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Faire face à l’ouverture des « Carnets noirs » de Martin Heidegger 
 

III 
 

Où conduit la logique de la « contamination »… 
 
 À la suite des séances XXXIII et XXXIV du Séminaire, la dernière séance 
du Triptyque consacré à « Faire face à l’ouverture des “Carnets noirs“ de 

Martin Heidegger » fera droit à l’examen critique de l’essai de Peter Trawny 
paru dans la « Série rouge » des Éditions Vittorio Klostermann, à Francfort, 
sous le titre « Heidegger und der Mythos der jüdischen Weltverschwörung » 
(Vittorio Klostermann, Frankfurt am main 2014). L’ouvrage enfin paru — 
après avoir circulé en avant-première sous sa forme dactylographiée dans 
certains milieux médiatico-universitaires — ne diffère de la version précé-
demment mise en circulation que par l’adjonction d’une seule phrase, selon 
laquelle : « Parler d’un antisémitisme de l’histoire de l’Être n’implique pas 
que la pensée de l’histoire de l’Être soit antisémite. » — À cette précaution 
près, bien tardive, ce bref essai n’en continue pas moins à se réclamer 
ouvertement d’une véritable « logique de la “contamination“ », aux termes de 
laquelle, sur la base de l’affleurement de quelques rares passages des 
« Carnets noirs » entachés de préjugés antisémites ou antijudaïques, l’œuvre 
entier et la pensée de Heidegger dans son ensemble pourraient apparaître 
comme irrémédiablement « contaminés » par un « antisémitisme à l’échelle 
de l’histoire de l’Être ». — C’est à l’examen et à la réfutation de cet argu-
mentaire aussi dévastateur que tendancieux, que — compte tenu des trois 
premiers volumes des « Carnets noirs » enfin parus 1 — sera consacrée la 
séance XXXV du Séminaire : « Heidegger — contre vents et marées ». 
 

Gérard Guest. 

                                                 
1 Martin Heidegger, Überlegungen II-VI (Schwarze Hefte 1931-1938) ; Überlegungen VII-XI 
(Schwarze Hefte 1938/39) ; & Überlegungen XII-XV (Schwarze Hefte 1939-1941) — respecti-
vement : Gesamtausgabe, Bd. 94, Gesamtausgabe, Bd. 95 & Gesamtausgabe, Bd. 96, hrsg. von 
Peter Trawny, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 2014.  


