
 

 

 

Ernst Bloch en 1970, à l'Université de 
Tübingen.  

 

Thomas Münzer, prédicateur protestant, 
dissident de l'ordre luthérien et agitateur 
politique.  

Ernst Bloch à son domicile ouest-
allemand de Tübingen.  

Ernst Bloch  
Repères chronologiques 
 
8 juillet 1885 : Naissance de Ernst Bloch à Ludwigshafen dans 
une famille juive assez assimilée.  
 
1905: A Munich et à Würzburg, il étudie la philosophie et la 
musique. Il est très influencé par Schelling et par Marx. Il 
s'intéresse beaucoup à la théologie chrétienne.  
 
1908: Il se lie avec Simmel, Lukacs et Margarete Susmann.  
 
1911: A Heidelberg, Bloch est proche de Max Weber.  
 
1917: Pacifiste, il s'installe à Bern avec l'aide de Weber, où il se 
fait remarquer par des articles politiques.  
 
1918 : Première publication de l'Esprit de l'Utopie. Cet 
événement philosophique marquera durablement le XXè siècle.  
 
1919-1921: A Munich, il travaille à son ouvrage Thomas Münzer, 
théologien de la révolution. C'est la redécouverte d'une tradition 
révolutionnaire et mystique allemande.  
 
1926: A Berlin, il rencontre Adorno, Benjamin, Scholem, 
Kracauer. Il collabore au Frankfurter Zeitung, et se lie avec 
Brecht, Weill et Klemperer.  
 
1930: Publication de Traces, qui doit beaucoup à Benjamin. 
 
1935: Héritage de ce temps, son ouvrage anti-nazi, est une 
lucide analyse de la situation allemande. Il doit quitter 
l'Allemagne et part pour Paris. Il participe au "Congrès pour la 
défense de la culture".  
 
1938-1949: Dix ans de difficultés aux États-Unis. il mène une vie 
précaire, qui lui laisse peu de temps pour travailler à son ouvrage 
majeur, Le Principe Espérance. Il a peu de contacts avec 
l'intelligentsia allemande en exil.  
 
1949: Après la guerre, il accepte de prendre la direction de 
l'Institut Karl Marx à Leipzig, en Allemagne de l'Est. Sujet-Objet - 
Considérations sur Hegel. Il reçoit plusieurs récompenses. 
 
1956: Les chars soviétiques écrasent Budapest. Bloch s'oppose 
à la politique du parti. Il connaît une violente campagne de 
dénigrement. Il est interdit de cours.  
 
1961: A l'occasion d'une invitation à Bayreuth, et pendant la crise 
du mur de Berlin, Bloch décide de s'installer à l'Ouest. Il enseigne 
à Tübingen, où son travail rencontre un très grand succès.  
 
1972-1975: Parution du Problème du matérialisme et de 
Experimentum Mundi. 
 
4 août 1977 : Bloch décède à Tübingen.  

 


