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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 rapport de la conscience aux 
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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 donner à 
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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 pleinement chez soi. 

Peu importe la manière avec laquelle elle parvient aux peuples, qu’elle soit 
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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 

encore très préoccupante, en raison d’une appropriation non encore suffisante 

des concepts fondamentaux comme la justice, la liberté, l’égalité sociale et 
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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 des grands philosophes de notre temps. Le génie n’est pas 

Dieu ; et la grande intelligence n’est pas canonisation.  
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« 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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SOLIDARITÉ ET SOUCI CHEZ MARTIN HEIDEGGER 

Pascal Dieudonné ROY-EMA 

Maître-Assistant, Université Alassane OUATTARA (Côte d’Ivoire) 

roypascal2007@yahoo.fr / royema@me.com 

Résumé: On apprend, avec Heidegger, notamment dans son traité de 1927, 
que le monde est un réseau de relation : il est le sens. C’est dans ce périmètre 
que se construisent nos repères et nos références, et si nous pouvons partager 
repères et références, il faut reconnaître que chaque être humain en est 
possesseur. C’est ce que Jean-Luc Nancy nommera la singularité. Nous 
sommes donc invités à faire briller notre singularité dans un souci de l'autre, 
de notre monde et donc dans une existence solidaire, pour rester authentique 
en toutes circonstances. Dans le souci, il y a l'idée d'attention, de 
préoccupation, de sollicitude et cela peut être saisi comme une forme de 
solidarité: le souci comme ouverture à l'autre et son monde. Dans le souci 
donc, le Dasein se montre solidaire d'autrui et de son monde. 

Mots-clés: ÊTRE, SOUCI, SOLIDARITÉ, DASEIN, ANGOISSE. 

Abstract : We learn, with Heidegger, particulary in his treaty of 1927, that 
the world is a network of relation : it is the sense. It is in this perimeter that 
our marks and our references are built, and if we can share marks and 
references, it is necessary to recognize that every human being is an owner. 
It is what Jean-Luc Nancy will name the singularity. Thus we are invited to 
make shine our singularity in a concern of other, of our world and thus in a 
united existence, to remain authentic in any circumstances. In the concern, 
there is an idea of attention, concern, care and it can be considered as a kind 
of solidarity : the concern as opening to the other and his world. Therefore in 
the concern Dasein shows himelf united of other and his world. 

Key words : BEING, CONCERN, SOLIDARITY, DASEIN, ANGUISH 

Introduction 

L'homme, existant dans le monde, est un être-été jeté dans celui-ci pour 

qu'il se réalise. Comme étant jeté dans le monde, il trouve d'autres hommes qui 

y vivent déjà. Non seulement il rencontre des hommes comme lui, mais il 

rencontre aussi des choses, des outils ou instruments qu'il utilise pour sa 

réalisation. L'homme découvre qu'il est un être-au-monde et, par ricochet, un 

être-avec-autrui de par sa nature. Autrement dit, il est appelé à vivre avec d'autres 

pour sa réalisation dans le monde où il est jeté par l'Être qui lui a donné d'être. 

L'être-là, qui est l'homme (M. Heidegger, 2001, p. 7 et 13), est ontologiquement 

un être-au-monde et un être-avec-autrui, un « Mit-sein ». Cet être est appelé à 



Revue Spécialisée en Études Heideggériennes – Numéro 4 - 2016 

 

 
87

assister l'autre qu'il rencontre dans le monde qui l’angoisse. Et le souci est l'être 

du Dasein, puisqu'il consiste à ce que dans l'angoisse que procure l'être-au-

monde, le Dasein puisse se transcender. Le souci est celui de l'être. Le "rien-et-

le-nulle-part" du monde, comme tel, nous pousse à vivre pour que notre être ne 

se dérobe pas dans des futilités, renchérissait S. Mutumbo (2003, p. 1) de l'Institut 

Saint Jean Bosco Kansebula. 

Le souci est celui du dépassement de notre être qui aspire toujours à un 

plus-être, puisqu'il est fini. Il y va de son être, d'être-en-avant-de-soi-même 

pour toujours vouloir un plus pour son être, aux dires de M. Heidegger (1927, 

p. 249). Et ainsi, il ne saurait oublier qu'il est toujours et avant tout un être-

déjà-à... et un être-auprès-de ...dans ce monde où il habite comme berger de 

l'être qu'il n'épuise pas, même s'il est le lieu de l'ouverture de ce dernier. D'où 

la place privilégiée qu'occupe l'être-là par rapport aux autres étants avec qui 

il partage l’existence. Cette place de choix révèle manifestement de la 

solidarité: solidarité avec lui-même, solidarité avec les autres étants et 

solidarité avec son monde. L'être-là a, pourrions-nous dire en d’autres termes, 

un souci de lui-même, un souci des autres étants voire donc un souci solidaire. 

En clair, le souci chez Heidegger emprunte les habits de la solidarité. Qu'en 

est-il exactement? Comment cela se manifeste-t-il? 

Au cours de notre réflexion, nous passerons en revue la notion de souci 

chez Martin Heidegger, le sens, les enjeux et la valeur de la solidarité, en 

tirant la conséquence de l'existence d'une forme de souci solidaire. 

1. LE SOUCI COMME ÊTRE DU DASEIN CHEZ MARTIN 
HEIDEGGER 

Les divers moments constitutifs de l’être-au-monde montrent une 

multiplicité qui ne doit pas troubler la vue de l’unité du Dasein. C’est 

pourquoi nous devons nous demander comment la totalité structurelle de ce 

dernier peut être une unité: « Comment déterminer existentialement et 

ontologiquement l’unité de la totalité des structures d'être du Dasein? »  (M. 

Heidegger, 1986, p. 229). La question se pose avec d’autant plus d’acuité que 

l’être du Dasein est jeté dans le monde, projeté devant lui-même pour être ce 
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qu’il peut-être. Dans cet état de déréliction, de complet abandon, il sent qu’il 

y va de son être, de son avoir- à-être. 

Voyons donc le chemin à suivre pour trouver le principe unificateur de 

ce tout. Cette unification est nécessaire, parce que sans elle, l’analytique 

existentiale serait descriptive, non ontologique, et offrirait uniquement un 

échantillonnage de différentes sortes de moments existentiels. L’être du 

Dasein éclaterait dans une multiplicité chaotique de modes d’être. Aucun lien 

ne serait possible entre la quotidienneté du Dasein et son fondement 

ontologique: 

L’unité de la structure totale ne peut être phénoménalement 
atteinte par un agencement artificiel de ses éléments. Celui-ci 
présupposerait un plan de construction. Or, l’être du Dasein est 
être qui porte ontologiquement et comme tel la totalité des 
structures de Dasein, ne devient accessible à notre vue que lorsque 
nous reconnaissons dans cette totalité un phénomène unitaire et 
originel, phénomène qui régit toujours déjà cette totalité de 
manière à fonder ontologiquement la possibilité de chacun de ces 
moments à l’intérieur de la structure totale (M. Heidegger, 1986, 
p. 230). 

Où donc trouver la source de l’unité du Dasein ? Nous savons que le 

Dasein ek-siste en se transportant au-devant de lui-même. Il passe, pour ainsi 

dire, à travers lui-même en s’ouvrant. Cette ouverture qui le constitue – ne 

pourrions-nous pas dire qui le destitue ? - de part en part et d’où il tombe 

depuis toujours à l’intérieur de lui-même dans le monde, dévoile l’être du 

Dasein comme “souci” (Sorge). Il s’agit d’un phénomène ontologique. 

Gardons-nous donc de voir dans le souci un état d’âme ou un phénomène tel 

que la volonté, le souhait, la tendance, la pulsion. La dimension existentiale 

du souci permettra à l’analytique de passer du stade préparatoire au problème 

du fondement de l’être en général, car c’est le souci qui relie tous les moments 

de l’ek-sistence du Dasein. 

Il est intéressant de saisir, ici, la nature du rapport entre le souci et la 

conception heideggerienne de l’être. Être, pour Heidegger, c’est toujours être 

quelque chose, c’est pouvoir être, c’est pouvoir être de l’étant. Ce sens actif 

de l’être n’a aucune relation avec l’acte d’être, tel qu’un Saint Thomas, selon 
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J.-M. Goglin (2013, p. 6), l’a élaboré. Pour ce dernier, l’Acte exprime la 

plénitude de l’Être qui est toujours l’Être de l’Être. Cela signifie que l’Être 

n’a besoin de rien d’autre que lui pour être. Si la création n’est pas nécessaire 

à Dieu, c’est parce que l’être des étants créés n’ajoute ni n’enlève rien à l’Être. 

Il n’en est pas de même pour l’Être actif de Heidegger. Le Sein ne s’appartient 

pas, il est toujours à l’étant. C’est la raison pour laquelle le souci s’inscrit dans 

l’être du Dasein comme ce qui le constitue, c’est-à-dire, comme ce qui se 

destitue de soi pour se remettre au monde. Le souci nous permettra donc de 

savoir ce qu’est l'être du Dasein. 

Aussi, l’angoisse révèle-t-elle au Dasein son être-au-monde et ses 

composantes: existentialité, facticité et déchéance. Ces caractères 

ontologiques fondamentaux forment un tout. Mais quant à savoir comment 

cette totalité se lie, cela, l’angoisse ne nous le dévoile pas. L’être du Dasein 

ek-siste, il se jette en avant de lui-même. Tout son être réside dans ce 

mouvement. Cette structure ontologique, Heidegger (1986, p. 241) la nomme: 

« l’être-en avant-de-soi-même ». Elle caractérise le Dasein comme toujours 

déjà jeté dans le monde. Son ek-sistence est « factice » en ce sens qu’elle se 

déroule toujours dans le monde. Ce déroulement est un dévalement, une 

déchéance, une chute. Existentialité, facticité et déchéance forment donc bien 

une unité qui pourrait ainsi se formuler: « Être-déjà-a (au monde)-en- avant-

de-soi-même-comme-être-auprès-de » (M. Heidegger, 1986, p. 242). Cet être 

répond précisément à la conception que nous nous faisons du « souci ». 

N’entendons pas le souci de manière ontique au sens d’«accablement». 

Il est purement ontologique. C’est l’être-au-monde qui est souci. Telle est la 

raison pour laquelle nous avons interprété l’être-auprès-de comme « 

préoccupation » et l’être-avec-autrui comme « sollicitude ». Cela nous permet 

de comprendre que le souci n’est pas coupé de toute facticité. Il englobe 

l’ensemble des déterminations existentiales qui articulent la totalité du 

Dasein. Celui-ci est donc intimement concerné par le souci. C’est pourquoi 

parler de souci de soi est une tautologie; car être soi, c’est être en-avant-de-

soi, et être-en-avant-de-soi, voilà la définition du souci. Le souci précède tout 
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comportement, toute situation. On ne saurait le ramener à un acte particulier, 

ou le réduire à une tendance psychologique telle que le souhait, l’impulsion 

ou l’inclination. Tous ces phénomènes, loin d’expliquer le souci, se fondent 

au contraire sur lui, car il leur est antérieur. Ainsi, la structure unitaire du 

souci transparaît dans le phénomène du vouloir comme fondement de ce 

dernier. Vouloir, c’est toujours vouloir quelque chose, donc anticiper, se 

projeter, se jeter en avant. De même, penser, c’est penser quelque chose, agir ; 

c’est faire quelque chose. Le Dasein, en lui-même, dans son ipséité, n’est 

jamais donné séparément comme une substance fixe. Il se dépasse toujours 

soi-même. « Je » est sans cesse mis en « jeu ». Son unité́ est dynamique et 

non statique, passive. C’est l’unité́ d’une totalité articulée. En résumé, nous 

pouvons dire : 

Le terme du souci désigne un phénomène ontologico-existential et 
fondamental dont la structure, pourtant, n’est pas simple. L’unité 
ontologique originelle de cette structure ne saurait se réduire à un 
élément ontique premier, tout comme l’être du Dasein (M. 
Heidegger, 1986, p. 246). 

Cette absence de simplicité de « l’être en général » est révélatrice de la 

spécificité de la pensée heideggérienne: l’Être n’est pas une unité simple, 

mais une totalité articulée. Ainsi, Heidegger s’inscrit en faux contre une 

philosophie de l’Être pour laquelle l’absolue simplicité de celui-ci est la 

garantie de son immuabilité et de sa transcendance : c’est parce qu’il est Un 

que l’Être demeure le Même. Il ne peut être autre que soi. Aucune potentialité 

ne se trouve en lui parce qu’il est plénitude d’être. L’Être peut donc régner 

au-dessus des étants dont l’existence est « participation » et non « 

déroulement » catastrophique. Il n’en est pas ainsi pour l’auteur de Sein und 

Zeit. L’équivocité de l’Être entraîne son glissement dans le multiple. Cette 

déchéance se produit à l’intérieur de soi. Au niveau du Dasein, l’être 

s’articule dans une totalité structurée sur le mode de l’« aller-en-avant-de-soi 

». Dans le Dasein, l’être se trouve là, comme à un moment de son dévalement, 

avant l’anéantissement final. 

« Le souci est l’être du Dasein » (M. Heidegger, 1986, p. 248). Tel est 

l’acquis majeur des analyses qui précèdent. Il s’agissait de dégager le 



Revue Spécialisée en Études Heideggériennes – Numéro 4 - 2016 

 

 
91

fondement ontologique de l’étant que nous sommes et que nous avons nommé 

« Dasein ». Heidegger a évité, avec soin, de partir de la définition 

traditionnelle de l’homme, car ce dernier n’est pas une unité substantielle, 

mais une totalité articulable dont les moments constitutifs sont reliés 

ontologiquement par le souci. Le souci n’a pas le sens ontique de tracas, 

d’ennui, avons-nous dit. L’auteur de Sein und Zeit voit un témoignage pré-

ontologique du caractère originellement existential du souci dans une 

ancienne fable (M. Heidegger, 1986, pp. 247-248) qu’il cite en son entier. 

Nous ne la reproduisons pas. Ce qu’il importe de retenir, c'est que Heidegger 

vise à étayer sa thèse d’un exemple poétique témoignant que le souci est bien 

l’essence de l’homme, et qu’il exprime son passage temporel dans le monde: 

« La perfection de l’homme, c’est-à-dire, sa capacité de devenir ce qu’il peut 

être en raison de sa liberté pour ses possibilités inaliénables (de son pro-jet), 

est l’œuvre du souci » (M. Heidegger, 1986, p. 249). Heidegger fait du souci 

un véritable « a priori ontologique », constitutif de l’être du Dasein. 

Dans le cours de sa réflexion, il rappelle que l’interprétation 

ontologique du Dasein comme souci vise, non pas l’élaboration d’une 

anthropologie philosophique, mais la préparation de l’ontologie 

fondamentale qui s’interroge sur le sens de l’être. Si à cette structure, qui 

articule les trois existentiaux fondamentaux en un phénomène unitaire, 

Heidegger donne le nom de souci (Sorge), il note la volonté de dépouiller ce 

terme de toute connotation existentielle et morale et de le prendre 

exclusivement en un sens ontologique et existential. 

Ce choix n’est cependant pas arbitraire, puisqu’il peut alléguer un 

“témoignage préontologique” qui atteste que le Dasein se comprend lui-

même comme souci, en dehors de toute interprétation théorique. Ce 

témoignage, Heidegger le trouve dans une œuvre poétique, une fable d’Hygin 

qui avait retenu l’attention de Herder et de Goethe, et où non seulement le 

souci est envisagé comme ce qui possède l’homme toute sa vie durant, mais 

où il apparaît aussi en connexion avec la conception qui voit dans l’homme 

un composé de matière (de terre) et d’esprit. De plus, le latin cura présente le 
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même double sens de souci et de soin que l’allemand Sorge, et Heidegger y 

voit la désignation de la constitution "une" de la structure essentiellement 

double du projet jeté. 

À la lumière de ce témoignage préontologique, la définition 

traditionnelle de l’homme comme "animal rationale" apparaît comme non-

original, puisqu’elle conçoit l’homme comme un composé de sensible et 

d’intelligible et non pas comme un « tout ». Heidegger entreprend, en effet, 

de montrer dans le §41 que le souci est ontologiquement antérieur au vouloir, 

au souhait, à l’impulsion et au penchant, c’est-à-dire à ces pulsions que l’on 

considère comme caractéristiques du vivant en général. En affirmant que ce 

n’est pas sur la base d’une considération de ce qui est propre à la vie que l’on 

pourra comprendre le Dasein et son souci, Heidegger rompt avec la « 

philosophie de la vie » qui caractérise la tendance la plus marquée de la 

pensée allemande depuis le romantisme. 

Dans son sens ordinaire, ce mot de Souci se réfère à la précarité de la vie 

humaine et aux incertitudes de l'avenir. Chez Heidegger, il est lié 

inséparablement à toute pensée de l'avenir ; alors il faut l'aborder en lui donnant 

le sens général et vague de présence continuellement penchée sur l'avenir. Die 

Sorge prend, chez Heidegger, une tonalité particulière ; il ne peut être compris 

qu'en liaison avec l'existence: « Le mot existence nomme l'être de cet étant qui 

se tient ententif à l'ouverture de l'être qu'il soutient » (M. Heidegger, 1968, p.  

34). Ce soutenir ainsi ressenti prend le nom de Souci. 

Ce serait dans la préoccupation inquiète du chrétien, chez saint Augustin, 

qu'étudie Heidegger dans les années 1920, qu'apparaît le thème du « Souci », 

thème qui sera progressivement amplifié et étendu, jusqu'à devenir la 

détermination essentielle et le fondement du Dasein. Le souci est l'élan qui 

procure au monde sa significativité (A. Larivée et A. Leduc, 2001, p. 30-50). 

Après l’analyse du souci chez Martin Heidegger, passons à la deuxième 

séqence de notre réflexion, consacrée au concept de solidarité. 
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2. LA SOLIDARITÉ : SENS, ENJEUX ET VALEUR 

2.1. Le sens de la solidarité 

Dans son acception générale, la solidarité caractérise des personnes qui 

choisissent ou ressentent l'exigence fondamentale d'assister d'autres personnes 

et réciproquement. La solidarité se distingue de l'altruisme : l'altruiste peut 

souhaiter aider autrui sans pour autant se sentir concerné par ce qui lui arrive, 

et inversement, on peut se rendre solidaire d'autrui simplement par intérêt bien 

compris (attente d'une réciprocité) et non par altruisme. 

Très souvent, on présente sous cette forme positive des formes de 

solidarité plus ambiguë : une forme d'échange mutuel où chaque membre se 

rend solidaire des autres, parce que les autres se rendent solidaires de lui. C'est 

donc un calcul (économique) et non une démarche généreuse (voire 

coopération) ; une forme de solidarité imposée où chaque membre se trouve 

obligé d'adhérer au groupe, sous peine de perdre certains bénéfices (frais de 

copropriété), voire sous la menace de sanctions (partie socialisée du salaire, 

impôts, conscription). 

Sociologiquement, la notion de « solidarité » a été étudiée par Charles 

Gide à la fin du XIXè siècle ; théoricien de l'École de Nîmes, mouvement 

coopératif français, il a développé les idées de coopération émancipatrice à 

partir de 1886. Puis Émile Durkheim, dans De la division du travail social 

(2004, 416 p.), a repris et développé la notion de solidarité sociale en tant que 

lien moral entre individus d'un groupe ou d'une communauté. Selon lui, pour 

qu'une société existe, il faut que ses membres éprouvent de la solidarité les 

uns envers les autres. Elle est liée également à la conscience collective qui 

fait que tout manquement et crime vis-à-vis de la communauté suscite 

l'indignation et la réaction de ses membres. 

Avec Durkheim, le lien social n'est pas le résultat d'un contrat social, 

c'est-à-dire de décisions individuelles créant une société politique comme le 

pensait Jean-Jacques Rousseau. Se mettre d'accord suppose déjà, en effet, 

l'existence de règles communes (une langue, des conventions). E. Durkheim 

(2004, p. 56) reprend plutôt l'analyse d'Auguste Comte qui voit dans la division 



Revue Spécialisée en Études Heideggériennes – Numéro 4 - 2016 

 

 
94

du travail autre chose qu'un phénomène purement économique : c'est « la 

condition la plus essentielle de la vie sociale », puisque « la répartition 

continue des différents travaux humains » oblige les individus à participer à 

une oeuvre commune, la solidarité sociale. Il développe les concepts de 

« solidarité mécanique » (Idem, p. 73) et de « solidarité organique » (Idem, p. 

106). Une société donnant lieu à de la solidarité mécanique tient sa cohésion de 

l'homogénéité de ses membres, qui se sentent connectés par un travail, une 

éducation, une religion, un mode de vie similaires. La solidarité mécanique se 

produit normalement dans les sociétés traditionnelles de petite taille. La 

solidarité organique provient, quant à elle, de l'interdépendance qui vient de la 

spécialisation du travail et des complémentarités entre personnes, que 

provoquent les sociétés modernes, industrielles. 

La solidarité est l’adhésion circonstancielle à la cause ou à l’entreprise 

des autres. Le terme est généralement employé pour désigner une action 

généreuse ou bien - intentionnée. De par son étymologie, le mot désigne un 

comportement in-solidum, c’est-à-dire que les destins d’au moins deux 

personnes se joignent. Le terme de « solidarité » dérive, en effet, du latin 

solidus (massif) et de l'expression latine in-solidum qui signifie « pour le tout 

». Ainsi, être solidaire n’est pas seulement apporter son soutien, mais aussi 

c’est s’engager avec celui ou celle à qui on apporte sa solidarité. 

Au sens plus basique, la solidarité est exercée sans discrimination de 

sexe, de race, de nationalité, de religion ou d’affiliation politique. La 

solidarité a pour seule finalité l’être humain en besoin. De toute façon, l’usage 

du terme s’est un peu dénaturé face à l’abus du discours politique et aussi à 

cause du soi-disant marketing solidaire. La véritable solidarité consiste à aider 

autrui sans recevoir quoi que ce soit en échange et sans que personne ne le 

sache. Être solidaire est, dans sa substance, être désintéressé (sans avoir des 

intentions cachées). La solidarité n’a aucun sens sans la conviction de justice 

et d'égalité. Elle est une exigence sociale naturelle. C'est le lien qui unit les 

êtres humains entre eux, dans un réseau de relations qui est devenu planétaire. 
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2.2. Enjeux et valeur de la solidarité 

Dans notre monde, le lien social s'est rompu et des hommes et des 

femmes se retrouvent démunis, en difficultés, dans la solitude, la maladie, etc. 

Pour répondre à leurs besoins, des hommes et des femmes sont acteurs dans 

des organismes caritatifs, confessionnels ou non. Ces personnes et ces 

organismes, qui s'engagent résolument pour la défense des droits de l'Homme, 

pour le développement et contre le dénuement, pour la justice et la paix, 

œuvrent pour une culture de la vie bonne. Chacun doit se tailler une image de 

figure de proue de ce combat, pour le bonheur des plus fragiles et des 

"déraillés" du train du développement. La solidarité s'apparente alors à la 

traduction d'une exigence morale de l'amour du prochain. Elle est aujourd'hui 

beaucoup plus visible dans ce qu'on qualifie d'action sociale. 

L’action sociale désigne l’ensemble des moyens par lesquels une 

société agit sur elle-même pour préserver sa cohésion, notamment par des 

dispositifs législatifs ou règlementaires, et par des actions visant à aider les 

personnes ou les groupes les plus fragiles à mieux vivre, à acquérir ou à 

préserver leur autonomie et à s’adapter au milieu social environnant. L'action 

sociale consiste à apporter de l'assistance et de l'aide aux plus misérables, aux 

infortunés de la quotidienneté, en raison d'un droit à la solidarité nationale ou 

locale ; le plus généralement, en direction des familles et de leurs enfants. 

L’action sociale, voire l'acte humanitaire prend son essor dans un contexte 

particulier : celui d’une crise de confiance plus générale vis-à-vis du politique, 

et en même temps de crise des solidarités. La méfiance à l’égard du politique 

est, pour une part, à rapprocher de la défiance à l’égard des États, au moment 

d’ailleurs où les social-démocraties et l’Etat-providence sont eux-mêmes mis 

en question. 

La crise des solidarités, quant à elle, apparaît tandis que la montée des 

exclusions, à "l’intérieur" de la société et l’élargissement du fossé entre le 

Nord et le Sud, à "l’extérieur", sollicitent des interventions humanitaires.  En 

fait, il y a un décalage énorme entre le sentiment de vivre, à un niveau 

mondial, l’accélération de l’internationalisation du monde et la nécessité pour 

l’individu de s’inscrire dans le cadre d’une collectivité qui le rassure. Dans ce 
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contexte propice aux contradictions, l’action humanitaire est elle-même 

porteuse d’ambiguïtés ou d’ambivalence. Ainsi, par exemple, le principe 

émergeant selon lequel il n’y a pas de revendication juridique égalitaire que 

partagée par l’ensemble de la « terre-patrie »1, peut conférer à l’action 

humanitaire une portée éthique. Et à l’approche en terme de droit, se 

juxtapose une approche en terme de devoir ; l’individu étant responsable de 

tous les autres hommes. 

Il ne s’agit pas seulement de la « forme décadente de la mauvaise 

conscience » (O. Mongin, 1994/10, N°37), mais aussi ou surtout de 

l’apparition de la revendication de dignité. Une telle démarche pourrait être à 

la fois politique, dépassant l’individualisme, et a-politique, parce qu’elle 

prétendrait refuser le politique et toute médiation du politique. En même 

temps, ces démarches humanitaires interviennent dans des situations de 

dénonciation des exactions de certaines officines politiques. Il serait 

souhaitable que, face aux enjeux planétaires qui s'amplifient, la solidarité 

compationnelle laisse place à une solidarité consciente au sein de groupes qui 

se sentent moralement obliges, car unis par une même destinée. Et J-P. Sartre 

(1976, p. 620) d'ajouter : « Toute aventure, quoique singulière qu'elle 

paraisse, engage l'humanité toute entire ». 

Il y a sans doute plusieurs formes de solidarité renvoyant toutes à la 

reconnaissance de chaque humain en tant qu’humain dans un cadre familial, 

étatique, international ou mondial. L’idée sous-jacente à ces formes est celle 

du souci de l’autre logé à la même enseigne que soi, cet autre lié par un même 

destin à porter, une même dette à payer, un même mal à affronter, un même 

risque à prendre ensemble. Mais la notion est bien complexe et connaît un 

regain d’intérêt depuis le milieu du 19ème siècle. La solidarité se situe dans 

le domaine de l’action et des relations humaines. Elle est d’ordre éthique, bien 

plus que politique : c’est par sa dimension sociale qu’elle apparaît au grand 

jour, dans le vivre-ensemble. Elle concerne tout aussi bien la vie biologique 

                                                 
1 Une notion phare d’Edgar Morin qui a écrit, en collaboration avec Anne-Brigitte 
Tern, un livre intitulé « Terre-Patrie », paru en 2010 chez l’éditeur Les Points, 243 
pages. 
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que la vie morale et sociale. En ce sens, "agir par solidarité" est une manière 

d’humaniser la vie dans un monde de dette, de don, de distribution et d’aide : 

un monde d’inquiétude grandissante pour les plus démunis. 

S’il en est ainsi, la reconnaissance de chaque humain – saisi comme une 

fin en soi – semblable à un autre et non pas comme une bête de somme, un 

objet ou une marchandise, est d’autant plus difficile que les regards qui 

imaginent et conçoivent des rapports entre humains d’horizons divers 

n’admettent pas la réciprocité dans la relation. Il y a, par exemple, ceux qui 

aident d’un côté et de l’autre, ceux qui sont assistés. C’est par ces mots que 

se présentent à nous un ordre mondial éloigné de la beauté et harmonie 

cosmique ou de la concorde sociale entre humains, que les Grecs, dans leur 

philosophie et en leur temps, avaient pu penser. Ici, dans un tel ordre qui se 

construit sous nos yeux, il pourrait s’agir de « déséquilibre » (T. Piketty, 

2013, p. 13) et « d’inégalité » (L. Porras, 2015, p. 26). Il y a, en effet, 

déséquilibre quand, pour un même contexte ou pour une même chose, nous 

avons deux mesures distinctes. 

Mais qui dit la mesure ? ou qui la donne ? Aussi paradoxal que cela 

puisse paraître, le côté de la balance qui pèse lourd, celui de la quantité, 

pourrait être celui qui représente les pays endettés, pauvres, en 

développement. C’est le plateau du grand nombre. Ces pays où la politique 

est instable voire chaotique, où les droits humains, dans leur effectivité, sont 

généralement loin d’être respectés, où la précarité de la vie humaine est 

monnaie courante. Le plateau de la balance qui domine et tend vers le haut, 

notamment par sa légèreté et certainement par sa qualité de vie, est celui qui 

représente les pays industrialisés et dits développés. L’agir solidaire, dans 

notre ordre national, bien que déséquilibré, est celui qui, d’emblée, pose les 

humains sur un même plateau avec la finitude et la vulnérabilité de chacun 

d’eux, quelles que soient leurs appartenances et provenances. 

Quant à l’ordre mondial inégal, il se fonde sur l’idée de répartition des 

biens matériels et des maux. Les pays riches et les pays pauvres se retrouvent 

face à face dans un tel ordre, dans des mondes différents, plus ou moins 
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cloisonnés, comme si les humains, rejetés dans leurs différences (culturelles, 

linguistiques, politiques, religieuses…), ne pouvaient entretenir de relations, 

entre eux, que par accident. Les frontières, d’un pays à l’autre et, surtout, quand 

elles doivent être franchies à partir des pays "pauvres" vers les pays "riches" 

sont pensées, aujourd’hui, comme des barrières de sécurité mettant à mal le 

droit fondamental de l’être humain à circuler librement. 

Or, il n’y a de solidarité que dans le lien qui dit le partage des biens et 

des maux. Et le partage n’est pas la répartition quantitative de possessions, 

d’avoirs ou de leur manque. Il faut le concevoir comme le lot commun qui 

fonde chaque différence, dans sa particularité. Partager n’est donc pas prendre 

part à une répartition, à une distribution ou re-distribution d’avoirs, mais il 

consiste à assumer ensemble, comme une charge symbolique, un lot commun 

ou une "faveur divine" (théia moïra), au sens platonicien du terme. En clair, 

c'est donner juste pour aider, consoler et apaiser ; aider autrui à se relever et 

à reprendre la route. Il faut supposer, à titre d’hypothèse de travail, que cette 

faveur divine ne soit pas seulement exclusive, qu’elle sommeille en chacun 

de nous. 

Prenons l’exemple du personnage de Socrate. C’est, sans doute, la prise 

en compte d’une telle charge qui permet à Socrate de s’ingérer dans les affaires 

humaines, d’être possédé par son daimonion. Ce "demon", à vrai dire, est 

ce génie qui pousse le philosophe à être un homme vivant, à parcourir les 

ruelles de sa cité, à prendre sur soi les questions que chacun se pose, à interroger 

chacun, riche ou pauvre, faible ou puissant, en vue de dire le juste et le vrai, le 

bien et le beau, ces idées capables de lier la population d’une cité: maîtres, 

esclaves, métèques, femmes et enfants. En ce sens, on pourrait concevoir 

l’interrogation socratique comme un moment de solidarité, non seulement 

intellectuelle, mais aussi agissante, car "faire accoucher les esprits", comme le 

montre la méthode socratique, c’est aussi éduquer, aider chacun à se prendre 

en charge intellectuellement et moralement, à vivre en accord avec ses propres 

aspirations, et d’abord faire prendre conscience de ces aspirations. Socrate 

apprend à ses contemporains, vivant dans la cité d’Athènes, au cinquième siècle 
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avant Jésus-Christ, à faire la différence entre être et avoir. Le partage des 

connaissances aide donc à combattre l’ignorance, mais encore à transformer les 

individus qui y prennent part. C’est en cela qu’il peut être conçu comme une 

solidarité agissante. Après Socrate, cette manière de philosopher ne disparaît 

pas. Dans l’Académie de Platon et dans les écoles philosophiques de 

l’antiquité, à partir du quatrième siècle, la philia est ce lien qui unit, par 

exemple, maîtres et disciples, et engage la connaissance théorique de même 

que tout l’être. 

Penser avec Socrate, « philosophe de la vie »2, suivre son héritage, est 

un risque à prendre ensemble et qui nous montre en quel sens être solidaire, 

c’est un mal nécessaire dans l’ordre de la pensée et de l’action. En un sens, 

Socrate n’est nullement solidaire de la pensée des sophistes, comme le 

montrent les dialogues, et pourtant, n’est-ce pas lui qui les "aide" à se 

retrouver eux-mêmes, parce qu’ils entrent en conflit au cœur du « dialogue »3 

? Aide et dialogue, voilà donc des mots qui, aujourd’hui encore, font partie 

du vocabulaire qui permet de penser la solidarité. Solidarité comme aide 

matérielle et dialogique. Solidarité agissante qui panse les blessures, cajole 

les plus petits, soulage les éplorés, console les orphelins, redonne espoir aux 

malades, dessine un meilleur avenir éducatif et une véritable réinsertion 

professionnelle. 

Si la solidarité est un lien humain d’ordre éthique et non pas juridique, 

politique ou économique, l’agir solidaire est comparable à ce que P. Ricoeur 

(2005, p. 373) appelle « donner quelque chose de soi en donnant une simple 

chose ». Pour employer une métaphore, la solidarité est le fait pour une main 

de laver l’autre main. Seules deux mains, parce qu’elles appartiennent au 

même corps, peuvent se laver ensemble4. D’un autre point de vue, la solidarité 

est, à l’échelle mondiale, mais aussi continentale – en prenant en compte 

                                                 
2 Comme nous le montre Platon dans ses premiers Dialogues ou « Dialogues 
socratiques ». 
3 Voir, entre autres, Socrate et Thrasynaque dialoguant à propos du juste et de 
l’injuste, au livre I de La République de Platon.  
4 Comme le dit un proverbe que l’on retrouve dans plusieurs langues de Côte d’Ivoire. 
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l’Afrique – l’ensemble « des mains rassemblées autour de la jarre trouée »5. 

Chacun, en prêtant sa main, donne une partie de sa force physique et 

spirituelle, son énergie et son attention au soutien de la communauté en 

détresse, symbolique de la jarre trouée, dans le sillage des réflexions de 

Tanella Boni6. 

La solidarité n’a pas pour symbole, comme on a tendance à le penser 

aujourd’hui, la main qui donne, parce qu’il existe des mains tendues. Cette 

manière de penser le lien entre riches et pauvres crée la dette et la dépendance. 

Or la solidarité nous pousse à aller au–delà des schémas qui entérinent les 

inégalités dans le monde et nous orientent vers une notion du partage difficile 

à penser dans le cadre des sociétés néo-libérales, face à d’autres qui cherchent 

leur place sur l’échiquier mondial. Ainsi s’inscrit la solidarité dans l’ordre de 

la construction d’une humanité libre et heureuse dans un monde habitable. 

Mais ce partage solidaire ne s’effectue que de proche en proche, d’individu à 

individu, même si d’un individu à l’autre, du point de vue géographique, la 

distance peut être incommensurable. L’ordre du monde dont nous parlons, 

avec ses inégalités flagrantes, ne peut disparaître sous l’effet d’une baguette 

magique, à cause de quelques actions de solidarité. Il s’agit 

simplement d’établir le lien avec les plus démunis, là où c’est possible, à un 

niveau local, d’un lieu à un autre lieu où la vie est menacée de disparaître ou 

mérite d’être améliorée. 

« Tout ce que nous faisons a des répercussions sur le monde. 
Chacune des pensées que nous exprimons produit un effet. Albert 
Einstein affirmait qu'"une fois qu'on a formulé une pensée, on ne 
peut plus la rattraper" ». (A. Grun, 2012, p. 18). Elle se déploie 
dans les esprits et, par voie de conséquence, dans la société toute 
entière. Même nos décisions quotidiennes agissent sur notre 
entourage. Si nous choisissons la joie ou le déplaisir, nous ne 
serons pas les seuls concernés. Notre choix se communiquera aux 
autres et, à travers eux, au monde entier. Voilà pourquoi, par nos 

                                                 
5 Cette phrase est attribuée au roi Ghezo, roi d’Abomey de 1818 à 1858. Les mains 
rassemblées autour de la jarre trouée symbolisaient l’unité et la solidarité. Les 
Étudiants de la Fédération des Etudiants d’Afrique Noire en France (FEANF)- fin de 
la période coloniale et début des indépendances- en avaient fait tout un symbole, pour 
la construction de l’Afrique. 
6 Communication faite à l’occasion de la Journée mondiale de la Philosophie à Rabat, 
le 16 novembre 2006.  
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décisions quotidiennes - qu'il s'agisse d'actions, de pensées ou de 
sentiments - nous engageons notre responsabilité à l'égard de 
nous-mêmes et du monde. Cela signifie aussi que par nos décisions, 
nous produisons un effet sur notre monde. Nos pensées, nos 
sentiments, nos œuvres, notre rayonnement, tout cela agit. Dès 
lors, il n'est pas indifférent que nous soyons guidés par des pensées 
agressives et destructrices ou que nous tâchions d'être en accord 
avec nous-mêmes. 

Par ce que nous faisons, par ce que nous sommes, nous creusons un 

sillon en ce monde. Nos actes et nos pensées nous mettent toujours en rapport 

avec d'autres. Il est de notre devoir de rendre ce monde plus humain et plus 

aimant. C'est déjà ce que disait Sophocle7 dans sa tragédie Antigone, où il 

rappelait les hommes à leur responsabilité: je ne suis pas née pour haïr, mais 

pour aimer. Telle est l'alternative. Si nous choisissons l'amour, nous ferons du 

bien aux autres. Si nous optons pour la haine, nous engendrerons les désastres. 

Dans ce monde en pleins bouleversements, dans lequel nous sommes entrés, 

l’exacerbation des rivalités peut conduire à de nouvelles régressions aussi 

terribles que celles de la première moitié du XXè siècle. Pourtant cet 

enchaînement n’est pas fatal. Derrière la face sombre de la mondialisation, 

qui s’identifie à une globalisation financière, elle-même entrée en crise sous 

le poids de sa propre démesure, il existe une autre approche de la mondialité 

centrée sur la conscience de cette communauté de destin qui lie l’humanité, 

pour le pire et pour le meilleur. Et ce destin se joue autant à l’échelle de nos 

quartiers qu’à celle de notre planète. 

Alors la seule cause qui vaille, la seule qui ne soit pas destructrice ou 

justificatrice de crimes, de domination, ou d’exploitation d’autres humains, 

c’est la Cause même de l’Humanité, ce nouvel horizon de toute politique 

d’avenir digne de ce nom, à laquelle il est essentiel que nos États puissent 

apporter leurs contributions. Pour y parvenir, nous devons nous tourner vers 

l’éros, la force de vie, la créativité du nouveau monde en gestation ! 

                                                 
7 L'auteur d'Antigone, Sophocle, a cinquante-trois ans lorsque la pièce est jouée, en 
442 avant J.-C., et remporte les concours dramatiques. La démocratie se met alors en 
place dans la cité athénienne. L'imbrication est telle entre l'art dramatique et la vie 
politique que, selon certains, cette victoire théâtrale permet à Sophocle d'être nommé 
stratège, et de jouer un rôle important dans le gouvernement d'Athènes.  
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L’histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la 

lenteur des accomplissements, mais elle justifie également l’invincible espoir. 

Ce qui reste vrai, à travers toutes nos misères, à travers toutes les injustices 

commises ou subies, c’est qu’il faut faire un large crédit à la nature humaine ; 

c’est qu’on se condamne soi-même à ne pas comprendre l’humanité, si on n’a 

pas le sens de sa grandeur et le pressentiment de ses destinées incomparables. 

« Chacun de nous peut changer le monde. Même s’il n’a aucun pouvoir, même 

s’il n’a pas la moindre importance, chacun de nous peut changer le monde », 

écrivait Václav Havel quelques semaines après la chute du Mur de Berlin, le 

16 décembre 1989. Et quand il a de grands moyens, pouvons-nous ajouter, 

alors il peut des miracles. 

La solidarité, c’est ce qui a permis à un enfant orphelin de père, élevé 

par une mère pauvre, sourde et illettrée, de devenir prix Nobel de littérature. 

Il est né, dans le département de Constantine, en Algérie. Il s’appelait Albert 

Camus et, après avoir reçu son prix, il écrivit en ces termes à son vieil 

instituteur : « Ma première pensée, après ma mère, a été pour vous. Sans 

vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre 

que j’étais, sans votre enseignement, sans votre exemple, rien de tout cela ne 

me serait arrive ». (A. Camus, 1994, p. 108). 

Le philosophe et mathématicien Blaise Pascal est aussi le produit de la 

solidarité, cette forme d'égalité des chances accordée aux plus démunis. 

Orphelin de mère à trois ans, c'est ce qui permit à son père d'assurer une 

éducation convenable à lui et à ses deux sœurs. Élevé dans une solidarité 

sociale active, Blaise Pascal manifesta, dès qu'il fut en âge de parler, un talent 

extraordinaire. À 11 ans, il compose un traité des sons, à 16 ans, un essai sur 

les coniques, et invente la machine arithmétique à calculer à 19 ans. Agir ainsi 

pour l’égalité des chances, avoir le souci de l'autre et de notre monde, au sens 

heideggérien, c'est s'ouvrir à la justice sociale afin de permettre l’émergence 

de centaines et de milliers d’Albert Camus et de Blaise Pascal dans le monde. 

Avoir le souci de l'autre, ce n’est pas l’assistanat inactif, c’est la solidarité 
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productiviste, c’est le coup de pouce qui permet aux plus fragiles, aux 

démunis de rebondir et de retrouver de l’élan d'autonomie. 

Derrière la solidarité, il y a l'idée de souci, de préoccupation. L'être 

solidaire est donc vrai dans les actions ; ce qui l'ouvre aux autres et sans 

concession avec les besoins et les misères. C'est cette corrélation entre le 

souci et la solidarité qu’il s’agit, à présent, d’analyser. 

3. LE SOUCI COMME UNE FORME DE SOLIDARITÉ 

Il nous semble que l'ontologie heideggerienne n'a cessé d'être guidée 

par une attention de plus en plus rigoureuse aux structures profondes de la 

phénoménalité. En particulier, lorsqu'il insiste sur la coïncidence de la 

manifestation de l'Être avec son occultation, sur sa différence radicale, mais 

aussi sur sa solidarité indépassable avec l'étant, Heidegger s'appuie, comme 

en témoigne l'usage qu'il fait alors des métaphores visuelles, sur le paradoxe 

de l'indivisibilité du visible et de l'invisible, qui régit tout phénomène. 

Le Dasein est donc toujours implicitement le « là » de l’Ouvert, de la 

Lichtung, de cette éclaircie ou cette « allégie », pour reprendre une traduction 

de François Fédier, ordonnée à une dimension chaotique retirée, dans laquelle 

les étants, les phénomènes, sans raison – « poussés à rien », dit parfois 

Heidegger, entrent en présence, à chaque fois seulement, pour un temps. Il 

s’ouvre donc à la « dispensation de l’être » en tant qu’elle est comme un 

enfant qui joue, dit Heidegger (1983, p. 268), dans le Principe de raison, et 

qui joue « sans pourquoi », qui « joue parce qu’il joue ». En s’ouvrant ainsi 

au monde, le Dasein s’arrache au point de vue étroit de la vie oeuvrant 

exclusivement à son auto-conservation, tournant dans son propre cercle, et ne 

rencontrant donc l’étant que dans la perspective exclusive de l’usage qu’il en 

fait. Il s’ouvre au règne incommensurable et inutile de ce qui se déploie sans 

raison et se dépense à fond perdu ; de ce qui épuise son sens à « être ». 
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Les anticipations de la perception ainsi réinterprétées dans la direction 

que suggère Heidegger, dans Qu’est-ce qu’une chose ?8 nous donnent la clef 

de l’essence du Begegnenlassen, c’est-à-dire de la Weltbildung. Elles 

exhibent donc les conditions de possibilité de l’ouverture du Dasein à la 

manifesteté de l’étant dans son ensemble et comme tel. Or, cela signifie 

qu’elles exhibent - car c’est la même chose - le sens originel de la vérité 

entendue comme dévoilement, c’est-à-dire alèthéia, interprétée par 

Heidegger comme Unverborgenheit. La Weltbildung relève bien de l’a priori, 

du transcendantal, mais elle ne doit donc pas être comprise en un sens 

idéaliste et comme quelque chose de subjectif. Comprise à partir des 

anticipations de la perception, et donc de l’Unverborgenheit, elle consiste à 

dépasser l’étant vers son être, mais de manière à le regagner et à lui laisser 

alors faire encontre, comme tel, ou en tant qu’il est, c’est-à-dire du point de 

vue excentrique de l’être (et il faudrait montrer qu’elle porte l’essence 

originelle du langage comme pure nomination, antérieure à l’énonciation). 

La Weltbildung n’est donc rien d’autre qu’une ouverture à la différence 

ontologique. Sa fonction est, en effet, de rendre possible une manifestation de 

l’étant comme étant, de l’on e on, ou encore de l’ens qua ens. Or, prendre en 

vue l’étant comme étant signifie le prendre en vue en tant qu’il est, qu’il 

participe de l’être. Dans cette expression, le « comme » – c’est-à-dire, en grec, 

le « e » dans l’expression on e on, ou en latin le « qua » dans l’expression ens 

qua ens – désigne le rapport à cet Autre de tout étant qu’est l’Être, sans lequel 

l’étant ne pourrait être ce qu’il est. Le « comme » dit cette scission 

(Scheidung) qu’est la différence ontologique, c’est-à-dire ceci que l’étant à la 

fois se distingue de l’être et cependant en participe. Il exprime cette solidarité 

totale de l’être et de l’étant en leur différence même qui est la différence 

ontologique bien comprise. L’étant ne peut être reçu ou accueilli comme 

étant, comme cela qui est, que dans la mesure où cet Autre de l’étant qu’est 

l’Être, c’est-à-dire cet au-delà de l’étant qui est, en fait, un en deçà, une 

dimension antérieure et insondable, est anticipé comme tel. Il ne peut se 

                                                 
8 M. Heidegger, 1988, pp. 166-168. 
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manifester, en tant qu’étant, que dans et par l’anticipation imaginative, et 

donc la projection, prenant la forme d’une spontanéité réceptive, de l’horizon 

ontologique de son propre déploiement. La Weltbildung, comme spontanéité 

réceptive, est ce qui nous transporte, a priori, dans le point de vue « ex-

centrique » de l’être, dans l’Ouvert, dans la vérité originelle, dans l'alèthéia. 

Tel est le sens originel, non idéaliste, de l’a priori, qui est celui du fragment 

III de Parménide (to gar auto noein estin te kaï einaï), et qu’a retrouvé 

Heidegger pour le penser radicalement. 

C’est pourquoi la comparaison entre l’homme et l’animal contribue à 

faire apparaître, par contraste, l’essence ex-centrique du Dasein qui, quant à 

lui, se tient toujours implicitement dans le dé-voilé de l’étant en son être, dans 

l’ouverture au règne et à la présence du monde. Cette comparaison permet 

donc, suivant une expression que nous empruntons à J. Beaufret (1985, p. 62), 

d’exhiber « ... cette initialité radicale d’une liaison a priori entre la présence 

des choses et l’avènement de l’homme », qui constitue l’essence même du 

Dasein ». 

L’être-au-monde, comme constitution fondamentale du Dasein, selon 

les termes et les travaux de J. G. Tanoh (2007, p. 8), est caractérisé par trois 

types de relation : l’être-auprès, l’être-soi-même et l’être-avec. Dans le fond, 

ces trois types ne sont pas irréductibles, de telle sorte qu’il est impossible de 

concevoir l’un sans l’autre. Les traits d’union sont, dans ce sens, significatifs. 

L’un appelle les autres. Cependant, à bien regarder de près, on se rend compte 

d’une chose : l’être-au-monde est essentiellement déterminé par l’être-avec. 

Nulle part, Heidegger ne le dit, mais posons-nous la question suivante : quel 

sens y a-t-il à penser les deux autres, si Heidegger n’a pas la conviction 

dominante que l’homme partage profondément son être avec son semblable ? 

Qu’un ’homme soit seul au monde n’exige nullement une etude de soi-même 

et des choses. C’est la vie en société qui commande une connaissance 

authentique de l’homme et des choses, afin de la porter à sa vérité. En effet, 

c’est parce que l’autre participe à l’expression de mon être, qu’il apparaît 

nécessaire de me saisir et de saisir ma relation avec les choses d’une façon 
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claire ; car en vérité, le monde dans lequel je suis est un monde partagé : « La 

clarification de l’être-au-monde a montré qu’il n’ « y a » pas d’emblée, 

(…), un je isolé sans les autres. Toutefois … l’être-au-dans monde, il y a 

coexistence des « autres », s’ils sont à la fois déjà là avec » (M. Heidegger, 

1986, p. 158). De ce point de vue, les autres ne sont pas simplement des 

hommes que je rencontre, envers qui je dois manifester de l’indifférence voire 

du mépris ; mais des Daseins-miens, pour autant que dans mon propre être, je 

partage avec eux les mêmes réalités ontologiques et ontiques. 

Et plus vrai, c’est à partir de ma rencontre avec l’autre que, d’une 

manière ou d’une autre, mon être se définit. « Sur la base de cet être-au-monde 

affecté d’un avec, le monde est chaque fois toujours déjà celui que je partage 

avec les autres. Le monde du Dasein est un monde commun » (M. Heidegger, 

1986, p. 160). Un monde commun, pas au sens de ce qui serait pour tous, mais 

au sens de ce que chaque Dasein expérimente profondément sa dépendance à 

l’autre. Une dépendance non-aliénante, plutôt libératrice, dans la mesure où 

demeure en moi toujours un aller-vers. Le Dasein qui est mien ne se structure 

que dans cet aller-vers, c’est-à-dire dans la rencontre avec l’autre. Autrement 

dit, la rencontre avec l’autre, comme coexistence, est une détermination 

essentielle de la vérité du Dasein : « Le Dasein qui m’est propre, dans la 

mesure où il a l’être-avec comme structure essentielle, n’est qu’en tant que 

coexistence à la rencontre d’autrui » (M. Heidegger, 1986, p. 163). 

C’est pourquoi Heidegger souligne que l’autre n’est pas un étant ayant 

le genre d’être d’un utile, mais proprement le Dasein qui est mien. Dès lors, 

« cet étant n’est pas ce qui préoccupe, il se tient dans le souci mutuel » (M. 

Heidegger, 1986, p. 163). Se tenir dans le souci mutuel, c’est partager les 

mêmes aspirations profondes qui définissent chaque Dasein. Ces aspirations 

s’originent dans l’exigence d’une substantielle historialité, car nul doute 

qu’en chaque Dasein habite, profondément, ce constant désir d’une présence 

dynamique dans l’histoire. Parce que partageant cela, les hommes ne peuvent 

que se tenir dans le souci mutuel. La compréhension profonde et claire des 

choses rend libre chaque homme ou Dasein à l’égard de l’autre. Toutefois, 
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comment le Dasein peut-il parvenir à cette compréhension profonde et 

claire ?  Pour Heidegger, c’est à partir du souci véritable, auquel fait déjà 

signe le souci mutuel, que le Dasein parviendra authentiquement à se 

comprendre et comprendre les choses, les autres, son monde et s’en 

préoccuper, s’en montrer solidaire. Et c’est bien en ce sens que se trouve 

subtilement la pensée de la solidarité chez Martin Heidegger, une forme de 

souci solidaire. 

Conclusion 

Il ressort de cette réflexion que, dans le souci, il y a l'idée d'attention, 

de préoccupation, de sollicitude, et cela peut se dire solidarité. Le souci est à 

saisir comme ouverture à l’autre et son monde : À travers donc le souci, le 

Dasein se montre solidaire d'autrui et de son monde. L’être du Dasein ek-

siste, il se jette en avant de lui-même. Tout son être réside dans ce mouvement 

d’aller-vers. Cette structure ontologique, Heidegger la nomme en des termes 

clairs : "L’être-en avant-de-soi-même". Elle caractérise le Dasein comme 

toujours déjà̀ jeté́ dans le monde et en mouvement vers... Son ek-sistence est 

"factice", en ce sens qu’elle se déroule toujours dans le monde. Et ce 

déroulement est un dévalement, une déchéance. Existentialité́, facticité́ et 

déchéance forment donc bien une unité́ qui pourrait se formuler : « Être-déjà-

a (au monde)-en- avant-de-soi-même-comme-être-auprès-de » (M. 

Heidegger, 1986, p. 242). Cet entre répond précisément à la conception que 

nous nous faisons du « souci » entendu, en un sens fondamental, comme "être 

solidaire de…" ! 
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