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B E A U C H E S N E
La conclusion fait le point sur la "vision du monde" antisémite de
Heidegger à l'ombre de ses Cahiers Noirs.
L’éditeur scientifique du volume, EMMANUEL FAYE, est professeur de philosophie moderne et contemporaine à
l’université de Rouen. Il a publié en 2005 Heidegger, l’introduction du nazisme dans la philosophie, aujourd’hui
traduit en six langues.
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