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LE LIVRE
« Le philosophe Emmanuel Faye éclaire d’une lumière noire la pensée de cette figure du
XXème siècle et met au jour l’ambiguïté de ses jugements sur Heidegger et le nazisme »
Rogel-Pol Droit, le Point
« Emmanuel Faye invite à revisiter l’œuvre de la philosophe au regard de sa proximité avec la
pensée de celui dont elle fut l’élève, la maîtresse et l’apologiste après-guerre »
Maurice Ulrich, l’Humanité
Depuis une quinzaine d’années, les parutions de nombreux écrits de Heidegger ont révélé la
radicalité de son national-socialisme et de son antisémitisme. Ses défenseurs se sont alors
raccrochés à l’intensité de sa réception, pour tenter de sauver son statut de grand penseur.
Parmi ceux-ci, Hannah Arendt est sans conteste celle qui aura le plus contribué, après 1945, à
la diffusion planétaire de sa pensée. À la lire, on se heurte cependant à une question qui sera
l’une des interrogations directrices du livre : comment un même auteur a-t-il pu concilier la
défense hyperbolique de Heidegger et la description critique du totalitarisme nationalsocialiste, en particulier dans son rapport sur le procès Eichmann ? Arendt semble en effet se
contredire : d’un côté, ses études de la dynamique destructrice des mouvements hitlérien et
stalinien au XXe siècle, qualifiés par elle de totalitaires ; de l’autre, son apologie de
Heidegger en 1969 pour ses quatre-vingts ans.
Pour Emmanuel Faye, cette contradiction n’est qu’apparente, et l’interprétation par Arendt
du national-socialisme et le fait d’exonérer Heidegger de toute responsabilité sont intimement
liés.
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