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Max Horkheimer (1895-1973)

Né le 14 février 1895 à Stuttgart dans une
famille juive. Son père est entrepreneur
(filiature).
1911/14 Horkheimer est d'abord apprenti, puis
chef junior dans l'entreprise familiale, quand la
guerre éclate.
1917 Service militaire.
1919 Décision de quitter l'entreprise paternelle.
Baccalauréat à Munich.
1919-1922 Etudes de philosophie et de
psychologie à Munich, Francfort et Freiburg.
1922 Doctorat à Francfort.
1926 Mariage avec Rose Christine Riekher,
ancienne secrétaire de son père
1922-25 Assistant du philosophe Hans
Cornelius.
1925 Habilitation à l'Université de Francfort,
"Privatdozent".

1930 Professeur titulaire de philosophie sociale
à l'Université de Francfort.
1931 Directeur de l'Institut pour la Recherche
sociale (financé par une fondation).
13 mars 1933 Fermeture de l'Institut par les
Nazis. Horkheimer se réfugie d'abord à Genève
et à Paris, puis décide d'installer l'Institut à
New York, à la Columbia University.
1940/41 Relogement (avec Adorno) à Los
Angeles. Travail sur "La Dialectique de
l'Aufklärung"
1946 Demande du recteur de l'Université de
Francfort et du maire de la ville de réinstaller
l'Institut pour la Recherche sociale à Francfort
1949 Retour de Horkheimer à Francfort.
Professeur de philosophie et de sociologie (il
gardera la nationalité américaine).
1950 Réouverture de l'Institut, Horkheimer est
directeur (Adorno étant directeur adjoint)

1951-55 Recteur de l'Université de Francfort.
1958 Retraite à Montagnola, Suisse
Mort le 7 juillet 1973 à Nuremberg

Theodor W. Adorno (1903-1969)

Né à Francfort le 11 septembre 1903, enfant
unique d'un père allemand d'origine juive
(converti au protestantisme), Oscar Alexander
Wiesengrund, commerçant de vins, et d'une
mère française catholique, Maria Calvelli
Adorno della Piana, cantatrice. L'enfant est
baptisé suivant le rite catholique et sa mère
joint au patronyme Wiesengrund son propre
nom Adorno (lors de son exil aux États-Unis, il
devient connu sous le nom de Theodor W.
Adorno).
La famille Wiesengrund n'entretient aucun lien
avec la tradition juive et Adorno s'est tenu à
l'écart des religions.
Dès 1907 Formation musicale et pianiste.
Adorno est considéré comme surdoué.
1920 Baccalauréat, premier de sa promotion.
Leçons privées en composition. Initiation à la
philosophie en lisant de Kant

1921-24 Etudes à l'université de Francfort :
philosophie, psychologie, sociologie, histoire de
l'art et musicologie. Il fait la connaissance de
Max Horkheimer.
1924 Doctorat en philosophie auprès de Hans
Cornelius.
1925 Etudes de composition musicale à Vienne.
Rédacteur en chef de la revue musicale
avantgardiste Anbruch.
1931 A Francfort, Adorno obtient l'habilitation
en philosophie sous la direction du philosophe
de la religion Paul Tillich.
1932 Travail sur un opéra, Le Trésor de Joe
l'Indien d'après Mark Twain.
1934-37 Emigration (malgré lui) à Oxford.
Préparation d'un deuxième doctorat.
1937 Mariage à Londres avec la chimiste
Margarete Karplus.

1938 Sur invitation de Horkheimer, départ pour
New York où il devient collaborateur de
l'Institut pour la recherche sociale. Il étudie les
rapports entre la musique et l'auditeur.
1941 Adorno s'installe à Los Angeles. Il
conseille Thomas Mann pour la rédaction du
roman Docteur Faust.
1943 Adorno est naturalisé américain.
1949 Retour à l'université de Francfort,
enseignant la philosophie et la sociologie.
1955 Il renonce à la nationalité américaine.
1957 Chaire de philosophie et de sociologie
1958 Succession de Max Horkheimer à la tête de
l'Institut.
1966 Publie son oeuvre principale, la Dialectique
négative.
Mai 1968 Accusé de complicité avec le pouvoir
bourgeois, Adorno critique l'antiintellectualisme du mouvement estudiantin.

1969 Lorsque des étudiants occupent les locaux
de l'Institut, Adorno demande l'intervention
des forces de police.
Adorno est pris de plusieurs attaques
cardiaques en Suisse, lors de son séjour à la
montagne, et décède à Viège le 6 août 1969.

