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Brentano- entre objet psychique et objet physique. La problématique de la fondation

Les deux derniers chapitres de l'ouvrage sont consacrés à la lecture de deux cours
fondamentaux de la fin des années 1920, Metaphysische Anfangsgrûnde der Logik

316

de l'objectité se pose autant pour les objets psychiques que pour les objets physiques.

Mazzù défend de manière très convaincante l'unité profonde de l'œuvre de Husserl
contre les lectures qui voient un abandon du réalisme après les Recherches. Déjà dans

ces pages, Husserl pose la réduction comme seule voie d'une vraie fondation de la

science et de la psychologie. La seconde partie de l'ouvrage suit pas à pas les efforts
de Fink, à la demande de Husserl, et de Husserl lui-même, pour réfuter les accusa-

tions de psychologisme et les lectures néo-kantiennes de la phénoménologie. En particulier, la Krisis, dernière œuvre de Husserl, peut se lire entièrement comme ultime
tentative de donner à la psychologie sa place véritable : science fondamentale, indis-

pensable, de laquelle la validité des autres dépend essentiellement, mais qui ne trouve
sa vérité que par la phénoménologie authentique.

Matthieu VILLEMOT

Alexander SCHNELL — De l'existence ouverte au monde fini. Heidegger 1925-1930,
Vrin, Paris, « Bibliothèque d'histoire de la philosophie », 2005, 255 p.
Parmi toutes les voies d'accès à l'ontologie fondamentale de Sein und Zeit, la voie
phénoménologique est sans doute la plus fertile qui soit. La pensée heideggérienne
s'étant tout d'abord présentée comme issue de la phénoménologie de Husserl - dont
elle remet néanmoins en question les fondements -, A. Schnell emprunte ce chemin
pour introduire à la pensée du « premier » Heidegger. C'est en effet par une mise en
rapport des phénoménologies husserlienne et heideggérienne que s'ouvre cette intro-

ïm Ausgang mn Leibniz et Die Grundbegriffe der Metaphysik. L'auteur évoque tout
d'abord le ^tournant métontologique » de l'été 1928 pour expliquer le passage de
Vontologïe fondamentale à la métaphysique du Dasein qui, selon lui, a tom d'une
« ruptuTe'» (p^l52). On regrettera que l'auteur n'ait pas tenu compte p^our dresser
sonlpo"rtraitdeTa-métaphysique duDasein des cours de l'hiver 1928/29 et de Fêté
1929'récemment parus^dans la Gesamtausgabe (Frankfurt. M., Klostemann), .
rïss^Vom'Wesen des Grundes et du texte &»( und dos Problem der Metaphysik.
"Uauteur aborde enfin l'intéressante analyse du phénomène de l'ennui que

Heidegge"r~a livrée à l'hiver 1929/30. C^cours est ici considère comme la fonction
d'une metaphysique du monde » dont Eugen Fink aurait été l'héntier (p. ^tl96)-_
Dan's ces'pages, l'auteur souligne l'écart qui s'est creusé entre Sein und Zeit ^.

co"urs du semestre d'hiver 1929/30 en montrant que la triade «monde ^ finitude solitude » vient se substituer à celle présentée dans Sein und Zeù « monde - être-à -

être-'îa"» (p.-194). Se centrant sur'la brillante analyse de l'ennui que P]:ésente
Hei'degger'dans ce cours, l'auteur soutient qu'est enfin abandonné «le subiectivisme
deSeinundZeit en faveur d'une « métaphysique du monde » » (p. 232). Ce cours
:donc le passage d'une métaphysique du Dasein à une métaphysique ,

monde'.'L'auteur conclut ce dernier chapitre par une courageuse lecture des j
res oaee^ du cours de l'hiver 1929/30 qui, selon lui, sont « les quatre pages les plus
; [le cours] » (p. 237). On doit cependant remarquer que ces pages

auction aux thèmes fondamentaux traités dans les textes de îa fin des années 1920

: aussi parmi les plus obscures du manuscrit^et que l'analyse qui est l
n'éclaire que'partiellement le thème de « l'événement tondamental »

-1 être le Dasein, le temps, la liberté, le monde. Scindant cette étape du chemin de
pensée heideggérien en trois morceaux (« ontologie fondamentale », « métaphysique

Enfin, la question à nouveau centrale de rengagement politique de Heidegger sert
de conclusion à l'ouvrage. Soulignant avec raison qu'une lecture de Heidegger qui

du Dasein » et « métaphysique du monde »), l'auteur tente de rendre manifeste l'évo-

lution de l'œuvre de Heidegger immédiatement après la publication de Sein und Zeit.

Un tel ouvrage est le bienvenu dans la littérature heideggérienne puisque les textes
de la fin des années 1920 comptent encore parmi les moins bien documentés de tout

(Grundgeschehen) que déploie alors Heidegger.

l'aborde comme un penseur politique est tout à fait inadequate, l

i'mtention profonde du texte heideggérien n'est jamais l'élaboration d'un programme
lue, mais bien le déploiemenïd'une ontologie phénoménologique.

François JARAN

le corpus heideggérien.

L'analyse brève mais concise des enjeux de l'ontologie fondamentale avec laquelle
commence I'ouyrage propose une interpretation de l' « échec » de Sein und Zeit qui

s'éloigne considérablement de la « version officielle » - celle de la Lettre sur l'humanisme de 1946 - selon laquelle c'est pour éviter de s'enfoncer davantage dans une
aventure subjectivo-métaphysique que Heidegger aurait « retenu » la troisième et der-

nière section de son opus magnum. A. Schnell considère pour sa part que c'est le
programme de l'ontologie fondamentale lui-même qui a échoué dans le cours de son

elaboration concrete. En tentant d'aborder la question de l'être par une radicalisation de la compréhension de l'être contenue dans le Dasein, Heidegger aurait été
amené, selon l'auteur, à identifier l'être en général et l'être du Dasein, rendant impraticable le plan établi dans l'introduction à l'ouvrage. Réduisant « l'être à l'être de
l'être-là », l'analytique existentiale aurait elle-même été l'obstacle à la rédaction d'un

«chapitre sur l'être (ainsi que sur la temporalité spécifique de l'être) » (p. 95). Cette
thèse surprenante et contestable aurait évidemment gagné à être confrontée aux
interpretations « habituelles ».

Friedrich-Wilhelm VON HERRMANN. — Hermeneutische Phânomenologie des
"Daseins. Ein Konunentar zu « Sein und Zeit » II. « Erster Abschnitt: Die vorbereitende Fundamentalanalyse des Daseins » § 9-§ 27, Vittorio Klostermann,
Frankfurt am Main, 2005, 372 p.

L'auteur est mondialement reconnu comme le meilleur interprète^de l'œuvrede

Heideïge^qu^il a rencontré en 1956 et dont il fot le dernier assistant^Depuis sa thèse
remarkable sur l'âpre question de l'autointerprétation de Martin Heidegger, parue
enÏ964,ïl a édité plus de tomes de l'édition de l'œuvre complète que quiconque et
fai^paraître d'ïmportantes monographies sur Heidegger._Rappelon^^uleme^ses
é°tuïe7désormaïrciassïques sur Le sujet et le Dasezn{\9^, 3' éd. 2004), Laphzlo^
ïophie de l'on de Heidegger (1980), Les problèmes fondamental d^
noloKie de Heidegger (1991), lus comme « deuxième partie » .
He^en'eutiqueeFreflexion.'Le concept de phénoménologie chez Heidegger et

