de l’homme 
à partir de la proximité de l’Être. Mais c’est en même temps 
l’humanisme dans lequel est en jeu non point l’homme, mais 
l’essence historique de l’homme en sa provenance du sein de la 
vérité de l’Être. (Heidegger, 1964, p. 111)  

Lettre sur l’humanisme, publié en 1947 se présente alors comme une 

réponse à L’existentialisme est un humanisme publié un an plus tôt. Sartre 

définit l’humanisme comme le fait d’affirmer l’homme comme valeur 

suprême et comme fondement de toutes les valeurs. Par contre, chez 

Heidegger, l’humanisme se saisit comme retour à la pensée de l’Être qui est 

la véritable essence de l’homme.  

Dans cet humanisme qui s’affiche en termes de méditation et de souci 

de l’Être, le Dasein est vu comme la condition de possibilité, fondée dans 

l’Être, du mode d’être de l’homme. Ce mode d’être se caractérise par 

l’existence et l’être-dans-le-monde. Cette condition de possibilité ne fait 

qu’un avec le phénomène originaire de dévoilement ou de révélation de 

l’Être, à quoi s’identifie la vérité, et qui fait de l’homme « la clairière de 

l’Être ». Il s’agit d’une éclaircie, un brin de lumière ou le lieu de l’Être. 

C’est le lieu où l’Être, dans son étant qu’est l’homme, fait apparition et vient 

en question, jusqu’à pouvoir apparaître dans sa différence avec tout étant. 

L’homme n’est homme que lorsqu’il se définit comme Dasein, c’est-à-dire 

lorsqu’il se consacre à l’écoute de l’Être. Mais, chez Sartre, les choses se 

déroulent autrement. 
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II- LE POUR-SOI COMME DÉSIR D’ÊTRE 

Au bout de son cheminement ontologique, Sartre découvre deux 

niveaux d’être : l’en-soi1 et le pour-soi2. De là, il saisit le pour-soi ou la 

réalité humaine comme un être essentiellement habité par le néant. N’étant 

rien, le pour-soi cherche irrémédiablement à être ce qu’il n’est pas sans, 

cependant, aucune chance de l’être. 

1) Le néant comme situation essentielle du pour-soi 

L’ontologie sartrienne peut se résumer sous le rapport de l’être et le 

néant. Ce rapport dépeint l’existence humaine dans ses multiples problèmes et 

ses étapes successives : l’homme à mi-chemin entre le néant dont il est issu, et 

qu’il faut identifier à la liberté, et l’être auquel il aspire, plongé dans une 

réalité fuyante, c’est-à-dire en état de mue perpétuelle. L’être, c’est ce qui est 

tel qu’il est, sans aucune possibilité d’être autrement. Le néant ou non-être 

réfère au fini entendu comme manque. « Cette possibilité pour la réalité 

humaine de sécréter un néant qui l’isole, Descartes après les stoïciens, lui a 

donné un nom : c’est la liberté » (Sartre, 1943, p. 59), qu’il faut saisir comme 

libre arbitre, c’est-à-dire possibilité de se définir soi-même en dehors de 

toutes déterminations. L’homme ne peut pas ne pas être libre, et la liberté ne 

saurait être (ceci ou cela). Elle ne peut se définir que comme non-être, sinon 

elle nous exposerait à l’immobilisme de l’être-en-soi. 

Le non-être ne peut surgir de l’opacité et de l’immobilité de l’être-en-

soi. La célèbre déclaration de Parménide, selon laquelle  « l’être est et le non-

être n’est pas » (1988, p. 260), évoque éloquemment cette vérité. En fait, ce 

qui n’est pas n’est rien, et il ne sera jamais. N’ayant aucune puissance d’être, 

l’être ne deviendra jamais ce qu’il n’est pas. Pour Sartre, les choses en-soi 

sont pleines d’elles-mêmes et leur plénitude est sans appel. Elles sont tassées 

sur elles-mêmes, remplies par leur propre masse. Elles ne s’affirment pas, 

mais elles sont affirmées par la contingence de leur être massif. L’être 

représente la plénitude ou la perfection, tandis que le néant représente la 

finitude. « L’Être c’est le Bien, et la liberté n’est que non-être » (Jeanson, 

1951, p. 13). La liberté est un trou dans l’être. Il s’agit du trou de l’examen 
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critique, de l’interrogation. L’être qui interroge se soustrait de la dureté de 

l’être-en-soi en créant en lui-même une parcelle de non-être. Interroger, 

revient à se séparer de l’être, c’est-à-dire à refuser les choses telles qu’elles 

sont ou à envisager la possibilité d’une autre facette des choses. 

« Ainsi, avec la question, une certaine dose de négativité est introduite 

dans le monde» (Sartre, 1943, p. 58). Si j’interroge le carburateur, soutient 

Sartre, c’est que j’émets l’éventualité qu’il soit vide. L’interrogation est le 

signe distinctif de l’homme en marche vers son « destin », dont le principe 

est la liberté. « La liberté humaine précède l’essence de l’homme et la rend 

possible, l’essence de l’être humain est en suspens dans sa liberté. Ce que 

nous appelons liberté est donc impossible à distinguer de l’être de la réalité-

humaine » (Idem, p. 60). L’homme ne vient pas d’abord au monde, pour 

être libre après. La liberté humaine est une référence de la contingence. Cela 

veut dire que, sans justification aucune, la liberté hante l’être à partir du 

pour-soi comme le rien au fondement de toutes choses. Par ailleurs, étant 

donné que la liberté n’est rien, elle appelle à la plénitude, elle inspire le 

désire d’être, c’est-à-dire la synthèse de l’en-soi et du pour-soi. 

2) De l’impossible synthèse de l’en-soi et du pour-soi 

« Celui qui ne croit pas être dépourvu n’a point envie de ce dont il ne 

croit pas avoir besoin d’être pourvu » (Platon, 1950, p. 737). Autrement dit, 

quand on ne croit manquer d’une chose, on ne la désire pas ; on ne désire 

que ce qui nous échappe. Or, le pour-soi est frappé du manque au cœur de 

son être. De là, le pour-soi comme manque ontologique, est désir de tout et 

même désir d’être. Le désir d’être est appel à prendre rendez-vous avec soi-

même, c’est-à-dire à coïncider avec soi-même. Ce serait alors une 

coïncidence de l’en-soi et du pour-soi. Dans le discours ontologique 

sartrien, cette coïncidence renverrait à un être parfait : l’en-soi-pour-soi. 

Mais cette coïncidence est impossible. 

L’en-soi-pour-soi ou Dieu serait, soit un en-soi marqué par le néant, 

soit un pour-soi marqué par la plénitude. Or, néant et plénitude ne sauraient 
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coïncider au sein d’un même être, autrement cet être serait à la fois imparfait 

et parfait. Là se révèle le fondement ontologique de l’athéisme sartrien. 

L’impossible synthèse de l’en-soi et du pour-soi traduit cette réalité : Dieu 

n’existe pas et l’homme est libre. Tant que cette synthèse demeure 

irréalisable, on ne peut découvrir un être parfait et le pour-soi demeurera un 

manque qui cherchera à se combler. 

« Nous saisissons là, à son origine, une des tendances les plus 

fondamentales de la réalité humaine : la tendance à remplir » (Sartre, 1943, p. 

660). À tous les niveaux de notre vie, cette tendance subsiste, parce que le 

vide se fait toujours présent. L’homme est toujours en marche vers le vide qui 

environne l’existence. Tiré de l’ouverture de l’intimité féminine, il aspire 

implacablement au néant de la mise au tombeau. L’image de la femme rend 

bien cette facette de la vie, parce qu’elle est donatrice de vie : « L’obscénité 

du sexe féminin est celle de toute chose béante ; c’est un appel d’être, comme 

d’ailleurs tous les trous » (Ibidem). La femme est désirable, parce qu’elle est 

ouverte. C’est la raison pour laquelle la nudité féminine est signe de tentation. 

L’intimité féminine donne l’image de l’ouverture de l’être. Le sexe féminin 

rappelle que toute moitié est, à jamais, lancée à la poursuite de son double, en 

vue de réaliser ensemble la fusion de la plénitude.  

De même, l’être troué est appelé à être comblé. L’élan du pour-soi, 

pour combler ce vide, traduit tout son désir d’être Dieu, c’est-à-dire un être 

parfait. Mais, si ce désir reste certain, sa totale réalisation demeure un 

leurre. L’homme est « une passion inutile » (Idem, p. 661). Cela veut dire 

que l’homme est un projet qui ne se réalisera jamais pleinement. Il faut le 

saisir non pas comme un être achevé, mais plutôt comme un être attendu. 

Pour comprendre de tels propos, il faut partir du principe selon lequel 

« l’existence précède l’essence, ou, si vous voulez, qu’il faut partir de la 

subjectivité » (Sartre, 1996, p. 26). L’essence de l’homme est à construire 

sur les pas de son existence. En effet, il n’y a pas de modèle préétabli à 

partir duquel seraient constitués tous les hommes. Au nom de la liberté, 

l’homme échappe toujours à lui-même, de sorte qu’il ne peut penser ou agir 
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sur fond d’une définition qui le déterminerait. « L’homme n’est pas, il 

existe, c’est-à-dire, étymologiquement, il “sort de”, il est “en dehors de” lui-

même. Rien ne peut le spécifier une fois pour toutes  » (Allouche, 2012, p. 

41). D’après Frédéric Allouche, si l’homme n’est pas, cela signifie qu’il 

peut être tout. Pouvoir être tout, dans ce contexte, signifie qu’il aspire à la 

plénitude : l’homme est foncièrement désir d’être parfait. 

Ainsi, comprendre le pour-soi comme désir d’être revient à le saisir 

comme une essence libre et, de tout temps, en route vers l’horizon de sa 

pleine réalisation. Ce faisant, la réalité humaine est révélatrice d’un mode 

d’être particulier : l’existence, au sens existentialiste, qui implique une 

nouvelle transcendance.   

III- L’ÉCOUTE DE L’ÊTRE ET LE DÉSIR D’ÊTRE COMME 
MANIÈRE D’ÊTRE : LA TRANSCENDANCE COMME MODE 
D’ÊTRE DE LA RÉALITÉ HUMAINE 

Le Dasein à l’écoute de l’Être et le Pour-soi comme désir d’être 

traduisent une même réalité : la définition de la réalité humaine comme 

existence ou transcendance. Il s’agit là d’une révolution conceptuelle. En 

effet, la transcendance qui, dans la philosophie classique, référait à un 

dépassement absolu de genre, renvoie, désormais, à l’homme dont la 

condition, dépassement perpétuel de soi, représente une manière d’être. 

1) La transcendance immanente du Dasein et la quête de l’Être 
comme refus d’être ou manière d’être 

Chez Heidegger, l’être-au-monde est transcendance, dans la mesure 

où le Dasein n’est pas d’abord à soi, mais à l’Être : il est ek-sistence, c’est-

à-dire qu’il s’ouvre à l’Être. Il faut entendre par une telle ouverture, 

l’accueil et l’habiter de l’Être. Le « de » doit alors s’entendre dans un 

double sens : l’habiter du Dasein dans l’Être dans la mesure où l’Être 

l’habite déjà.  Du coup, on ne va pas en pèlerinage au royaume de l’Être 

comme on va en pèlerinage à la Mecque ou dans une quelconque contrée 

géographique. « La demeure de l’être n’est point quelque séjour où il 

trouvera son lieu, son assise ou sa subsistance, car ce serait signifier qu’il 



Revue Spécialisée en Études Heideggériennes - numéro 3 - 2015 

 

 

21

repose sur quelque instance qui, pour être autre que lui, relevait alors du 

non-être » (Magnard, Boulnois, Solère, 1990, p. 9). Ce serait ainsi, aux dires 

de Pierre Magnard, une vaine entreprise que de chercher à hypostasier en 

quelque substance l’Être qui plus originellement est l’acte de subsister. 

L’acte de subsister ramène au désir d’être. « Être en définitive c’est toujours 

une action » (Ibidem), l’action du Dasein en route vers l’horizon de l’infini. 

En route vers l’infini ou vers l’Être, le Dasein s’appréhende comme 

une éclaircie ou une clairière. Il est question de l’espace dégagé où, de tout 

temps, la réalité humaine est projetée au-devant d’elle-même, étant donné 

que, toujours, il y va de l’Être, et qu’être, pour l’homme, ce n’est pas être 

une chose, mais s’ouvrir à l’Être. «La pensée est l’engagement par et pour la 

vérité de l’Être, cet Être dont l’histoire n’est jamais révolue, mais toujours 

en attente » (Heidegger, 1964, p. 29). Cette attente traduit l’incapacité du 

Dasein à cerner définitivement le sens de l’Être. Il peut tout au plus le viser 

et l’approcher. C’est malheureusement ce que n’a pas compris la 

métaphysique traditionnelle. Elle a prétendu accéder à la vérité de l’Être. 

Par exemple, le prisonnier de la caverne de Platon sort du monde sensible et 

amorce une remontée dans le monde intelligible pour contempler la lumière 

des essences immuables. Cette prétention à connaître l’Être a une 

conséquence majeure : elle a conduit à renfermer l’Être dans les catégories 

de la raison, en oubliant, précisément, qu’il est au-delà de toutes catégories. 

Dans le retrait de la méditation métaphysique, Heidegger a découvert 

ce qui suit: les gens parlent, et l’Être passe son chemin sans être effleuré par 

aucun discours. Le royaume de l’Être est impénétrable, parce que ce 

royaume n’est nulle part qu’au sein de l’homme. Autrement dit, l’Être, qui 

nous habite, témoigne d’un modèle de vie. « De même que l’être a son 

fondement dans le penser, de même il est dominé par le devoir. Cela veut 

dire : l’être n’est plus ce qui donne la mesure. Mais il est pourtant idée, 

modèle » (Heidegger, 1967, p. 199). L’Être appelle à la fois un idéal de vie 

et un art de vivre. Ce qui parle en l’homme « est ontologiquement d’une 

autre nature que l’étant là-devant » (Heidegger, 1986, p. 325). C’est notre 
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existence elle-même, telle qu’elle ne cesse de s’expliciter et de se dire à elle-

même ce qu’il en est, de s’entendre elle-même à travers cette parole, qu’il 

faut saisir comme « l’appel de la conscience morale » (Idem, p. 329). De la 

sorte, le siège de l’Être, c’est le néant, le trou sans profondeur qui pointe à la 

surface de la conscience et que Sartre identifie à la liberté.  

Mais, là où la liberté sartrienne met l’homme en question, la liberté 

heideggérienne met l’Être en question. Pour Heidegger, La question de 

l’Être et de l’Être comme question, c’est ce qui définit l’étant particulier : 

l’homme appelé au statut de Dasein. Le Dasein a le privilège de poser la 

question de l’Être, c’est-à-dire de procéder à sa mise en examen. Le faisant, 

il bute sur l’Être comme question, c’est-à-dire la réalité fondamentale à 

l’origine de la question du sens : « Pourquoi il y a plutôt quelque chose que 

rien ? » (Heidegger, 1968, p. 45). 

Le Dasein appelé à interroger l’Être ne vit pas simplement, mais il 

existe. « Le seul être de l’homme c’est d’exister. Cela signifie qu’il n’est pas 

déterminé par une essence qu’il aurait à effectuer. » (Blanquet, 2012, p. 51) 

Exister consiste à se transcender, c’est-à-dire à dépasser sa condition 

première de simple étant pour se renouveler permanemment comme étant 

particulier. Transcender, en effet, c’est le mouvement, pour l’existant, de 

dépasser tout étant. Mais, « au-delà » de l’étant, il ne peut y avoir un autre 

étant, fût-ce Dieu. Partant, la transcendance, si elle mène au-delà de l’étant, 

il faut comprendre qu’elle mène au-delà de tout « quoi », vers ce qui n’est 

pas un étant. Or, ce qui n’est pas un étant est un néant. L’au-delà n’est rien, 

pas même l’homme ni Dieu qui représentent toujours un « quelque chose » 

ou un « qui ». Cependant, ce rien n’est pas « un néant nul, un nihil 

negativum », car il inclut nécessairement l’être même de celui qui 

transcende. Transcender ou exister renvoie à ex-sister, excéder tout étant, 

s’avancer au-delà de tout ce qui « est », et même au-delà de soi. Le Dasein 

n’est pas d’abord un « soi », pour ensuite se dépasser, se projeter au-delà de 

soi. Il n’est un soi qu’en étant d’avance en instance de se transcender, en 

instance de départ. Il n’est (en) soi qu’en se tenant hors de soi. 
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La transcendance « métaphysique » ou théologique décrit un tel 

mouvement : s’avancer au-delà du monde, entrer en rapport avec cet au-delà 

qui n’est pas de ce monde, c’est-à-dire Dieu, l’Être suprême ou quelque 

autre absolu. La transcendance heideggérienne, celle de l’existence, s’écrit à 

l’inverse : elle se veut immanente, c’est-à-dire confondue à la situation de 

l’homme entendue comme être-dans-le-monde. De même qu’il n’y a de 

Dasein qu’exposé ou jeté au monde, de même il n’y a de monde que projeté, 

éclairci par un exister. Seul le Dasein a un monde, parce qu’il a le privilège 

de transcender l’étant : s’ouvrir à l’Être. L’ouverture à l’Être est cette fissure 

par laquelle un monde advient, et devient histoire. La transcendance est ce 

libre projet fondateur du monde. Le fondement advient dans le geste 

fondateur d’un monde, que ce soit celui du poète, du politique ou du 

penseur. Ce geste se ressource à la liberté dont l’existant n’est pas maître et 

qu’il faut appréhender comme la vérité de l’Être. L’Être n’est pas. Et 

pourtant, sans l’Être, il n’y a pas d’étant. 

En résumé, transcender ou exister, pour le Dasein, implique le refus 

d’être, pour se donner comme manière même dont il est, c’est-à-dire la 

manière dont il eksiste. En effet, l’Être n’est pas un être qu’on trouverait au 

détour d’une ruelle ou dans le firmament d’un monde intelligible. C’est pour 

cette raison que le Dasein, à la rencontre de l’Être, se donne comme un élan, 

une démarche. Il s’agit d’une façon de se tenir dans l’ouvert. « Se tenir dans 

l’éclaircie de l’Être, écrit Heidegger, c’est ce que j’appelle l’existence de 

l’homme. Seul l’homme a en propre cette manière d’être » (1964, p. 57). La 

quête de l’Être se donne comme manière humaine d’être. En fait, nous 

n’avons pas à chercher l’Être, mais nous avons à régler notre être en 

direction de l’Être, condition de possibilité d’une existence authentique. 

Relativement au philosopher sartrien, à défaut de viser l’Être, la 

transcendance  s’appréhende aussi comme manière d’être. 
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2) Le pour-soi en transcendance de soi ou le désir d’être comme 
manière d’être 

Chez Sartre, la liberté présente l’homme comme un être en 

transcendance de soi. La transcendance, c’est « cette négation interne et 

réalisante qui dévoile l’en-soi en déterminant le pour-soi dans son être » 

(Sartre, 1943, p. 216). Autrement dit, la transcendance est l’acte 

fondamental de la conscience, toujours projetée au-devant d’elle-même, 

pour viser le monde, mais de façon hégélienne, par un « travail du négatif », 

par une néantisation3 de la conscience.  

« Le vide de notre conscience provoque chez nous des manques, et 

donc des désirs, et ce sont ces désirs qui nous font agir » (Allouche, 2012, p. 

83). En vérité, le désir essentiel d’être qui anime la réalité humaine revient à 

une manière d’être, la manière du pour-soi de se tenir afin de réaliser les 

promesses de sa liberté. Le pour-soi ne peut se muer en en-soi-pour-soi, car 

dans le domaine de l’être, les choses sont telles qu’elles sont, sans aucune 

possibilité d’être sauvées de leur situation originaire. C’est le néant qui hante 

la conscience qui fait bouger les lignes. Mais, si par le néant l’homme crée le 

monde, il ne le crée pas de la même façon que Dieu crée le monde par sa 

Parole. Par le néant, l’homme ne fait pas advenir le monde, mais il lui donne 

sens et signification. L’homme, qui veut être, comprend qu’il ne sera jamais. 

La course vers la plénitude est l’impossible projet de l’homme. Cependant, 

« si je range l’impossible Salut au magasin des accessoires, que me reste-t-il ? 

Tout un homme, fait de tous les hommes et qui les vaut tous et qui vaut 

n’importe qui » (Sartre, 1969, p. 213). C’est en visant l’impossible que 

l’homme déploie ses possibilités d’action. Impossible pour lui d’atteindre la 

plénitude de l’être, il amorce pourtant le projet de sa pleine réalisation, 

notamment son désir d’être qui consiste à ne pas être, ou à être tout. 

Dans ces conditions, le désir manifesté par la transcendance est quête 

toujours renouvelée d’authenticité. L’authenticité est un thème clé de 

l’humanisme sartrien. L’humanisme en question révèle la grandeur de 

l’homme, sans toutefois lui « rendre un culte à la manière d’Auguste Comte » 

(Sartre, 1996, p. 75) qui saisit le sommet de l’évolution spirituelle de 



Revue Spécialisée en Études Heideggériennes - numéro 3 - 2015 

 

 

25

l’humain dans le positivisme. Le fait de rendre un culte à l’humain revient à 

l’institutionnaliser, c’est-à-dire à lui définir des contours inamovibles. Sartre 

rejette, dans le positivisme, la vision de l’homme en tant qu’être achevé. Or, 

l’existentialiste « ne prendra jamais l’homme comme fin, il est toujours à 

faire. […] L’homme est constamment hors de lui-même, c’est en se projetant 

et en se perdant hors de lui qu’il fait exister l’homme, et d’autre part, c’est en 

poursuivant des buts transcendants qu’il peut exister » (Idem, pp. 75-76). 

L’homme est un être toujours en marche. Même quand il est fatigué de 

marcher, il marche encore vers l’avenir qui indique l’horizon de ses désirs. 

Le sujet humain est plus une manière d’être qu’un être. Il se tient 

comme une façon particulière, sinon authentique de se tenir. Cela veut dire 

qu’il n’a pas de position figée. Sartre se montre alors proche de Heidegger. 

Quand Heidegger soutient que « l’“essence” de l’être-là réside dans son 

existence » (1986, p. 42), Sartre affiche le primat de l’existence sur 

l’essence chez l’homme. Dans les deux cas, l’homme s’annonce comme une 

transcendance désacralisée. Le dépassement de genre, qui s’appliquait, chez 

les Anciens, au divin voire au sacré, renvoie à présent à l’humain qui n’a 

plus un ensemble de définitions rigides. L’homme ne s’annonce plus comme 

tel. N’étant rien, c’est-à-dire portant l’inconsistance de la liberté, il est 

appelé à se dépasser continuellement. 

Conclusion 

À présent, on peut donner une réponse à la question qui fonde cette 

étude: l’écoute heideggérienne de l’Être et le désir sartrien d’être ne 

témoignent-ils pas d’une même manière d’être, à savoir la réalité humaine 

en transcendance de soi? Visiblement, quand Heidegger reproche à la 

métaphysique traditionnelle d’avoir oublié l’Être, ce reproche n’épargne pas 

Sartre. En effet, L’être et le néant se présente comme un essai d’ontologie 

phénoménologique, et Sartre y traite de l’être de l’homme : ce dernier « est 

responsable du monde et de lui-même en tant que manière d’être » (Sartre, 

1943, p. 598). Or, avec Heidegger, il est question d’un humanisme qui situe 

l’Être au premier plan, et y détecte la racine essentielle de l’homme. 
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Et pourtant, ces deux reliefs ontologiques laissent entrevoir une unité 

de pensée sous les concepts de Dasein et de Pour-soi. À l’écoute de l’Être, 

le Dasein eksiste, c’est-à-dire qu’il décrit un perpétuel dépassement de soi, 

pour se définir comme un être jamais défini. De même, le Pour-soi, comme 

désir d’être (En-soi-Pour-soi), opère une mue perpétuelle révélatrice du 

primat de son existence sur son essence. Dans les deux cas, la réalité 

humaine décline une nouvelle transcendance, une transcendance 

désacralisée. La désacralisation de la transcendance est d’abord le fait que la 

transcendance, qui jadis se rapportait à Dieu, se réfère maintenant à 

l’homme. Aussi,  la désacralisation de la transcendance invite-t-elle surtout 

à la quête de l’authenticité qui s’exerce sur fond de liberté.  
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Note 

                                                 
1 Chez Sartre, l’en-soi (ou être-en-soi) nomme un mode d’être régional. Il découpe un 

champ d’être au sein de l’être, et s’oppose au pour-soi (à la conscience). 
2 Chez Sartre, le pour-soi (ou être-pour-soi) désigne le statut de la conscience. 

Contrairement à l’en-soi qui est plein d’être et égal à soi, la conscience se donne comme 
décompression d’être. 

3 La néantisation n’est pas la négation qui, à l’instar de l’affirmation, est de l’ordre du 
discours, mais concerne la structure du réel. Elle n’est pas non plus synonyme 
d’anéantissement, c’est-à-dire le contraire de la création, mais production au sein de l’être 
d’un néant ou non-être. Finalement, la néantisation désigne l’acte par lequel l’homme 
introduit du néant au sein de l’être. 


