Alter
Revue de phénoménologie
25 | 2017

L’Histoire

Critiques et ambivalence du recours à l’historicité
chez Heidegger
Entre refondation radicale et résurgence métaphysique
Servanne Jollivet

Édition électronique
URL : http://journals.openedition.org/alter/452
DOI : 10.4000/alter.452
ISSN : 2558-7927
Éditeur :
Association ALTER, Archives Husserl (CNRS-UMR 8547)
Édition imprimée
Date de publication : 3 décembre 2017
Pagination : 79-95
ISBN : 978-2-9550449-3-3
ISSN : 1249-8947
Référence électronique
Servanne Jollivet, « Critiques et ambivalence du recours à l’historicité chez Heidegger », Alter [En ligne],
25 | 2017, mis en ligne le 01 décembre 2018, consulté le 21 avril 2019. URL : http://
journals.openedition.org/alter/452 ; DOI : 10.4000/alter.452

Revue Alter

Critiquesȱetȱambivalenceȱduȱrecoursȱàȱl’historicitéȱchezȱHeideggerȱ

CRITIQUESȱETȱAMBIVALENCEȱDUȱRECOURSȱ
ÀȱL’HISTORICITÉȱCHEZȱHEIDEGGER.ȱ
ENTREȱREFONDATIONȱRADICALEȱȱ
ETȱRESURGENCEȱMÉTAPHYSIQUEȱ
ServanneȱJollivetȱ
Dèsȱ sesȱ toutȱ premiersȱ cours,ȱ l’histoireȱ apparaîtȱ sansȱ contesteȱ
commeȱ leȱ «ȱphénomèneȱ fondamentalȱ»ȱ surȱ lequelȱ Heideggerȱ entendȱ
s’appuyerȱ pourȱ renouvelerȱ intégralementȱ leȱ projetȱ phénoménoloȬȱ
gique.ȱToutȱl’enjeuȱestȱenȱeffet,ȱdèsȱ1919,ȱdeȱradicaliserȱlaȱrefondationȱ
husserlienneȱenȱaccédantȱauȱ«ȱconcretȱetȱàȱl’uniqueȱ»ȱetȱdeȱréintégrerȱ
dansȱ sonȱ analyseȱ ceȱ quiȱ étaitȱ justementȱ excluȱ parȱ Husserl,ȱ àȱ comȬȱ
mencerȱparȱlaȱpriseȱenȱvueȱdeȱcetȱ«ȱiciȱetȱmaintenantȱfacticielȱ»1ȱdontȱ
leȱ gesteȱ phénoménologiqueȱ doitȱ désormaisȱ partir.ȱ Dansȱ leȱ mêmeȱ
tempsȱ laȱ démarcheȱ n’enȱ doitȱ pasȱ moinsȱ s’assurerȱ d’unȱ accèsȱ àȱ cetȱ
«ȱoriginaireȱ»,ȱ quiȱ n’aȱ rienȱ d’évident,ȱ enȱ explicitantȱ enȱ amontȱ lesȱ
présupposésȱetȱlaȱsituationȱherméneutiqueȱquiȱsousȬtendentȱl’analyse,ȱ
patientȱtravailȱdeȱdéconstructionȱauquelȱHeideggerȱs’attellera,ȱessenȬȱ
tiellementȱ pendantȱ laȱ périodeȱ deȱ Marbourgȱ quiȱ précèdeȱ laȱ parutionȱ
deȱÊtreȱetȱTemps.ȱParceȱqueȱlaȱphénoménologieȱneȱpeutȱ«ȱseȱplacerȱenȱ
dehorsȱ deȱ l’histoireȱ commeȱ siȱ elleȱ n’enȱ étaitȱ pasȱ affectéeȱ»2,ȱ laȱ
«ȱscienceȱoriginaireȱ»ȱqu’ilȱaȱenȱvueȱenȱcesȱannéesȱseȱvoitȱainsiȱtrèsȱviteȱ
redéfinieȱ commeȱ «ȱconnaissanceȱ “historique”ȱ enȱ unȱ sensȱ radicalȱ»3.ȱ
«ȱHistoriqueȱ»,ȱ àȱ laȱ foisȱ parceȱ queȱ leȱ projetȱ phénoménologiqueȱ seȱ
trouveȱ désormaisȱ étayéȱ surȱ unȱ travailȱ herméneutiqueȱ quiȱ intègreȱ laȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

ȱM.ȱ Heidegger,ȱ Phänomenologieȱ derȱ Anschauungȱ undȱ desȱ Ausdrucks.ȱ Theorieȱ derȱ philosophischenȱ
Begriffsbildungȱ>GAȱ59@,ȱFrancfortȬsurȬleȬMain,ȱKlostermann,ȱ1993,ȱp.ȱ197.ȱ
2ȱM.ȱ Heidegger,ȱ Kasselerȱ Vorträge/Lesȱ conférencesȱ deȱ Casselȱ (1925),ȱ éditionȱ bilingue,ȱ trad.ȱ J.ȬC.ȱ
Gens,ȱParis,ȱVrin,ȱ2003,ȱp.ȱ173.ȱ
3ȱM.ȱHeidegger,ȱInterprétationsȱphénoménologiquesȱd’Aristoteȱ(Tableauȱdeȱlaȱsituationȱherméneutique)ȱ
[RapportȱNatorp],ȱtrad.ȱJ.ȬF.ȱCourtine,ȱMauvezin,ȱTERȱbilingue,ȱ1992,ȱp.ȱ31.ȱ
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priseȱ enȱ vueȱ deȱ saȱ propreȱ historicité,ȱ maisȱ égalementȱ parceȱ qu’enȱ
explicitantȱsonȱpropreȱancrage,ȱilȱpeutȱalorsȱprétendreȱavoirȱregagnéȱ
«ȱuneȱrelationȱvéritableȱetȱoriginaireȱavecȱl’histoire,ȱélucidéeȱàȱpartirȱdeȱ
notreȱpropreȱsituationȱetȱfacticitéȱhistoriqueȱ»4.ȱ
Laȱnotionȱmêmeȱd’historicitéȱapparaîtȱdèsȱlesȱtoutȱpremiersȱcoursȱ
consacrésȱ àȱ laȱ phénoménologieȱ deȱ laȱ religionȱ enȱ 1921.ȱ Présentéeȱ
commeȱ «ȱunȱ desȱ élémentsȱ deȱ sensȱ lesȱ plusȱ significatifsȱ etȱ fondamenȬȱ
tauxȱ»5ȱ pourȱ repenserȱ l’existence,ȱ onȱ laȱ trouveȱ initialementȱ penséeȱ àȱ
traversȱuneȱterminologieȱencoreȱdiltheyenne,ȱsynonymeȱdeȱ«ȱvitalitéȱ»ȱ
(Lebendigkeit)ȱ ouȱ encore,ȱ commeȱ dansȱ leȱ Rapportȱ Natorp,ȱ assimiléeȱ àȱ
l’idéeȱ d’uneȱ «ȱmobilitéȱ fondamentaleȱ»ȱ (Grundbewegtheit)6ȱ deȱ l’exisȬȱ
tence.ȱDeȱfaitȱonȱconstateȱencore,ȱauȱdébutȱdesȱannéesȱvingt,ȱuneȱnetteȱ
ambivalenceȱliéeȱàȱcetteȱhistoricisationȱduȱprojetȱphénoménologique,ȱ
ambivalenceȱ quiȱ neȱ seraȱ tranchéeȱ qu’àȱ mesureȱ d’uneȱ distanceȱ plusȱ
marquéeȱavecȱleȱprojetȱdiltheyen.ȱCommeȱl’attestentȱsesȱtoutȱpremiersȱ
cours,ȱHeideggerȱsembleȱenȱeffetȱtrèsȱsouventȱosciller,ȱprisȱdansȱuneȱ
terminologieȱ qu’ilȱ s’attacheraȱ parȱ laȱ suiteȱ àȱ déconstruire,ȱ qualifiantȱ
tourȱ àȱ tourȱ l’expérienceȱ phénoménologiqueȱ d’absolueȱ –ȱ deȱ partȱ saȱ
radicaleȱsingularitéȱ–ȱtoutȱenȱreconnaissantȱsonȱintrinsèqueȱrelativité.ȱ
Ilȱ sembleȱ bienȱ queȱ l’onȱ aitȱ làȱ unȱ paradoxe,ȱ liéȱ àȱ cetteȱ indécision,ȱ ouȱ
uneȱcontradictionȱapparenteȱqueȱlaȱreconductionȱàȱlaȱnotionȱd’histoȬȱ
ricitéȱ(Geschichtlichkeit)ȱvaȱjustementȱpermettreȱdeȱdépasserȱetȱdeȱtranȬȱ
cher.ȱ Carȱ siȱ l’enjeuȱ estȱ bienȱ deȱ partirȱ deȱ l’irréductibleȱ etȱ «ȱabsolueȱ»ȱ
unicitéȱ duȱ vécuȱ historique,ȱ celaȱ neȱ signifieȱ pasȱ queȱ leȱ gesteȱ phénoȬȱ
ménologiqueȱenȱvienneȱpourȱautantȱàȱêtreȱrelativisé.ȱPartantȱdeȱceȱquiȱ
estȱdonnéȱàȱl’expérience,ȱduȱvécuȱetȱdeȱnotreȱradicaleȱipséité,ȱl’analyseȱ
neȱs’yȱépuiseȱpas,ȱpasȱplusȱqu’elleȱn’estȱamenéeȱàȱs’enferrerȱdansȱuneȱ
formeȱdeȱsolipsismeȱouȱdeȱ«ȱ“monisme”ȱdeȱl’existenceȱ»7.ȱȱ
Ceȱ queȱ Heideggerȱ nommeȱ «ȱexpérienceȱ facticielleȱ»ȱ neȱ seȱ réduitȱ
pasȱdavantageȱàȱunȱvécuȱdeȱconscience,ȱpensableȱenȱtermesȱpsychoȬȱ
logiques,ȱquiȱconduiraitȱàȱrelativiserȱlesȱacquisȱdeȱl’approcheȱherméȬȱ
neutiqueȱ etȱ àȱ considérerȱ qu’elleȱ tombeȱ elleȬmêmeȱ «ȱàȱ laȱ merciȱ deȱ laȱ
contingenceȱ»8.ȱCeȱquiȱestȱproprementȱviséȱdansȱl’analyse,ȱcommeȱilȱleȱ
souligneȱdansȱunȱpassageȱdécisif,ȱceȱn’estȱpasȱ«ȱceȱdontȱilȱestȱeffectiȬȱ
vementȱ faitȱ l’expérienceȱ enȱ unȱ telȱ sensȱ niȱ mêmeȱ ceȱ quiȱ estȱ toujoursȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

ȱM.ȱ Heidegger,ȱ Phänomenologieȱ desȱ religiösenȱ Lebensȱ [GAȱ 60],ȱ FrancfortȬsurȬleȬMain,ȱ KlosterȬȱ
mann,ȱ1995,ȱp.ȱ125,ȱnousȱsoulignons.ȱ
5ȱM.ȱHeidegger,ȱGAȱ60,ȱp.ȱ323.ȱ
6ȱM.ȱHeidegger,ȱRapportȱNatorp,ȱp.ȱ24.ȱ
7ȱM.ȱHeidegger,ȱGrundproblemeȱderȱPhänomenologieȱ[GAȱ58],ȱFrancfortȬsurȬleȬMain,ȱKlostermann,ȱ
1992,ȱp.ȱ199.ȱ
8ȱM.ȱHeidegger,ȱGAȱ58,ȱp.ȱ162.ȱ
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appréhendéȱ surȱ leȱ modeȱ d’unȱ vécuȱ»9.ȱ Ilȱ s’agitȱ bienȱ plutôtȱ d’élargirȱ
pourȱ ainsiȱ direȱ l’analyseȱ transcendantaleȱ auxȱ dimensionsȱ deȱ l’exisȬȱ
tence,ȱ quiȱ trouveraȱ saȱ formeȱ laȱ plusȱ aboutieȱ dansȱ l’analytiqueȱ duȱ
Daseinȱ queȱ l’onȱ connaîtȱ dansȱ Êtreȱ etȱ Temps.ȱ S’ilȱ entendȱ partirȱ deȱ laȱ
concrétudeȱ deȱ l’existenceȱ etȱ d’unȱ domaineȱ d’expérienceȱ historiqueȬȱ
mentȱ déterminé,ȱ ceȱ doitȱ êtreȱ enȱ effetȱ toujoursȱ pourȱ accéderȱ àȱ sonȱ
«ȱsensȱd’êtreȱ»,ȱexplicitéȱàȱpartirȱdeȱstructuresȱfacticielles,ȱpuisȱ«ȱexisȬȱ
tentialesȱ»ȱcenséesȱrendreȱpossibleȱtouteȱexpérience,ȱfûtȬelleȱuniqueȱetȱ
singulière.ȱUneȱfoisȱhisséeȱauȱrangȱd’existentialȱetȱdeȱstructureȱindéȬȱ
passable,ȱ laȱ notionȱ d’historicitéȱ joueȱ àȱ cetȱ égardȱ unȱ rôleȱ pivot,ȱ puisȬȱ
qu’elleȱ vaȱ permettreȱ pourȱ ainsiȱ direȱ d’«ȱontologiserȱ»10ȱ l’histoireȱ enȱ
coupantȱ courtȱ àȱ l’indécisionȱ etȱ àȱ touteȱ tentationȱ «ȱpsychologisanteȱ»,ȱ
encoreȱbienȱprésenteȱchezȱDilthey.ȱIlȱfautȱenȱeffetȱattendreȱlaȱlongueȱ
recensionȱ qu’ilȱ consacreȱ enȱ 1924ȱ àȱ laȱ correspondanceȱ échangéeȱ parȱ
Diltheyȱ etȱ Yorckȱ vonȱ Wartenburg,ȱ quiȱ seraȱ ensuiteȱ repriseȱ dansȱ leȱ
volumeȱ6411,ȱetȱlesȱconférencesȱdeȱCasselȱ(1925)12ȱpourȱqueȱlaȱnotionȱsoitȱ
véritablementȱ thématisée,ȱ analyseȱ quiȱ seraȱ ensuiteȱ repriseȱ dansȱ sesȱ
grandesȱlignesȱdansȱleȱparagrapheȱ72ȱdeȱÊtreȱetȱTemps.ȱEtȱc’estȱégaleȬȱ
mentȱleȱmomentȱoù,ȱsurȱleȱsolȱdeȱlaȱdéconstructionȱopéréeȱenȱamontȱ
pendantȱ lesȱ coursȱ deȱ Marbourg,ȱ Heideggerȱ vaȱ pouvoirȱ maintenirȱȱ
deȱfrontȱcesȱdeuxȱexigencesȱenȱapparenceȱantinomiquesȱvisantȱàȱassuȬȱ
rerȱ àȱ saȱ refondationȱ phénoménologiqueȱ uneȱ systématicitéȱ àȱ touteȱ
épreuveȱ toutȱ enȱ partantȱ deȱ l’ancrageȱ historiqueȱ etȱ singulierȱ d’uneȱ
existenceȱ«ȱhicȱetȱnuncȱ».ȱȱ
Siȱl’introductionȱdeȱlaȱnotionȱd’historicitéȱ(Geschichtlichkeit)ȱsertȱiciȱ
incontestablementȱdeȱgardeȬfouȱetȱpermetȱàȱl’analyseȱd’échapperȱàȱlaȱ
relativisationȱtoutȱenȱfaisantȱlaȱpartȱbelleȱàȱl’histoire,ȱelleȱn’estȱpourȬȱ
tantȱ pasȱ sansȱ poserȱ unȱ certainȱ nombreȱ deȱ problèmes.ȱ Ilȱ sembleȱ enȱ
effetȱqueȱl’ambivalenceȱetȱlesȱdifficultésȱdontȱestȱgrevéȱdèsȱl’initialeȱceȱ
gesteȱ deȱ reconductionȱ àȱ l’historicitéȱ fragiliseȱ d’autantȱ plusȱ l’analyseȱ
qu’ilȱ s’avèreȱ àȱ termeȱ difficilementȱ tenable.ȱ Talonȱ d’Achilleȱ d’uneȱ
approcheȱquiȱseȱveutȱencore,ȱauȱmoinsȱjusqu’àȱÊtreȱetȱTemps,ȱ«ȱfondaȬȱ
mentaleȱ»ȱ–ȱfûtȬceȱsurȱleȱsolȱd’uneȱdéconstructionȱdeȱsesȱprésupposésȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

ȱIbid.,ȱp.ȱ109.ȱ
ȱTelȱ estȱ notammentȱ leȱ constatȱ deȱ Fulvioȱ Tessitoreȱ quiȱ considèreȱ qu’«ȱenȱ reconduisantȱ l’histoȬȱ
ricitéȱ etȱ laȱ temporalitéȱ auȱ Dasein,ȱ Heideggerȱ seraitȱ parvenuȱ àȱ laȱ plusȱ stricteȱ ontologisationȱ deȱ
l’existenceȱ etȱ deȱ l’histoireȱ depuisȱ Hegelȱ»,ȱ inȱ F.ȱ Tessitore,ȱ «ȱZwischenȱ Historismusȱ undȱ
Geschichtlichkeitȱ»,ȱDiltheyȬJahrbuch,ȱvol.ȱ8,ȱ1992Ȭ1993,ȱp.ȱ355.ȱ
11ȱM.ȱHeidegger,ȱ«ȱAnmerkungenȱzumȱDiltheyȬYorckȱBriefwechselȱ»,ȱreprisȱinȱDerȱBegriffȱderȱZeitȱ
[GAȱ64],ȱFrancfortȬsurȬleȬMain,ȱKlostermann,ȱ2004.ȱLaȱrecensionȱdevaitȱinitialementȱparaîtreȱenȱ
1925ȱdansȱlaȱDeutscheȱVierteljahresschriftȱfürȱLiteraturwissenschaftȱundȱGeistesgeschichteȱéditéeȱparȱ
PaulȱKluckhohnȱetȱErichȱRothacker,ȱmaisȱn’yȱfutȱfinalementȱpasȱpubliée.ȱ
12ȱM.ȱHeidegger,ȱKasselerȱVorträge/ȱLesȱconférencesȱdeȱCasselȱ(1925),ȱop.ȱcit.ȱ
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substantialistesȱ–ȱlaȱpriseȱenȱvueȱdeȱl’historicitéȱouvreȱenȱeffetȱàȱuneȱ
dimensionȱ queȱ l’analytiqueȱ existentialeȱ neȱ peutȱ seuleȱ prendreȱ enȱ
charge,ȱetȱqueȱHeideggerȱs’attacheraȱàȱdéployerȱdèsȱlesȱannéesȱtrenteȱ
sousȱlaȱformeȱd’uneȱ«ȱhistoireȱdeȱl’êtreȱ»ȱ(Seynsgeschichte).ȱEnȱrevenantȱ
àȱ grandsȱ traitsȱ surȱ sonȱ émergenceȱ etȱ saȱ genèse,ȱ notreȱ proposȱ viseȱ àȱ
montrerȱ enȱ quoiȱ cetteȱ ambivalenceȱ demeureȱ intrinsèqueȱ àȱ laȱ notionȱ
d’historicité,ȱ ceȱ quiȱ expliqueraitȱ égalementȱ qu’uneȱ telleȱ «ȱtranscenȬȱ
dantalisationȱ»ȱdeȱl’histoireȱdemeureȱéminemmentȱproblématique,ȱceȱ
queȱnombreȱdeȱcommentateursȱn’ontȱd’ailleursȱmanquéȱdeȱsouligner.ȱ
Àȱ commencerȱ parȱ leȱ formalismeȱ qu’elleȱ introduit,ȱ quiȱ faitȱ àȱ laȱ foisȱ
touteȱlaȱforceȱdeȱcetteȱapprocheȱ–ȱpuisqu’elleȱpermetȱd’intégrerȱl’hisȬȱ
toireȱ auȱ cœurȱ duȱ projetȱ sansȱ renoncerȱ àȱ uneȱ positionȱ «ȱfondamenȬȱ
taleȱ»ȱ–ȱmaisȱenȱposeȱégalementȱlesȱlimites,ȱquiȱpourrontȱparȱlaȱsuiteȱ
justiȬfierȱsonȱabandon.ȱȱ

Genèseȱduȱrecoursȱàȱl’historicitéȱ
Laȱ sourceȱ deȱ ceȱ recoursȱ àȱ l’historicité,ȱ bienȱ connue,ȱ estȱ uneȱ
radicalisationȱdeȱl’impulsionȱdiltheyenneȱqui,ȱs’appuyantȱsurȱleȱlevierȱ
deȱ laȱ critiqueȱ qu’enȱ donneȱ Yorckȱ vonȱ Wartenburg,ȱ vaȱ permettreȱ àȱ
Heideggerȱd’offrirȱàȱsonȱanalyseȱlaȱsystématicitéȱquiȱluiȱfaisaitȱencoreȱ
défaut13.ȱ Enȱ refondantȱ leȱ gesteȱ phénoménologiqueȱ surȱ uneȱ explicitaȬȱ
tionȱ deȱ sonȱ ancrageȱ «ȱpréȬthéoriqueȱ»,ȱ leȱ gesteȱ heideggérienȱ s’inscritȱ
enȱ effetȱ àȱ pleinȱ dansȱ laȱ lignéeȱ duȱ projetȱ initiéȱ parȱ Diltheyȱ visantȱ àȱ
reconduireȱ touteȱ objectivationȱ théoriqueȱ àȱ «ȱl’expérienceȱ interneȱ».ȱ
Contreȱ l’approcheȱ empruntéeȱ auxȱ sciencesȱ deȱ laȱ natureȱ quiȱ neȱ peutȱ
rendreȱ compteȱ deȱ l’expérienceȱ queȱ deȱ «ȱl’extérieurȱ»,ȱ etȱ deȱ manièreȱ
mécanique,ȱfactuelleȱetȱobjectivante,ȱceluiȬciȱtentaitȱdéjàȱd’enȱrepenserȱ
laȱ cohérenceȱ «ȱglobaleȱ»,ȱ etȱ pourȱ ainsiȱ direȱ autotéliqueȱ enȱ laȱ rapporȬȱ
tantȱ àȱ «ȱl’unitéȱ structuréeȱ deȱ laȱ vieȱ dontȱ jeȱ faisȱ primordialementȱ
l’expérienceȱ»14.ȱ Àȱ l’ordreȱ appauvri,ȱ schématiqueȱ etȱ rigidifiéȱ duȱ
«ȱfaitȱ»,ȱ ilȱ s’agissaitȱ alorsȱ d’opposerȱ leȱ dynamismeȱ irréductibleȱ deȱ
l’expérience,ȱceȱqueȱDiltheyȱnommaitȱdéjàȱlaȱ«ȱvitalitéȱ»ȱ(Lebendigkeit),ȱ
ceȱenȱquoiȱilȱavaitȱdéjàȱuneȱconscienceȱaiguëȱdeȱ«ȱlaȱforceȱagissanteȱduȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

13ȱD’oùȱleȱfameuxȱmotȱd’ordreȱmisȱenȱavantȱdansȱÊtreȱetȱTempsȱproposantȱdeȱ«ȱcultiverȱl’espritȱ
duȱ comteȱ Yorckȱ afinȱ deȱ mieuxȱ servirȱ l’œuvreȱ deȱ Diltheyȱ»,ȱ inȱ M.ȱ Heidegger,ȱ Seinȱ undȱ Zeit,ȱ
Tübingen,ȱNiemeyer,ȱ1993,ȱp.ȱ404.ȱ
14ȱW.ȱ Dilthey,ȱ Y.ȱ vonȱ Wartenburg,ȱ Briefwechselȱ zwischenȱ Wilhelmȱ Diltheyȱ undȱ demȱ Grafenȱ Paulȱ
YorckȱvonȱWartenburgȱ1877ȱ–ȱ1897ȱ[Briefwechsel],ȱHalleȬsurȬSaale,ȱNiemeyer,ȱ1923,ȱp.ȱ61,ȱcitéȱinȱM.ȱ
Heidegger,ȱGAȱ64,ȱp.ȱ11.ȱ
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passéȱ»15.ȱ Heideggerȱ n’entendȱ pasȱ moinsȱ enȱ radicaliserȱ leȱ geste.ȱ
CommeȱilȱleȱsouligneȱdansȱlesȱconférencesȱdeȱCasselȱqu’ilȱluiȱconsacreȱ
enȱ 1925,ȱ ilȱ neȱ seraitȱ néanmoinsȱ pasȱ alléȱ jusqu’auȱ bout,ȱ niȱ neȱ seraitȱ
parvenu,ȱ rivéȱ qu’ilȱ seraitȱ àȱ «ȱl’expérienceȱ historiqueȱ»,ȱ àȱ «ȱinterrogerȱ
l’historicitéȱ elleȬmêmeȱ >quiȱ n’estȱ autreȱ que@ȱ laȱ questionȱ relativeȱ auȱ
sensȱdeȱêtre,ȱàȱl’êtreȱdeȱl’étantȱ»16.ȱ
C’étaitȱdéjàȱlàȱceȱqueȱYorckȱvonȱWartenburgȱreprochaitȱluiȬmêmeȱàȱ
Rankeȱ:ȱ «ȱdeȱ neȱ pasȱ soulignerȱ suffisammentȱ laȱ différenceȱ génériqueȱ
entreȱl’ontiqueȱetȱl’historiqueȱ»17ȱetȱdeȱdemeurerȱprisonnierȱdeȱconsiȬȱ
dérationsȱ empiriques.ȱ D’oùȱ l’intérêtȱ pourȱ Heideggerȱ d’enȱ reprendreȱ
laȱ critiqueȱ pourȱ faireȱ jouer,ȱ pourȱ ainsiȱ dire,ȱ Yorckȱ contreȱ Diltheyȱ etȱ
d’enȱ radicaliserȱ l’intuitionȱ première.ȱ Àȱ l’instarȱ deȱ Dilthey,ȱ Yorckȱ
reconnaîtȱenȱeffetȱqueȱ«ȱlaȱphilosophieȱneȱpeutȱs’abstraireȱdeȱl’historiȬȱ
citéȱ […],ȱ queȱ philosopherȱ sansȱ yȱ intégrerȱ l’histoireȱ est,ȱ méthodoloȬȱ
giquementȱ parlant,ȱ uneȱ survivanceȱ métaphysiqueȱ»18.ȱ Saȱ perspectiveȱ
n’enȱéchappeȱpasȱmoinsȱàȱlaȱrelativisationȱquiȱmenaçaitȱlaȱperspectiveȱ
diltheyenne.ȱ Opposantȱ l’historiqueȱ àȱ l’ontique,ȱ leȱ sensȱ àȱ ceȱ quiȱ estȱ
(visible),ȱ Yorckȱ proposaitȱ deȱ distinguerȱ touteȱ démarcheȱ empirique,ȱ
«ȱoculaireȱ»,ȱàȱsavoirȱrivéeȱauxȱfaitsȱetȱauxȱapparencesȱsensibles,ȱd’uneȱ
connaissanceȱ plusȱ profonde,ȱ «ȱconnaissanceȱ desȱ sourcesȱ cachéesȱ»ȱ
inaccessibleȱ àȱ l’historienȱ quiȱ ignoreȱ «ȱqueȱ l’essentielȱ neȱ seȱ voitȱ pasȱ àȱ
l’œilȱnuȱ»19.ȱEtȱd’enȱappelerȱàȱrefonderȱradicalementȱlaȱphilosophieȱdeȱ
l’histoireȱ enȱ laȱ reconduisantȱ àȱ sonȱ fondementȱ premier,ȱ inapparent,ȱ
qu’ilȱ penseȱ dèsȱ 1886ȱ commeȱ «ȱvirtualitéȱ»ȱ puis,ȱ reprenantȱ leȱ termeȱ
hégélien,ȱcommeȱ«ȱhistoricitéȱ»ȱ(Geschichtlichkeit)20.ȱC’estȱàȱpartirȱdeȱceȱ
fondȱpremierȱqu’ilȱseȱproposaitȱalorsȱdeȱreconduireȱtoutesȱlesȱautresȱ
catégories,ȱ métaphysiquesȱ etȱ objectivantes,ȱ celleȱ deȱ l’êtreȱ yȱ compris,ȱ
quiȱenȱétaitȱluiȬmêmeȱdérivé.ȱȱ
C’estȱ cetteȱ proximitéȱ quiȱ lieȱ Heideggerȱ auȱ projetȱ deȱ Yorck,ȱ trèsȱ
netteȱpendantȱlaȱpériodeȱdeȱMarbourg,ȱquiȱvaȱluiȱpermettreȱdeȱprenȬȱ
dreȱ progressivementȱ sesȱ distancesȱ avecȱ laȱ perspective,ȱ jugéeȱ encoreȱ
tropȱempiriqueȱetȱhistorisante,ȱdeȱDilthey.ȱPartantȱduȱconstatȱ«ȱqueȱleȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

ȱM.ȱHeidegger,ȱKasselerȱVorträge/ȱLesȱconférencesȱdeȱCassel,ȱop.ȱcit.,ȱp.ȱ151.ȱ
ȱIbid.,ȱp.ȱ171.ȱHeideggerȱnuanceraȱnéanmoinsȱsonȱproposȱ:ȱ«ȱJ’aimeraisȱiciȱprésupposerȱselonȱlaȱ
conceptionȱ queȱjeȱm’enȱfaisȱqueȱDiltheyȱn’aȱcertesȱpasȱposéȱlaȱquestionȱdeȱl’êtreȱetȱn’avaitȱpasȱ
nonȱplusȱlesȱmoyensȱdeȱleȱfaire,ȱmaisȱqueȱcetteȱtendanceȱenȱluiȱétaitȱpourtantȱbienȱvivanteȱ»,ȱinȱ
Prolegomenaȱ zurȱ Geschichteȱ desȱ Zeitbegriffsȱ [GAȱ 20],ȱ FrancfortȬsurȬleȬMain,ȱ Klostermann,ȱ 1979,ȱ
p.ȱ173.ȱ
17ȱW.ȱDilthey,ȱY.ȱvonȱWartenburg,ȱBriefwechsel,ȱop.ȱcit.,ȱp.ȱ191,ȱcitéȱinȱM.ȱHeidegger,ȱGAȱ64,ȱp.ȱ10.ȱ
18ȱIbid.,ȱp.ȱ69,ȱcitéȱinȱM.ȱHeidegger,ȱGAȱ64,ȱp.ȱ13.ȱ
19ȱIbid.,ȱp.ȱ109,ȱcitéȱparȱM.ȱHeidegger,ȱinȱSeinȱundȱZeit,ȱop.ȱcit.,ȱp.ȱ401.ȱ
20ȱVoirȱ laȱ lettreȱ deȱ Yorckȱ àȱ Diltheyȱ duȱ 4ȱ juinȱ 1895ȱ oùȱ ilȱ reconnaîtȱ queȱ leurȱ viséeȱ communeȱ estȱ
«ȱdeȱcomprendreȱl’historicitéȱ»ȱinȱBriefwechsel,ȱop.ȱcit.,ȱp.ȱ185.ȱ
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conceptȱ d’historiqueȱ estȱ polysémiqueȱ etȱ queȱ nousȱ n’enȱ avonsȱ pasȱ
encoreȱ saisiȱ phénoménologiquementȱ leȱ sensȱ»21,ȱ Heideggerȱ vaȱ ainsiȱ
s’attacherȱ àȱ déconstruireȱ pasȱ àȱ pasȱ laȱ notionȱ d’histoireȱ pourȱ assurerȱ
unȱaccèsȱàȱunȱ«ȱrapportȱvivantȱ»,ȱirréductibleȱàȱtouteȱobjectivationȱquiȱ
peutȱ enȱ êtreȱ faite.ȱ Siȱ cetteȱ reconductionȱ s’opèreȱ initialementȱ dansȱ leȱ
sillageȱdeȱDilthey,ȱunȱpasȱestȱnéanmoinsȱfranchiȱauȱmilieuȱdesȱannéesȱ
vingt.ȱCommeȱilȱleȱsouligneȱdansȱlesȱconférencesȱdeȱCassel,ȱilȱneȱs’agitȱ
pasȱtantȱd’historiciserȱ laȱperspective,ȱmaisȱbienȱ«ȱd’élaborerȱl’êtreȱdeȱ
l’historicité,ȱl’historicitéȱetȱnonȱl’historique,ȱl’êtreȱetȱnonȱl’étant,ȱl’effectiȬȱ
vitéȱetȱnonȱl’effectifȱ»,ȱquestionȱquiȱ«ȱneȱrelèveȱenȱrienȱdeȱlaȱrechercheȱ
historiqueȱempiriqueȱ»22.ȱȱ
Contreȱ laȱ «ȱdéshistorisationȱ»ȱ (Entgeschichtlichung)ȱ caractérisantȱ
touteȱdémarcheȱthéoriqueȱetȱobjectivante,ȱilȱs’agitȱenȱeffetȱdeȱrepenserȱ
l’historiqueȱ(geschichtlich)ȱenȱleȱrapportantȱàȱsaȱsourceȱvive,ȱquiȱn’estȱ
autreȱ queȱ notreȱ propreȱ constitutionȱ ontologique.ȱ Parceȱ queȱ cetteȱ
«ȱconstitutionȱfondamentaleȱduȱDaseinȱeuȱégardȱàȱl’être,ȱneȱpeutȱêtreȱ
lueȱontologiquementȱqu’àȱpartirȱdeȱl’historicitéȱ»,ȱc’estȱdoncȱàȱpartirȱdeȱ
l’êtreȬhistoriqueȱ queȱ nousȱ sommes,ȱ sansȱ lequelȱ ilȱ neȱ pourraitȱ yȱ avoirȱ
d’histoire,ȱqueȱcelleȬciȱdoitȱêtreȱrepensée.ȱEnȱl’occurrenceȱàȱpartirȱdeȱ
ceȱqu’ilȱnommeraȱdansȱÊtreȱetȱTempsȱ«ȱlaȱdéterminationȱontologiqueȱlaȱ
plusȱ originaireȱ etȱ ultimeȱ duȱ Daseinȱ»23,ȱ àȱ savoirȱ laȱ temporalitéȱ surȱ
laquelleȱ l’historicitéȱ estȱ siseȱ elleȬmême,ȱ pierreȱ deȱ toucheȱ àȱ laquelleȱ
l’analyseȱ seraȱ ultimementȱ reconduite.ȱ Etȱ Heideggerȱ d’enȱ conclureȱ:ȱ
«ȱtelleȱ estȱ doncȱ laȱ tâcheȱ queȱ deȱ comprendreȱ l’historicitéȱ enȱ laȱ reconȬȱ
duisantȱàȱl’explicationȱphénoménologiqueȱduȱtempsȱ»24.ȱCommeȱilȱleȱ
montre,ȱc’estȱenȱdécouvrantȱcetȱenracinementȱpremierȱdansȱlaȱtempoȬȱ
ralitéȱ qu’ilȱ seraȱ alorsȱ possibleȱ deȱ défaireȱ leȱ lienȱ indéfectibleȱ quiȱ riveȱ
traditionnellementȱl’historiqueȱàȱceȱquiȱestȱ(étant)ȱ–ȱl’effectivitéȱdeȱceȱ
quiȱ aȱ étéȱ –ȱ pourȱ leȱ penserȱ enȱ saȱ dimensionȱ proprementȱ «ȱpossibiliȬȱ
santeȱ»ȱ ou,ȱ pourȱ reprendreȱ leȱ termeȱ deȱ Yorck,ȱ commeȱ pureȱ «ȱvirȬȱ
tualitéȱ».ȱ
Uneȱ foisȱ rabattueȱ surȱ laȱ temporalité,ȱ l’historicitéȱ vaȱ ainsiȱ pouvoirȱ
êtreȱ penséeȱ commeȱ structureȱ fondamentale,ȱ quiȱ rendȱ possibleȱ leȱ
déploiementȱ temporelȱ deȱ l’existenceȱ entreȱ naissanceȱ etȱ mort.ȱ Telleȱ
qu’ilȱ laȱ présenteȱ dansȱ Êtreȱ etȱ Temps,ȱ c’estȱ doncȱ unȱ modeȱ spécifique,ȱ
nousȱ ditȱ Heidegger,ȱ deȱ «ȱtemporationȱ deȱ laȱ temporalitéȱ»,ȱ deȱ telleȱ
sorteȱqueȱc’estȱtoujoursȱ«ȱenȱfonctionȱduȱsensȱdeȱcetteȱtemporalitéȱqueȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

ȱM.ȱHeidegger,ȱGAȱ60,ȱp.ȱ35.ȱ
ȱM.ȱHeidegger,ȱKasselerȱVorträge/ȱLesȱconférencesȱdeȱCassel,ȱop.ȱcit.,ȱp.ȱ171.ȱ
23ȱM.ȱHeidegger,ȱSeinȱundȱZeit,ȱop.ȱcit.,ȱp.ȱ44.ȱ
24ȱM.ȱHeidegger,ȱGAȱ64,ȱp.ȱ4.ȱ
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seȱdétermineȱleȱsensȱfondamentalȱdeȱl’historiqueȱ»25.ȱUneȱfoisȱposéeȱlaȱ
thèseȱ d’uneȱ antécédenceȱ deȱ laȱ temporalitéȱ surȱ l’historicitéȱ–ȱ nousȱ neȱ
sommesȱ pasȱ «ȱtemporelsȱ»ȱ parceȱ queȱ nousȱ nousȱ tenonsȱ «ȱdansȱ l’hisȬȱ
toireȱ»,ȱmaisȱinversementȱnousȱn’existonsȱetȱneȱpouvonsȱexisterȱhistoȬȱ
riquementȱ queȱ parceȱ queȱ nousȱ sommes,ȱ auȱ fondȱ deȱ notreȱ être,ȱ temȬȱ
porelsȱ–ȱl’historicitéȱpeutȱalorsȱêtreȱ«ȱpurementȱ“déduite”ȱdeȱlaȱtemȬȱ
poralitéȱ originaireȱ duȱ Daseinȱ»26ȱ elleȬmêmeȱ reconduite,ȱ enȱ dernièreȱ
analyse,ȱ àȱ notreȱ pouvoirȬmourirȱ (SeinȬzumȬTode)ȱ quiȱ enȱ constitueraitȱ
leȱ «ȱfondementȱ celéȱ»27.ȱ Enȱ rapportantȱ touteȱ histoireȱ àȱ saȱ source,ȱ àȱ
traversȱlaȱconstitutionȱfondamentaleȱduȱDaseinȱfini,ȱHeideggerȱsembleȱ
ainsiȱ offrir,ȱ àȱ l’issueȱ deȱ Êtreȱ etȱ Temps,ȱ unȱ pointȱ d’arrêtȱ définitifȱ auȱ
mouvementȱ deȱ reconduction,ȱ maisȱ égalementȱ uneȱ réponseȱ quiȱ tranȬȱ
cheȱ momentanémentȱ l’ambivalenceȱ quiȱ grevaitȱ ceȱ quiȱ apparaissaitȱ
initialementȱsousȱlesȱtraitsȱd’uneȱénigme,ȱ«ȱl’énigmeȱontologiqueȱdeȱlaȱ
mobilitéȱ»28.ȱ

Critiquesȱetȱambivalencesȱduȱrecoursȱàȱl’historicitéȱ
Commeȱilȱl’admettraȱluiȬmêmeȱcetteȱ«ȱconstructionȱexistentialeȱdeȱ
l’historicitéȱ»29ȱ n’estȱ assurémentȱ pasȱ sansȱ poserȱ problème,ȱ solutionȱ
quiȱ l’amèneȱ àȱ laȱ touteȱ finȱ deȱ Êtreȱ etȱ Temps,ȱ àȱ «ȱréglerȱ d’unȱ gesteȱ leȱ
problèmeȱ deȱ l’histoireȱ»30,ȱ réduitȱ àȱ uneȱ «ȱquestionȱ purementȱ ontoloȬȱ
giqueȱ»31.ȱ Enȱ appelantȱ àȱ considérerȱ l’histoireȱ deȱ manièreȱ nonȱ plusȱ
«ȱhistoriqueȱ»ȱ(historicoȬempirique)ȱmaisȱexistentiale,ȱconditionȱontoȬȱ
logiqueȱ dernièreȱ quiȱ seraitȱ elleȬmêmeȱ soustraiteȱ àȱ cetteȱ «ȱhistoireȱ duȱ
mondeȱ»ȱ (Weltgeschichte)ȱ qu’elleȱ rendȱ possible,ȱ Heideggerȱ enȱ vienȬȱ
draitȱ ainsiȱ àȱ reconduireȱ l’histoireȱ àȱ uneȱ «ȱpossibilitéȱ dernièreȱ»ȱ
(Grundmöglichkeit),ȱ sorteȱ deȱ fondementȱ ouȱ d’invariantȱ ultimeȱ luiȬ
mêmeȱ «ȱnonȱ relatifȱ»ȱ etȱ soustraitȱ àȱ touteȱ historicisation.ȱ Commeȱ cerȬȱ
tainsȱ commentateursȱ n’ontȱ manquéȱ deȱ leȱ souligner,ȱ laȱ radicalisationȱ
deȱ l’historismeȱ enȱ directionȱ deȱ l’historicité,ȱ ainsiȱ hisséeȱ auȱ rangȱ
d’existentialȱ etȱ deȱ structureȱ indépassable,ȱ sembleȱ bienȱ ceȱ faisantȱ
déboucherȱultimementȱsurȱuneȱ«ȱontologieȱanhistoriqueȱ»32ȱquiȱlaisseȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

ȱM.ȱHeidegger,ȱRapportȱNatorp,ȱp.ȱ25.ȱ
ȱM.ȱHeidegger,ȱSeinȱundȱZeit,ȱop.ȱcit.,ȱp.ȱ377.ȱ
27ȱIbid.,ȱp.ȱ386.ȱ
28ȱIbid.,ȱp.ȱ389.ȱ
29ȱIbid.,ȱp.ȱ376.ȱ
30ȱIbid.,ȱp.ȱ377.ȱ
31ȱIbid.,ȱp.ȱ403.ȱ
32ȱGünterȱScholtzȱsouligneȱégalementȱleȱparadoxeȱquiȱconsisteȱàȱceȱqu’unȱtelȱ«ȱhistorismeȱradicalȱ
déboucheȱsurȱuneȱontologieȱanhistorique,ȱceȱenȱquoiȱilȱs’autoȬcontreditȱ»,ȱinȱG.ȱScholtz,ȱ«ȱZumȱ
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ouverteȱ laȱ questionȱ mêmeȱ desȱ limitesȱ d’unȱ projetȱ quiȱ demeureȱ bienȱ
enȱ1927,ȱquoiȱqu’ilȱenȱdise,ȱencoreȱ«ȱfondamentalȱ».ȱȱ
C’estȱ notammentȱ leȱ reprocheȱ queȱ luiȱ adresseȱ Karlȱ Löwithȱ d’avoirȱ
éviterȱ lesȱ conséquencesȱ relativistesȱ deȱ cetteȱ historicisationȱ enȱ recouȬȱ
rantȱàȱuneȱperspectiveȱradicalementȱanhistorique.ȱEnȱtémoigneraitȱlaȱ
référence,ȱ dansȱ Êtreȱ etȱ Temps,ȱ auȱ «ȱfaitȱ toujoursȱ identiqueȱ qu’estȱ laȱ
mortȱnaturelleȱ»33,ȱconditionȱabsolueȱsusceptibleȱd’assurerȱàȱsonȱanaȬȱ
lyseȱ uneȱ sorteȱ deȱ «ȱstabilitéȱ préhistoriqueȱ»ȱ (vorgeschichtlicheȱ StandȬȱ
festigkeit)34.ȱEnȱfaisantȱdeȱlaȱmortȱlaȱpierreȱdeȱtoucheȱdeȱsaȱthéorieȱdeȱ
l’historicité,ȱ Heideggerȱ auraitȱ suspenduȱ l’histoireȱ àȱ uneȱ conditionȱ
prétendumentȱ «ȱnaturelleȱ»,ȱ leȱ pouvoirȬmourirȱ duȱ SeinȬzumȬTode.ȱ
Assurémentȱ uneȱ telleȱ interprétationȱ «ȱnaturalisanteȱ»ȱ neȱ tientȱ pas,ȱ
celuiȬciȱn’ayantȱcesséȱdeȱseȱdéfendreȱcontreȱtouteȱréificationȱdeȱl’anaȬȱ
lyse,ȱ s’attachantȱ luiȬmêmeȱ durantȱ lesȱ annéesȱ vingtȱ àȱ déconstruireȱ
minutieusementȱtoutȱprésupposéȱsubstantialiste.ȱPlusȱdécisiveȱsembleȱ
àȱcetȱégardȱlaȱpositionȱdeȱGadamer,ȱamenéȱàȱvoirȱenȱcetteȱthéorieȱdeȱ
l’historicitéȱceȱqu’ilȱnommeȱȱ
ȱ
unȱ historismeȱ deȱ secondȱ degréȱ quiȱ n’opposeȱ pasȱ seulementȱ laȱ relaȬȱ
tivitéȱ historiqueȱ deȱ touteȱ connaissanceȱ àȱ l’exigenceȱ deȱ véritéȱ absoȬȱ
lueȱ mais,ȱ enȱ pensantȱ sonȱ fondementȱ àȱ traversȱ l’historicitéȱ duȱ sujetȱ
connaissant,ȱs’assureȱceȱfaisantȱlaȱpossibilitéȱdeȱneȱplusȱconsidérerȱlaȱ
relativitéȱhistoriqueȱcommeȱuneȱlimitationȱdeȱcetteȱmêmeȱvéritéȱ35.ȱ
ȱ

Heideggerȱparviendraitȱainsi,ȱthèseȱquiȱrejointȱsurȱceȱpointȱl’interȬȱ
prétationȱ deȱ Löwith,ȱ àȱ «ȱvaincreȱ laȱ menaceȱ duȱ relativismeȱ historiȬȱ
queȱ»36ȱ toutȱ enȱ assumantȱ pleinementȱ lesȱ postulatsȱ deȱ l’historisme.ȱ
L’historicité,ȱcommeȱleȱsouligneȱGadamer,ȱcesseraitȱainsiȱȱ

ȱ
deȱfonctionnerȱcommeȱuneȱdéterminationȱlimiteȱdeȱlaȱraisonȱetȱdeȱsaȱ
prétentionȱ àȱ connaîtreȱ laȱ vérité.ȱ Elleȱ devientȱ plutôtȱ uneȱ conditionȱ
positiveȱ pourȱ laȱ connaissanceȱ deȱ laȱ vérité.ȱ Parȱ là,ȱ l’argumentationȱȱ
duȱrelativismeȱhistoriqueȱperdȱtoutȱfondementȱvéritable.ȱL’exigenceȱ
d’unȱ critèreȱ pourȱ uneȱ véritéȱ absolueȱ seȱ voitȱ démasquéeȱ commeȱȱ
uneȱ idoleȱ abstraiteȱ etȱ métaphysiqueȱ etȱ perdȱ touteȱ significationȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

Historismusstreitȱ inȱ derȱ Hermeneutikȱ»,ȱ Historismusȱ amȱ Endeȱ desȱ 20.ȱ Jahrhundertsȱ:ȱ eineȱ interȬȱ
nationaleȱDiskussion,ȱBerlin,ȱAkademieȱVerlag,ȱ1997,ȱp.ȱ204.ȱ
33ȱK.ȱLöwith,ȱHeidegger,ȱDenkerȱinȱdürftigerȱZeit,ȱGöttingen,ȱVandenhoeckȱ&ȱRuprecht,ȱ1960,ȱp.ȱ67.ȱ
34ȱIbid.,ȱp.ȱ188.ȱ
35ȱH.ȬG.ȱGadamer,ȱWahrheitȱundȱMethode,ȱTübingen,ȱMohrȱSiebeck,ȱ1960,ȱp.ȱ500.ȱ
36ȱH.ȬG.ȱGadamer,ȱGesammelteȱWerkeȱIV,ȱTübingen,ȱMohrȱSiebeck,ȱ1999,ȱp.ȱ434ȱ:ȱ«ȱNousȱdevonsȱàȱ
Heideggerȱl’idéeȱqueȱl’herméneutiqueȱresteȱnonȱseulementȱlaȱméthodeȱenglobanteȱdesȱsciencesȱ
humaines,ȱceȱqu’elleȱavaitȱétéȱdepuisȱSchleiermacher,ȱBoeckhȱetȱDilthey,ȱmaisȱqu’elleȱimprègneȱ
auȱ plusȱ profondȱ lesȱ possibilitésȱ deȱ laȱ philosophieȱ elleȬmême,ȱ nousȱ permettantȱ deȱ vaincreȱ laȱ
menaceȱduȱrelativismeȱhistoriqueȱenȱprocédantȱàȱuneȱradicalisationȱdeȱlaȱquestionȱ».ȱ
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méthodologique.ȱ L’historicitéȱ cesseȱ deȱ susciterȱ leȱ spectreȱ duȱ relatiȬȱ
vismeȱhistorique37.ȱ
ȱ

Loinȱ deȱ regretterȱ leȱ formalismeȱ etȱ leȱ caractèreȱ encoreȱ transcenȬȱ
dantalȱ deȱ l’analyse,ȱ c’estȱ auȱ contraireȱ cetteȱ «ȱvaliditéȱ aȱ prioriȱ etȱ
neutreȱ»38ȱoctroyéeȱàȱl’historicitéȱquiȱpermettraitȱdeȱ«ȱradicaliserȱontoȬȱ
logiquementȱ»ȱ uneȱ analyseȱ quiȱ viseraitȱ finalementȱ moinsȱ àȱ «ȱunȱ
dépassementȱdesȱaporiesȱdeȱl’historismeȱ»ȱqu’àȱ«ȱuneȱrepriseȱgénéraleȱ
deȱlaȱquestionȱdeȱl’êtreȱ»39.ȱPartantȱdesȱmêmesȱprésupposés,ȱGadamerȱ
neȱ feraȱ ensuiteȱ qu’enȱ systématiserȱ ceȱ gesteȱ enȱ l’élevantȱ auȱ rangȱ deȱ
«ȱprincipeȱherméneutiqueȱ».ȱȱ
Toutȱ enȱ reconnaissantȱ luiȬmêmeȱ leȱ caractèreȱ fructueuxȱ deȱ ceȱ
recoursȱ àȱ l’historicité,ȱ laȱ positionȱ deȱ Reinhartȱ Koselleckȱ estȱ enȱ celaȱ
intéressanteȱqu’elleȱentendȱsoulignerȱleȱcaractèreȱproblématiqueȱdeȱceȱ
formalisme.ȱ Plusȱ procheȱ enȱ celaȱ deȱ l’interprétationȱ deȱ Karlȱ Löwith,ȱ
c’estȱ saȱ réductionȱ àȱ laȱ seuleȱ sphèreȱ existentialeȱ qu’ilȱ entendȱ pointerȱ
quiȱl’auraitȱempêchéȱdeȱressaisirȱlaȱdimensionȱ«ȱcollectiveȱ»ȱpropreȱàȱ
l’histoire.ȱNulleȱsurpriseȱqueȱceȱsoitȱcetteȱcritiqueȱquiȱsoitȱauȱcœurȱdeȱ
laȱconférenceȱqu’ilȱdonneȱluiȬmêmeȱenȱ1985ȱàȱl’occasionȱduȱ85eȱanniȬȱ
versaireȱ deȱ Gadamer,ȱ texteȱ quiȱ seraȱ ensuiteȱ publié,ȱ deuxȱ ansȱ plusȱ
tard,ȱsousȱleȱtitreȱ«ȱThéorieȱdeȱl’histoireȱetȱherméneutiqueȱ»40.ȱVisantȱ
Gadamer,ȱ Koselleckȱ yȱ offreȱ uneȱ critiqueȱ desȱ plusȱ radicalesȱ deȱ cetteȱ
réductionȱ«ȱexistentialeȱ»ȱetȱherméneutiqueȱdeȱl’histoire,ȱincapableȱdeȱ
rendreȱ compteȱ deȱ laȱ pluralitéȱ desȱ formesȱ etȱ temporalitésȱ historiquesȱ
quiȱ neȱ peuventȱ êtreȱ dérivéesȱ d’uneȱ conceptionȱ fondamentaleȱ deȱ laȱ
finitudeȱ etȱ deȱ l’historicitéȱ niȱ «ȱdesȱ modalitésȱ existentiellesȱ dévelopȬȱ
péesȱautourȱdeȱlaȱnotionȱd’hommeȱconçuȱcommeȱDaseinȱ»41.ȱCommeȱilȱ
enȱfaitȱétatȱdansȱunȱtexteȱdeȱ1972ȱ:ȱȱ
ȱ
Avantȱ Êtreȱ etȱ Temps,ȱ ilȱ aȱ étéȱ quasimentȱ faitȱ abstractionȱ deȱ l’histoire.ȱ
L’historicitéȱestȱtraitéeȱcommeȱuneȱcatégorieȱdeȱl’existenceȱhumaine,ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

ȱIdem.ȱ
ȱH.ȬG.ȱGadamer,ȱWahrheitȱundȱMethode,ȱop.ȱcit.,ȱp.ȱ267ȱ;ȱtrad.ȱVéritéȱetȱméthode.ȱLesȱgrandesȱlignesȱ
d’uneȱherméneutiqueȱphilosophique,ȱParis,ȱSeuil,ȱ1996,ȱp.ȱ284.ȱ
39ȱH.ȬG.ȱGadamer,ȱWahrheitȱundȱMethode,ȱop.ȱcit.,ȱp.ȱ263ȱ;ȱtrad.ȱp.ȱ279.ȱ
40ȱR.ȱ Koselleck,ȱ H.ȬG.ȱ Gadamer,ȱ Hermeneutikȱ undȱ Historik,ȱ Heidelberg,ȱ Winter,ȱ 1987,ȱ reprisȱ inȱȱ
R.ȱ Koselleck,ȱ Zeitschichtenȱ:ȱ Studienȱ zurȱ Historik,ȱ FrancfortȬsurȬleȬMain,ȱ Suhrkamp,ȱ 2000,ȱ p.ȱ97Ȭ
118ȱ;ȱ trad.ȱ A.ȱ Escudier,ȱ «ȱThéorieȱ deȱ l’histoireȱ etȱ herméneutiqueȱ»,ȱ inȱ L’expérienceȱ deȱ l’histoire,ȱ
Paris,ȱEHESS,ȱ1997,ȱp.ȱ181Ȭ199.ȱ
41ȱR.ȱKoselleck,ȱ«ȱThéorieȱdeȱl’histoireȱetȱherméneutiqueȱ»,ȱop.ȱcit.,ȱp.ȱ184.ȱVoirȱégalementȱ«ȱWozuȱ
nochȱHistorieȱ»,ȱinȱVomȱSinnȱundȱUnsinnȱderȱGeschichteȱ:ȱAufsätzeȱundȱVorträgeȱausȱvierȱJehrzehnten,ȱ
Berlin,ȱSuhrkamp,ȱ2010,ȱp.ȱ13ȱ:ȱ«ȱLaȱdécouverteȱmêmeȱdeȱl’historicitéȱcommeȱcatégorieȱexistenȬȱ
tialeȱ pourȱ caractériserȱ laȱ finitudeȱ humaineȱ etȱ ceȱ quiȱ estȱ enȱ changementȱ permanentȱ neȱ faitȱ queȱ
repousserȱ leȱ problèmeȱ:ȱ l’historicitéȱ estȱ égalementȱ unȱ symptômeȱ deȱ ceȱ quiȱ resteȱ irréductibleȱ
lorsqueȱl’onȱpenseȱl’histoireȱ».ȱ
37

38

87ȱ

L’histoireȱ
etȱ pourtantȱ aucuneȱ structureȱ intersubjectiveȱ ouȱ transindividuelleȱ
n’estȱ encoreȱ thématisée.ȱ Bienȱ queȱ Heideggerȱ souligneȱ commentȱ onȱ
passeȱdeȱlaȱfinitudeȱduȱDaseinȱàȱlaȱtemporalitéȱdeȱl’histoire,ȱilȱneȱvaȱ
pasȱplusȱloin.ȱC’estȱlaȱraisonȱpourȱlaquelle,ȱd’unȱcôté,ȱleȱdangerȱd’uneȱ
ontologieȱ transhistoriqueȱ deȱ l’histoireȱ guetteȱ derrièreȱ laȱ catégorie,ȱ
pourȱleȱmoinsȱfructueuse,ȱqu’estȱl’historicité42.ȱ
ȱ

S’inscrivantȱ dansȱ laȱ lignéeȱ desȱ positionsȱ historistesȱ lesȱ plusȱ radiȬȱ
calesȱ –ȱ quiȱ amènerontȱ Leoȱ Strauss,ȱ Gadamerȱ ouȱ encoreȱ Löwithȱ àȱ leȱ
taxerȱd’«ȱhistoristeȱradicalȱ»,ȱ«ȱhistoristeȱdeȱsecondȱdegréȱ»ȱouȱencoreȱ
d’«ȱhistoristeȱ destinalȱ»43ȱ –ȱ Heideggerȱ enȱ viendraitȱ ainsi,ȱ «ȱenȱ s’exȬȱ
trayantȱduȱtempsȱ»,ȱàȱabsolutiserȱlaȱrelativitéȱpourȱmieuxȱs’enȱprémuȬȱ
nir.ȱDeȱfait,ȱl’analyseȱheideggérienneȱoscillerait,ȱd’unȱcôté,ȱentreȱuneȱ
perspectiveȱ«ȱsolipcisteȱ»ȱrivéeȱauȱpérimètreȱdeȱl’existenceȱfinieȱet,ȱdeȱ
l’autre,ȱuneȱreconstructionȱquasiȬmythologiqueȱdeȱl’histoireȱrepenséeȱ
sousȱlesȱtraitsȱdeȱl’«ȱoubliȱdeȱl’êtreȱ»ȱ(Seinsvergessenheit).ȱDansȱlesȱdeuxȱ
cas,ȱ siȱ elleȱ permetȱ deȱ pousserȱ àȱ boutȱ l’historismeȱ jusqu’àȱ unȱ fondȱ
dernier,ȱcetteȱthématisationȱdeȱl’historicitéȱsembleȱbienȱdéboucherȱsurȱ
ceȱ queȱ Koselleckȱ nommeȱ uneȱ «ȱmétahistoireȱ»ȱ (Metahistorie),ȱ fûtȬelleȱ
iciȱ nonȱ spéculative.ȱ Commeȱ ilȱ leȱ montre,ȱ l’historicitéȱ auraitȱ ainsiȱ
absorbéȱ laȱ dimensionȱ métahistoriqueȱ propreȱ àȱ laȱ philosophieȱ deȱ
l’histoire,ȱdontȱelleȱseraitȱàȱlaȱfoisȱlaȱrésurgenceȱetȱleȱsuccédané.ȱSitôtȱ
sortiȱdeȱlaȱperspectiveȱexistentialeȱetȱuneȱfoisȱabandonnéȱleȱgardeȬfouȱ
qu’estȱ ceȱ recoursȱ àȱ l’historicité,ȱ ilȱ neȱ seraitȱ alorsȱ pasȱ surprenant,ȱ
commeȱilȱleȱsouligneȱassezȱjustement,ȱdeȱlaȱvoirȱrevenirȱdeȱpleinȱfouetȱ
sousȱlaȱformeȱd’uneȱhistoireȱdeȱl’être.ȱDeȱsonȱcôté,ȱKoselleckȱn’entendȱ
pasȱ luiȬmêmeȱ abandonnerȱ leȱ recoursȱ àȱ desȱ catégoriesȱ quasiȱ «ȱmétaȬ
historiquesȱ».ȱ Maisȱ ceȱ doitȱ êtreȱ enȱ vueȱ d’approfondirȱ l’historicité,ȱ
pourȱ ainsiȱ direȱ deȱ l’«ȱhistoriciserȱ»ȱ enȱ dégageant,ȱ nonȱ plusȱ desȱ exisȬȱ
tentiaux,ȱ maisȱ desȱ structuresȱ susceptiblesȱ deȱ rendreȱ compteȱ deȱ laȱ
pluralitéȱ desȱ formesȱ possiblesȱ deȱ notreȱ rapportȱ àȱ l’histoire.ȱ Toutȱ
l’enjeuȱestȱalors,ȱcommeȱilȱleȱsouligne,ȱȱ
ȱ
deȱpoursuivreȱl’analyseȱexistentialeȱdeȱHeideggerȱdansȱuneȱdirectionȱ
qu’ilȱ n’avaitȱ pasȱ envisagéeȱ luiȬmêmeȱ –ȱ bref,ȱ deȱ comprendreȱ ceȱ quiȱ
rendȱ possibleȱ lesȱ histoiresȱ alorsȱ queȱ Heideggerȱ s’étaitȱ satisfaitȱ deȱ laȱ
catégorieȱ d’historicité.ȱ Cetteȱ catégorieȱ avaitȱ placéȱ pourȱ ainsiȱ direȱ
l’expérienceȱdeȱlaȱrelativitéȱpropreȱàȱl’historismeȱsurȱuneȱduréeȱposiȬȱ
tivementȱlisible,ȱsansȱcontribuerȱàȱlaȱfondationȱtranscendantaleȱdeȱlaȱ
diversitéȱdesȱhistoiresȱréelles44.ȱ
ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

ȱR.ȱ Koselleck,ȱ «ȱÜberȱ dieȱ Theoriebedürftigkeitȱ derȱ Geschichtswissenschaftȱ»,ȱ inȱ Zeitschichten.ȱ
StudienȱzurȱHistorik,ȱBerlin,ȱSuhrkamp,ȱ2003,ȱp.ȱ299.ȱ
43ȱL.ȱ Strauss,ȱ Droitȱ naturelȱ etȱ histoire,ȱ Paris,ȱ Flammarion,ȱ 1986,ȱ p.ȱ37ȱ;ȱ H.ȬG.ȱ Gadamer,ȱ Wahrheitȱ
undȱMethode,ȱop.ȱcit.,ȱp.ȱ500ȱ;ȱK.ȱLöwith,ȱDenkerȱinȱdürftigerȱZeit,ȱop.ȱcit.,ȱp.ȱ166.ȱ
44ȱR.ȱKoselleck,ȱ«ȱThéorieȱdeȱl’histoireȱetȱherméneutiqueȱ»,ȱop.ȱcit.,ȱp.ȱ193.ȱ
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S’ilȱ neȱ manqueȱ deȱ reconnaîtreȱ leȱ caractèreȱ fructueuxȱ deȱ cetteȱ théȬȱ
matisationȱdeȱl’historicité,ȱKoselleckȱseȱproposeȱdoncȱd’enȱradicaliserȱ
leȱ geste,ȱ élargissantȱ àȱ l’histoireȱ l’analyseȱ àȱ laquelleȱ Heideggerȱ souȬȱ
mettaitȱl’existenceȱàȱl’histoire,ȱceȱquiȱl’amèneȱàȱcompléterȱlaȱtableȱdesȱ
existentiaux,ȱ «ȱlaȱ paletteȱ desȱ catégoriesȱ proposéesȱ»45ȱ enȱ directionȱ
d’uneȱanthropologieȱhistoriqueȱbienȱplusȱcomplexe.ȱLeȱcoupleȱd’exisȬȱ
tentiauxȱêtreȬjetéȱ(Geworfenheit)ȱ/ȱprojetȱ(Entwurf)ȱ–ȱhissésȱdansȱÊtreȱetȱ
Tempsȱ auȱ rangȱ deȱ conditionsȱ dernièresȱ –ȱ seraȱ ainsiȱ intégralementȱ
repenséȱ sousȱ lesȱ traitsȱ d’unȱ binômeȱ élargiȱ couplantȱ ceȱ qu’ilȱ nommeȱ
«ȱl’espaceȱ d’expérienceȱ»ȱ (Erfahrungsraum)ȱ etȱ «ȱl’horizonȱ d’attenteȱ»ȱ
(Erwartungshorizont).ȱ Penséesȱ commeȱ desȱ «ȱindicesȱ desȱ changementsȱ
duȱ tempsȱ historiqueȱ luiȬmêmeȱ»46,ȱ ceȱ sontȱ cesȱ deuxȱ catégoriesȱ qui,ȱ
différemmentȱ combinées,ȱ luiȱ servirontȱ àȱ fixerȱ lesȱ deuxȱ axesȱ d’unȱ
repèreȱapteȱàȱfaireȱressortirȱdifférentsȱtypesȱouȱmodesȱdeȱtemporalité,ȱ
ceȱ queȱ l’onȱ trouveraȱ ensuiteȱ thématiséȱ notammentȱ parȱ Françoisȱ
Hartogȱàȱtraversȱlaȱnotionȱdeȱ«ȱrégimesȱd’historicitéȱ»47.ȱȱ

L’historicitéȱcommeȱpivotȱpourȱuneȱsortieȱdeȱl’analytiqueȱ
existentialeȱ
Répondant,ȱàȱl’issueȱdeȱÊtreȱetȱTemps,ȱàȱlaȱquestionȱdeȱsavoirȱsiȱ«ȱleȱ
Daseinȱ peutȱ êtreȱ entenduȱ encoreȱ plusȱ originairementȱ queȱ dansȱ laȱ
projectionȱ deȱ saȱ propreȱ existenceȱ»48,ȱ laȱ considérationȱ deȱ l’historicitéȱ
arriveȱfinalementȱàȱpointȱnomméȱpourȱconcrétiserȱl’analyse,ȱjugéeȱparȱ
tropȱétroiteȱetȱ«ȱunilatéraleȱ».ȱDestinésȱàȱcompléterȱl’interprétationȱdeȱ
laȱ temporalité,ȱ penséeȱ surȱ leȱ modeȱ d’uneȱ projectionȱ ekstatique,ȱ lesȱ
paragraphesȱ consacrésȱ àȱ l’historicitéȱ visentȱ enȱ effetȱ àȱ uneȱ élaboraȬȱ
tionȱ plusȱ concrèteȱ enȱ l’approfondissantȱ enȱ directionȱ deȱ l’êtreȬjetéȱ
(Geworfenheit)ȱenȱdeçàȱduquelȱl’analyseȱneȱpeutȱremonter.ȱS’ilȱs’agisȬȱ
saitȱjusqu’iciȱd’atteindreȱunȱ«ȱhorizonȱtoujoursȱplusȱoriginaireȱetȱplusȱ
universelȱ»49,ȱ d’oùȱ leȱ dégagementȱ deȱ laȱ structureȱ éminemmentȱ temȬȱ
porelleȱ deȱ l’existenceȱ jusqu’àȱ sonȱ«ȱfondementȱ cachéȱ»ȱ qu’estȱ l’êtreȬ
versȬlaȬmort,ȱ l’historicitéȱ neȱ vientȱ doncȱ pasȱ seulementȱ répéterȱ l’anaȬȱ
lyseȱmaisȱenȱapprofonditȱlaȱportéeȱenȱcreusantȱlaȱtemporalitéȱ(ekstaȬȱ
tique),ȱcetteȱ«ȱpureȱpossibilitéȱd’êtreȱ»,ȱenȱdeçàȱd’elleȬmême.ȱHeidegȬȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

ȱIbid.,ȱp.ȱ185.ȱ
ȱR.ȱ Koselleck,ȱ «ȱChampȱ d’expérienceȱ etȱ horizonȱ d’attenteȱ»,ȱ Leȱ futurȱ passé,ȱ Contributionȱ àȱ laȱ
sémantiqueȱdesȱtempsȱhistoriques,ȱParis,ȱEditionsȱdeȱl’EHESS,ȱ1990,ȱp.ȱ328,ȱnoteȱ4.ȱ
47ȱCf.ȱF.ȱHartog,ȱRégimesȱd’historicité,ȱprésentismeȱetȱexpériencesȱduȱtemps,ȱParis,ȱSeuil,ȱ2003.ȱ
48ȱM.ȱHeidegger,ȱSeinȱundȱZeit,ȱop.ȱcit.,ȱp.ȱ372.ȱ
49ȱIbid.,ȱp.ȱ26.ȱ
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gerȱ estȱ ainsiȱ contraintȱ deȱ quitterȱ leȱ plainȬpiedȱ d’uneȱ analyseȱ quiȱ
demeuraitȱjusqueȱlàȱrivéeȱauȱseulȱ«ȱêtreȱcirculaireȱduȱDaseinȱ»50.ȱCertesȱ
Êtreȱ etȱ Tempsȱ seȱ contenteȱ encoreȱ «ȱd’indiquerȱ leȱ siteȱ ontologiqueȱ duȱ
problèmeȱdeȱl’historicitéȱ»51,ȱunȱ«ȱpasȱenȱarrièreȱ»ȱdécisifȱn’enȱestȱpasȱ
moinsȱ fait,ȱ laissantȱ entrevoirȱ l’excédanceȱ deȱ laȱ questionȱ surȱ leȱ quesȬȱ
tionnéȱet,ȱfinalement,ȱlesȱlimitesȱdeȱl’analytiqueȱpourȱpenserȱlaȱquesȬȱ
tionȱdeȱl’êtreȱ(Seinsfrage).ȱ
CommeȱleȱreconnaîtȱHeidegger,ȱ«ȱleȱdégagementȱdeȱlaȱconstitutionȱ
d’êtreȱduȱDaseinȱdemeureȱseulementȱunȱchemin,ȱleȱbutȱ[étant]ȱl’élaboȬȱ
rationȱ deȱ laȱ questionȱ deȱ l’êtreȱ enȱ généralȱ»52.ȱ Autrementȱ dit,ȱ c’estȱ
seulementȱenȱoutrepassantȱleȱ«ȱpointȱd’oùȱ[elle]ȱjaillitȱetȱceluiȱauquelȱ
[elle]ȱ remonteȱ»53ȱ –ȱ l’existenceȱ –ȱ qu’ilȱ devientȱ possibleȱ deȱ remonterȱ
plusȱenȱamont,ȱmouvementȱpermettantȱd’historiciserȱlaȱperspectiveȱetȱ
d’initierȱ àȱ termeȱ leȱ futurȱ «ȱtournantȱ»ȱ quiȱ l’amèneraȱ àȱ reprendreȱ laȱ
questionȱ deȱ l’êtreȱ «ȱcommeȱ uneȱ questionȱ deȱ partȱ enȱ partȱ historiqueȱ»54.ȱ Ilȱ
neȱ s’agiraȱ plusȱ seulement,ȱ commeȱ ilȱ l’écriraȱ quelquesȱ annéesȱ plusȱ
tard,ȱdeȱ«ȱcheminerȱauȱseuilȱdeȱlaȱquestionȱmaisȱbienȱdeȱs’yȱmouvoirȱ
deȱl’intérieurȱ»55,ȱceȱquiȱentraîneraȱunȱremaniementȱintégralȱdeȱl’approȬȱ
cheȱ encoreȱ strictementȱ existentialeȱ déployéeȱ dansȱ Êtreȱ etȱ Temps,ȱ ouȬȱ
vrantȱ laȱ voieȱ àȱ ceȱ queȱ l’onȱ pourraitȱ nommer,ȱ àȱ laȱ suiteȱ deȱ Paulȱ
Ricoeur,ȱunȱpossibleȱ«ȱenrichissementȱdeȱl’originaireȱparȱleȱdérivéȱ»56.ȱ
Laȱnotionȱd’historicité,ȱàȱlaquelleȱétaitȱjusqueȱlàȱsuspendueȱl’analyse,ȱ
neȱ tarderaȱ elleȬmêmeȱ àȱ êtreȱ abandonnée,ȱ n’apparaissantȱ rétrospectiȬȱ
vementȱn’avoirȱfinalementȱétéȱ«ȱqu’unȱcheminȱ»57,ȱunȱquestionnementȱ
auȱ «ȱcaractèreȱ transitoireȱ»58,ȱ voireȱ –ȱ commeȱ ilȱ leȱ diraȱ plusȱ tardiȬȱ
vementȱ–ȱuneȱ«ȱfausseȱpisteȱ»59.ȱ
Uneȱ foisȱ laȱ finitudeȱ duȱ Daseinȱ creuséeȱ enȱ directionȱ deȱ ceȱ quiȱ laȱ
conditionne,ȱmettantȱauȱjourȱceȱqueȱHeideggerȱnommeȱ«ȱGeschickȱ»ȱ–ȱ
destinȱ communȱ ouȱ «ȱhistoireȱ destinaleȱ»ȱ –ȱ onȱ comprendȱ alorsȱ queȱ laȱ
questionȱ deȱ l’historicité,ȱ quiȱ constituaitȱ jusqueȱ làȱ àȱ laȱ foisȱ leȱ pointȱ
d’Archimèdeȱ etȱ leȱ gardeȬfouȱ àȱ laquelleȱ étaitȱ suspendueȱ l’analyse,ȱ
disparaisseȱauȱdébutȱdesȱannéesȱtrenteȱauȱprofitȱduȱdevenirȱhistoriqueȱ
(Geschehen)ȱouȱdeȱlaȱ«ȱdispensationȱ»ȱ(Schickung),ȱmouvementȱdeȱtemȬȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

ȱIbid.,ȱp.ȱ315.ȱ
ȱIbid.,ȱp.ȱ377.ȱ
52ȱIbid.,ȱp.ȱ436.ȱ
53ȱIbid.,ȱp.ȱ38.ȱ
54ȱIbid.,ȱp.ȱ21.ȱ
55ȱM.ȱHeidegger,ȱNietzscheȱIȱ>GAȱ6.1@,ȱFrancfortȬsurȬleȬMain,ȱKlostermann,ȱ1996,ȱp.ȱ29.ȱ
56ȱP.ȱRicoeur,ȱTempsȱetȱRécitȱIII,ȱParis,ȱSeuil,ȱ1985,ȱp.ȱ172.ȱ
57ȱM.ȱHeidegger,ȱSeinȱundȱZeit,ȱop.ȱcit.,ȱp.ȱ436.ȱ
58ȱM.ȱHeidegger,ȱBesinnungȱ[GAȱ66],ȱFrancfortȬsurȬleȬMain,ȱKlostermann,ȱ1997,ȱp.ȱ414.ȱ
59ȱM.ȱHeidegger,ȱSeminareȱ[GAȱ15],ȱFrancfortȬsurȬleȬMain,ȱKlostermann,ȱ1986,ȱp.ȱ344.ȱ
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porationȱplusȱvasteȱquiȱoutrepasseȱleȱseulȱpouvoirȱprojectifȱduȱDasein.ȱ
Auxȱ structuresȱ existentialesȱ dégagéesȱ dansȱ Êtreȱ etȱ Tempsȱ seȱ substiȬȱ
tuentȱdésormaisȱceȱqueȱHeideggerȱnommeȱdesȱtonalitésȱ(Stimmungen)ȱ
ouȱ«ȱmarquesȱ»ȱd’époquesȱ(Prägungen).ȱL’histoireȱn’estȱplusȱtantȱpenȬȱ
séeȱ commeȱ «ȱhistoricitéȱ duȱ mondeȱ»60,ȱ constitutiveȱ duȱ Dasein,ȱ queȱ
commeȱ histoireȱ mêmeȱ deȱ l’ouvertureȱ –ȱ «ȱhistoireȱ deȱ l’êtreȱ»ȱ (SeynsȬȱ
geschichte)ȱ –ȱ àȱ laquelleȱ leȱ pouvoirȱ deȱ découvrementȱ duȱ Daseinȱ
demeureȱ soumis.ȱ Laȱ véritéȱ elleȬmêmeȱ n’estȱ plusȱ réduiteȱ àȱ saȱ seuleȱ
portéeȱ existentiale,ȱ maisȱ désormaisȱ dotéeȱ d’uneȱ portéeȱ proprementȱ
«ȱhistorialeȱ»ȱouȱ«ȱépoqualeȱ».ȱÀȱl’issueȱdeȱÊtreȱetȱTemps,ȱl’analyseȱestȱ
ainsiȱ toutȱ naturellementȱ amenée,ȱ nonȱ seulementȱ àȱ éclairerȱ saȱ propreȱ
situationȱ herméneutiqueȱ –ȱ qu’ilȱ détermineraȱ parȱ laȱ suiteȱ commeȱ èreȱ
deȱ laȱ techniqueȱ ouȱ duȱ «ȱnihilismeȱ inachevéȱ»ȱ –ȱ maisȱ àȱ seȱ déployerȱ
sousȱ laȱ formeȱ d’uneȱ «ȱremémorationȱ historiqueȱ»ȱ (geschichtlicheȱ
Besinnung)ȱ dontȱ laȱ viséeȱ dernièreȱ seraȱ précisément,ȱ enȱsurmontantȱ
«ȱl’histoireȱdeȱl’êtreȱ»61,ȱd’ouvrirȱàȱunȱ«ȱnouveauȱcommencementȱ».ȱ
Nombreȱdeȱcommentateursȱn’ontȱmanquéȱdeȱsoulignerȱleȱcaractèreȱ
assurémentȱ problématiqueȱ d’uneȱ telleȱ dérivationȱ formelleȱ deȱ l’hisȬȱ
toireȱ àȱ partirȱ deȱ l’historicité,ȱ dénonçantȱ laȱ scissionȱ entraînéeȱ entreȱ
l’histoireȱ empiriqueȱ –ȱ objetȱ deȱ l’historiographieȱ –ȱ etȱ cetteȱ filiationȱ
souterraine,ȱ pourȱ ainsiȱ direȱ inapparenteȱ commeȱ leȱ seraitȱ laȱ source,ȱ
celéeȱ(verborgen),ȱdansȱlaquelleȱelleȱpuise.ȱN’estȬonȱpasȱalorsȱtentéȱd’yȱ
voirȱ uneȱ sorteȱ deȱ métahistoireȱ ouȱ deȱ «ȱmythistoireȱ»ȱ telleȱ qu’onȱ laȱ
trouvaitȱ déjàȱ àȱ l’œuvreȱ chezȱ Burckhardt,ȱ enȱ lequelȱ Heideggerȱ verraȱ
luiȬmêmeȱ unȱ «ȱvéritableȱ penseurȱ deȱ l’histoireȱ (Geschichtsdenker)ȱ»62ȱ?ȱ
N’estȬceȱ pasȱ làȱ encoreȱ subsumerȱ l’historiqueȱ sousȱ unȱ principeȱ transȬȱ
cendantȱquiȱenȱassureraitȱàȱlaȱfoisȱlaȱcontinuitéȱetȱleȱsensȱintrinsèque,ȱ
ceȱenȱquoiȱilȱneȱferaitȱqueȱréitérerȱl’ancienȱdualismeȱsousȱcouvertȱdeȱ
«ȱdifférenceȱontologiqueȱ»ȱ?ȱIlȱs’enȱsuivraitȱalorsȱunȱvéritableȱdédouȬȱ
blementȱ quantȱ àȱ l’histoire,ȱ sorteȱ deȱ «ȱfractureȱ»63,ȱ pourȱ reprendreȱ
l’expressionȱ deȱ Michelȱ Haar,ȱ autorisantȱ nonȱ seulementȱ leȱ clivage,ȱ
maisȱl’absorptionȱdeȱl’histoireȱfactuelleȱouȱempiriqueȱauȱprofitȱdeȱceȱ
queȱYorckȱvonȱWartenburgȱnommaitȱluiȬmêmeȱlaȱ«ȱconnaissanceȱdesȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

ȱDansȱlaȱmesureȱoùȱceȱdevenirȱestȱtoujoursȱdéjàȱ«ȱdevenirȱdeȱl’êtreȬauȬmondeȱ»,ȱ«ȱl’historicitéȱ
duȱ Daseinȱ estȱ essentiellementȱ historicitéȱ duȱ mondeȱ»,ȱ inȱ M.ȱ Heidegger,ȱ Seinȱ undȱ Zeit,ȱ op.ȱcit.,ȱ
p.ȱ388.ȱ
61ȱM.ȱHeidegger,ȱZurȱSacheȱdesȱDenkens,ȱTübingen,ȱNiemeyer,ȱ1969,ȱp.ȱ44ȱ;ȱtrad.ȱinȱQuestionsȱIV,ȱ
Gallimard,ȱ Paris,ȱ 1976,ȱ p.ȱ74ȱ :ȱ «ȱL’histoireȱ deȱ l’êtreȱ estȱ terminéeȱ pourȱ laȱ penséeȱ quiȱ entreȱ dansȱ
l’Ereignisȱ».ȱ
62ȱM.ȱ Heidegger,ȱ Grundfragenȱ derȱ Philosophieȱ:ȱ Ausgewählteȱ «ȱProblemeȱ»ȱ derȱ «ȱLogikȱ»ȱ [GAȱ 45],ȱ
FrancfortȬsurȬleȬMain,ȱKlostermann,ȱ1984ȱp.ȱ43.ȱ
63ȱM.ȱHaar,ȱLaȱfractureȱdeȱl’histoire.ȱDouzeȱessaisȱsurȱHeidegger,ȱGrenoble,ȱJérômeȱMillon,ȱ1994.ȱ
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sourcesȱ cachéesȱ»64,ȱ deȱ cetteȱ «ȱvirtualitéȱ»ȱ ouȱ puissanceȱ deȱ déploieȬȱ
mentȱ quiȱ constitueraitȱ laȱ sourceȱ «ȱsecrèteȱ»,ȱ inapparenteȱ etȱ d’autantȱ
plusȱ efficienteȱ gisantȱ sousȱ laȱ surfaceȱ deȱ l’histoireȱ empiriqueȱ ouȱ deȱ
l’histoireȱvécue.ȱȱ
Ilȱ estȱ enȱ effetȱ tentantȱ deȱ rapprocherȱ laȱ distinctionȱ faiteȱ enȱ sonȱ
tempsȱ parȱ Burckhardtȱ opposantȱ àȱ l’histoireȱ événementielleȱ laȱ «ȱvériȬȱ
tableȱ histoireȱ deȱ l’espritȱ»,ȱ etȱ ceȱ queȱ Heideggerȱ nommeȱ deȱ sonȱ côtéȱ
l’«ȱhistoireȱ véritableȱ»ȱ (eigentlicheȱ Geschichte)ȱ qu’ilȱ oppose,ȱ dansȱ lesȱ
annéesȱtrente,ȱàȱlaȱ«ȱnonȬhistoireȱ(Ungeschichte)ȱquiȱrenvoieȱauȱnécesȬȱ
saireȱ (Zwangsläufig),ȱ auȱ quotidienȱ»65ȱ etȱ qui,ȱ rivéeȱ auxȱ faits,ȱ neȱ parȬȱ
viendraitȱ àȱ faireȱ histoire.ȱ Commeȱ ilȱ leȱ souligneȱ dansȱ leȱ coursȱ duȱ
semestreȱ d’étéȱ 1934,ȱ «ȱonȱ neȱ saisitȱ souventȱ duȱ passéȱ queȱ leȱ nonȬ
historique,ȱlesȱsoiȬdisantsȱfaitsȱ»66,ȱdemeurantȱenȱsurfaceȱsansȱpouvoirȱ
accéderȱauxȱvéritablesȱimpulsionsȱmotricesȱquiȱsousȬtendentȱlesȱévéȬȱ
nements.ȱCommeȱilȱleȱsouligne,ȱcelaȱneȱsignifieȱpasȱqueȱtouteȱ«ȱconsiȬȱ
dérationȱhistoriqueȱ»ȱ(historischeȱBetrachtung)ȱperdeȱenȱlégitimité.ȱCarȱ
elleȱdemeureȱàȱmaintsȱégardsȱnécessaire,ȱdèsȱlorsȱqu’elleȱestȱmiseȱenȱ
regardȱ deȱ ceȱ qu’ilȱ nommeȱ uneȱ «ȱressaisieȱ historiqueȱ»ȱ (geschichtlicheȱ
Besinnung)ȱ quiȱ permetȱ d’éclairerȱ l’historicitéȱ plusȱ profondeȱ deȱ l’ouȬȱ
verture,ȱ cetteȱ sourceȱ premièreȱ àȱ partirȱ deȱ laquelleȱ toutȱ seȱ configure.ȱ
Enȱ approfondissantȱ l’histoireȱ enȱ directionȱ deȱ cetteȱ ouvertureȱ preȬȱ
mière,ȱ Heideggerȱ faitȱ doncȱ unȱ pasȱ supplémentaire,ȱ remontantȱ deȱ
l’historicitéȱ àȱ saȱ sourceȱ même,ȱ dimensionȱ nonȱ époqualeȱ deȱ touteȱ
ouvertureȱ (Eröffnung),ȱ fûtȬelleȱ chaqueȱ foisȱ différemmentȱ marquéeȱ
selonȱ lesȱ époques.ȱ Commeȱ ilȱ leȱ préciseȱ dansȱ sesȱ Contributionsȱ àȱ laȱ
philosophie,ȱc’estȱàȱpartirȱdeȱlàȱqueȱl’être,ȱàȱsavoirȱl’horizonȱdeȱsensȱqueȱ
nousȱ croyionsȱ initialementȱ deȱ notreȱ fait,ȱ «ȱdoitȱ êtreȱ déterminé,ȱ indéȬȱ
pendammentȱdeȱlaȱmanièreȱdontȱonȱseȱreprésenteȱsonȱdevenirȱetȱsonȱ
évolution,ȱ indépendammentȱ deȱ touteȱ considérationȱ etȱ explicationȱ
historiennesȱ»67.ȱ Etȱ c’estȱ àȱ partirȱ deȱ ceȱ «ȱmêmeȱ»ȱ (dasȱ Selbe),ȱ cetteȱ
«ȱunitéȱdeȱl’Unȱ[qui]ȱseȱmontreȱtoutȱauȱlongȱdeȱl’histoireȱdeȱl’êtreȱenȱ
desȱstructuresȱàȱchaqueȱfoisȱdifférentesȱ»68ȱqueȱnousȱpouvonsȱpenserȱ
leȱ devenirȱ occidentalȱ commeȱ uneȱ seuleȱ etȱ mêmeȱ histoire.ȱ Ainsiȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

ȱW.ȱDilthey,ȱY.ȱvonȱWartenburg,ȱBriefwechsel,ȱop.ȱcit.,ȱp.ȱ109,ȱcitéȱparȱM.ȱHeidegger,ȱinȱSeinȱundȱ
Zeit,ȱop.ȱcit.,ȱp.ȱ401.ȱ
65ȱM.ȱ Heidegger,ȱ Logikȱ alsȱ dieȱ Frageȱ nachȱ demȱ Wesenȱ derȱ Spracheȱ [GAȱ 38],ȱ FrancfortȬsurȬleȬMain,ȱ
Klostermann,ȱ 1998,ȱ p.ȱ99.ȱ Cetteȱ distinctionȱ étaitȱ déjàȱ mobiliséeȱ dansȱ Êtreȱ etȱ Tempsȱ àȱ traversȱ
l’oppositionȱ deȱ l’historicitéȱ propreȱ etȱ deȱ laȱ quotidienneté,ȱ reléguéeȱ auȱ rangȱ d’historicitéȱ
impropre.ȱ
66ȱM.ȱHeidegger,ȱGAȱ38,ȱp.ȱ96.ȱ
67ȱM.ȱ Heidegger,ȱ Beiträgeȱ zurȱ Philosophieȱ (vomȱ Ereignis),ȱ [GAȱ 65],ȱ FrancfortȬsurȬleȬMain,ȱ KlosȬȱ
termann,ȱ1989,ȱp.ȱ494.ȱ
68ȱM.ȱHeidegger,ȱNietzscheȱII,ȱtrad.ȱP.ȱKlossowski,ȱParis,ȱGallimard,ȱ1971,ȱp.ȱ337.ȱ
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repensée,ȱl’histoireȱauraitȱdoncȱbienȱunȱfondȱpremier,ȱanhistoriqueȱetȱ
indépassable,ȱl’Ereignisȱconstituantȱpourȱainsiȱdireȱunȱpointȱd’arrêtȱdeȱ
l’historicitéȱ surȱ lequelȱ l’histoireȱ elleȬmêmeȱ n’auraitȱ pasȱ prise,ȱ sorteȱ
d’archiȬstructureȱ «ȱquasiȬtranscendantaleȱ»ȱ soustraiteȱ àȱ touteȱ genèseȱ
empiriqueȱetȱhistoricisation.ȱ

Dépassementȱduȱdualismeȱetȱpenséeȱdeȱl’Ereignisȱ
Siȱ elleȱ neȱ seȱ contenteȱ plusȱ seulementȱ «ȱd’indiquerȱ leȱ siteȱ ontoȬȱ
logiqueȱ duȱ problèmeȱ deȱ l’historicitéȱ»69,ȱ laȱ penséeȱ «ȱdestinaleȱ»ȱ ouȱ
«ȱépoqualeȱ»ȱsembleȱceȱfaisantȱbienȱàȱtermeȱhériterȱdeȱdifficultésȱquiȱ
seȱposaientȱdéjàȱàȱl’échelleȱdeȱl’analytiqueȱexistentiale,ȱqueȱceȱsoitȱeuȱ
égardȱ àȱ l’inévitableȱ réductionnismeȱ quiȱ l’accompagne,ȱ auȱ clivageȱ
qu’elleȱ introduitȱ auȱ regardȱ deȱ l’histoireȱ concrète,ȱ maisȱ égalementȱ auȱ
recoursȱ àȱ l’anhistoricitéȱ d’unȱ Ereignisȱ sansȱ lequelȱ l’idéeȱ mêmeȱ d’uneȱ
histoireȱ deȱ l’êtreȱ sembleȱ difficilementȱ tenable.ȱ FautȬilȱ enȱ effetȱ consiȬȱ
dérerȱqu’enȱmettantȱauȱjourȱunȱtelȱ«ȱfondȱ»ȱceléȱ–ȱqui,ȱenȱvertuȱmêmeȱ
deȱceȱcèlement,ȱn’aȱprécisémentȱrienȱdeȱ«ȱfondamentalȱ»ȱ–ȱHeideggerȱ
retomberaitȱdansȱceȱqu’ilȱsembleȱparȱailleursȱfustigerȱchezȱsesȱprédéȬȱ
cesseurs,ȱ faisantȱ leȱ jeuȱ d’uneȱ résurgenceȱ métaphysiqueȱ quiȱ luiȱ perȬȱ
mettraitȱ deȱ remonterȱ àȱ laȱ source,ȱ elleȬmêmeȱ nonȱ historiqueȱ etȱ sansȱ
histoire,ȱ àȱ l’auneȱ deȱ laquelleȱ l’ensembleȱ deȱ l’histoireȱ pourraitȱ êtreȱ
rassembléȱ etȱ recueilliȱ?ȱ N’estȬceȱ pasȱ làȱ uneȱ façonȱ deȱ réintroduireȱ unȱ
principeȱd’intelligibilitéȱinterneȱauȱdevenir,ȱprincipeȱluiȬmêmeȱanhisȬȱ
torialȱ etȱ quiȱ vaudraitȱ commeȱ uneȱ sorteȱ d’«ȱimmémorialȱ […]ȱ horsȱ
époqueȱ:ȱ àȱ laȱ foisȱ iciȱ etȱ maintenant,ȱ etȱ jadis,ȱ horsȱ chronologieȱ»70ȱ
commeȱ leȱ soulignaitȱ déjàȱ Michelȱ Haarȱ?ȱ Assurément,ȱ siȱ «ȱceȱ quiȱ
s’adresseȱ àȱ nousȱ enȱ tantȱ qu’Ereignisȱ estȱ luiȬmêmeȱ sansȱ histoireȱ
(ungeschichtlich)ȱ ouȱ mieuxȱ horsȬdestinationȱ (geschicklos)ȱ»71ȱ commeȱ leȱ
reconnaîtraȱ Heideggerȱ plusȱ tardivement.ȱ Siȱ àȱ laȱ primautéȱ duȱ
commencementȱ (Anfang)ȱ étaitȱ jointeȱ celle,ȱ temporelleȱ etȱ historiqueȬȱ
mentȱ située,ȱ duȱ toutȱ premierȱ débutȱ (Beginn),ȱ ilȱ seraitȱ enȱ effetȱ aiséȱ
d’hypostasierȱ l’Ereignis,ȱ accomplissementȱ originaireȱ pleinȱ etȱ saturéȱ
faceȱ auquelȱ l’histoireȱ neȱ seraitȱ qu’unȱ lieuȱ d’«ȱerranceȱ»,ȱ marquantȱ
l’écartȱàȱchaqueȱfoisȱcreuséȱentreȱl’origineȱetȱsesȱmanifestationsȱempiȬȱ
riquesȱqueȱl’originaritéȱdeȱl’initialȱcontinuerait,ȱfûtȬilȱ«ȱdésappropriéȱ»ȱ
(enteignet)ȱcommeȱàȱl’âgeȱduȱnihilisme,ȱdeȱtraverserȱetȱdeȱtransir.ȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

ȱM.ȱHeidegger,ȱSeinȱundȱZeit,ȱop.ȱcit.,ȱp.ȱ377.ȱ
ȱM.ȱHaar,ȱLaȱfractureȱdeȱl’histoire,ȱop.ȱcit.,ȱp.ȱ20.ȱ
71ȱM.ȱHeidegger,ȱZurȱSacheȱdesȱDenkens,ȱop.ȱcit.,ȱp.ȱ44ȱ;ȱtrad.ȱp.ȱ74.ȱ
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Tantȱ queȱ leȱ «ȱcommencementȱ»ȱ (Anfang)ȱ estȱ pourȱ ainsiȱ direȱ touȬȱ
joursȱ àȱ venir,ȱ ilȱ neȱ peutȱ pourtantȱ yȱ avoirȱ niȱ origineȱ prédéterminéeȱ
contenantȱ laȱ totalitéȱ duȱ devenirȱ ni,ȱ commeȱ chezȱ Hegel,ȱ deȱ pointȱ deȱ
référenceȱlocalisableȱetȱprivilégiéȱàȱpartirȱduquelȱl’ensembleȱdeȱl’hisȬȱ
toireȱprendraitȱsens.ȱEnȱtantȱqu’ilȱenȱconstitueȱlaȱsourceȱpremière,ȱluiȬ
mêmeȱ«ȱhorsȬdestinationȱ»,ȱl’Ereignisȱresteȱjustementȱimpensableȱsansȱ
l’histoireȱ qu’ilȱrendȱpossible.ȱ«ȱL’histoireȱdeȱl’êtreȱestȱl’êtreȱ même,ȱetȱ
rienȱ queȱ celuiȬciȱ»72ȱ deȱ telleȱ sorteȱ qu’ilȱ n’yȱ aȱ niȱ téléologieȱ niȱ logiqueȱ
intrinsèqueȱ sousȬjacente,ȱ d’uneȱ époqueȱ àȱ l’autre,ȱ commeȱ leȱ présupȬȱ
posaitȱ Hegelȱ lorsqu’ilȱ assimilaitȱ l’histoireȱ auȱ déploiementȱ deȱ l’espritȱ
absoluȱdansȱleȱtemps.ȱPlutôtȱqueȱdeȱconstituerȱuneȱunitéȱhomogèneȱetȱ
continue,ȱ lesȱ époquesȱ neȱ formeraientȱ ellesȬmêmesȱ qu’uneȱ «ȱlibreȱ
suiteȱ»73,ȱ marquéeȱ parȱ laȱ profondeȱ discontinuitéȱ desȱ «ȱvoltesȱ»ȱ deȱ
l’être.ȱ Neȱ pouvantȱ êtreȱ réduiteȱ «ȱàȱ unȱ devenir,ȱ penséȱ commeȱ
développementȱetȱprocessusȱ»74,ȱl’histoireȱdeȱl’êtreȱneȱseraitȱdoncȱpasȱ
tantȱ enȱ concurrenceȱ avecȱ l’histoireȱ empiriqueȱ qu’elleȱ s’yȱ articulerait,ȱ
sorteȱ deȱ dynamiqueȱ deȱ fondȱ quiȱ constitueraitȱ l’envers,ȱ inapparent,ȱ
d’uneȱseuleȱetȱmêmeȱhistoire.ȱȱ
Loinȱ deȱ déboucherȱ surȱ uneȱ «ȱmétaȬhistoireȱ»,ȱ laȱ penséeȱ deȱ
l’Ereignis,ȱ deȱ partȱ sonȱ anhistoricitéȱ foncière,ȱ couperaitȱ ainsiȱ courtȱ àȱ
toutȱ dédoublement,ȱ toutȱ commeȱ l’historicitéȱ permettaitȱ déjà,ȱ «ȱenȱ
ramenantȱ l’“ontique”,ȱ aussiȱ bienȱ queȱ “l’historique”,ȱ àȱ uneȱ unitéȱ plusȱ
originaireȱ»75,ȱdeȱtrancherȱl’ambivalenceȱquiȱgrevaitȱinitialementȱl’anaȬȱ
lyse.ȱ Deȱ fait,ȱ s’ilȱ distingueȱ l’histoireȱ «ȱhistorisanteȱ»ȱ deȱ l’histoireȱ
«ȱréelleȱ»ȱouȱvécue,ȱHeideggerȱestȱbienȱamené,ȱsinonȱàȱdépasser,ȱtoutȱ
duȱmoinsȱàȱdéplacerȱleȱdualismeȱouȱlaȱ«ȱfractureȱ»ȱperceptibleȱdansȱlaȱ
conceptionȱdeȱBurckhardtȱlorsqu’ilȱdistinguaitȱl’histoireȱempiriqueȱdeȱ
sonȱenversȱspirituel.ȱCarȱilȱneȱs’agitȱpasȱtantȱiciȱdeȱdévaluerȱl’histoireȱ
empiriqueȱ auȱ profitȱ d’uneȱ histoireȱ plusȱ profonde,ȱ hiéroȬȱ ouȱ cryptoȬȱ
histoireȱ quiȱ enȱ révèleraitȱ laȱ logiqueȱ intrinsèque.ȱ Commeȱ ilȱ leȱ préciseȱ
luiȬmême,ȱ«ȱcetteȱnonȬhistoireȱn’estȱenȱrienȱquelqueȱchoseȱdeȱnégatif,ȱ
étantȱbienȱplutôtȱàȱl’égardȱdeȱl’histoireȱceȱqueȱlaȱvalléeȱestȱàȱlaȱmonȬȱ
tagneȱ […]ȱ elleȱ estȱ ceȱ quiȱ sauteȱ d’abordȱ auxȱ yeuxȱ»76.ȱ Pourȱ ensuiteȱ
ajouter,ȱ faisantȱ pourȱ ainsiȱ direȱ basculerȱ laȱ perspective,ȱ quiȱ n’aȱ alorsȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
72ȱM.ȱ Heidegger,ȱ Nietzscheȱ II,ȱ FrancfortȬsurȬleȬMain,ȱ Klostermann,ȱ 1997ȱ;ȱ trad.ȱ P.ȱ Klossowski,ȱ
Paris,ȱGallimard,ȱ1971,ȱp.ȱ398.ȱ
73ȱM.ȱHeidegger,«ȱQu’estȬceȱqueȱlaȱphilosophieȱ?ȱ»,ȱinȱQuestionsȱII,ȱParis,ȱGallimard,ȱ1968,ȱp.ȱ26.ȱ
74ȱM.ȱHeidegger,ȱDerȱSatzȱvomȱGrund,ȱPfullingen,ȱNeske,ȱ1957,ȱp.ȱ109.ȱ
75ȱM.ȱHeidegger,ȱSeinȱundȱZeit,ȱop.ȱcit.,ȱp.ȱ403.ȱ
76ȱM.ȱHeidegger,ȱGAȱ38,ȱp.ȱ99.ȱEnȱceȱsensȱ«ȱceȱqueȱnousȱnommonsȱiciȱlaȱnonȬhistoireȱneȱdoitȱpas,ȱ
malgréȱ l’expressionȱ négative,ȱ êtreȱ dépréciéeȱ ouȱ dévaluéeȱ moralementȱ […].ȱ Quelqueȱ choseȱ deȱ
moralementȱbonȱpeutȱêtreȱradicalementȱnonȬhistoriqueȱetȱquelqueȱchoseȱd’immoralȱàȱl’inverseȱ
foncièrementȱhistoriqueȱ»,ȱinȱibid.,ȱp.ȱ96.ȱȱ
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plusȱ rienȱ d’uneȱ approcheȱ classiquementȱ spéculative,ȱ queȱ ceȱ n’estȱ
qu’enȱ vertuȱ d’uneȱ décisionȱ queȱ nousȱ pouvonsȱ nousȱ direȱ historiques,ȱ
«ȱdécisionȱ constammentȱ remiseȱ enȱ jeuȱ entreȱ l’histoireȱ etȱ laȱ nonȬ
histoireȱdansȱlaquelleȱnousȱnousȱtenonsȱ»77.ȱȱ
Loinȱdeȱcéderȱauȱstrictȱdualismeȱopposantȱuneȱhistoireȱdeȱsurfaceȱàȱ
uneȱ histoireȱ plusȱ profonde,ȱ ilȱ n’yȱ auraitȱ doncȱ bienȱ qu’uneȱ histoireȱ àȱ
laquelleȱ laȱ «ȱnonȬhistoireȱ»ȱ –ȱ notreȱ quotidien,ȱ l’histoireȱ factuelleȱ ouȱ
événementielleȱ priseȱ pourȱ objetȱ parȱ l’historiographieȱ –ȱ elleȬmêmeȱ
ressortitȱ etȱ participe.ȱ Toutȱ commeȱ laȱ valléeȱ estȱ indissociableȱ deȱ laȱ
montagneȱouȱencoreȱl’ombreȱdeȱlaȱlumière,ȱ«ȱtouteȱépoqueȱaȱsaȱnonȬ
essenceȱ(Unwesen),ȱsaȱnonȬhistoireȱ(Ungeschichte)ȱ»78,ȱenversȱapparent,ȱ
ontiqueȱ venantȱ dissimulerȱ laȱ forceȱ possibilisanteȱ quiȱ s’yȱ joue,ȱ telȱ unȱ
fondȱceléȱetȱnonȱmoinsȱnécessaire.ȱC’estȱenȱceȱsens,ȱcommeȱHeideggerȱ
leȱsouligneȱdansȱleȱcoursȱquiȱfaitȱpendantȱauxȱnotesȱdesȱContributionsȱ
àȱlaȱphilosophie,ȱqueȱ«ȱceȱquiȱfaitȱhistoireȱ(dasȱ Geschichtliche)ȱestȱsupraȬ
historiqueȱ (überȬhistorisch)ȱ»,ȱ nonȱ pasȱ auȱ sensȱ d’unȱ «ȱsupraȬtemporelȱ
(ÜberȬZeitliche)ȱouȱdeȱceȱqueȱnousȱnommonsȱl’éternel,ȱl’atemporelȱ»79.ȱ
Avecȱceciȱdeȱparadoxalȱqueȱseulȱceȱ«ȱsupraȬhistoriqueȱ»ȱestȱditȱ«ȱvériȬȱ
tablementȱ historiqueȱ»,ȱ parȱ oppositionȱ àȱ ceȱ qu’ilȱ qualifieȱ deȱ «ȱnonȬ
historiqueȱ»ȱ(ungeschichtlich)80ȱ:ȱceȱqui,ȱprisȱdansȱl’actualitéȱduȱprésent,ȱ
neȱparviendraitȱàȱfaireȱhistoire,ȱàȱsavoirȱàȱouvrirȱàȱdeȱnouvellesȱpossiȬȱ
bilitésȱ d’avenir.ȱ Uneȱ foisȱ suspenduȱ toutȱ gardeȬfou,ȱ telleȱ l’historicitéȱ
quiȱjouaitȱencoreȱceȱrôleȱdansȱÊtreȱetȱTempsȱenȱpermettantȱàȱl’analyseȱ
deȱseȱprémunirȱcontreȱlesȱconséquencesȱrelativistesȱd’uneȱhistoricisaȬȱ
tionȱ radicale,ȱ laȱ réflexivitéȱ sembleȱ alorsȱ abyssale.ȱ Renvoyantȱ ultimeȬȱ
ment,ȱ commeȱ leȱ faitȱ Heidegger,ȱ àȱ notreȱ seulȱ pouvoirȱ deȱ «ȱdécisionȱ»ȱ
pourȱdéciderȱdeȱceȱquiȱestȱhistoriqueȱetȱneȱl’estȱpas,ȱc’estȱalorsȱtouteȱlaȱ
questionȱdeȱsavoirȱsiȱuneȱtelleȱpenséeȱdeȱl’histoireȱneȱdemeureȱpasȱauȱ
finalȱ «ȱrésolumentȱ “vide”ȱ»ȱ quiȱ seȱ pose,ȱ exposéeȱ àȱ sonȱ propreȱ fondȱ
béant,ȱ siȱ elleȱ neȱ s’exposeȱ pasȱ àȱ tousȱ lesȱ mauvaisȱ usages,ȱ etȱ neȱ seraitȱ
pasȱfinalementȱ«ȱbienȱplusȱdésarméeȱencoreȱqueȱl’analytiqueȱdeȱl’êtreȬ
làȱ quandȱ elleȱ s’attachaitȱ àȱ reconduireȱ l’historicitéȱ àȱ laȱ temporalitéȱ
originaireȱ»81.ȱ
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