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Avertissement des éditeurs
Au vu de la profusion comme de la dispersion des recherches
heideggériennes en France et à l’étranger, le Bulletin heideggérien (Bhdg) entend
s’imposer comme un complément nécessaire aux différents organes
d’informations consacrés à la pensée et à l’œuvre de Martin Heidegger.
Au côté de ces précieux périodiques de tradition allemande que sont les
Heidegger Studien, le Heidegger-Jahrbuch et la Jahresgabe der Martin-HeideggerGesellschaft, il se veut un outil de travail supplémentaire à destination des
chercheurs du monde entier, mais non pour autant redondant.
Pensé sur le modèle d’autres bulletins philosophiques de langue
française (Bulletin cartésien, Bulletin Hobbes, Bulletin de littérature hégélienne, Bulletin de
bibliographie spinoziste, Bulletin de philosophie médiévale), il porte essentiellement son
attention sur l’ensemble des données « techniques » relatives à la pensée et à
l’œuvre de Martin Heidegger, données que les revues précitées ne peuvent
inclure, bon gré mal gré, qu’en nombre limité.
Ayant à cœur de rendre le plus compréhensible et le plus accessible
possible l’héritage du penseur allemand, en rendant à la fois plus lisibles encore
ses propres travaux et mieux visibles ceux de tous ceux qui l’étudient, le Bhdg
est animé d’un esprit de partage qui le dispose naturellement à la collaboration
avec diverses organisations internationales (Heidegger Forschungsgruppe, Heidegger
Circle, etc.).
Fondé par nos soins au début de l’année 2010, le Bhdg a d’emblée
bénéficié de l’appui des Archives de Philosophie. Mais si ce soutien a naturellement
permis sa première parution sous format papier dans la livraison d’été 2011 de
ladite revue (tome 74, numéro 2, pp. 365-392), il s’est inopinément tari lorsque
s’est imposée la nécessité de son annualisation et de la mise en ligne de ses
ressources bibliographiques.
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Les félicitations qui ont salué le lancement du Bhdg comme les
encouragements qui l’ont accompagné n’ont pourtant laissé aucune place aux
regrets. Le choix de la voie électronique s’est alors fait pour assurer sa
meilleure diffusion. Aussi le Bhdg paraîtra-t-il désormais en ligne tous les 1er
mars, téléchargeable qu’il est à partir des sites internet du Centre d’Études
phénoménologiques de l’Université catholique de Louvain et du Centre
d’herméneutique phénoménologique de l’Université Paris-Sorbonne.
Le Bhdg se compose :
– de liminaires au contenu systématique, historique, critique et/ou
polémique ;
– d’une bibliographie des publications internationales relatives à Martin
Heidegger, toutes datées de l’année précédant sa parution (textes inédits de
l’auteur, traductions, collectifs, numéros de revue, monographies et
articles), accompagnée d’une série de recensions choisies de certaines de ces
références, courtes (comptes-rendus, notices) ou plus denses (discussions,
notes critiques) ;
– d’instruments facilitant la mobilité à l’intérieur du corpus heideggérien
ainsi que l’approfondissement de certaines questions spécifiques (index,
concordances, listes, bibliographies spécifiques, etc.).
Assurée par une équipe francophone de jeunes chercheurs aidée de
correspondants locaux et sous le secrétariat de ses fondateurs, la rédaction du
Bulletin heideggérien est encadrée par un comité scientifique international
composé de personnalités reconnues. Leurs noms sont rappelés à l’initiale de
chaque bulletin.
Les chercheurs sont chaleureusement invités à envoyer les références
de leurs publications aux éditeurs (bulletin.heideggerien@gmail.com) afin qu’il
en soit tenu compte dans les bibliographies annuelles. De même, l’équipe du
Bhdg encourage ses lecteurs à faire connaître cette publication et à transmettre
leurs avis et leurs suggestions la concernant.
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