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Les recherches internationales sur les relations de la pensée de Heidegger 
au national-socialisme connaissent actuellement un nouveau dynamisme. En 
témoigne ce volume qui réunit sous la direction d’Emmanuel Faye un 
ensemble d’études de Johannes Fritsche (Istanbul), Jaehoon Lee (Paris), 
Sidonie Kellerer (Cologne), Richard Norton (Notre Dame, Ind.), Gaëtan 
Pégny (Berlin/Paris), François Rastier (CNRS, Paris) et Julio Quesada 
(Xalapa, Mexique).  

Sont étudiés des concepts majeurs de la doctrine heideggérienne tels que 
ceux de sol, de communauté et de race, mais aussi de subjectivité et de vérité, 
qui attestent l’enracinement national-socialiste de sa conception du Dasein et 
la destruction programmée de la phénoménologie husserlienne. 

Les apports de la philosophie, de la philologie et de la contextualisation 
historique sont mobilisés pour montrer notamment comment Heidegger a 
réécrit après 1945 sa fameuse conférence de 1938 : « L’époque des images du 
monde », afin de transformer en prise de distance son implication radicale 
dans le nazisme.  

L’analyse critique envisage également l’itinéraire intellectuel et politique 
de Hans-Georg Gadamer dans les  
années 1930, et la réception actuelle de Martin Heidegger. 

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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mais aussi de subjectivité et de vérité, qui attestent l’enracinement 
national-socialiste de sa conception du Dasein et la destruction 
programmée de la phénoménologie husserlienne.

Les apports de la philosophie, de la philologie et de la 
contextualisation historique sont mobilisés pour montrer 
notamment comment Heidegger a réécrit après 1945 sa fameuse 
conférence de 1938 : « L’époque des images du monde », afi n de 
transformer en prise de distance son implication radicale dans 
le nazisme. 

L’analyse critique envisage également l’itinéraire intellectuel 
et politique de Hans Georg Gadamer dans les années 1930, et la 
réception actuelle de Martin Heidegger.
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