L'Affaire Heidegger / UPA / nov 2013
1889 : Naissance à Messkirch le 26 septembre.
1903 - 1909 : Études secondaires au Gymnasium (jésuite) de Constanz, puis à Fribourg en Brisgau.
1909 – 1913 : Études de théologie et de philosophie à l'Université de Fribourg.
1916 : Heidegger obtient son habilitation (diplôme nécessaire pour enseigner).
1917 : Mariage avec Elfride Petri, avec qui Heidegger vivra toute sa vie et dont il aura deux fils.
Elle sera jusqu'à la fin sa principale collaboratrice.
1922 : Heidegger est nommé professeur de philosophie à l'Université de Marburg.
1925 : Liaison avec Hannah Arendt, qui quittera l'Allemagne en 1933.
1927 : Publication de Sein und Zeit (Être et temps) – de la première moitié de Sein und Zeit. La
seconde moitié ne le sera jamais -.
1928 : Heidegger succède à son maître Husserl à l'Université de Freiburg.
1928 : Débat avec Ernst Cassirer au colloque de Davos (Suisse).
1929 : Jeudi noir / 25 oct. Début de la crise.
1930 : Ernst Jünger publie La Mobilisation totale.
1932 : Ernst Jünger publie Le Travailleur.
1933 : 30 janvier : Hitler prend le pouvoir.
1933 : 27 et 28 février : incendie du Reichtag.
1933 : En avril, Heidegger est élu à l'unanimité Recteur de l'Université de Freiburg en
remplacement de Von Möllendorf, démissionné après qu'il a refusé le placardage de l'Affiche contre
les juifs.
1933 : Heidegger adhère au NSDAP (Parti National Socialiste des Travailleurs Allemands).
1933 : 27 mai, Discours de Rectorat : L'Université allemande envers et contre tout elle-même
(traduction François Fédier).
1933 : Heidegger interdit le placardage de l'Affiche contre les juifs.
1934 : En février, Heidegger démissionne de son poste de Recteur, alors que le Ministre lui
demande de relever de leur fonction deux doyens, Von Möllendorf et Wolf. Ce qu'il refuse.
1934 - 1944 : Heidegger enseigne la philosophie à l'Univerité de Fribourg. Cours sur Nietzsche en
particulier et sur Hölderlin. Nombreuses brimades : interdiction de publication, exclusion du
Congrès Descartes à Paris en 1937 etc.
1934 : 29 et 30 juin : « Nuit des longs couteaux ». Heidegger prend conscience, « se rend compte »
de l'erreur qu'il a commise.
1942 : La Doctrine de Platon sur la vérité est interdit de publication.
1944 : Heidegger est interdit d'enseignement. « Professeur inutile », il est enrôlé dans une brigade
de travail.
1946 : Lettre sur l'humanisme. Amitié avec Jean Beaufret. Heidegger garde le silence sur Auschwitz
et sur les crimes nazis, sauf quelques rares et brèves remarques.
1945 = 1951 : Heidegger est placé sus Lehrverbot (interdiction d'enseigner), en vertu des règles de
dénazification établies par les autorités alliées. Karl Jaspers (La Culpabilité allemande, Minuit,
Paris), qui fut son ami, avait été chargé du rapport sur les activités de Heidegger. Le pays de Bade
est en zone d'occupation française.
1951 : Heidegger reprend son enseignement comme professeur émérite. Il dirige un séminaire sur la
Physique d'Aristote. Les séminaires continueront jusqu'en 1967.
1955 : Première visite en France (à Cerisy), avec des retours en 1966, 1968 et 1969 au Thor
(Vaucluse), pour des séminaires. Rencontres avec Georges Braque et René Char.
1962 : Première visite en Grèce.
1976 : Heidegger meurt le 26 mai à Messkirch. Publication des deux premiers volumes des Œuvres
complètes qui en comprendront une centaine.
1076 : Le 31 mai paraissent dans le Spiegel des Entretiens – Réponses et questions sur l'histoire et
la politique – réalisés en septembre 1966.
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