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Résumé en français

En développant l’hypothèse de Jacques Derrida selon laquelle « la condition de possibilité de la loi
[est] l’a priori d’une contre-loi » (« La loi du genre », in Glyph 7, 1980, p. 178), Reiner Schürmann
pénètre dans le concept kantien à travers l’analyse de ses présuppositions juridiques. Qu’est-ce que
le transcendantal sinon la forme même d’une œuvre législative émanant du « je pense » ?
Pourtant, le travail législatif kantien – la détermination des « catégories » et la mise en place d’un
tribunal de la raison – est précédé de l’acte par lequel le sujet se pose. Cela signifie que la «
nomothèse » présuppose toujours une « égothèse » qui, elle, transcende la norme. La législation
s’avère traversée par un principe anarchique : elle n’est qu’en vertu de sa « transgression ».
Schürmann interprète la pensée de Friedrich Nietzsche dans la même perspective. Loin d’être
opposé au rationalisme moderne, Nietzsche représente plutôt son aboutissement. Le sujet
transcendantal, qui, en se posant lui-même, dépasse son travail nomothétique, devient avec
Nietzsche la pure volonté de puissance : un mouvement illimité qui dépasse toute force, chaque
Herrschaftsgebilde (« formation de domination ») particulière, tout en conduisant le programme des
Lumières kantiennes à son achèvement.
Avec Martin Heidegger les figures de la législation-transgression sont ramenées à la différence
ontologique entre l’être et l’étant (Sein/Seiendes), l’indéterminé et le déterminé. Le subjectivisme
moderne s’éteint dans une histoire de l’être : la transgression vient finalement habiter le cœur même
de la temporalité ; l’événement (Ereignis) se soustrait au fait historique (Epoche) et en même temps
il en constitue le début. De la même manière qu’il n’y aurait pas d’histoire s’il n’y avait pas
d’archai (des débuts d’une époque), il n’y aurait pas d’époques si les événements n’étaient pas
dépouillés de déterminations et d’archai, c’est-à-dire si l’être n’était pas an-archique.
Dans les archives de la New School for Social Research (New York) deux versions en anglais de la
conférence napolitaine sont conservées. Elles sont intitulées Legislation-Transgression: Strategies
and Counter-Strategies in the Transcendantental Justification of Norms. Comme Schürmann l’a
confié au cours de la discussion, la conférence faisait partie d’un grand projet jamais accompli sur
le thème de la transgression dans la philosophie occidentale, de Parménide à Plotin, de Duns Scot à
Heidegger.
Dans cette première partie – véritables prolégomènes à une déconstruction de l’ontologie comme
nomothétique – l’auteur de Principe de l’anarchie. Heidegger et la question de l’agir (1982)
propose une lecture en français ponctuée de pauses, de commentaires, de clarifications. Elle offre
l’occasion, rare, d’écouter l’une des voix philosophiques les plus originales de la seconde moitié du
XXe siècle.


