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RESUME: L 'auteur remet en question le postulat levinassien de I'equivalence du
meme et de I'etre dans la pensee de Heidegger afin de repenser, de /a90n plus
radicale, le rapport CL I'autre, et ainsijeter les/ondements d'une "ethique originaire ".
Selon I'auteur, la responsabilite ethique se trouve inscrite dans I'essence meme du
Dasein, lequel ne peut etre defini, comme I'aurait /ait malgre lui Levinas, CL partir
d 'une egologie.
ABSTRA cr: The author challenges Levinas 's postulate 0/the equivalence between
the Same and Being in Heidegger 's thought in order to recast more radically the
relationship to the Other and thus lay the /oundations 0/ an "original ethic ".
According to the author, the "ethical responsibility is inscribed in the very essence 0/
Dasein, which cannot be defined/rom the perspective 0/an egology, as Levinas seems
to have done in spite 0/himself.

Introduction
L'on a souvent tendance, a la suite d'une certaine lecture de Levinas, a
opposer ethique et ontologie, pensee de I'autre et pensee de I'etre, une
opposition qui, il me semble, demande a etre interrogee. Doit-on admettre
sans autre forme de proces l'equivalence posee par Levinas entre I'etre et le
nleme? La question de I'autre ne peut-elle prendre son essor "qu'au-dela de
I' etre"? Cette opposition est en tous cas des plus problematiques en ce qui
concerne Heidegger: que peut en effet signifier la dite "primaute de I' ethique
sur I'ontologie", si la pensee de I'etre, ainsi que I'explique Heidegger dans la
Lettre sur l'humanisme, est une "ethique originaire" [ursprüngliche Ethik]
(Wegmarken, in GA 9, 353)? Je voudrais ici developper cette opposition afin
d' en souligner les limites eventuelles. Je tenterai de suggerer en quel sens
l'ontologie fondamentale chez Heidegger ne se constitue pas dans
l' obliteration du souci ethique, voire qu' elle constitue par elle-meme la
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possibilite d'une relance impressionnante d'une pensee radicale de I'ethique
et de I' autre. Quels sont les sens de la responsabilite et de I' alterite dans la
pensee du Dasein? Dans quelle mesure echappent-ils ci une cloture egocentrique ou subjectiviste, et ci la "dictature du Meme"? Y a-t-il seulement un
sens "propre" de I' alterite et d' autnli chez Heidegger? TeIles sont certaines
des questions que je m'efforcerai de suivre dans cet exposee

1. Le proces ethique de I'ontologie
a. L 'ontologie comme pensee du Meme
Toute la critique de Heidegger par Levinas s'amorce dans la remise en
on le sait, du "primat de I' ontologie", c' est-ci-dire, pour etre precis,
du primat de I'ontologie sur l'ethique. Tout commence par se jouer chez
Levinas autour du sens ci donner ci I'ontologie. 11 convient donc de s'y attarder
un instant. La these de Levinas, exposee tout au long de son reuvre, et
presentee tres tot, s' enonce ainsi: I' ontologie, la pensee de I' etre, teIle qu' elle
a defini toute la philosophie occidentale depuis Parmenide jusqu' ci Heidegger
compris, est une pensee du Meme, une pensee qui reduit au Meme, qui
identifie, circonscrit, englobe ou embrasse le tout de I' etant, une pensee qui
reduit l' alterite dans sa puissance theoretique de com-prehension. Le logos
question~,

occidental, la theoria, I' ontologie, autant de figures de I' assujettissement de

I' alterite par et dans le Meme: "Theorie signifie aussi intelligence ~logos de
I' etre - c' est-a-dire une fa90n teIle d' aborder I' etre connu que son alterite par
rapport ~l l' etre connaissant s' evanouit", ecrit-il dans Totalite et infini. Ou
encore: "'La philosophie occidentale a ete le plus souvent une ontologie: une
reduction de l' Autre au Meme... Cette primaute du Meme fut la le90n de
Socrate" (TI, 33-34).
11 s'est agi pour lui, des 1947, dans le Temps et l'autre, de "depasser la
notion eleatique de I'etre"l, de depasser I'ontologie, et de se porter au-dela de
I'etre, veTS "'I'absolument autre" (une formule bien problematique, nous y
reviendrons), vers I' alterite absolue, done, e' est-a-dire pour Levinas: Autrui.
11 y aurait beaueoup ci dire, ou ci redire, sur cette definition massive de
I'histoire occidentale de la pensee sous sa forme philosophique, sur cette
"reduction au Meme" de la philosophie...
Mais qu'en est-il de Heidegger dans eette histoire? N'est-il pas eelui qui
a soumis la metaphysique oeeidentale a une destruetion phenomenologique
sans precedent? N' est-il pas eelui, surtout, qui a "detruit" I' ontologie
occidentale en revelant la difference de I' etre et de I' etant, une differenee
ignoree par la nletaphysique dans son entreprise de substantialisation de
l'etant? :Bref, Heidegger n'est-il pas eelui qui permettrait de sortir de ce qu'il
appelle 1;'I'onto-theologie oeeidentale"? Non, au eontraire. La pensee
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phenomenologique de Heidegger serait la culmination "imperialiste" (TI, 35)
de cette dictature du Menle. En posant I'anteriorite de I'etre sur I'etant,
Heidegger ne ferait qu' accentuer le caractere englobant de I' etre, et ainsi la
reduction de I' etant autre au meme de I' etre. Le ton de Levinas dans ces pages
de TotaUte et infini se fait tres dur. Je cite: "Philosophie du pouvoir,
I' ontologie, comme philosophie premiere qui ne met pas en question le
Meme, est une philosophie de I' injustice. L' ontologie heideggerienne qui
subordonne le rapport avec Autrui a la relation avec l' etre en generaL ..
demeure dans I'obedience de I'anonyme et mene, fatalement, a une autre
puissance, a la domination imperiaUste, a la tyrannie ... L' etre avant l'etant,
c' est. .. un mouvenlent dans le Meme avant I' obligation a I' egard de l'Autre"
(TI, 38, je souligne).
Prenons-bien la mesure de cette critique. Qu' est-ce qui permet a Levinas
d'identifier pensee de I'etre et une pensee du Meme? La reponse acette
question se trouve dans un texte fondateur de Levinas, I' article de 1951:
"L' ontologie est-elle fondamentale?" Dans cet essai, Levinas commence par
definir I' ontologie fondamentale comme "connaissance de I' etreen generar'2.
La pensee de I'etre en tant qu'etre veut dire pour Levinas: pensee de I'etreen
general. 11 s' agit, nous y reviendrons, d'un premier glissement qui va se
reveler determinant pour la suite. Mais n' anticipons pas. Dans la mesure Oll
I' etre est compris comme la generalite de I' etant, Levinas continue en
declinant les consequ~nces diverses de cette situation. Ainsi, ecrit-il,
"L'ontologie est I' essence de toute relation avec les etres et meme de toute
relation dans I'etre. L'etre est ainsi l'horizon de I'etant et de tout rapport a
l'etant". Terme crucial pour Levinas. Car, ainsi qu'ill'explique dans TotaUte
et injini, "La phenomenologie toute entiere, depuis Husserl, est la promotion
de I'idee de l' horizon." (TI, 35). Etqu'est-ce qui estpropre a I'horizon? C'est,
continue Levinas, de jouer "un röle equivalent a celui du concept dans
I'idealisme classique", c'est-a-dire, d'apres I'interpretation de Levinas:
"I' etant surgit sur un fonds qui le depasse comme I' individu a partir du
concept" (id). Or, on le sait, la generalite conceptuelle englobe en l'unifiant
la diversite des cas individuels qui se rangent sous elle.
Deuxieme glissement: I' etre est compris comme generalite conceptuelle.
A partir d'une teIle identification, il faut dire que tous les rapports a I'etant se
rangent sous I'etre, comme autant d'exemples de I'etre. C'est la consequence
que Levinas en tire. Et en particulier en ce qui conceme le rapport a I' etant
autre. Mais l'etant autre par excellence, c' est autrui. Si le rapport a l' etant se
tient dans I'horizon de I' etre, alors le rapport a autrui est compris dans I' etre,
c' est-a-dire, assujetti a I' etre en tant qu' essence neutre. Levinas precise:
"L'etre-avec-autrui -Ie Miteinandersein - repose ainsi pour Heidegger sur
la relation ontologique" (TI, 17). Or c'est cet assujettissement que Levinas
rejette radicalement. Tous les etants se rangent sous I' etre, saufautrui. Autrui
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echappe cl I'horizon ontologique, n' est pas un cas possible du rapport cl I' etant,
ne se laisse pas dominer par une pensee du Meme. Le rapport cl autrui ne se
deploie pas sur fonds de rapport ontologique. Le rapport avec autrui n' est pas
ontologie, echappe cl I' ontologie, precede I' ontologie.
L' ontologie heideggerienne ne peut faire droit et justice cl autrui, car des
que "j' ai saisi autrui dans I' ouverture de I' etre en general, comme element du
monde oiIje me tiens,je I'ai aperc;u cl l'horizon. Je ne I'ai pas regarde en face,
je n' ai pas rencontre son visage". (TI, 21). La comprehension de I' etre ne peut
pas comprendre le rapport cl autrui, elle "ne peut pas dominer la relation avec
autrui" (TI, 39). 11 fauf en fait inverser la hierarchie, il faut "intervertir les
termes" (TI, 38). C' est le rapport avec I' etant - avec autrui - qui con1mande
et precede la relation avec I'etre. Et comme la relation avec autrui est ce qui
definit rigoureusement pour Levinas I' ethique, alors il faut dire que I' ethique
precede I' ontologie, et non I' inverse.

b. La miennete de I'etre
Cette: critique radicale de I' ontologie heideggerienne, en tant que pensee
de I' etre en general, s' accompagne d' une remise en cause de ce qui represente
pour Levinas le solipsisme de la pensee de Heidegger. Ce solipsisme
s' avouerait dans la figure de ce que Heidegger appelle la "miennete'"
(Jemeinigkeit) du Dasein. L'ontologie comme pensee du Meme se
consacrerait en egologie solipsistique sous la forme de la miennete. On
pourrait :Lei relever au passage une tension, sinon une contradiction: Car peuton affimler d'uri cöte, pour le lui reprocher, la generalite ou la neutralite de
I' ontologie, et de I' autre parler de la miennete irreductible de cette meme
ontologie?
La contradiction n' est peut-etre qu' apparente, car c' est precisement parce
que I' ontologie est pensee du Meme, soit negatrice de I' alterite qu' elle
s'avoue comme egorque et solipsiste. lei le Meme et le mien sont d'un meme
tenant: Levinas ecrit: "L'Autre devient le Meme en devenant mien" (TI, 37).
L' on sait que pour Heidegger I' etre es! "cl chaque fois mien" (je meines),
qu' au Dasein appartient de fac;on constitutive la "miennete". 11 ecrit ainsi: "La
question du sens de I' etre est la plus universelle et la plus vide, mais elle
contient ~~n meme temps la possibilite d' etre, en son propre, individuee de la
maniere la plus aigue en reference cl ce qui est cl chaque fois le Dasein" 3. Et
I' on sait aussi que c' est Heidegger lui-meme qui parle de "solipsisme
existential" pour caracteriser I' analytique du Dasein.
Levinas va interpreter, cl bon droit semble-t-il, le caractere fondamental de
la miennete comme I'indice d'une fermeture sur soi d'un "mien", sinon d'un
moi, comme la clöture de I'ontologie en egologie reductrice de I'alterite. Car
si I' etrern' est cl chaque fois remis pour que je I' assume proprement et
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authentiquement en m' elan9ant vers la mort comme vers ma possibilite la plus
extreme et la plus propre, ce sera au prix d'une exclusion radicale de l' alterite.
11 suffit pour s' en convaincre de lire cöte a cöte pour ainsi dire les analyses
depreciatrices de I' etre-en-commun dans le monde, rapport inauthentique du
Dasein a son etre, et I' interpretation de I' exister authentique qui ne semble
pouvoir s' operer que dans une individuation solitaire radicale, metaphysique.
Je suis seul amourir, je suis seul dans mon etre tout entier face a la mort, qui
n' est jamais "la" mort, et non plus celle des autres, nlais avant tout la mienne,
"ma" mort. La mort, qui definit pour Heidegger I' etre de I'homme, se decline
ala prenliere personne du singulier, exclusivement. Dans cette preseance, tous
les rapports ad'autres Dasein sont dissous.
Levinas commente: "Authenticite du pouvoir-etre le plus propre et
dissolution de tout rapport a autrui" ("Mourir pour...", in EN, 211). Levinas
comprend la miennete a partir de l'authenticite du Dasein comme fermeture
sur soi, comme "contraction originelle du moi. .. a partir d'un Cl soi et pour soi
dans leur appartenance inalienable" ("L'autre, utopie, etjustice", in EN, 238).
Plus loin, il explique que cette miennete est "inalienable", "sans melange",
"de soi asoi", "fiere virilite", "plus precieuse que la vie", "plus authentique
que l'amour ou que le souci pour autrui." (EN, 239). L'authenticite, elle, est
dite exprimer une "noblesse de sang et d'epee". L'on remarquera au passage
la tonalite pathetique que Levinas lui prete ici: volontarisme heroique,
exaltation de la purete et de la mort, dont je n' ai pas besoin de souligner les
connotations...
L' essentiel dans cette lecture, c' est la comprehension de la miennete
comnle reduction de l'autre au moi, ou au Meme, les termes sont ici
pratiquement synonymes. D'ailleurs sur ce point Levinas rattache
explicitement Heidegger ala tradition subjectiviste et egoYque modeme. Dans
"Diachronie et repres~ntation" (1985), il evoque "I' egologie de la presence
affirmee de Descartes a Husserl; etjusqu'a Heidegger OU, au paragraphe 9 de
Sein und Zeit, l"a-etre" du Dasein est la source de la Jemeinigkeit et des lors
du moi" (EN, 167, je souligne). Nous aurons a nous interroger sur cette
identification de la miennete a I' egoYte, et sur ce soi-disant solipsisme de la
miennete.
Mais Levinas poursuit cette interpretation plus avant, et, sur la base d'une
teIle comprehension, oppose a la miennete solitaire un etre1Jour-autrui. C' est
ainsi qu' il explique, dans "mourir-pour", que pour lui il s' agit d'une veritable
"alternative entre I'identique dans son authenticite, dans son en propre ou son
mien inalterable de I'humain, dans sonEigentlichkeit, independance et liberte,
et I'etre comme devouement humain a I'autre, a autrui" (EN, 208, je
souligne).
On pourrait certes lui objecter que pour Heidegger le Dasein est
essentiellement Mit-sein, etre-avec. "En soi, le Dasein est essentiellement etre-
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avec" ecrit Heidegger (wesenhaft an ihm selbst Mitsein) (GA 2, 120), l'avec
etant un existential, et non un accident (GA 2, 118). Mais pour Levinas, cela
ne change rien a l'affaire: D'une part parce que c'est precisenlent dans ce
meme etn~-avec que le Dasein "se met cl se confondre avec l' etre de tous les
autres et cl se comprendre a partir de l' anonymat impersonnel du On, a se
perdre dans la mediocrite ou a tomber sous la dictature du On..." (EN, 210);
bref, a etre inauthentique. Et est-ce par hasard si Heidegger, lorsqu' il cherche
a decrire l'inauthenticite du Dasein, le fasse dans une analyse de l'etre-avec?
Pour Levinas, ce n'est pas un hasard: cela decoule meme du "projet
philosophique de Heidegger" (id), un projet Oll "la relation a autrui est
conditionnee par l' etre-au-monde et, ainsi, par l' ontologie" (id).
Mais d' autre part, et plus radicalement encore, c' est la conception meme
d'autrui chez Heidegger qui pose probleme: il comprend en effet autrui
comme etre-avec, comme etre-ensemble. Mais cet "avec", avec sa
signification d"'etre reciproquement l'un avec l'autre" (TA, 19), est encore
en un sens du neutre, un moyen terme: L' etre-ensemble "est collectivite
autour de quelque chose de commun"4. Seulement le rapport a l' autre, c' est-adire pour ]~evinas necessairement l'autre absolu, echappant absolument au
Meme, soit autrui, n' est "pas une communion". Celle-ci reproduit une logique
du meme, let c' est cette logique que Heidegger reproduit precisement la Oll il
traite d'autrui, ou plutöt, devrions-nous dire, de l'etre-avec. "Nous esperons
montrer, pour notre part, que ce n'est pas la preposition mit qui doit decrire
la relation originelle avec l' autre" (TA, 19). Le veritable rapport a autrui n' est
pas l'etre ensemble dans un monde commun, il tient en une rencontre, dans
le "face cl face redoutable d'une relation sans intermediaire, sans mediation"
(EE, 162). 11 faudra, la aussi, s'interroger sur ce rapport a un absolu "ayant
lieu" (mais a-t-il heu?) hors du monde, hors mediation, et, comme nous le
savons deja, hors ou au-dela de l'etre. 11 n'en reste pas moins que Levinas,
dans son effort pour penser une experience de l' alterite qui ne soit pas reduite
au Meme, rejette ce primat heideggerien du mien. 11 s'agit de "sortir" de la
"Jemeinigkeit du cogito et de son immanence prises pour authenticite" ("Sur
l'idee de l'infini en nous", in EN, 229).

c. La responsabihte pour autrui
Cette sortie a Heu, on le sait, dans la responsabilite pour autrui. Cette
experience est celle d'un "etre-voue-a". "Elle est relation cl l'autre en tant
qu'autre et non pas reduction de l'autre au meme. Elle est transcendance"
(EN, 180). Elle s'oppose cl ce que Levinas appelle "l'immanence de la
Jemeinigkeit du Dasein qui a a etre" (id). C' est elle qui permet la sortie hors
de I' ontologie et du menle, c' est a elle qu' il inCOITlbe de donner acces a
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I' alterite absolue d' autrui. La reside la rupture avec I' ontologie et la primaute
de I' ethique.
Dans un entretien, Levinas precisera le sens de cette responsabilite: " ... Je
parle de la responsabilite comme de la structure essentielle, premiere,
fondamentale de la subjectivite. Car c' est en termes ethiques que je decris la
subjectivite. L' ethique, ici, ne vient pas en supplement a une base existentielle
prealable; c' est dans I' ethique entendue comme responsabilite que se noue le
noeud meme du subjectif' 5 (EI, 91). Et il ajoute imnlediatement, pour bien
prevenir une possible mecomprehension: "J'entends la responsabilite comme
responsabilite pour autrui" (id). Elle est equivalente a une passivite originaire
face a I'obligation infinie d'autnIi: je suis, comme dit Levinas, "otage de
I'autre". On est amille lieux, semble-t-il, de I'ontologie heideggerienne avec
son Dasein ferme sur lui-meme dans une authenticite solitaire et solipsiste...
Et pourtant, ces caracterisations tiennent-elles, a I' epreuve de la seule chose
qui en demiere analyse est determinante, en I' occurrence la lecture des textes
memes?
2. Alterite et responsa bilite dans la pensee de I' etre

a. L 'etre et I'autre
11 faut en effet bien I'adme'ttre, nombre d'analyses de Levinas fontpreuve
d'une certaine violence interpretative, et ne font peut-etre pas entierement
justice aux avancees de la pensee heideggerienne, en particulier la pensee
heideggerienne de I'autre, de la responsabilite, et de I'ipseite. Etje voudrais
consacrer cette deuxieme partie arelever un certain nombre, precisement, de
ces injustices, avec comme intention non de simplement les refuter mais afin
d'entrer plus avant dans les sens de l'alterite et de la responsabilite.
Je reprendrai donc les points principaux de la critique levinassienne de
Heidegger que nous venons de trop brievement resumer. Le premier a trait,
l' on s' en souvient, a la caracterisation de I' ontologie comme pensee du
Meme. Levinas a tendance a rapprocher, sinon identifier, ce qu'il appelle
I' ontologie heideggerienne aI'ontologie classique. Or, disons-Ie tout net, cette
identification ne tient pas. Elle ne tient pas, non pas parce I'ontologie chez
Heidegger differerait de I' ontologie traditionnelle, mais tout simplement parce
qu' il n'y a pas d'ontologie heideggerienne: la pensee de I'etre n'est
rigoureusement pas une ontologie. En effet, qu' est-ce que I' ontologie? Depuis
Aristote, I' ontologie comme philosophie premiere consiste a prendre en vue
l' etant a partir de son universalite et de son fondement. Elle est donc la
science de I' etant en tant qu' etant, elle est science de ce que Heidegger
nomnle "I'etantite" (Seiendheit). Or toute la pensee de Heidegger, au
contraire, consiste amettre ajour le sens et la verite de I'etre lui-meme, et non
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plus simplement de l' etant. C' est pourquoi, comme on le sait, Heidegger
soumetlra I' ontologie a une destruction ou deconstruction radicale, et
transformera en profondeur la fa<;on dont se con<;oit la pensee de l' etre. Car
reveler I' etre en tant qu' etre, c' est le manifester dans sa difference avec
I'etant. C'est en ce sens que Heidegger pourra ecrire que I'etre est "I'autre du
tout de I'etant". Or si I'etre est I:autre de I'etant, comment des lors pourrait-il
encore etre caracterise, ainsi que le fait Levinas, comme genre universei
englobant de I' etant? Si tel etait le cas, I' etre serait a nouveau confondu avec
le tout de I' etant, I' etantite. L' etre n' est donc pas le Meme au sens du concept
universei de I'etant. 11 suffit d'ailleurs d'ouvrir la premiere page d' Etre et
Temps pour s'en apercevoir.
Heidegger y passe en revue trois interpretations traditionnelles du concept
d'etre. La premiere enonce que I'etre est le concept "le plus universei" (GA
2, 3). Et de fait l'etre possede bien une sorte d'universalite, puisqu'il
determine tous les etants, tout ce qui est. Neanmoins, Heidegger insiste
fermement sur le fait que cetle universalite de I' etre n' est pas generique. 11
ecrit: "Mais 'l'universalite' de l'etre n'est pas celle du genre" (GA 2, 3). En
effet, si tel etait le cas, cela signifierait que c'est I' etant qui est pris comme
norme, I' e1:re se reduisant a une abstraction generalisante de I' etant. Or ce
n' est pas possible, puisque I' etre est ce par quoi l'etant est I' etant. L' etant
suppose I' etre comme veritable apriori. C' est pour cetle raison que I' etre ne
peut pas etre compris comme genre de l'etant. Ainsi, lorsque Levinas
interprete 1'ontologie fondamentale comme "connaissance de I'etre en
generaf' (I~N, 12, je souligne), et qu' il comprend ce "en general" comme
concept englobant de I' etant, comnle generalite conceptuelle, c' est au mepris
et de /'esprit et de /a /ettre de la pensee declaree de Heidegger sur le sens de
l'etre. Car le sens de I'etre, pour Heidegger, ce n'estpas le genre de I'etant,
mais I' ouv~~rture de l' etant, c' est-a-dire, l'evenement de presence OU eclat
I' etant. Qu' est-ce a dire? Tout simplement que I' etre est exposition de et a
l'ouvert de I'etant en son tout,il "est" /'ouverture de l'etant, et rien de plus.
11 ne situe ni en-de<;a ni au-dessus, il n' englobe rien, il n' est que le "il y a" de
I' etant. C' est pourquoi I' etant qui a le sens de I' etre, soit le Dasein, est
caracterise par Heidegger essentiellement comme une ouverture d'etre
devoilant I'ensemble de ce qui est: L'änle de I'homme, ecrit Heidegger en
citant Aristote, "est d'une certaine fa<;on tous les etants"(GA 2, 14).
Heidegger specifie souvent cetle exposition a toutes choses de la fa<;on
suivante: Le' Dasein est ouvert (expose) a l'etant intra-mondain; il est expose
a I'autre Dasein; il est expose, enfin, cl I'etant qu'il est lui-meme. On le voit,
le concept nH~me de Dasein inclut une relation originelle cl I'autre: cl I'autre
etant, cl I'autre Dasein, et Cl soi-meme comme un autre. Comment, dans ces
conditions, pouvoir encore opposer I'etre a I'autre? L'etre ne serait-il pas au
contraire I' ouverture meme de I' alterite, c' est-a-dire du rapport aune alterite?
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N'est-il pas pense a partir de I'ek-statique, c'est-a-dire de I'exposition
demesuree et ex-propriante a I'autre? Etn'est-ce pas la, peut-etre, la condition
pennettant de definir le Dasein comme Mit-sein?
Dans cette mesure, Levinas a tort de poser que chez Heidegger autrui n' est
qu'un "cas possible" du rapport a I'etant, que "I'etre-avec-autrui - le
Miteinandersein - repose... sur la relation ontologique" (TI, 17). D'abord
parce que le rapport a I' etant ne repose sur rien, I' etre n' etant pas le fonds de
I' etant. L' etre se donne a meme I' etant, et ne donne pas autre chose que
l' etant lui-meme. Mais plus precisement ici parce que l' etre est d' emblee
rapport a une alterite, et d' emblee un etre-avec. Sein est constitutivenlent Mitsein. L'avec est coextensifa I'etre. Jean-Luc Nancy le souligne tresjustement
dans son demier ouvrage, Etre singulier pluriel, en insistant sur
I' indissociabilite de I' etre et de I' autre. 11 ecrit, a la fois en prolongement de
Levinas et en opposition avec lui: "... ce qu' il (Levinas) entend comme
'autrement qu'etre', il s'agit de I'entendre comme 'Ie plus propre de l'etre',
precisement parce qu 'il s 'agit de penser I'etre-avec plutot que I'opposition de
I'autre a l'etre"6. L'autre, loin de s'opposer a l'etre, devient le "probleme
meme de I'etre", "Ie probleme le plus propre de I'etre" (id).

b. Le solipsisme existential
Dans cette perspective, il nous faut revenir sur le deuxieme axe de la
critique levinassienne, celle qui porte sur la "miennete" du Dasein. Levinas
la comprenait comme fenneture solipsiste sur le moi. Mais le propos est
d' emblee en rupture avec la tradition subjectiviste: Car la miennete
(Jemeinigkeit), cette caracteristique essentielle du Dasein, avec I' existence,
n' est plus rapportee a I' ego'ite ou a quelque pole subjectif, et elle ne designe
pas non plus un soi-substrat. Heidegger y insiste a plusieurs reprises: I'on ne
saurait presupposer le soi comme substrat de I' existence. Oe fait, ce n' est
meme pas "moi" qui suis a chaque fois mien, mais I'etre lui-meme. Apres
avoir pose au paragraphe 9 d' Etre et Temps que l' etre de l' etant que nous
sommes est "a chaque fois mien", Heidegger explique ainsi: "C'est de I'etre,
que, pour cet etant-meme, il y va toujours ä chaque fois" (Das Sein ist es,
darum es diesem Seienden je selbst geht) (GA 2,p.41). Etre-mien signifie
alors: I' etre meme, en tant qu 'i! est achaque fois en jeu dans I'etant que je
suis. La miennete est un trait de l'etre, non du "moi" ou du "sujet". Elle n'est
donc ni I' individualite ontique, ni I' egoYte sans monde, ni la conscience de soi
enfennee dans ses cogitationes, bref elle n' est rien de subjectif et doit se
penser au contraire dans son sens d'etre, comme sens de I'etre.
Cet arrachement ek-statique de la miennete a la clöture de I' egoYte se
laisse lire dans un passage remarquable d' Introduction a la metaphysique:
"Nous ne pouvons appartenir totalement aaucune chose, pas meme a nous-
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meme; et neanmoins le Dasein est a chaque fois mien" (GA 40,p.22.
IM,p.40). Qu'est-ce a dire? Cela signifie que tout pole egoi"que est detruit,
dissous dans l'irruption d'un pur evenement d'etre excedant tout etant, y
compris l'etant queje suis, dans l'irruption de ce que Heidegger appelle alors
"une transcendance", et qui neanmoins "[ait soi". Ce soi est un etre-a-soi, une
appartenance primordiale a soi (comme il est dit dans la conference de 1924,
"Le concept de temps") et pourtant il n' est qu' exposition: exposition a I' autre
etant, a l'etant autre qui est aussi un Dasein, et a soi-meme comme un autre.
C' est pourquoi ce soi est a la mesure demesuree d'une exposition au tout de
l' etant, y compris al 'etant qu 'il est. Le soi consiste, ek-siste, dans une teIle
exposition.
11 y a donc ici une version absolument inedite de l' individuation, une
individuation non-egoi"que et non exclusive d' autrui, que Heidegger repere
sous la formule, dont on n' a pas assez mesure la portee, de "solipsisme
existential". Ce solipsisme conjugue individuation radicale et exposition sans
reserve a I' autre. 11 pose que le Dasein, dans son etre-singulier et dans cette
solitude meme, est etre-avec. Le solipsisme existential designe la solitude,
I' esseulement ou I' individuation de l 'existant. Or I' existant est essentiellement
defini par I' ouverture al' etant. Il faudra ainsi penser ensemble I' individuation
sur soi et l'ouverture a l'etant autre, et a autrui. L'etre-seul ne signifie plus ici
la fermeture sur soi. Le solus ipse, loin de signifier la cloture d'un ego sur luimeme a partir de la reduction-destruction du monde, ouvre au contraire au
tout de l' etant. C' est dans la separation meme de la solitude metaphysique que
s' ouvre le: rapport aux autres.
TeIle est la le90n, absolument pas prise en compte par Levinas, de la
pensee heideggerienne de la mort, de I'etre-pour-Ia-mort. On se souvient que
celui-ci opposait la mort pour soi chez Heidegger a un mourir-pour autrui qui
lui serait plus originel. Dans Ethique et infini, Levinas ecrit ainsi: "la relation
fondamentale de I'etre, chez Heidegger, n'est-elle pas la relation avec autrui,
mais avec la mort, OU tout ce qu' il y a de non authentique dans la relation
avec autrui se denonce, puisqu' on meurt seul" (EI, 51). Levinas conteste ce
privilege du mourir pour soi chez Heidegger sur la sollicitude pour autrui, et
s'efforce d'imaginer un mourir pour l'autre qui pourrait "me soueier bien
avant, et plus, que ma propre mort" (EN, 240). 11 en appelle, dans la
conference "Mourir pour...", a un sens du sacrifice qui "ne saurait trouver une
place dans un ordre partage entre l'authentique et l'inauthentique", et OU "la
mort de l'autre preoccupe l'etre-la humain avant sa propre mort", et qui
indiquerait, a nouveau, "un au-dela de I' ontologie" (EN, 214).
La encore, avouons notre incomprehension: pour etre seulement en
mesure de se sacrifier pour l' autre, de mourir pour autrui, il faut deja pouvoir
mourir soi-·meme. 11 faut que la mort, comme la definit Heidegger, soit une
possibilite de mon etre. D'autre part, mourir pour l'autre, ce n'est pas mourir
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asa place, si I' on entend par cette expression: mourir sa mort. Je ne peux pas
öter la mort a autrui, tout au plus la differer. "Nul ne peut prendre a autrui son
mourir" (GA 2,240). Dans le sacrifice,je meurs pour I'autre maisje ne peux
pas, en toute rigueur, mourir a sa place. La nlort n' a lieu qu' a la premiere
personne du singulier: on meurt toujours seul. "La" mort "en general" n' existe
pas: il y a seulement ma mort. C' est en ce sens que la mort est pour Heidegger
le principe supreme d'individuation. 11 ecrit: "La mort, pour autant qu'elle
'soit', est a chaque fois essentiellement la mienne" (GA 2, 240). Toute mort
"commune"", ou pour I' autre dans le sacrifice, suppose deja la miennete
insubstituable de "ma" mort. Comme le remarque justement Jacques Derrida:
"Donner sa vie pour I' autre, mourir pour l' autre... ce n' est pas mourir a sa
place. Au contraire, c' est dans la mesure OU le mourir, s' i1 "est", reste le mien,
que je peux mourir pour I'autre ou donner ma vie a I'autre. Il n'y a, on ne
peut penser un don de soi qu' a la mesure de cette irrempla9abilite"7.
Mais n' est-ce pas la confirmer la crainte et le diagnostic de Levinas, en
I' occurrence que la pensee de I' etre est une pensee solipsiste du meme, une
pensee negatrice de I'autre? Et Heidegger lui-meme n'explique-t-il pas que
dans le rapport authentique a ma mort, "tous les rapports aux autres Dasein
sont dissous" (GA 2, 250)? Les choses sont en fait plus complexes. Car ce
n' est pas tant le rapport a I' autre comme autre qui se voit dissous dans
I' assomption authentique de ma mort qu 'un certain mode de rapport al' autre,
en l' occurrence le nl0de inauthentique. Heidegger ne s' en prend qu' a un
certain modele de I' etre-avec, I' absorption des singularites dans un etreensemble homogene, ce que Jean-Luc Nancy appelle dans La communaute
desoeuvree un modele "immanentiste" de I'etre-en-commun.
L' etre-ensemble, explique en effet Heidegger, ne saurait etre compris sur
la base d'une identification, substitution, "incorporation", communion, etc...
La fameuse critique de I' etre-avec dechu n' exprime donc pas I' on-ne-sait-quel
individualisme de I' analytique existentiale et n' a pas pour but de disqualifier
le caractere commun de I' existence; au contraire, son seul objet est de donner
a voir la possibilite d'un rapport authentique a autrui: seule est en cause ici la
comprehension de I'etre-en-commun sur le modele impropre de I'etre-avec,
soit le "On", dans lequel precisement il existe une certaine identification entre
soi et les autres. Dans le "On", "chacun est I' autre et nul n' est lui-meme"
(Jeder ist Andere und Keiner er selbst) (GA 2, 128).11 apparatt ici que c'est
le regime du "on" qui consacre une negation de I' alterite, puisque sous sa
"dictature", le soi et I' autre sont pour ainsi dire le meme: "Cet etre-encommun (Miteinandersein) dissout completement le Dasein propre dans le
mode d'etre des "autres", de teIle sorte que les autres s'evanouissent toujours
plus dans leur caractere differencie (Unterschiedlichkeit) et explicite
(Ausdrücklichkeit)" (GA 2, 126). Negation redoublee car dans le On le Dasein
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singulier tente de se decharger du poids qu'il doit porter sur l'autre. (Est-ce
la le modele d'etre-ensemble qu'on nous propose?).
C' est en opposition a ce modele que Heidegger explique que I' etre-avec
authentique ne saurait se comprendre a partir d'une identification entre le soi
et les autres dans un etre commun. L'etre-ensemble doit faire sa part de la
solitudE~ et de la singularite fondamentale de I' existence. En ce sens, c' est la
mort, t~n tant qu'elle est toujours ma mort, en tant qu'elle marque
I' intemlption ou I' absence de toute relation a autrui (Unbezüglichkeit) OU se
decouvre l' etre-singulier du Dasein, qui va se reveler paradoxalement le
fondement meme du rapport a autrui. Tout se passe comme si c'etait sur le
fonds d'une certaine interruption de l'etre-en-commun que I'autre peut se
donner comme autre. Autrui se donne ici sur le fond du caractere unique,
singulier, non substituable du Dasein, il se donne surfonds d'impartageable.
L'isolement (Vereinzelung) du Dasein est donnee par la mort en tant
qu' elle ne peut etre que ma mort. Pourtant, c' est precisement cette
interruption de tout rapport qui se revele ce par quoi tout rapport peut
s'ouvrir. Le rapport a I'autre s'ouvre dans le rapport a la mort. C'est a partir
d'un tel abime de I'impartageable que I'autre peut se profiler comme autre.
Sans cette interruption, c' est la dictature du Meme. En depit de ce que
Levinas soutient (soit que la pensee de la mort chez Heidegger est entachee
d' un individualisn1e et solipsisme extremes, qu' elle exclut la possibilite d' une
ouverture a l' autre authentique), il convient ici au contraire de reconnaitre le
caractere constitutifde I' etre-pour-Ia-mort pour I' etre-avec. Car I' etre-pour-Iamort "authentique" ne dissout pas I' etre-avec mais seulement la possibilite de
la substitution, qui, il faut y insister, est un modeinauthentique de I'etre-avec.
Le Dasein, dans son etre-singulier et dans cette solitude meme, est etre-avec.
C'est comme cet etant singulier que je suis avec, et pour, autrui.
c. Dasein et responsabilite

A cet egard, il convient de revenir brievement, faute de temps, sur le
theme de la responsabilite. Levinas pose que la responsabilite represente
I' essence de la subjectivite, plus precisement, la responsabilite pour autrui. La
encore, il faut s'interroger; car seul un etre quipeut etre responsable, c'est-adire capable de repondre de, peut etre en mesure de repondre d' autrui.
Levinas se donne ce qu'il s'agit d'etablir, soit la possibilite meme d'un etreresponsable. Heidegger, en revanche, questionne en direction de la possibilite
de la responsabilite. On sait qu'il definit l'essence du Dasein par la
responsabilite. 11 ecrit par exemple dans Les problemes fondamentaux de la
phenome;nologie: "Ce n' est que dans la responsabilite que le soi se devoile"
(GA 24, 194). Il reiterera dans le cours du semestre d' ete 1930 sur L 'essence
de la liberte humaine, OU nous lisons que "la responsabilite de soi
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(Selbstverantwortlichkeit) represente I'essence de l'etre humain" (GA 31,
262), la "modalite fondamentale d'etre qui determine tous les comportements
de I' etre humain" (GA 31, 263). Cette caracteristique etait lisible desEtre et
Temps, ci la faveur de la definition du Dasein comme cet etant pour qui il y va
de I' etre, pour qui son etre est en jeu. Le Dasein a ci etre I' etre qui lui est
adresse. 11 est en ce sens responsabilite d' etre. Je dois repondre de cet envoi
d' etre, ci chaque fois.
Au paragraphe 9 d' Etre et Temps, Heidegger precise: "L'etant que nous
avons pour tache d'analyser, nous le sommes ci chaque fois nous-memes.
L'etre de cet etant esta chaquefois miene Dans son etre, cet etant se rapporte
lui-meme ci son etre. En tant qu 'etant de cet etre, il est remis a la
responsabilite (überantwortet) de son propre etre" (GA 2, 41 f, je souligne).
Que peut vouloir signifier I' expression de "souci" , qui definit dans Etre et
Temps I' etre du Dasein, sinon cette primordiale responsabilite de soi? 11 sera
ici objecte qu'ci nouveau, il s'agit d'un rapport ci soi solipsiste, d'une
responsabilite de soi et pour soi. Mais nous savons desormais que le soi chez
Heidegger n' est pas le moi ferme sur lui-menle de la tradition cartesienne,
qu' il est au contraire une ouverture ekstatique dont il a la charge. Tel est le
sens de la responsabilite: porter le poids d'une tache infinie: celle d'avoir ci
repondre d'un appel qui me precede et me constitue ci la fois.
Cette assignation ci une obligation demesuree et excessive manifeste que
le Dasein est expose ci une alterite irreductible, que son propre etre-soi-meme
se constitue ci meme cette alterite. Nous pourrions le montrer pour ce qui
conceme le phenomene de I' appel de la conscience, qui revele que le "mien"
se constitue dans une alteration originaire de soi. Paul Ricoeur le souligne ci
juste titre dans son ouvrage Soi-meme comme un autre, lorsqu'il evoque la
"verticalite" de l'appel de la conscience, la "dissymetrie" entre l'instance
appelante et le soi appele 8 • Cette verticalite, ou dissymetrie, manifeste
l'hetero-affection du Dasein, et I'alterite au coeur de I'appropriation ci soi. Pas
d'opposition frontale, ici, entre le Meme et I' Autre. Le meme se constitue
dans, par, et peut-etre meme comme autre. Le soi a Heu au Heu de I'autre.
C'est pourquoi il n'y a pas grand sens ci opposer au "souci de soi" un
"souci des autres", ni ci opposer ci I' etre-ci-dessein-de-soi du Dasein les
exemples de sacrifices "humains", surtout si I' on s' avise, comme on I' a vu,
que le sacrifice suppose la miennete inalienable du Dasein. Par essence, le
Dasein est responsable de I' etant autre, et de I' etant autre qui est aussi un
Dasein: autrui. C'est ainsi que le souci (Sorge), comme I' on sait, se decline
en sollicitude, ou souci pour l'autre (Fürsorge). Heidegger ecrit: ."(11)
appartient ci I' etre du Dasein, dont il y va pour lui en son etre meme, I' etreavec autrui. Comme etre-avec, le Dasein 'est' donc essentiellement en-vued' autrui. Cet enonce doit etre compris comme enonce d' essence" (GA 2, 123).
En vertu de la portee ontologique, et non simplement ontique, de I'etre-en-
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vue-de-soi-meme, Heidegger est amene, dans les Fondements metaphysiques
de la logique, a declarer que l' etre-en-vue-de-soi-meme est "le fondement
metaphysique" du fait que le Dasein soit "avec les autres, pour eux, et par
eux" (GA. 26, 240). La sollicitude authentique n'est pas celle, inauthentique,
qui consiste a se substituer a autrui, elle ne tente pas de s' approprier autrui;
au contraire, en laissant etre l' autre dans son souci propre, elle fait justice a
son alterite. La reside l' origine de la responsabilite. En ce sens seulement le
Dasein peut etre, comme le dit Heidegger, la "conscience d'autrui".

3. Conclusion
Des lors, il convient de s' interroger sur le sens de ce differend, sinon de
ce malentendu, entre Levinas et Heidegger. Peut-etre tient-il en partie a un
certain nombre de prejuges commandant secretement la pensee meme
d'Emmanuel Levinas. Je voudrais pour terminer tenter d' en degager quelques
uns, ne serait-ce qu'a titre d'esquisses.
Le plus determinant, peut-etre, a trait a la situation ou a la position de la
question d'autrui. Chez Heidegger, cette question n'est pas posee dans un
cadre egologique ou anthropologique. La question de l'autre n'est pas
ontique, TIlais ontologique. Elle ne peut prendre la forme que d'une question
sur l'etre de l' autre, sur l' etre-autre comme tel. C' est pourquoi l' autre dans
la pensee de Heidegger ne pourra plus jamais prendre la figure de l' autre moi,
de l'alter ego. 11 s 'agil iei de I'etre de I'autre, pas de I'autre moi. Au fond, tel
est encore le point de depart, cartesien, husserlien, de Levinas. L' etre est mis
entre parenthese, il est "reduit", et l' on part du Je, pour ensuite le deborder par
son dehors: Levinas comprend l' autre comme exteriorite. Exteriorite a quoi?
Al'ego, bien entendu. Mais l'alterite n'estpas l' exteriorite. L'exteriorite n'est
pas une nation phenomenologiquenlent attestee. Levinas reste tributaire de la
pensee egologique, et il se borne a la renverser. 11 ne peut y echapper, d'ou
l' exces radical propre a sa pensee: 11 mettra d'autant plus en proces l' egologie
qu'il en seTa tributaire. Paul Ricoeur le montre bien dans l'ouvrage deja cite:
la pensee de Levinas, explique-t-il, est une pensee "de la rupture", de
"l'exces", une pensee de "l'hyperbole" (SA, 388), une sorte de renversement
symetrique de la tradition cartesienne en philosophie, prenant son contre-pied
mais ne re'mettant jamais vraiment en cause ses fondements. Le resultat est
une conceptualite non phenomenologique (comme le montre magistralement
Dominique Janicaud dans Le tournant theologique de la phenomenologie
fran9aise9), une pensee incantatoire, developpant les concepts contradictoires
d'alterite absolue, affranchie de toute relation, ou encore l'abstraction d'un
face-a- facl~ se tenant hors du monde, de toute situation concrete et facticielle.
Plutöt que de partir du moi, pour ensuite essayer d'en sortir en faisant appel
au seul concept qui reste, soit celui d' exteriorite, du dehors, il s' agirait,
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comme le suggere Paul Ricoeur, mais comme I'avait deja fait Heidegger, de
remonter du moi au soi pour y voir la donation de I' autre a meme la
constitution d'un meme, un meme au sens de l' ipse, et non de l' idem. 11
s' agirait, en somme, de ressaisir la dimension OU I' autre puisse, seulement se
donner, Oll quelque chose comme de I'autre peut etre.
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