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Norman Ajari 

Doctorant contractuel à l’Université Toulouse - Jean Jaurès 

« Origine & Répétition. Reiner Schürmann et la différence 

ontologique » 

 

C’est peu dire que de reconnaître que la pensée de Reiner Schürmann 

est méconnue. Bien qu’honorée, naguère, par des phénoménologues français 

du calibre de Gérard Granel ou Dominique Janicaud ; bien qu’aujourd’hui 

relue et réinterprétée par d’importants tenants d’une ontologie « anarchiste », 

comme Giorgio Agamben ou Mehdi Belhaj Kacem, nos contemporains 

restent rares, qui se risquent à entrer en dialogue avec ce philosophe 

allemand d’expression française. 

Né en 1941 et mort en 1993 de complications liées au virus du SIDA, 

Schürmann enseigna près de vingt ans (de 1975 jusqu’à sa mort) à la New 

School of Social Research de New-York, au sein de laquelle il fut introduit 

par Hannah Arendt et par Hans Jonas. Ancien pensionnaire d’un kibboutz, 

ordonné prêtre auprès des Dominicains de la province française mais vite 

défroqué, admirateur de Heidegger avec lequel il s’entretint, Docteur d’État 

en philosophie de la Sorbonne… sa brève existence semble en concaténer 

d’innombrables, ce que résume peut-être l’un de ses concepts : celui 

d’identité pérégrinale. 

S’il est l’auteur de nombreux articles en diverses langues, c’est en 

Français qu’est rédigée la colonne vertébrale de son œuvre. Elle se compose 

de quatre ouvrages en nom propre : un premier essai sur Maître Eckhart ; un 

récit autobiographique mâtiné de philosophie qui n’est pas sans évoquer la 

façon kierkegaardienne ; un second essai, tiré de sa thèse, consacré à 
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Heidegger ; et enfin une monumentale généalogie de la philosophie 

européenne, où se déploie toute l’originalité de sa pensée, qui fut publiée à 

titre posthume par Granel : Des Hégémonies brisées. Le livre sur Heidegger, 

dont il sera surtout question dans cette intervention, s’intitule Le Principe 

d’anarchie, Heidegger et la question de l’agir. Il s’agit d’une volumineuse 

interprétation de l’œuvre du philosophe allemand, parue en 1982 et fort 

influencée, non seulement par la mystique rhénane, mais encore par la 

philosophie française de son temps : Deleuze et Foucault, notamment. 

La brève communication que je proposerai ne visera pas à présenter la 

pensée de Reiner Schürmann dans toute son ampleur, ni à tenter 

témérairement d’en offrir une vue d’ensemble. Elle s’attachera, plus 

modestement, à en présenter un point d’entrée localisé. À savoir : 

l’interprétation que livre Schürmann de la différence ontico-ontologique 

dont Martin Heidegger fit le cœur de sa méditation de l’histoire de l’être. Il 

s’agira, tout d’abord, d’insister sur le dédoublement de la différence 

ontologique qu’établit Schürmann, qui n’est qu’en deuxième lieu différence 

de l’être avec l’étant. Elle est avant tout, à ses yeux, dissension de la pensée 

avec l’être et les multiples répétitions possibles de l’appel qu’il lui intime. 

C’est l’assomption d’un mode particulier de cette répétition qui donne à 

l’histoire de l’être son impulsion parménidienne. De ceux deux conceptions 

de la différence découlent deux concepts d’origine que Schürmann ne cesse 

d’articuler, et dont il faudra comprendre le jeu. 

Cette communication se conclura par une brève comparaison du 

traitement de cette question par Schürmann avec celle, voisine mais 

cependant bien différente, que propose Jacques Derrida. 

 

 

Flora Bastiani 

Enseignante à l’Université Toulouse - Jean Jaurès 

« Heidegger et Levinas » 

 

 

Angel Alvarado Cabellos 

Doctorant en philosophie à l’Université de Wuppertal (Allemagne) 

« L’angoisse et la chair chez Heidegger et Henry » 

 

 

 

Anne Coignard 

Enseignante à l’Université Toulouse - Jean Jaurès 

« Être au monde, habiter les œuvres » 
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Dans notre exposé, nous reviendrons sur « L’origine de l’œuvre 

d’art » pour examiner la manière dont Heidegger pense ensemble la relation 

avec les œuvres d’art et la possibilité d’être au monde. Cela, pour examiner 

comment Maldiney, dans L’art, l’éclair de l’être reprend le questionnement 

heideggerien. Il s’agira, surtout, de mettre ces réflexions en regard du 

diagnostic porté par Hannah Arendt, dans « La crise de la culture », où elle 

l’affirme que nos sociétés du loisir et du divertissement organisent 

l’impossibilité de vivre auprès des œuvres et corrélativement d’habiter un 

monde. L’enjeu sera prendre au sérieux le diagnostic d’Arendt, c’est-à-dire 

de considérer qu’il nous concerne. Cela nous permettra d’interroger en 

retour ce qui se passe, aujourd’hui, pour le lecteur d’Heidegger ou de 

Maldiney. Quels effets ces lectures peuvent-elles encore produire ? Nous 

nous appuierons sur notre expérience d’enseignement de ces textes pour 

examiner dans quelle mesure ils ne peuvent d’abord qu’être reçus avec 

incompréhension ou nostalgie, et, in fine, pour demander comment ils 

pourraient encore réveiller la relation aux œuvres.   

 

 

Madalina Guzun 

Doctorante à l’Université de Wuppertal (Allemagne) et à l’Université Paris-

IV 

« L’infini, “s’il y en a”. Derrida, lecteur de Heidegger » 

 

Le but de cet exposé sera d’analyser la lecture derridéenne de 

Heidegger autour de la question de l’éthique, qui se trouve liée chez Derrida 

avec la question de la philia, qu’il emprunte à Heidegger, et avec celle de 

l’hospitalité. En partant de ce que d’aucuns considèrent soit comme un 

manque dans la pensée Heidegger, soit comme un fil qu’il n’a pas été 

suffisamment développé, nous traiterons tout d’abord le reproche 

concernant ledit « solipsisme existential » de Sein und Zeit − i.e. le fait que 

l’autrui ne soit pas décisif pour « mon » authenticité –, tout en rappelant la 

méfiance à l’égard de l’éthique comme « discipline » de la philosophie que 

Heidegger exprime dans la Lettre sur l’humanisme. Tout en gardant cette 

méfiance à l’égard d’une éthique qui impose des normes bien définies, 

Derrida va essayer de frayer, dans son commentaire sur la « voix de l’ami », 

un chemin laissé ouvert par Heidegger, qui va conduire le philosophe 

français à la schématisation d’une éthique qui, loin de se construire autour 

des règles morales, visera plutôt l’« éthicité de l’éthique », ses conditions de 

possibilité du côté de l’« impossible ». Si, par cela, il démontrera que 

l’autrui joue un rôle essentiel dans mon arrivée à l’authenticité, il essayera 

par la suite d’esquisser nos devoirs envers autrui à partir de la notion 

héraclitéenne de philia et des commentaires que Heidegger en fait dans ses 
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écrits tardifs. À partir de là, néanmoins, Derrida développe un sens de 

l’ethos qui diffère de manière fondamentale de celui que l’on trouve chez 

Heidegger et qui fera jouer ainsi une pensée de l’infini contre une 

compréhension centrée dans la finitude, répondant chacune à une idée 

divergente du divin.  

 

 

Masumi Nagasaka 

Chercheur postdoctorale à l’Université Toulouse - Jean Jaurès et à 

l’Université d’Osaka 

« Face à l’ontothéologie – Kant, Heidegger et Levinas » 

 

 Dans cet exposé, nous tenterons d’esquisser un portrait de la lutte 

contre l’ontothéologie, abordée de différentes manières à travers Kant, 

Heidegger et Levinas. Ce faisant, nous chercherons à comprendre quelle 

figure peut aujourd’hui revêtir la critique de la métaphysique 

ontothéologique dans l’héritage de ces trois penseurs. 

 Dans la dialectique transcendantale de la Critique de la raison pure, 

Kant caractérise l’ontothéologie comme ce qui soutient l’argument 

ontologique de l’existence de Dieu. Il déploie sa critique à l’encontre de cet 

argument en introduisant la distinction entre le concept et la chose, à savoir, 

celle entre les dimensions logique et ontologique.  

 En audacieux successeur de Kant, Heidegger articule la notion de 

métaphysique en la caractérisant d’onto-théo-logie. Chez lui, la critique de 

la métaphysique ontothéologique ne prend plus la forme d’une critique de 

l’argument ontologique, mais plutôt celle d’une critique de la métaphysique 

qui remplace l’être par l’étant, l’Anwesen par l’Anwesende, bref, d’une 

critique de la métaphysique de la présence (Vorhandenheit / Anwesenheit / 

Gegenwärtigkeit).  

Levinas se montre sensible à ce déplacement heideggérien de la 

critique de l’ontothéologie. En lisant Kant et Heidegger dans ses cours 

présentés dans Dieu, Temps et Mort, il rappelle que la faute de 

l’ontothéologie ne consiste pas à remplacer l’être par l’étant, mais 

l’autrement qu’être par l’être. 

 

 

David Nowell Smith 

Maître de conférences à l'Université d'East Anglia (Royaume-Uni) 

« Le langage comme mouvement : Heidegger, Derrida, Nancy » 

 

Quand Martin Heidegger propose l’ « archaïsme souabe », die Be-

wëgung, pour décrire l’ouverture originaire du langage, il vise à une motilité 
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multidirectionnelle. Tout d’abord il indique la relation réciproque entre das 

Sagen et das Sprechen, tel que le logos « recueillant » se verbalise en même 

temps qu’une phrase, un mot, arrivent à recueillir des étants dans une 

configuration singulière. Cette réciprocité ressemble à la structure de la 

différence ontologique, mais, comme le remarque Jacques Derrida (« Le 

retrait de la métaphore »), il s’agit ici d’ « entamer » [sa traduction du 

Aufriss de Heidegger] cette différence, à la fois point d’ouverture et point 

d’excès. Cela mène à une motilité antérieure à la différence ontologique 

même, motilité qui marque la structure interne du langage : rappelant le fil 

conducteur de son essai, « die Sprache als Sprache zur Sprache bringen », 

Heidegger entend que ce bringen qui assure la convergence de ces diverses 

articulations de la Sprache. La Sprache ne devient propre à elle-même, ne se 

« recueil » elle-même, que par ces divisions qui se manifestent dans le mot 

Sprache même. 

Comment cette conception dynamique du langage—dynamique non 

seulement dans son rythme, dans sa nomination, mais surtout dans sa 

structure—est-elle adoptée et développée dans la pensée française depuis 

Heidegger ? On pourrait penser à ce qu’appelle Derrida une « vibration 

différentielle pure » : le ton qui est également, en tant que tonion, ligament, 

lien (D’un ton apocalyptique adopté naguère en philosophie, 25) ; ou à 

Jean-Luc Nancy qui dit de la voix qu’elle « fraie le chemin au nommer » 

(Vox clamans in deserto). Pourquoi, demanderai-je, ce dynamisme d’un 

langage qui, selon Heidegger, n’a rien d’humain, se concentre-t-il dans la 

voix ? Surtout, vu la critique derridéenne du « phonocentrisme », l’adoption 

de cette problématique heideggérienne par ces deux philosophes français 

permettrait-elle une pensée non-phonocentrique de la voix et du langage ?  

 

 

Umut Oksuzan 

Enseignant à l’Université de Galatasaray (Turquie) 

« De la différence ontologique à la différance, un passage difficile » 

 

e me propose d’exposer et de discuter la thématisation deriddienne 

de la différance comme temporation, écriture et trace dans ses rapports 

complexes avec la destruction heideggerienne de la métaphysique de la 

présence afin de mettre en évidence l’horizon sur lequel pourrait être 

appropriée et développée la déconstruction derridienne. A cet effet, je 

m’appliquerai à analyser de façon approfondie et comparée un ensemble de 

fragments textuels qui appartiennent aux corpus des deux penseurs, 

notamment du côté de Jacques Derrida, « Différance », 

« Ousia et gramme », la première partie de De la grammatologie et les 

manuscrits du cours de 1964-1965 récemment publiés sous le titre de La 
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question de l’être et l’histoire et du côté de Martin Heidegger Etre et temps, 

Introduction à la métaphysique, Apports à la philosophie, « Qu’est-ce que la 

métaphysique ? », « Temps et être », « La parole d’Anaximandre » et « 

L’époque des ‘conceptions du monde’ ».   

 

 

Chiara Pasqualin 

Chercheur postdoctorale à l'Université de Sao Paulo (Brésil) 

„Passive Transzendenz und Offenbarungsort der Andersheit :  

einige Überlegungen zu Heidegger und Levinas“ 

 

Dieser Beitrag zieht das Verständnis des Transzendenz-Begriffes bei 

Heidegger und Levinas in Betracht, welche beide im Gegensatz zum 

ontotheologischen Paradigma die Transzendenz nicht mehr als eine 

jenseitige Welt sondern als die Grundstruktur der Subjektivität begreifen.    

   Die Reflexion, die Heidegger in den zwanziger Jahren dem Transzendenz-

Begriff gewidmet hat, kennzeichnet sich durch einen klaren Vorrang des 

Verstehens. Die Transzendenz bezeichnet das vom Dasein ständig 

vollzogene Seinsverständnis, weches drei Wesensmomente in sich enthält: 

und zwar das Welt-Verstehen, das Selbstverständnis als freien Entwurf von 

Möglichkeiten und das Verstehen des Seins der innerweltlichen Seienden. 

Bei dieser Rückführung der Transzendenz auf das Existenzial des 

Verstehens lässt Heidegger die in der Transzendenzdynamik gespielte Rolle 

des anderen Grundexistenzials, der Befindlichkeit, fast unbeachtet. Dennoch 

eine nähere Betrachtung der theoretischen Prämissen der 

Fundamentalontologie und ein autonomer Interpretationsversuch der 

Antrittsrede von 1929 Was ist Metaphysik? erlauben uns, eine alternative 

Auffassung der Transzendenz herauszuarbeiten, in welcher das passive 

Moment der Befindlichkeit eine zentrale Bedeutung gewinnt.  

   In der Antrittsrede von 1929 besagt die Transzendenz die 

„Hineingehaltenheit des Daseins in das Nichts“, ein Grundgeschehen, das 

durch die Angst ermöglicht wird. Hier handelt sich um eine Transzendenz, 

die nicht auf der Ebene des Verstehens stattfindet, weil gerade in der Angst 

das Entwerfen der Bedeutsamkeit zurückzieht und die Gesamtheit der 

Seienden zusammen mit ihren Um-zu-Bezügen entgleitet. In Bezug auf den 

Text von 1929 scheint uns daher die Transzendenz eine 

Offenbarungsdynamik zu konstituieren, welche nur durch die Befindlichkeit 

geschehen kann. Die Transzendenz erweist sich nicht mehr als eine aktiv-

entwerfende Bewegung des Daseins, sondern als ein Geschehen, in dem das 

Dasein auf passive und befindliche Weise dem Nichts unterworfen ist. 
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Folglich macht die Transzendenz eine Aufgeschlossenheit gegenüber dem 

Anderen aus, welche sich jeder intentional-entwerfenden Tätigkeit entzieht.  

   Dieses Ergebnis wird mit der Transzendenz-Auffassung von Levinas in 

Zusammenhang gebracht. Das Transzendieren bedeutet bei Levinas das 

Offensein des Subjekts für das Andere (sei es das Gesicht des Anderen oder 

die Illeität Gottes), wobei diese Transzendenz keinem intentional-

entwerfenden Akt des Ichs entspringt, sondern in der ursprünglichsten 

Dimension des Subjekts, d.h. auf der Ebene einer vor-intentionalen 

Affektivität, geschieht. Dabei zeichnet sich die Idee einer Transzendenz ab, 

in der die affektive Dimension und nicht das Verstehen, d.h. die 

sinnbildendende Bewegung des Menschen, in den Vordergrund tritt. Unter 

diesen Voraussetzungen darf eine Kontinuitätslinie zwischen Heidegger und 

Levinas hervorgehoben werden: der französiche Philosoph treibt nämlich 

die von Heidegger nur angespielte Idee einer passiven Transzendenz bis 

zum Äußersten, welche die Grenzen der begreifenden Fähigkeit des 

Menschen überschreitet und nur dadurch zum Offenbarungsort der 

Andersheit werden kann.  

  

 

Behrang Pourhosseini 

Doctorant contractuel à l’Université de Paris 8 

« Heidegger et la question de la communauté » 

 

L'influence de Heidegger sur l'élaboration de plusieurs concepts liés 

à la question de la communauté est indéniable, et ce dernier reste une des 

inspirations principales de Nancy et d'Agamben pour penser la communauté. 

Dans Être et Temps où Heidegger parle de « Mitwelt » qui est le monde que 

Dasein partage avec les autres Daseins ou les autres auxquels le Dasein a 

affaire, à « l'origine de l'œuvre d'art » où il envisage le rôle de l'art dans la 

création d'une peuple, on voit bien l’intérêt du philosophe pour 

conceptualiser l'être-en-commun qui a ouvert la voie à partir des 80 d'une 

pensée sur la communauté. 

Le monde du Dasein est toujours un monde partagé avec d’autres 

Daseins. Le Dasein est essentiellement « être-avec » ; il n'y a pas un moi et 

les autres, mais un monde donné pour les uns avec les autres. Cependant, 

selon Nancy, Heidegger ne va pas jusqu’au bout de l’analyse de «Mitsein». 

C’est chez Nancy que « mit » prend son aspect constitutif, et c’est 

précisément ce « mit » qui constitue l’être. 

Nancy relie l’existence à l’ex-position, de façon à ce que «être»  soit 

toujours modalisé dans l’exposition. Les concepts communautaires que 

Nancy utilise, comme «comparution» et «exposition», vont aboutir à cet 

énoncé qu’il n’y pas d’être commun, mais il y a l’être en commun, et le « en 
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» ne désigne aucun mode de la relation, si la relation doit être posée entre 

deux termes déjà fournis; il désignerait plutôt un être en tant que relation, 

identique à l’existence même. Nancy va même jusqu’à dire que l’être est le 

« en » ou, autrement dit, l’être est dans le «en». 

Ce qui se partage dans et par la communauté n’est que la mort. La 

mort est donc la seule communauté des hommes. D’où “la communauté des 

êtres mortels” ou “la communauté de la mort”. Selon Nancy l’être à la mort 

du Dasein n’avait pas été radicalement impliqué dans son «être-avec» ou 

dans le «Mitsein». Ainsi, il essaie de radicaliser ce «Mitsein» en évoquant 

cette idée selon laquelle la mort s’inscrit toujours dans la communauté. Une 

telle communauté, qui est basée sur le prochain du mourant, et qui ne sert à 

rien d’autre qu’à la mort, est par définition une «communauté désoeuvrée». 

Compte tenu du fait que les penseurs de la communauté, surtout 

Nancy, se réfèrent à Heidegger, nous allons donc tenter de schématiser sa 

manière d’aborder la question de la communauté, ainsi que sa manière de 

nourrir les débats récents autour cette question. 

 

 

Ovidiu Stanciu 

Doctorant à l'Université de Bourgogne et à l’Université de Wuppertal  

« Le monde comme champ pré-individuel. Jacques Garelli, lecteur de 

Heidegger » 

  

Le projet phénoménologique de Jacques Garelli, dont l’ouvrage de 

1991Rythmes et mondes donne l’entière mesure, est centré autour de 

l’exigence de dévoiler, à l’encontre des approches qui posent la primauté 

des individualités mondaines sur leur horizon d’émergence, « la dimension 

pré-individuelle du monde ». Il s’agirait, plus précisément, de faire 

apparaître, par un mouvement de rétrocession, les « assises proto-ontiques » 

où s’enracine et d’où jaillit toute individualité concrète, de porter le regard 

vers les processus de mondification (Verweltlichung), responsables pour les 

configurations au sein desquelles des individualités – à l’allure subjective ou 

objective – peuvent émerger. Une telle approche est située de façon 

immédiate et résolue dans le cadre de la « mouvance heideggérienne » et 

assume de façon explicite le chemin qui a conduit le penseur de Messkirch a 

une progressive intégration des choses dans leur « horizon de monde » et, 

corrélativement, à l’abandon de la thèse selon laquelle « l’être est toujours 

l’être d’un étant ». Pourtant, la perspective développée par Garelli permet 

également de mettre au jour des insuffisances ou des hésitations 

heideggériennes dans la thématisation du monde. Ainsi, le concept de 

monde déployé dans le sillage de l’ontologie fondamentale s’avère être une 

« dimension interne à l’ipséité du Dasein » qui bloque « l’irruption sauvage 
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d’un ‘il-y-a-le-monde’, plus originaire que la manifestation de l’étant 

institué ». En revanche, si on suit Heidegger dans son « retournement » et si 

on « relativise la thèse de l’ipséité [...] les rapports du Dasein au monde 

s’inversent. Ce n’est plus le monde qui est interne à la structure du Dasein, 

mais le Dasein qui, toujours et déjà, est ‘exposé’ au monde ». Toutefois, il 

ne s’agit pas pour Garelli, de ratifier purement et simplement les thèses du 

second Heidegger contre celle déféndues à l’époque de l’ontologie 

fondamentale. L’attachement au champ des individualités s’avère encore 

patent dans les thématisations heideggériennes du Geviert, qui loin de 

mettre en évidentce « un champ sauvage qui engloberait dans sa mouvance 

pré-individuelle » toute configuration déterminée, articulent le monde en 

fonction de quatres pôles déjà configurés. S’il faut suivre Heidegger dans 

l’abandon de la thématisation du monde comme structure d’ipséité, il faut 

également aller au-delà de ses développements pour ressaisir, en deçà de la 

structuration, somme toute, figée du Geviert, le rythme d’une pulsation 

mondaine intarissable et imprévisible. 

 

 

Yuen-Hung Tai 

Doctorant à l'institut de Philosophie à KU Leuven (Belgique) 

« Transpassibilité et son potentiel pour une critique sociale » 

 

Dans cette intervention, il s'agit tout d'abord d'exposer la remarque 

que fait Maldiney à la fin de son essai "L'existence dans la dépression et 

dans la mélancolie", selon laquelle il lance une critique à la conception 

courante de vacance à ce jour-là. Il s'agit pour nous de montrer dans quelle 

mesure cette geste de Maldiney dépasse son déploiement 

psychopathologique et phénoménologique des concepts de Heidegger et de 

Binswanger. En second lieu, il nous semble essentiel d'explorer le potentiel 

du concept de transpassibilité chez Maldiney pour une critique sociale en 

s'appuyant sur les études contemporaines de souffrances mentales et 

sociales.  

 

 

Roberto Terzi 

Chercheur postdoctoral aux Archives Husserl de Paris (France) 

« Être, histoire, écriture : Le premier cours de Derrida sur Heidegger » 

 

La publication du cours de Derrida Heidegger : la question de l’être 

et l’histoire nous livre à la fois un document de la réception française de 

Heidegger, un essai remarquable sur la philosophie de l’auteur de Sein und 

Zeit, une étape importante du parcours de formation de la pensée de Derrida. 
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En tenant compte de ces trois niveaux, dans notre intervention nous 

voudrions chercher à dégager, à partir des analyses fouillées de ce cours, les 

lignes essentielles de l’interprétation derridienne, en assumant le fil 

conducteur de la question de l’histoire. Il s’agira de souligner d’une part le 

côté « appropriatif » de la lecture derridienne de Heidegger, d’autre part les 

critiques (parfois explicites, parfois implicites) que Derrida adresse déjà à la 

position heideggérienne : si l’élément de passage entre les deux côtés est la 

relecture de la question de l’histoire par le biais du thème de la 

métaphoricité, il nous semble que le foyer unitaire virtuel des critiques 

derridiennes – et donc le noyau de l’écart entre les deux auteurs – peut être 

représenté par la question de l’écriture. Cela est seulement en partie 

explicite dans le cours de 1964-65 et on pourra compléter cette 

interprétation en faisant brièvement référence à la suite du parcours de 

Derrida et à d’autres textes où il se confronte avec le thème de l’histoire de 

l’être. Le rapport écriture-histoire peut en effet être relié à l’une des 

questions majeures laissées ouvertes par Heidegger, celle concernant ce qui 

vient « après » la fin de la histoire de l’être – question qui est d’ailleurs déjà 

à l’horizon du cours de Derrida, lequel se termine évoquant une « fin de 

l’histoire » et une « mort de l’être », qui seraient « l’avenir lui-même ». 

 

 

Wawrzyn Warkocki 

Doctorant en cotutelle à l’Université Toulouse - Jean Jaurès et à l'Université 

de Wuppertal 

« De l'Ereignis à l'Eventum tantum. Une lecture deleuzienne de 

Heidegger ? » 

 

 Une lecture deleuzienne de Heidegger n'est pas évidente. Pourtant 

nous nous donnons pour but d'examiner les influences potentielles qui 

auraient pu guider dans une certaine mesure la philosophie de Gilles 

Deleuze. Que ce soit par l'atmosphère intellectuelle de l'époque en France 

ou par les lectures personnelles, il semble que Deleuze s'inspire de concepts 

heideggériens (le pli, la différence, l'effondement (Abgrund), l'événement 

(Ereignis)) tout en leur donnant une autre valeur dans son système. Nous 

proposons d'aborder le lien fugace entre Heidegger et Deleuze autour du 

concept d'événement. En élaborant la notion d'Eventum tantum dans sa 

Logique du sens, Deleuze ne l'abandonne qu'apparemment dans les œuvres 

qui suivent. Si on prend sérieusement l'aveu de Deleuze de Pourparlers : « 

Dans tous mes livres, j’ai cherché la nature de l’événement », il faut se 

demander si ce concept n'a pas une certaine prédominance par rapport aux 

autres. Ce concept ouvertement métaphysique s'allie avec la « différence en 

elle-même » de Différence et répétition pour s'opposer « à l’identité du 
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concept,  à l'opposition des prédicats, à l'analogie du jugement, à la 

ressemblance de la perception » de la tradition métaphysique. Pourrions-

nous retrouver ici les échos de l'idée de dépassement de la métaphysique à 

effectuer par le concept-clé du Heidegger tardif: l'Ereignis ? Bien que les 

deux notions fonctionnent dans deux univers philosophiques différents, il 

est possible, à notre avis, d'identifier certains traits structuraux qui 

rapprochent l'Eventum tantum de l'Ereignis. Ce rapprochement doit se 

fonder sur les thèmes de l’unicité de l’événement, de la différence 

ontologique, de la prééminence de l’événement par rapport à l’être et de sa 

liaison étroite avec le sens et le langage. Nous ne chercherons pas à prouver 

que Deleuze dans son empirisme transcendantal s'est directement inspiré du 

Seinsdenken heideggérien. C'était peut-être l'importance de la philosophie 

de Heidegger dans la philosophie française de l'époque qui a fait se diriger 

Deleuze vers une certaine problématique événementielle dans sa 

métaphysique, sans se laisser guider par le cadre heideggérien de la 

Seinsgeschichte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


