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NEGATIVITE ET LOGOS DIALECTIQUE CHEZ LE JEUNE 
HEIDEGGER 

Olivier Huot-Beaiilieu (Universite de Montreal) 

Tont au long de sa carriere philosophique, Heidegger s^est livre d une 
constante explication avec Hegel, qu'il consider ait conune son plus vif 
antago niste. Dans le cadre cle cet article, nous en tendons nous rappor
ter aux origines de leur differend et prendre la mesure des griefs du 
Jeune Heidegger ä Tendroit de la dialectique hegelienne. Nous tente¬
rons en un second lieu de demontrer que son opposition frontale ca-
moufle en fait une secrete appropriation, puisque Heidegger aurait 
prealahlement fait sienne Tidee d'un usage productif de la negation en 
philosophie. 

Qui se rapporte ä Etre et temps et constate le role decisif qu'y exerce la 
negativite pourrait etre tente d'y percevoir Toeuvre d'une interpretation 
dialectique de la phenomenologie. Et pourtant, Heidegger pourrait d i f f i -
cilement y etre plus severe ä I'egard de la dialectique qu'en la qualifiant 
d '« embarras philosophique authentique » et qu'en lui substituant une 
plus radicale « 'hermeneutique' du logos ». (SZ, 25/41') Etre et teuips 
en revele toutefois bien peu quant aux motifs profonds de cette preferen
ce et c'est pourquoi il peut etre perdnent de se rapporter aux textes issus 
des annees vingt, oü ceux-ci sont exposes et developpes plus longue-

' Dans le cadre du present article, nous emploierons Tabreviation CiA pour ren
voyer ä la Gesamtausgabe de Martin Heidegger (Frankfurt am Main : V . Klos
termann, 1975-). ainsi que Fabreviation SZ. pour renvoyer ä Seui und Zeit (Ber
lin : Akademie Verlag. 1967). trad, par E. Martineau, Etre et temps (Paris : Au-
tlientica. 1985). Nous aurons egalement recours aux traductions suivantes : Die 
Kategorien und Bedeutungslehre des Duns Sconis, dans Frühe Schriften (GA / ) , 
trad, par F. Ciaboriau, Trade des categories et de la signification chez Duns Sco\ 
(t^aris : Gallimard, 1970): Platon: Sophistes (GA 19). irad. par .E-F. Courtine et 
al. Platon : Le Sophiste (Paris : Ciallimard, 2001); Prolegomena zur Geschichte 
des Zeithegriffs (GA 20), trad, par A . Boutot, Prolegomenes ä Thistoire du 
coneept de temps (Paris, Gallimard, 2006). Si aucun renvoi n'est fait ä une edi
tion fran^^aise, la traduction est alors de nous. 
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ment. Heidegger y met en effet en scene, sur un ton singulierement po-
lemique, les enjeux du debat qui oppose Tauthentique phenomenologie 
au neohegelianisme^ mettant ainsi ä execution le programme d'une 
« explicadon principielle » avec le Systeme de Hegel qu ' i l avait enonce ä 
la f in de sa these d'habilitadon. ( G A 1, 410-411/231) A partir d'un sur-
vol de ces textes, il nous sera possible de prendre la mesure des griefs du 
jeune Heidegger ä I'endroit de la dialecdque hegelienne, mais aussi de 
constater que son opposition frontale camoufle une secrete appropriation. 

«... melanger le feu et Veau » 

Le cours de 1923 sur VHermeneuticjiie cle la facticite ( G A 63), qui agira 
pour nous ä dtre de porte d'entree dans le debat, s'ouvre sur un ensemble 
de considerations portant sur « I'aujourd'hui » philosophique, et i l n'est 
pas surprenant, dans ce contexte, que Heidegger doive immediatement en 
venir aux prises avec le neohegelianisme montant. Constatant que la 
phenomenologie de son temps tend ä succomber ä une tendance classifi-
catrice statique, Heidegger insinue, de maniere hypothetique et essendel-
lement rhetorique, que cette derniere pourrait tirer profit d'un influx de 
dynamisme dialecdque. Toutefois, i l ne saurait etre question d'operer 
une telle fusion d'horizons sans que s'impose d'abord une importante 
question preliminaire, soit : les deux methodes sont-elles meme concilia-
bles ? Or la reponse de Heidegger ne pourrait etre plus categorique : 
« Lorsqu'on tente aujourd'hui de rapprocher les tendances fondamentales 
de la phenomenologie et de la dialectique, c'est comme si on voulait me¬
langer le feu et I'eau. » ( G A 63, 42) Et question d'ajouter de Ehude sur 
le feu en question, Heidegger declare la dialectique « fondamentalement 
(...) non-philosophique », ajoutant au passage que « I'hegelerie (Hegelel) 

" Par neohegelianisme, nous designons un large mouvement de reappropriation 
de la pensee hegelienne, issu du milieu neokantien du debut du X X ' siecle. De-
clenche par la decouverte des textes du jeune Hegel par Wilhelm Dilthey, il a 
culmine avec la publication de Von Kant his Hegel par Richard Kroner (1921¬
24). Wilhelm Windelband nous fournit un temoignage historique eclairant 
quant ä sa montee (Wilhelm Windelband, « Le renouveau de Phegelianisme 
(discours de 1910)», Klesis - Revue philosophique, no. 5 (2007), 6-17). En 
ayant etudie aupres de Heinrich Rickert, Heidegger n'a pu etre tenu ä Pabn de 
Pinfluence du mouvement, meme si c'est le theologien Cad Braig qu'il tient 
pour responsable de son contact initial avec Hegel. (GA 14,94/327) 
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renaissante, si eile s'impose, sapera de nouveau la possibilite meme 
d'une comprehension de la philosophie ». ( G A 63, 46) La radicalite de 
telles posidons semble d'emblee couper court ä tout espoir de dialogue. 
Mais sur quelle base les deux methodes peuvent-elles etre dites ä ce point 
incompatibles ? C'est en fait autour de la question de Lidentite de l'olojet 
de la Philosophie et du mode d'acces devant nous y conduire que le lidge 
fait rage. Sous des apparences de radicalite critique et de plasticite se ca-
cherait en effet chez Hegel une methode « qui s'est refugiee dans son au
tonomic, qui ne se preoccupe pas de son origine et qui est ä peine 
concernee par sa scientificite ». ( G A 61, 150) En s'adonnant ä une clas
sification hative et deformante du tout de Eetant, la dialectique courrait le 
risque de manquer la chose meme et de s'egarer, tel que le confirme cet 
important passage : 

La question du rapport entre dialectique et phenomenologie doit 
se decider eu egard ä Vobjet de la philosophie, et plus precise
ment, au sein de la täche fondamentale d'un developpement 
concret de cette question et de sa decision. Mais la dialectique 
s'ecarte d'elle-meme de cette täche; eile ne supporte pas de de-
meurer aupres de son olijet et de le laisser lui-meme fixer les 
modes de sa saisie et leurs limites. ( G A 63,46-47) 

Se reclamant de Brentano et de ses durs propos ä Eegard de 
l'hegelianisme^ ( G A 63, 46), Heidegger s'inscnt ainsi ä la suite d'une 
cridque realiste et aristotelicienne de la philosophie speculative, qu ' i l est 

^ W ne faut certainement ixis compter Brentano parmi les admirateurs de Hegel, 
lui qui lui reprochait entre autres d'avoir developpe une jiensee « sans contenu ». 
caracterisee par sa « nuHite » {Nichtigkeit). II siiffit en fait de citer un court 
passage de sa conference sur le deploiement historique de la philosophie pour 
s'apercevoir ä quel point Brentano se rejouissait de la chute de ridealisme abso
lu : « Eh bien ! Ce Systeme hegelien et ses pretentions sont Juges. Ciencrale-
ment celebre, il y a quelques decennies encore, comme la plus haute realisation 
des facultes humaines en matiere de recherche, il est aujourd'hui tout aussi bien 
condamne comme la plus extreme degenerescence de la pensee humaine. C'est 
bon signe. Et nous devons somme toute avoir confiance que notre epoque soit le 
debut d'une nouvelle periode de developpement.» (Franz Brentano, Die vier 
Phasen der Philosophie und ihr augenblicklicher Stand (Leipzig : Meiner, 
1926), 23) 
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possible de faire remonter j u squ ' ä Trendelenburg"^. Ce dernier reprochait 
en effet ä Hegel de ne pas avoir reconnu, au sein de ses considerations 
sur la genese du coneept, la deUe que celui-ci contracte necessairement ä 
regard d'une intuition presupposee, premiere et au contenu independant. 
Ä ses yeux, la Logiqiie elle-meme n'aurait pu aller de Tavant sans 
l'apport furtif , parce que muscle, d'un contenu intuidf. De la meme ma
niere, quoique au nom d'un coneept d'intuidon enrichi par les recherches 
categoriales de Husserl, Heidegger reproche ä Hegel de couper les ponts 
avec toute source immediate et intuitive de donadon de sens. En se pri-
vant ainsi d'une veritable matiere ä travailler, la dialectique succomberait 
au coherentisme et son discours tournerait en quelque sorte ä vide, criti
que que Heidegger appuie par l'usage de quelques metaphores 
« alimentaires ». A i n s i , i l est affirme de la dialectique q u ' « eile doit v i -
vre en n'ayant rien ä se mettre sous la dent^ » et qu'elle « developpe ä ce
la une impressionnante aptitude ». ( G A 63,46) C'est qu'en acquerant un 
ensemble construit de concepts predefinis, le dialecticien parviendrait ä 
discourir indistinctement ä propos de toute chose, tout en creant 
l'apparence qu ' i l s'y entend reellement. Ou comme I'exprime ailleurs 
Heidegger: « Hegel peut dire tout et n'importe quoi sur toute chose. Et 
il y a des gens qui decouvrent un sens profond au sein d'une teile confu
sion. » ( G A 21, 260) Cette accusation d'ergotage {Rabiilistik) rappelle 

Adolf Trendelenburg a presente sa these sur Platon et Aristote ä Berlin, devant 
Hegel lui-meme, qui etait membre du jury. Son livre. Die logische Frage in 
Flegels System (1843), ainsi que ses Logische Untersuchungen (1840) ont 
contribue ä fa^^onner la reaction critique qui a suivi de î eu la mort de Hegel. 
Kierkegaard figurait parmi ses plus grands admirateurs et il a egalement ensei-
gne a Dilthey. Heidegger le cite d'abord favorablement dans son Habilitations
schrift, le designant comme un « excellent historien de la philosophie ». (GA 1, 
197/28) Un peu t:>lus tard, il lui reproche cet^endant, comme ä toute la reacUon 
anti-hegelienne par ailleurs, de ne pas avoir su prendre suffisamment ses distan
ces ä Pegard de Phegelianisme, c'est-ä-dire de n'avoir pu qu'en presenter une 
version « negative » et d'avoir persiste ä lire Aristote « ä travers les lunettes de 
Hegel ».(GA 63, 42) 
^ II s'agit d'une traduction malheureusement approximative de « von der Hand 
in den Mund leben ». E'expression « mange ta main et garde l'autre pour de-
main » aurait sans doute ete plus fidele ä I'image en question, mais elie 
s'inserait mal au cceur du texte. « Vivre au jour le jour» aurait bien rendu le 
sens, mais se serait ecarte de la trame metaphorique. 
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immanquablement le eoncept heideggerien de « bavardage » et contribue 
ä exemplifier cette dynamique que Heidegger nonime ä Tepoque 
« ruinance » (Riiinanz). Mais s ' i l est vrai que la dialectique excelle ä une 
telle loquacite, il faut tout de meme qu'elle puise les concepts avec les
quels elie jongle quelque part, d 'oii Taccusation de maraudage que Hei
degger ajoute ä sa liste de griefs : 

La dialectique ne vit veritablement jamais que de ce qu'elle 
trouve sur la table d'autrui. Un exemple saillant: la logique de 
Hegel. Un examen superficiel suffit pour que saute aux yeux 
qu'elle n'est rien de plus qu'une logique traditionnelle retravail-
l ee . (GA 63.45) 

Le dialecticien ne serait ainsi rien d'autre qu'un pique-assiette. Incapa
ble de produire lui-meme ses propres concepts, faute d'un acces direct 
aux choses memes, il serait des lors condamnee ä les subtiliser ä d'autres 
systemes, non sans que soit toutefois perdu tout acces au contexte 
d'origine qui leur a donne naissance et qui seul serait susceptible de les 
legitimer. Si Heidegger se sent ainsi justifie de declarer la dialectique 
« non-philosophique », c'est done qu' i l est d'avis « qu'un regard radical 
et originaire porte sur Vohjet de la philosophie lui fait defaut ». ( G A 63, 
43-44) 

Intuition et expression (nous et logos) 

La durete du ton qu'adopte Heidegger dans son cours sur la facticite, en 
vue de couper I'herbe sous le pied de toute interpretation dialectique de 
la phenomenologie, risque de recouvrir l'aspect essentiel de sa critique. 
D'autres textes plus nuances sont toutefbis mieux en mesure d'en laisser 
apparattre l'esprit, voire de nous faire entrevoir, ä I'encontre de l'attitude 
belliqueuse de Heidegger, une possible conciliation. En filigrane de la 
mise en scene polemique de 1923 sc dissimule en effet un enjeu de taille, 
soit celui du rapport hautement problematique qu'entretiennent entre eux 
deux modes d'acces ä Eetant d'ordres foncierement differents. C'est ä 
une meprise quant ä I'articulation de ces deux memes modes que la dia
lectique devrait ses insucces, tel que Heidegger I'illustre dans cet eclai
rant passage : 
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L a dialectique est aveugle ä la donation. L' idee de la dialectique 
est fondamentalement erronee : eile repose sur une confusion en
tre saisie de I'objet et expression, entre intuition (Anschauung) et 
expression (Ausdruck). Qu'on considere le probleme des rap
ports entre l'intuition et I'expression, et qu'on considere 
l'evidence de l ' intuition, c'est alors qu'on on met le doigt sur |le 
problemel de la dialectique. ( G A 58, 226) 

Voilä qui a le merite de nous indiquer clairement oü chercher. Qu'en 
est-il de Lintuition, de Lexpression et de leur relation ? Quelle erreur la 
dialecdque commet-elle lorsqu'elle les rapporte l'une ä l'autre ? Et, s ' i l 
etait possible de corriger le tir, quel lieu propre lui serait alors attitre ? 

Ee cours de 1923 et le passage tout juste cite nous permettent ä tout le 
moins d'etablir ceci : sous sa forme hegelienne, la dialectique negligerait 
de rendre justice ä la donation originaire et intuitive de son objet et, en 
tant que mode expression determine, elie sombrerait pour cette meme 
raison dans le bavardage. Mais en quoi et comment la dialectique en 
vient-elle ä ainsi manquer son objet ? Rappelons que selon Hegel, c'est 
le mouvement de mediation du concept qui consdtue la verite de notre 
rapport ä I'objet, dont la saisie intuitive immediate est la forme « la plus 
abstraite et la plus pauvre^» . A i n s i , exprimer le concept d'une chose, 
c'est I'affranchir de la contingence de sa donation et inscrire sa singulari-
te au sein d'un tout relationnel complexe qui la surdetermine. Or ce dont 
Heidegger doute au plus haut point, c'est qu'un tel Systeme de relations 
conceptuelles, aussi elabore soit-il par ailleurs, soit ä meme de produire, 
ou ä tout le moins d'expliciter exhaustivement, le contenu essentiel d'une 
donation. C'est du moins ce qu ' i l exprime, alors qu ' i l choisit ä titre 
d'exemple la simple vision d'une couleur: 

(...) s i , par exemple, je mettais en evidence, ä partir de la plus 
effrenee des dialectiques qui se laisse imaginer, les relations 
qu'entretiennent entre elles les couleurs pures, je ne parviendrais 
jamais de cette maniere ä une saisie des couleurs. A i n s i , par 
exemple, lune prise en consideration des| rapports et differences 

G.W.E. Hegel, Phänomenologie des Geistes {Werke J), (Frankfurt am Main 
Suhrkamp, 1986), 82, trad, par J.-P. Lefebvre (Fans : Aubier, 1991), 92. 
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qu'ont entre elles toutes les couleurs ä Texception du rouge 
n'engendrerait jamais une saisie du rouge; je ne congois le rouge 
que lorsque j'entreprends de le voir lui-meme, aucune de ses re
lations aux autres couleurs ne m'aide; il s'agit d'un type d'etant 
qui ne peut etre con^u que dans la mesure oü il est pris dans sa 
purete pour lui-meme, et il en va de meme de l'essence, du mou
vement, du temps, etc. ( G A 21, 184-185) 

L'experience immediate renfermerait done un contenu positif et inde
pendant, irreductible ä la somme des relations negatives du concept qui 
tente de I'exprimer. II faut y deceler un plaidoyer contre 
I'autonomisation du discours et en faveur de son enracinement dans 
I'inepuisable concretude de I'experience vecue. Pour Heidegger en effet, 
tout discours ne presente jamais de contenu factice que sous un angle de
termine et partiel {etwas als etwas). C'est done dire qu'en tant que forme 
langagiere qui aspire indument ä I'autosuffisance, la dialectique hege
lienne transgresserait les limites qui incoml^ent ä tout mode d'expression 
et succomberait du meme coup ä une confusion quant ä sa provenance et 
sa fonction. « Le pas decisif qu'a fait la phenomenologie actuelle est la 
connaissance que, aussi longtemps que la philosophie est une connais
sance, son cadre d'expression, ses concepts requierent un renvoi intuitif», 
resume Heidegger. ( G A 58, 240) Une injonction des Prolegomenes a 
rhistoire du concept de temps evoque une idee semblable : « (...) avant 
le mot et avant I'expression, toujours d'abord les phenomenes et ensuite 
seulement les concepts ! » ( G A 20, 342/360) 

En vue de mieux comprendre de quoi il retourne, il peut etre pertinent de 
se rapporter aux textes que Heidegger ä consacre, sensiblement ä la me
me epoque, ä une critique de la dialectique platonicienne. Methodologi-
quement, un tel rapprochement peut ä premiere vue sembler douteux, 
surtout que Heidegger insiste sur le fait que la dialecdque ontologique de 
Platon « n'a rien ä voir avec le fait de jongier (Hokuspokus) avec des 
contradicdons, entendu en son sens actuel ou tel qu ' i l est pratique chez 
Hegel ». ( G A 19, 449/423) Ail leurs , il inscrit pourtant le retour ä la dia
lectique hegelienne dans le contexte d'un mouvement plus global qu ' i l 
qualifie de « platonisme des barbares ». ( G A 63, 43) Or ce qui caracteri-
serait un tel mouvement, outre ses tendances platoniciennes manifestes, 
serait une perte de vue du contexte qui a donne naissance ä Eauthentique 
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mode de questionnement de Platon. Pire, nous n'aurions depuis 
« accompli aucun pas en avant », ce que confirmerait la Logique de He
gel en recuperant, tout en les meconnaissant au plus haut point, les en
jeux ontologiques degages par les Grecs^. ( G A 19, 223/213) Un bref 
coup d'oeil sur le traitement que reserve Heidegger ä la dialecdque plato
nicienne revele pourtant que les reproches qu ' i l lui adresse se confondent 
le plus souvent avec ceux qui sont destines ä sa version hegelienne. Seu
lement, Hegel aurait denature les humbles visees dialecdques de Platon 
en leur pretant des intentions alosolutistes et logocentriques^. Y aurait-il 
des lors lieu de maintenir dans ses fonctions une version plus sobre et 
epuree de la dialectique ? 

Nous ne pourrons repondre ä cette question que si nous nous pretons ä un 
examen de 1'interpretation heideggerienne de la dialectique platonicienne 
et que si nous poitons attention ä ce qui la differencie de son homologue 
hegelien. Precisons d'abord qu'en tant que mode particulier du discours 
- du logos la dialectique - le dialegestlmi - se veut une guise singu
liere du decouvrement (Aufdecken) de 1'etant - Vcdetlieuein. Cependant, 

^ Ce propos est par ailleurs reactualise par les toutes premieres lignes d'Etre et 
tenips. (SZ,2,27) 
^ Fransisco Gonzalez exprime bien en quoi la critique que Heidegger reserve aux 
versions platonicienne et hegelienne de la dialectique sont intimement Hees, tout 
en les distinguant sur un point precis. Au sujet du cours de 1924-25 sur Le 
sophiste de Platon (CiA 19), il ecrit : « There Heidegger makes of Platonic 
philosophy exactly the same critique he makes of modern dialectic in the two 
earlier courses 58, GA 631, i-e.. that rather than tieginning with what is 
phenomenologically given, it instead begins with concepts and theones (see 4 
and 13). Finally, the only difference Heidegger appears to recognize between 
the modern dialectic and Plato's dialectic, as is clear from certain comments in 
the Sophist lectures (see GA 19, 199, 262, 449), is that the latter is humbler than 
the former and therefore at least attempts to be phenomenological (i.e., to see the 
things themselves). Yet because Plato's dialectic does not thereby succeed in 
being phenomenology, Heidegger can still judge it inadequate in generally the 
same ways that modern dialectic is. In defending phenomenology against 
dialectic, he clearly feels that he can ignore the differences between the ancient 
and modern versions of the latter.» (Fransisco Cionzalez, « Dialectic as 
"Philosophical Embarrassment": Heidegger's Critique of Plato's Method», 
Journal of the History of Philosophy, vol. 40, no. 3 (2002), 366.) 
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loin de devoir epuiser les possibilites de V aletheuein, le logos peut tout 
aussi bien s'en ecarter. c 'est-ä-dire devenir recouvrant. Toute sa fortune 
et sa misere decoule en fait de sa capacite ä acquerir une relative inde
pendance par rapport ä l'etant auquel il se rapporte. Comme tel, le lo
gos se veut en effet apophainestai: il est un faire-voir qui porte ä la pre
sence un etant qui n'a pas necessairement ä etre d'emblee lä-devant. 
A i n s i , le logos a pour finalite de nous acheminer ä un autre mode de 
Valetheuein, le noeiiu qui se veut une saisie directe ou pure vision de ce 
dont il est question. Mais parce que le logos, ne requiert pas necessaire
ment qu'un tel iioein soit encore operant pour s'activer, il peut se produi
re qu ' i l soit detache de sa racine et ouhlie sa finalite propre. Et c'est en 
fait ce qui advient le plus souvent, lorsqu'il s'abandonne ä la fausse au
tonomic du on-dit et devient lui-meme aveugle ä ce qu ' i l devait en fait 
faire voir. Platon percevait dans la sophistique un exemple saillant de 
cette tendance au deiacinement, et c'est precisement dans ce contexte 
que la dialectique devait chez lui entrer en scene. Or qu'en est-il de cette 
derniere ? Telle que Heidegger I'entend, son mode d'operadon adopte la 
forme d'une « traversee discursive » ( G A 19, 196/187) qui radsse le dis
cours afin d'en reveler les failles. Ee dialegestlmi est en effet une guise 
critique du logos, qui se revele capable de percer ä jour ses propres ten
sions et contradictions, et de se souvenir qu ' i l ne se realise veritablement 
jamais que dans une reconduction au pur noein des choses memes. Bref, 
la dialectique, dans sa version authentique et originaire, exprimerait, sous 
sa forme la plus aigue, cette possibilite qu'a le discours ä saisir ses pro
pres limites et ä indiquer leur au-delä intuitif. C'est du moins ce que re
vele cet important passage du cours sur Le sophiste de 1924-25 : 

Meme si le dialegestlmi n'aUeint pas son but, ne de-couvre pas 
purement et simplement Eetant, dans la mesure oii il s'en tient 
toujours au legein, il n'est pas pour autant un jeu, mais il remplit 
une veritable fonction, dans la mesure oü il perce le on-dit, 
contröle le bavardage, montre en quelque sorte du doigt au sein 
meme de la parole ce qui est vise, et presente ainsi pour la pre
miere fois les choses discutees en une premiere indication qui 
revele leur evidence la plus immediate. Tel est le sens fonda
mental de la dialectique platonicienne. Elle implique en elle-
meme la tendance ä un voir, ä un de-couvrir. (...) |S |on seul 
sens et sa seule tendance, c'est, en traversant ce dont on se 
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contente de discuter, de preparer et d'elaborer la veritable intiu-
tion originaire. ( G A 19, 197-198/189) 

Loin de tendre ä Lautonomisadon du discours conceptuel, la dialecdque 
en aurait formule, ä Laube de ses tout premiers jours, la cridque. Voilä 
tout le contraire de ce que Heidegger semble pret ä reconnattre ä Hegel et 
aux neohegeliens. Mais comment la dialectique en est-elle ainsi venue ä 
se retrouver sens dessus dessous ? C'est que Platon lui-meme ne serait 
pas tout ä fait parvenu ä surmonter les difficultes inherentes au logos et ä 
son mode de presentation de l'etant. En confondant la dialectique avec 
la plus haute forme de science possible, c 'est-ä-dire en I'identifiant en 
bout de ligne ä l'essence de la philosophie elle-meme, i l n'aurait pas ve
ritablement reussi, malgre ses nobles intentions, ä conduire son regard 
au-delä de I'horizon discursif. 

Auss i , nous ne serons pas surpris de voir Heidegger se reclamer 
d'Aristote des lors qu ' i l s'agit pour lui de corriger les erreurs de Platon. 
S'insurgeant contre ceux pour qui le Stagirite aurait mesestime la metho
de platonicienne, Heidegger est plutot d'avis qu ' i l aurait « apergu les li
mites immanentes de la dialecticjue parce cjn dl philosophait plus radica
lement^ ».{G\ 19, 199/191) Ces limites, i l les aurait meme sursumees 

C'est du moins 1'interpretation que Heidegger propose du livre Ede la Meta
physique, ou Aristote distingue la philosophie premiere de la dialectique et de la 
sophistique. « La dialectique est purement critique la ou la philosophie fait 
connaTtre tx^sitivement», aflirme Aristote {Metaphysique, Tome 1, 1004b, trad, 
par J.Tricot (Paris : J. Vrin, 1991), 117). Comme telle, la dialectique ne \^^v\i 
done demeurer que peirastique, ce qui signifie qu'elle doive, en tant qu'examen 
discursif du discours, demeurer sous le joug de sa structure relationnelle. 
« Dans la mesure ou le logos aborde ' quelque chose ' en tant que ' quelque cho
se ' , il devient en principe inapproprie, des lors qu'il s'agit d'apprehender ce qui, 
selon son sens, ne peut plus etre aborde comme quelque chose d'autre, mais ne 
doit etre saisi qu'en lui-meme», ecrit ä ce titre Heidegger. (GA 19, 206/197) Or 
Selon Aristote, c'est precisement le cas des arkhcn. dont la dignite ontologique 
leur confere d'etre ä partir d'eux-memes, et non ä partir de relations du meme 
type que celles en fonction desquels les etants se rapportent les uns aux autres. 
En tentant, dans Le sophiste, d'articuler relationnellement les cinq genres su-
premes, Platon succomberait done, ä I'inverse d'Aristote, ä une « confusion ge
niale », qui releve de la difficulte de la chose en question. (GA 19, 198/189; 
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(aiifgelioheny^^ ! En ce sens, le dialegesthai conserve sa pertinence, mais 
doit demeurer subordonne ä la veritable science de la philosophie, dont il 
porte Eidee en soi comme sa cause finale. Courant cependant sans cesse 
le risque de s'empetrer dans les rets du discours. il menace de devenir 
sophistique des lors qu ' i l perd de vue qu' i l a sa verite au-delä de lui-
meme. Et c'est bien ce qui se serait produit ä travers I'histoire de sa re
ception, si l 'on s'en f ie ä Heidegger : 

E'histoire de la philosophie et la consideration philosophique 
orientee dialectiquement se sont f ixe comme ideal premier cette 
dialectique platonicienne et y ont vu une maniere supeneure de 
philosopher. Conformement ä cet ideal, on a mis au point un 
prodige de technique intellectuelle, une technique de pensee Se
lon un va-et-vient dialectique, une methode qui fonctionne 
d'autant mieux qu'elle est davantage debarrassee de toute 
connaissance « reelle » et qu'elle n'a rien en propre sinon une in
telligence tournant ä vide et qui s'emballe. Ce qui, pour Platon, 
fut une necessite interieure, ä savoir d'arriver aux choses, a ete 
ainsi transforme en un principe permettant de Jouer avec les cho
ses. (G A 19, 199/190) 

625/590) C'est done dire que la dialectique courrait le risque de voir ses ambi
tions ontologiques etouffces dans Pcruf des lors que ce qu'elle entend mettre en 
lumiere echappe au mode de presentation qui est le sien. « Aristote ne peut plus 
soutenir en effet, comme F l̂aton I'avait encore fait, que I'etre de l'etant est lui-
meme un etant; car I'etre de Petant est precisement quelque chose dc tout ä fait 
propre ä sa maniere, qui ne se laisse plus caracteriser ä I'aide de ce qu'il deter
mine lui-meme categorialement », precise Heidegger. (GA 19, 210/200-201) 
Voilä done ce qu'il soutire d'Aristote et qu'il oppose tout aussi bien ä la dialec
tique platonicienne qu'ä son pendant hegelien : les categories de I'etre presen-
tent un contenu immediat, immanent et irreductiblement positif auquel seule une 
saisie directe, un noein, peut rendre Justice. Dans les termes de I'aristotelicien 
Heidegger, cela pourrait etre traduit ainsi : « l outes les categories, plutot que 
d'etre en relations les unes avec les autres ou d'etre issues de telles relations, 
.SY;>///, en tant que telles, des existentiaux. » (GA 63,-14) 

II est somme toute assez ironique que Heidegger s'exprime dans ce contexte 
en termes d' « Aufhebung », ce qu'il fait ä notre connaissance pas moins de deux 
ibis. (SZ, 25/41 et GA 19,625/590) 
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C'est en ce sens que Heidegger se permet egalement d'affirmer de la me
thode dialectique qu'elle vit essentiellement d'une « sophisdque foncie-
re" ». ( G A 21, 252) A travers une idealisation ä tort de la methode pla
tonicienne et une lecture reductnce d'Aristote, c 'est-ä-dire en f in de 
compte ä travers une meprise quant au role que doivent jouer l 'intuition 
et Texpression en ce qui a trait ä la presentation de Tobjet de la philoso
phie, I'hegelianisme aurait done contribue ä entretenir « Terreur fonda
mentale d'une absolutisation de la dialectique » ( G A 58, 133). 

La «force productrice de la negation » en tant que « sens fondamental 
de la methode dialectique hegelienne » 

Evidemment, l'ensemble des cridques que Heidegger adresse ä Platon, ä 
Hegel et aux dialecticiens n'ont de sens que s'ils sont mis en contraste 
avec l'intuition originaire promise. 11 semble que ce soit aupres de 
Eintuition categoriale husserlienne que Heidegger ait puise I'espoir de 
reacdver les vertus d'un discours veritablement monstradf. Mais la criti
que qui accompagne cette appropriation est bien connue : Husserl lu i -
meme n'aurait pas ete assez phenomenologue et aurait ä son tour, en 
abordant Eobjet de la philosophie ä I'aune d'un discours methodique 
preconstruit et inadequat, perdu de vue la chose meme'^. Tout compte 
fait, la dialectique hegelienne et la phenomenologie husserlienne puise-
raient done leurs erreurs ä une seule et meme source, soit ä celle du logos 
et des deformations potentielles qui lui sont inherentes. Mais comment 
alors remonter du discours j u s q u ' ä Eintuidon originaire qui le legiti
me'^ ? Et si la dialecdque mettait ä notre disposition quelques ressources 
encore insoup^onnees ? Etonnement, i l est en effet un merite que Hei
degger semble pret ä reconnaTtre aux dialecdciens, soit celui d'avoir re-

" Nous nous permettons d'emprunter ceUe traduction ä Denise Souche-Dagues, 
Recherches hegeliennes : Infini et dialectique (Paris : J. Vnn , 1990), 115. 

A cet effet, il convient de consulter la partie preliminaire des Prolegomenes ä 
Phistoire du concept de temps, intitulee « Sens et täche de la recherche pheno
menologique ». (GA 20, 14-182/33-195) 

line reponse plus elaboree ä cette question exigerait que nous exposions dans 
son detail le concept heideggerien indication formelle, ce qui excederait les vi
sees de cet article. Nous nous en tiendrons done ä 1'exposition d'un aspect de
termine de cette derniere, soit celui de la force negative qui I'anime et qui rend 
possible un rapprochement avec la dialectique. 



Negativite et 1 ogos 141 

connu, sans aucun doute mieux que HusseH, le caractere primordial et 
essendellement producdf de la negadon"^: 

''̂  Si on peut certes feliciter Husserl d'avoir situe l'origine de la negation au sein 
de rexperience anteprcdicative, il n'a neanmoins Jamais demordu du caractere 
derive et partiel de la negativite. .locelyn Benoist reproche ainsi ä Husserl de ne 
pas avoir su penser « le caractere originaire (et premier) de la negation ». ce ä 
quoi Freud serait par ailleurs parvenu. (Jocelyn Benoist, « La theorie phenome
nologique de la negation, entre acte et sens », Revue de metaphysique et de mo
rale, vol. 30, no. 2 (2001), 34-35) Jacques Derrida est d'un avis semblable. 
Constatant que la negation, chez Husserl, n'appartient en propre ni ä la recepti-
vite antepredicative, ni ä l'activite logique et Judicaüve. il va Jusqu'ä affirmer 
qu'elle est « le moteur et le mouvement de toute genese ». r])errida souligne ain
si le r(31e mediateur de la negation, lä meme ou Husserl ne l'aurait pas aperc^u. 
« La neutralisation n'est-elle pas originairement une « deception », c'est-ä-dire 
le moment oî i le « J e » se deprend de la facticite, sans toutefois en nier 
I'existence ? Le Jugement predicatif ne suppose-t-il pas une certaine negation 
du sensible antepredicatif, subsume sous un ou plusieurs concepts ? la transition 
de la passivite ä l'activite transcendantale n'est-elle pas originairement une ne
gation ? », ecrit-il alors. Fn meconnaissant le role essentiel de la negation et de 
la contradiction, Husserl aurait ainsi couru le risque d' « immobiliser la gene
se ». Fn la matiere, Derrida n'hesite pas ä conceder un net avantage ä Hegel et ä 
Heidegger: « C'est toute la difference qui separe Husserl de Heidegger. Le su
jet transcendantal est originairement existentiel pour celui-ci; ce qui lui permet 
de decrire une origine de la negation qui ne soit ni psychologique, ni logique. 
C'est le neant meme qui permet la negation, l̂ a regression « genetique » dont 
parle Husserl, la « reactualisation » du sens originaire sera plus radicale chez 
Heidegger; l'angoisse nous replacera « devant » le neant; paradoxalenient, c'est 
parce que Husserl part d'une doxa passive, c'est-ä-dire d'une aUitude originai
rement thetique de Fetre qu'il reste prisonnier de l'aUitude psychologique ou 
d'une aüitude theoretico-logique; c'est parce qu'il t^ t de l'etant qu'il n'atteint 
pas ä I'ontologique. 

Fn ce sens, il est tres en dec^ä de Hegel et de Heidegger qui donnent un sens ori
ginaire ä la negation et la fondent non pas sur une attitude ou une operation mais 
sur le neant. II resterait ä savoir si, en faisant du neant un « moteur » dialectique 
du devenir, on ne lui donne pas un sens logique qui serait la dissimulation du 
neant originaire de l'angoisse.» (Jacques Derrida, Le probleme de la genese 
dans la phenomenologie de Husserl (Paris : P l lF , 1990), 195-197) 
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L'entente positive de la negation importe surtout pour cette re
cherche qui, de maniere prioritaire et exclusive, ne se meut que 
dans des monstrations. A u sein de la recherche phetiomenologi-
cjiie elle-meme, la negation se voit attribuer une place insigne : la 
negation au sens oü eile est accomplie au sein de la demarche v i -
sant prealablement ä s'approprier et ä de-couvrir ce qu ' i l en est 
de quelque chose. Voilä ce quMl y a de proprement systematique 
en phenomenologie : si eile est effectivement pradquee, eile 
s'accomplit toujours en une vue prealable des choses memes. 
Cette systematicite ne consiste pas en quelque echafaudage de 
concepts, repondant ä teile ou teile construction et visant ä un 
Systeme, eile se fonde dans l'ouverture prealable des choses 
memes, sur la base de laquelle la negation se voit assigner la 
prestation positive de rendre possible la conceptualite de ce qui a 
e t e v u . ( G A 19,560-561/529) 

En quoi la negadon revendique-t-elle une « place insigne » au sein de la 
methode phenomenologique heideggerienne ? Si le cours sur Le sophiste 
demeure allusif ä ce sujet, c'est moins le cas des cours de 1919-1920 sur 
les Probletnes fondamentaiix cle la phenomenologie ( G A 58) et de 1921¬
1922 sur les Interpretations phenomenologicpies d'Aristote ( G A 61). 
Heidegger s'est certes preoccupe tres tot du probleme de la negation^^, 
mais ce n'est effectivement que dans le cadre des cours de cette epoque 
qu ' i l porte pour la premiere fois au coneept la negativite constitutive de 

''̂  II est en effet Interessant de constater que Heidegger s'applique, dejä en 1913, 
ä une etude logique de l'essence de la negation {La docnine du jugement dans le 
psychologisme: GA 1, 181-185). Adoptant alors une perspective semantique 
d'inspiration hussedienne, il s'oppose ä toute interpretation qui situerait la nega
tion du cote du predicat ou qui la reduirail ä un constat de non-existence ä 
regard d'un objet donne (tel que c'est le cas chez Brentano). Ainsi , le jugement 
negatif souligne bien plutot le fait qu'un predicat ne conv ienne pas (gih nicht) ä 
un objet, mais de teile sorte que ce « Nicht-gelten » soit ä la fois egalement un 
« Gelten ». Evoquant analogiquement les valeurs mathematiques negatives, 
Heidegger refuse alors de subordonner le jugement negatif au jugement positif 
et accorde ä ces deux formes de predication un Statut egal. « Ea negation repose 
d'abord et avant tout dans la copule », conciut-il alors. (GA 1, 184-185) Ä pro
prement Ikarier, Heidegger ne s'engage cependant pas alors, comme ce sera plus 
tard le cas, ä resoudre le probleme de l'origine de la negativite. 
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la vie factice. Or seule une exposition prealable de cette tendance que 
presente Texistence ä s'abimer dans le neant - tendance que Heidegger 
nomme ä Tepoque « ruinance » {Riiinanz) - est susceptible de reveler en 
un second lieu le caractere necessaire d'un recours phenomenologique ä 
la negation. II faut d'at)ord souligner que le jeune Heidegger ne fait pas 
de la conscience pure Tobjet privilegie de la phenomenologie, mais que 
cette derniere revet plutot chez lui la forme d'une science originaire de la 
facticite. Ce qui caracterise d'abord la vie factice est sa niobilite soii-
cieuse, c 'est-ä-dire cette inclination relationnelle en fonction de laquelle 
elie se rapporte continuellement ä un monde de maniere concernee et in-
quiete. en vue d'y deviner ä chaque fois une signification qui lui permet¬
te du meme coup de s'apprehender elle-meme. Or cette forme de re-
flexivite pre-thematique, que Heidegger nomme « reluisance » {Reln-
zenz), ne manque jamais d'entramer ä sa suite le risque d'un egarenient, 
d'une dispersion et d'une deformation, risque qui s'exprime dans cette 
tendance que presente rexistence ä meconnaitre la nature des presuppo
ses qu'elle adopte ä chaque fois afin de se comprendre. C'est pourquoi 
Heidegger insiste sur le fait que « dans I'apprehension soucieuse {Besor
gnis) vie facdce et ruinante se recouvre elle-meme ! » ( G A 61,136) 
C'est cette mouvance inevitable de la facticite « contre elle-meme » ( G A 
61, 131) qu ' i l nomme « ruinance » et qui deviendra plus tard la dechean-
ce. En ce qui nous concerne, il est fort interessant de constater que, alors 
qu ' i l est appele ä decrire les modalites de la chute ruinante et des voies 
qui permettent d'y resister, Heidegger fait appel ä des themes qui ne vont 
pas sans rappeler Hegel, soit notamment ä ceux de la negativite, de 
Valienation et de la mediation. 

A i n s i , le theme de la negativite est proprement aborde alors que Heideg
ger entend determiner la destination {das Wohin) de cette mouvance 
qu'est la ruinance, desdnation qu ' i l n'identifie ä rien de moins qu'au 
neant {das Nichts). C'est que la chute {Sturz, ruina) de la vie facdce ne 
la fait jamais atterrir ailleurs que sur le sol abyssal de sa propre negativite 
constitutive. Mais en quel sens y a-t-il lieu de parier ainsi d'une facticite 
du neant ? N'est-ce pas en faire « quelque chose » et ainsi sombrer dans 
la contradiction ? C'est dans le contexte de ces interrogadons que Hei
degger nous met en garde contre la « dangerosite de toute dialecdque », 
dont il se mefie cette fois en raison de sa promptitude ä se saisir de tels 
raisonnements creux pour en tirer une « f o u l e de resu l ta t s» . ( G A 61, 
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146) S ' i l y a done lieu, ä ses yeux, de pader convenablement du neant, 
ce n'est qu'en l'abordant de mmiere fonrielleinent indicative, c 'est-ä-dire 
en ne faisait jamais abstracdon du fait que la deformalisation de son 
coneept doive pouvoir evoquer diverses significations concretes de sa 
negativite. C'est pourquoi Heidegger juge pertinent d'enumerer une Se
rie de personnifications quotidiennes du neant, parmi lesquelles figurent 
« le neant de l'inerde historique, le neant de l'insucces, le neant de 
Tabsence de perspective » ainsi que « le neant du desespoir*^' ». ( G A 61, 
146) C'est en outre aussi par l'intermediaire d'une deformalisation du 
neant que la negadon ou le « dire-non » nous sont rendus en eux-memes 
accessibles. Bien loin d'etre exclusivement circonscrit par une stricte 
theorie du jugement, le champ de la negation s'etend entre autres ä la co
gnition et au discours implicite que la vie ruinante tient sur elle-meme, 
discours en fonction duquel eile se prive toujours dejä de possibilites qui 
pourraient pourtant lui etre ouvertes. Sans pretendre avoir de la sorte 
epuise l 'horizon des acceptions deformalisees du neant, Heidegger se 
permet tout de meme, en un second temps, d'en formuler une definition 
provisoire. La negativite constitutive de la vie factice est alors determi-
nee comme cette tendance dont eile fait montre ä « ne pas advenir a soi 
dans rexistence ruinante ». ( G A 61, 148) Cette forme alienation, que 
Heidegger nomme egalement aneantissement {Vernichtung) ou meme 
neantissement {Nichtnngy^, s'exprime ä travers cette propension que 
manifeste la vie ä se defiler devant soi, ä se recouvrir elle-meme et ä me
connaitre, voire ä ignorer les possibilites qui s'offrent ä chaque fois ä ei
le. Expnmee en termes de temporalite, cette meme tendance adopte en-

La constante repetition de ce « neant de » n'est t̂ as fortuite en ce qu'elle nous 
permet de mieux comprendre le sens du caractere tbrmellement indicatif de son 
coneept. Ainsi, le neant dont nous parle Heidegger est toujours neant « de ceci » 
ou « de cela » de teile sorte qu'il n'y ait pas lieu de s'y rapporler comme ä 
« quelque chose » d'autonome et d'isole. « On le voit: le « neant » s'interprete 
ä chaque fois ä partir du sens de l'etre qu'il nie », ecrit consequemment Heideg
ger, qui indique egalement par lä que ce qu ' i l s'agit de nier ne presente pas tou
jours le caractere d'un « objet ». (GA 61, 147) II est ä noter egalement que le 
Suffixe « -losigkeit » marque ä chaque fois , ä meme la formation du mot, la pre
sence du neant au sein de l'expenence ä laquelle i l renvoie. 

Heidegger ne conservera plus tard que ce second terme pour designer Paction 
du neant, et ce en vue d'eviter la signification d'une pure et simple destruction 
qu'evoque le premier. 
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core la forme d'une « abolition dn tenips (Zeittilgnngy^ », c 'est-ä-dire 
d'une predisposition de la vie ä « ne pas avoir le temps » de se prendre 
en main et ä ainsi ä chaque fois se manquer elle-meme. ( G A 61, 139¬
140) De ce premier survol ' ' \ il nous faut essentiellement retenir que du 
fait meme qu'elle soit necessairement appelee ä s exprimer et ä ainsi 
adopter diverses formes determinees et effectives (la vie en tant que...), 
I'existence factice est ä chaque fois affectee par la negativite d'une pri
vation {Darbung) ä laquelle Heidegger n'assigne rien de moins que le ro
le de « modalite relationnelle, fondamentale et s'accomplissant du sens 
de I'etre de la vie ». ( G A 61, 90) 

Loin de se refugier dans une envolee mysdque ou de fu i r vers les hautes 
spheres de Labstraction, le discours que tient Heidegger sur le neant 
s'aUeste plutot ä meme l'attitude la plus quotidienne que nous puissions 
adopter ä Legard de l'etant en general. 11 est en effet conforme ä 

Le choix de ce terme ne va pas sans rappeler Hegel [lour qui l'esprit, lorsqu'il 
apprehende son propre concept, « abolit le temps (die Zed tilgt) ». (Hegel, Plui-
nomenologie des Geistes, 584/5 19) Heidegger entend cet̂ endant une telle aboli
tion en un tout autre sens. Loin d'etre souhaitable, cette derniere se v eut plutot 
la plus haute confirmation que puisse recevoir la decheance. Etre et temps per
met de mieux comprendre ce dont il retourne. dans la mesure ou ce sont fonda
mentalement les trois ek-stases du temps qui ouvrent l'horizon de [possibilites du 
Dasein. Celui qui « n'a |xts de temps » n'a done pas d'horizon, est prisonnier de 
ses trop courtes perspectives et n'est [xir consequent pas libre. Heidegger ne 
demontre par ailleurs que peu d'estime [x>ur le coneept hegelien de liberte, qu'il 
considere comme un retrait de la vie face ä ses interets. ses buts et ses passions. 
( C j A 6 3 , 64) Dans tous les cas, il semble que la table ait ete mise assez tot en 
vue de l'explication du chapitre §82 d'Etre et temps (et avant cela, des chapitres 
§20-21 deGA21) . 
''̂  Le theme du « neant » demeure par la suite au centre des preoccu|:)ations de 
Heidegger. Si I'expose du cours de 1921-1922 anticipe en plusieurs points ce 
qui est expose dans Etre et temps, puis dans Qu'est-ce que la metaphysique ?, 
cette pensee demande encore ä etre articulee dans le detail. Ln quoi le neant de 
la ruinance esLil le meme que celui qui permet ä la negation phenomenologique 
de la combattre ? Ne faut-il pas admettre une forme de « nullite » plus originai
re que ces deux modes d'expressions de la negativite ? Et comment 
s'etablissent les nombreux rapports de fondation dont il est ici question ? Cer
tains textes plus tardifs sont davantage explicites en la matiere. 
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l'essence privative de la vie qu'elle tende ä Vohjectivation, c 'est-ä-dire 
qu'elle aspire ä I'effectivite ä travers I'adoption de diverses formes signi-
fiantes dont le propre est de presenter un caractere resistant, stable et 
tangible. En fait, la vie s'est toujours dejä ainsi exprimee, c 'est-ä-dire 
qu'elle a toujours dejä pose et solidifie un ensemble de preconcepdons ä 
partir desquelles elie Oriente son comportement et s'experimente elle-
meme. En apparence, c'est done sous la forme categoriale et ontologi
que de Eobjectivite {Gegenständlichkeit) ou de la realite {Realität) que le 
monde se laisse experimenter de la maniere la plus immediate. Or non 
seulement Heidegger insiste-t-il sur le fait que cette immediatete n'est en 
rien un « commencement » ou une « m e s u r e f o n d a m e n t a l e » , mais i l 
n'hesite pas un instant ä la qualifier de « mediatisee ». ( G A 61, 149) 
C'est que pour adopter la posture evidente et stable de la realite, la vie 
doit ä chaque fois onblier roscillation des possibles qui a precede 
I'adoption des presuppositions ä la faveur desquelles elie apparatt com
me telle. En tant qu'elle est ruinante, la vie factice est en effet encline ä 
la reification, c 'est-ä-dire qu'elle tend ä recouvrir ce que ses efforts 
d'auto-comprehension ont, ä leur premiere heure, d'hesitant, d'inquietant 
et de mouvant. Des lors qu'elle s'apprehende de maniere non-cridque 
sous l'angle d'une objectivation donnee, les presupposes interpretatifs 
qu'elle a adoptes ne se presentent plus comme des possibilites actualisees 
parmi d'autres, mais bien plutot ä tort comme les fondements rassurants, 
fixes et absolus qui la disculpent de ne plus se preoccuper que de ce qui 
lui est familier et immediatement accessible. Bref, alors meme qu'elle 
revele sa mobilite propre en s'exprimant selon diverses modalites objec
tives, la vie court tout autant le nsque de se priver de cette derniere et 
d'ainsi se scleroser. II en va en quelque sorte comme de Meduse qui se 
regarderait dans un miroir. Or c'est bien evidemment contre une telle 
inclination que doit s'insurger la philosophie et il y aurait peut-etre lieu 
de s'attendre, dans ce contexte, ä ce que Heidegger fasse appel ä 
I'appareil critique que Hegel a developpe ä I'encontre de la rigidite et de 
I'unilateralite conceptuelle. Pourtant, i l demeure fidele ä lui-meme et se 
retient de toute demonstration de solidarite envers la critique hegelienne 
de I'immediatete apparente : 

Aussi aveugle que soit l'attitude qui consiste ä s'en tenir ä la dite 
immediatete, aussi suifaite et par consequent infeconde est la 
tentative schematique contraire qui entend amener I'objet « vie » 
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ä une veritable donation, sans discussion prealable de son carac
tere d'objet et de son sens ontologique, et en empruntant, sur la 
base et ä Tencontre d'une immediatete manifestement determi-
nee et consideree sous un angle particulier, le chemin de quel
ques mediations dialectiques inventees. ( G A 61. 150) 

Mais en quoi Heidegger juge-t-il qu'une prise de distances ä l'egard de la 
dialecdque hegelienne soit ainsi ä nouveau necessaire ? D'abord, il tient 
ngueur ä Hegel d'insuffler d'emblee une orientadon epistemologique ä 
son projet cridque, biais qui non seulement le menerait ä devoir objecti-
ver la vie, mais qui le contraindrait egalement ä ne pouvoir concevoir 
I'immediatete et la mediation qu ' ä l'interieur de l 'horizon de la pensee et 
de la representation ä laquelle eile s'oppose. ( G A 61, 149: G A 58. 225) 
Heidegger y pergoit l 'indice d'une methode qui serait paradoxalenient 
devenue tont aiissi rigide que robjet reiße auquel eile aspirait d redo/i-
ner vie. Or la mediation ä la source de laquelle il entend remonter se 
veut d'une nature toute autre que celle qu'exerce la connaissance sur son 
objet. dans la mesure oî i elie s'exprime dejä ä travers les presupposes 
implicites auxquels doit souscrire la vie avant meme de pouvoir adopter 
une posture theorique, mais aussi des lors qu'elle adopte tout autre type 
de comportement non-thematique. Consequemment, I'authentique im
mediatete que Heidegger souhaite percer ä jour ne se presente pas com
me le resultat final d'un processus de mediation total, mais doit plutot 
etre situee en de^'d de toute mediation, c 'est-ä-dire lä meme oü la vie se 
donne d'elle-meme telle qu'elle est en elle-meme. et non par le biais de 
quelque objectivation deformante. Cet etat originaire correspond ä la 
mouvance meme de la vie factice, telle qu'envisagee sous Tangle de son 
O u v e r t ü r e au possible, soit ä ce que Heidegger designe alors comme sa 
questionnabilite {Fraglichkeit). A i n s i , ä chaque fois que la vie repond ä 
ses propres exigences de sens et se mediadse ä travers I'adoption d'une 
posture categoriale determinee. elie recouvre du meme coup sa nature 
immediate et intime, en fonction de laquelle elie est et demeure toujours 
une question pour elle-meme. Ce ä quoi aspire la philosophie. dans ce 
contexte. n'est done pas ä la presentation d'un unique savoir absolu. 
« reve » qu'elle ne peut et ne doit pas alimenter ( G A 61, 163), mais bien 
plutot ä Factivation et au maintien de cette possibUite insigne qui corres
pond le mieux au mode de donation propre de la vie, soit celle du ques
tionnement. 
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Mais comment maintenir le questionnement en vie dans un monde de re-
ponses sclerosees ? C'est ce probleme qu'entend resoudre Heidegger en 
developpant sa propre methode phenomenologique et c'est egalement 
dans ce contexte qu ' i l reconnatt ä la dialecdque le merite d'avoir accorde 
un role substantiel ä la negation en philosophie. Un important passage 
des Probleriies fondainentaiix cle la phenomenologie ( G A 58) illustre 
bien les raisons d'une teile appropriation : 

Parce que la vie sous toutes ses formes s'exprime d'une maniere 
ou d'une autre, et qu'elle se soumet par lä meme ä une deforma
tion, laquelle justement, en tant qu'elle est vivante, experimente 
sa propre vitalite, sa questionnabilite, sa tension, etc., le sens 
fondamental de la methode phenomenologique et du philosophi
que en general est le dire-non, la prodnctivite du ne-pas (sens de 
la dialecdque hegelienne). ( G A 58, 148) 

Considerant la quandte de critiques severes que nous avons rencontrees, 
il est surprenant de voir Heidegger associer de si pres le « sens de la dia
lectique hege l i enne» ä son propre projet phenomenologique et ä 
l'essence de la philosophie en general. C'est pourtant un geste qu ' i l re
pete : 

La vie factice se donne sous l'angle d'une deformation determi
nee. Ce deploiement sous formes d'objectivadons doit etre exe
cute ä rebours. C'est pourquoi on dit constamment « ne-pas 
(nicht) » lors de descriptions phenomenologiques. - C'est lä le 
sens fondamental de la methode dialecticjue hegelienne (these, 
antithese, synthese). - L a negation acquiert ainsi une force crea
trice {schöpferische Kraft), qui se veut la force motrice {treiben
de Kraft) des concepts d'expression, par opposition aux concepts 
de classificadon. ( G A 58, 240) 

Mais en quoi et pourquoi Heidegger semble-t-il soudainement pret ici ä 
consentir ä I'idee d'un « scepticisme qui s'accomplit'^^ » ? Avant de re
pondre ä cette question, il convient de mettre un bemol ä cette volte-face. 

Hegel, Phänomenologie des Geistes, 72/83. 
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qui n'en est peut-etre, au fond, pas une^'. C'est qu ' i l n'est pas peu fre
quent de voir Heidegger identifier le « sens fondamental » d'une pensee 
ä ce que, precisement, eile n'a pas explicitement mis ä decouvert. En 
d'autres mots, Hegel nUiurait lui-meme pas compris Vautheiitique des-
seiu de la dialectique en ayant neglige le pouvoir essentiellement mons
tradf qu'ouvrait pourtant sa comprehension de la negation^'. II n'en de
meure pas moins que plusieurs passages du cours de 1919-1920 nous in-
citent ä percevoir dans l'usage heideggerien de la negation une dette non-
negligeable ä I'endroit de son pendant hegelien, dette dont l'importance 
semble plus grande que celle qui sera par la suite admise au cours du res
te des annees vingt. 

Mais qu'en est-il au juste de cet usage ? En quoi la negation est-elle 
productrice et indispensable aux visees monstratives de la phenomenolo
gie heideggenenne ? Ea reponse ä ces quesdons reside en ceci que c'est 
d'abord et avant tout par la negative que le quesdonnement philosophi
que peut s'opposer aux deformations objectivantes et aux recouvrements 
ruinants de la vie. Si la vie, ä travers les differentes reifications neantis-

II serait tentant d'interpreter ces passages favorables comme des vestiges de la 
Sympathie que Heidegger a developpee ä I'egard de Hegel alors qu'il completait 
ses premieres annees de formation. C êtte Sympathie se serait par la suite peu ä 
peu estompee. Seulement. ceUe hypothese tient difficilement la route puisque 
quelques unes des plus dures critiques de Heidegger envers la dialectique hege
lienne se trouvenl dejä dans le cours sur les Prohlenies fondamentaia de la phe
nomenologie (GA 58). e( qu'elles sont de surcroh de meme nature que celles que 
nous retrouvons dans les cours plus tardifs des annees vingt. Ea seule difference 
notable reside done en ceci que Heidegger admet en 1919-1920 une filiation 
qu'il ne soulignera plus par la suite, bien qu'elle demeur delerminante. Ifne 
demonstration de ce que nous aflirmons ici exigerait que nous sui\ ions la trace, 
dans Etre et temps, d'une negation « contre-dechcante ». ce que nous nous pro-
posons de faire ailleurs. 
" Karin de Boer exprime bien de quelle nuance il retourne : « In his early 
courses. Heidegger also distinguishes between a dialectic that is able to express 
the ''not" in a primordial way and the dialectical machinery that, without 
considering its origin, blindly goes its own way. Heidegger emphasizes, 
however, that a danger lurks within any dialectic. » (K. de Boer. Thuiking in the 
Light of Time: Heidegger's Encounter with Hegel (Albany : SUNY Press. 2000) 
268) 
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santes qui caracterisent sa chute, tend en effet ä s'oublier eUe-meme en 
tant que quesdonnabilite, et si c'est au comportement philosophique que 
revient le role de nous reconduire ä cette derniere, il faut alors que celui-
ci emprunte la forme d'une « mouvance contre-ruinante (gegenruinante 
Beweglieit) ». ( G A 61, 153) Ce « gegen » exprime l'essence critique de 
la philosophie, qui doit sans cesse, avant d'avoir acces au phenomene 
qu'elle entend presenter, en venir aux prises avec ce qui le recouvre, le 
deforme et le denature. Si la philosophie entend remonter, par les voies 
du discours interpretatif, en amont des deformations qui sont inherentes ä 
I'expressivite de la vie, il faut done necessairement qu'elle ait recours ä 
la negation. Cela signifie que pour laisser apparaftre le phenomene tel 
qu ' i l est en lui-meme, elie doive d'abord indiquer ce qu ' i l n'est pas, mais 
pretend pourtant etre, c 'est-ä-dire nier ce qui chez lui releve d'une im
mediatete statique, trompeuse et refractaire. Son point de depart n'est 
ainsi rien d'autre qu'une figure de la vie ruinante qui en vient ä se saisir 
comme telle et qui, par consequent, entreprend de se remettre en ques
tion. « Le comprendre phenomenologico-philosophique est un compren
dre originaire, qui est issu de figures concretes de la vie. Par consequent, 
il procede ä sa maniere propre par negations », resume en ce sens Hei
degger. ( G A 58,240) 

Le role primordial que joue la negation au sein de la methode phenome
nologique heideggerienne se voit par ailleurs confirme alors qu'une fonc-
don essentiellement prohibitive^^'' est attribuee ä I'indication formelle. 
( G A 61, 141) S ' i l est vrai que cette derniere doive indiquer comment re
acdver I'experience intuidve et comprehensive qui lui a donne naissance 
en tant que concept, alors elie doit egalement etre en mesure de desamor-
cer les pieges que le discours a deposes sur son chemin de retour vers 
l 'origine. Des lors qu'elle est abordee sous cet angle precis, I'indication 
formelle joint ses forces ä celle de la destruction phenomenologique, voi
re se confond avec cette derniere. ( G A 61, 141) Or il peut etre interes
sant de decouvrir en quels termes Heidegger envisage, en 1919-1920, la 
täche de la destruction : 

Alors qu'il entend specifier le sens du qualificatif « prohibitif » (prohibUiv), 
Heidegger a recours ä deux autres adjectifs, soit «preventif» (abhaltend) et 
«dissuasif» (verwehrend), I'idee etant ici de nous premunir par la negative 
contre les deformations du discours et de la vie. (GA 61,141) 
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A l l f i l de (son accompagnement |de Texperience vecue] ou) de 
son articulation, la methode phenomenologique travaille dejä ä 
Taide d'une destruction critique des objectivations qui sont tou
jours pretes ä se fixer aux phenomenes. Ains i le comportement 
intuitif semble delaisse et une pensee discursive semble le re-
layer. Je dis en effet avant tout que le phenomene n'est pas ceci 
ou cela. Ceci ne peut etre accompli qu ' ä la maniere d'une argu
mentation, soit en quelque sorte dicdectiquetnent. ( G A 58, 255) 

Get aveu n'est pas sans importance, dans la mesure oü il laisse claire
ment entendre que la tdclie de la destruction s'apparente d celle d'une 
dialectique qui se serait dinnent coinprise^^. Or c'est ä la destruction que 
revient de determiner si les categones en fonction desquelles la vie se 
comprend elle-meme sont formellement indicatives ou si le pouvoir de-
couvrant qu'elles ont jadis possede leur a plutot echappe. En d'autres 
mots, c'est la destruction qui doit nous acheminer, par la negative et ä 
rebours, aux presupposes interpretatifs qui sont ä la base des ot)jectiva-
tions pour lesquelles nous avons opte, et c'est egalement ä eile que re
vient le role de reveler le caractere tantot provisoire et facultatif de ces 
memes presupposes, c'est-ä-dire de determiner en quoi leur actualisation 
allait necessairement de pair avec Teviction d'autres presupposes possi
bles. Dans les mots de Heidegger, tout cela implique que, alors meme 
qu'elle s'expnme de telle ou telle maniere determinee, « la vie soit quel
que chose d'autre « encore » et que cet autre soit certes bien lä, qu ' i l 
s'avance (vorkonnnt) dans la ruinance, mais sur le mode d'une mise ä 
Tecart (Abgedrängtwerdens). » ( G A 61,132) La täche interpretative de 
la philosophie consiste ainsi ä degager et ä reveler cet autre. Or c'est 
d'abord en ayant recours ä la negation qu'elle peut expliciter Tetre-nie 
implicite de ce qui a ete laisse dc cote et lui ouvrir l 'horizon d'une possi
ble positivite. Si la vie est en effet le plus souvent encline ä subir les re
couvrements d'une negation tacite et ruinante, qui la contraint ä rendre 

-"̂  Servanne Jolivet fait bien ressortir le caractere « hegelien » de la premiere ap
propriation heideggerienne de la methode phenomenologique (Servanne Jolivet, 
« La notion de « destruction » che/ le Jeune Heidegger: de « la critique histori
que » ä la « destruction de Thistoire de Tontologie » », Horizons philosophiques, 
vol. l4,no.2(2()()4),96-97). 
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compte de ce qui releve d'une comprehension intuitive et mouvante au 
moyen de divers modes d'expression sclerosants, il lui appartient tout 
aussi bien de pouvoir effectuer ce mouvement ä rebours, en ayant recours 
ä la negation explicitante et contre-ruinante que 1'interpretation philoso
phique met ä sa disposidon. Bref, la destruction doit orchestrer un cons
tant va-et-vient entre les reponses partielles au sein desquelles nous v i 
vons et les questions oubliees qui auraient pu les remettre en cause ( G A 
61, 153), va-et-vient qui , selon I'aveu meme de Heidegger, n'est en rien 
etranger an mouvement de Vauthenticpie dialectique. 

Conclusion : dialectique et diahermeneutique 

De notre bref survol des cours du jeune Heidegger, i l nous faut essentiel
lement retenir que son rejet de la dialectique hegelienne ne se veut sans 
doute pas aussi unilateral que pourraient le laisser croire ses ecrits les 
plus polemiques. Heidegger ne s'engage-t-il pas dans un combat contre 
les formes d'alienadon que doit necessairement subir la vie factice alors 
qu'elle adopte, suivant sa mobilite propre, diverses figures objectives ? 
Ce faisant, n'est-il pas enclin, tout comme Hegel, ä denoncer les preten¬
dons d'une fausse immediatete, qui tend ä dissimuler son propre caracte
re mediatise ? Et ses recherches ne sont-elles pas en ce sens aiguillon-
nees par la constante quete d'une authentique immediatete ? Enf in , que 
dire du role central que joue la negation au sein de sa methode et de 
Eimportance qu ' i l accorde au theme de la negativite alors qu ' i l 
s'applique ä decrire les modalites de Eexistence ? Que le jeune Heideg
ger ressente ä chaque fois la necessite de marquer la distance qui le sepa
re de Hegel, des lors qu ' i l per9oit le risque que ses auditeurs soulignent 
de telles contigüites, nous oblige ä tout le moins ä reconnaitre chez lui 
une importante dette negative^"". 

Dans la meme veine, Jean Grondin reeonnaft chez Heidegger des motifs qui 
s'apparentent ä ceux des jeunes hegeliens. Ainsi, il ecrit: «In reality, the 
enterprise of the eariy Heidegger is not so distant Irom the concerns of the 
Young Hegelians. The prime objective of this generation of students that was 
disillusioned by Hegel's system was to do away with the merely theoretical and 
idealistic perspective of classical philosophy to make way for a more practically 
oriented form of critical reflection. » (Jean Grondin, « The Ethical and Young-
Hegelian Motives in Heidegger's Hermeneutic of Facticity », dans Reading 



Negativite et logos 153 

II n'en reste pas moins que le noyau de sa critique demeure constamment 
le meme : en raison des failles d'une methode pseudo-scientifique, rigide 
et objectivante. Hegel se serait empetre dans les rets d'un discours sys
tematique et pretendument autonome, ce qui lui aurait barre tout acces ä 
une donation intuitive, comprehensive et originaire des phenomenes de la 
vie factice. Mais alors que le Heidegger de Marbourg (1923-1927) mar-
tele cette critique d'une maniere qui porte ä croire que toute conciliation 
soit d'emblee exclue, le Heidegger de Fribourg (1909-1922) tend plutot ä 
demontrer qu'une appropriation posidve a precede cette opposition ngi-
de. Qu'en serait-il en effet d'une dialectique qui, gardant bien en vue les 
limites du discours, conviendrait de se laisser relayer par une veritable 
monstration une fois sa täche critique accomplie ? Ou en d'autres mots, 
qu'en serait-il d'une dialectique authentiquement philosophique, au sens 
oü Heidegger I'entend, et quel nom porterait-elle alors ? Cela, un passa
ge du cours de 1919-1920 sur les Probleines fotidatnentaux de la pheno
menologie nous I'indique d'une maniere qui porte ä reflexion : « La dia-
lectiqne en philosophie. en tant que forme d'expression, n'est pas dialec
tique au sens d'un assemblage (Aneinandersetznng) synthetique de 
concepts, mais la dialectique philosophique est plutot 'diahennenenti 
qne'^^\ » ( G A 58, 262-263) Que Heidegger rapproche ainsi I'authentique 
dialectique de l'hermeneutique, appellation sous laquelle il range par ail
leurs l'ensemble de son projet philosophique, en dit t)eaucoup. Certes, le 
geste dialectique auquel Heidegger concede une certaine legitimite 
s'apparente bien plus ä celui qui resulte de 1'appropriation aristotelicien-

Heidegger from the start, Fd. T. Kisiel et J. Van Buren (Albany : SUNY Press, 
1994), 351-352) 

Karin de Boer remarque avec Justesse la täche qu'implique la tension ici 
enoncee : « In order to understand the ditTerence between dia-hermeneutics and 
the speculative dialectic, Heidegger will have to investigate wherein HegePs 
dialectic is grounded. » (I)e Boer, Thinking in the Light of Time: Heidegger's 
Encounter with Hegel, 270). Heidegger se verra elTectivement par la suite en-
trame sur les traces de Pongine de la negativite. (SZ, 285-286/224, mais aussi 
tout GA 68) En ce qui concerne Phapax « diahermeneutique » et Pensemble des 
enjeux qui entourent l'explication du Jeune Heidegger avec la dialectique, il im
porte en outre de tenir compte de I'excellente contribution critique de Fransisco 
Gonzalez, « Why Heidegger's Hermeneutics is not a 'Diahemeneutics' », Philo
sophy Today, vol. 45, no. 5 (2001), p.138-152. 
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ne de la rnediode de Platon qu ' ä celui d'une application systematique he
gelienne. Mais s ' i l s'averait que Hegel se souciait davantage de 
l'experience et du concret que le jeune Heidegger n'est pret ä 
1'admettre"'', l'ecart pourrait se voir attenue. Tout repose en effet sur la 
quesdon du bien-fonde et de la pertinence de sa lecture de Hegel, au sein 
de laquelle il est par ailleurs juste de dire qu ' i l a ete « j e t e ». 

olivier Juiot .he(udieH@umontreaLca 

II semble que cette possibilite n'ait pas ete etrangere au jeune Heidegger, tel 
que le confirme ce passage : « ( . . . ) Hegel avail cependant de la chose concrete 
dont il parlait une representation plus concrete que tons les philosophes ä sa sui
te qui font des systemes. » (GA 63, 59) II laut cependant attendre ä la fin des 
annees vingt pour voir Heidegger mettre de l'avant une lecture plus demente de 
son predecesseiir, bien que le rejel de la methode dialectique demeure chez lui 
une constante tout au long de sa carriere philosophique. 


