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Heidegger contre Hegel. Les Irréconciliables est une étude
du désaccord philosophique entre Hegel et Heidegger, mais éga-
lement un essai sur le conflit comme méthode philosophique.

Hegel et Heidegger sont irréconciliables : ils se rejettent
d’autant plus férocement qu’une affinité souterraine les rap-
proche. On voit dans ce livre pourquoi ils ne partagent aucune
cause ou chose, mais s’acharnent au contraire à se pousser l’un
l’autre en dehors du champ de la pensée. Au lieu de choisir le
vainqueur du débat, on utilise ici le désaccord de ces deux pen-
sées incommensurables afin d’éclaircir leurs zones les plus obs-
cures. On provoque donc une sorte de double déconstruction : au
lieu de répéter la thèse de Hegel, on cherche sa réponse à la ques-
tion heideggérienne de la finitude ; au lieu de ressaisir la parole
de Heidegger, on lui pose la question hégélienne de la recon-
naissance de l’autre.

Ces questions sont présupposées par le dialogue philo-
sophique lui-même. Dans ce livre on examine les différents
types de dialogue que Heidegger mène avec Hegel, tout en indi-
quant sa dette envers l’histoire hégélienne de la philosophie.
Condition même du dialogue des philosophes, l’historialité est
restée l’enjeu implicite de l’explication la plus risquée de Hei-
degger avec Hegel. On proposera de la libérer des représenta-
tions de la « fin » en la repensant comme dimension ouverte par
le dialogue, déployée non pas contre mais selon les déchirures et
les ruptures de la communauté des philosophes. En définitive,
seul le maintien du conflit sans cause ni langue communes nous
laisse véritablement penser.

Susanna Lindberg a obtenu son doctorat de philosophie à l’Uni-
versité Marc Bloch de Strasbourg et le titre de « dosentti » à l’Univer-
sité d’Helsinki. Elle travaille actuellement comme chercheuse à l’Uni-
versité d’Helsinki.
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