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Daniel Bensaïd mode d’emploi
L’ouverture de ce site est le fruit d’un important travail, encore très incomplet.
Le parcours atypique de Daniel Bensaïd nous a semblé le mériter. Philosophe et militant indéfectiblement
présent sur le terrain des luttes – « dont jamais la rigueur de chacune de ces deux exigences n’a eu à
souffrir de l’autre, chose rare, pour ne pas dire unique » –, Daniel Bensaïd s’est attelé à débarrasser le
marxisme de ses interprétations déformantes et réductrices, à l’élargir et à l’enrichir « par l’épreuve
d’autres lectures, d’interférences éclairantes », comme celle de Walter Benjamin.
Notre objectif aujourd’hui : faire connaître et vivre cette pensée exigeante, toujours en action. Nous
sommes pourtant encore loin du compte et de nos ambitions. Le travail de recensement et de
numérisation de l’ensemble de ses écrits, la réunion de ses interventions radiophoniques, audiovisuelles…
de 1968 à son décès le 12 janvier 2010 doit se poursuivre.
Des ouvertures en espagnol, portugais, anglais, italien et allemand sont prévues. Dans l’immédiat, ce sont
essentiellement les traductions des textes existant en français qui sont accessibles.
Au-delà, nous espérons pouvoir nous faire l’écho de contributions et de travaux se revendiquant d’une
même filiation.
Votre aide nous est indispensable !
Sophie Bensaïd
Contact :
assosdanielbensaid gmail.com

Merci à Wiaz d’avoir fait revivre pour nous son « Bensa » des années soixante-dix !

Qui sommes-nous ?
L’Association Daniel Bensaïd (loi 1901) est née de la volonté de créer un site de référence dédié à la fois à
la vie militante et à l’œuvre intellectuelle de Daniel Bensaïd, sa pensée et son action ayant toujours été
indissociables.
L’objet du site est de recenser et de favoriser la diffusion de ses écrits et interventions audiovisuelles.
À cette fin, l’association travaille à la constitution de trois ressources :
– la réunion de l’ensemble des écrits de Daniel Bensaïd : livres, préfaces, articles, pétitions, cours,
conférences, colloques, etc. ;
– le rassemblement de la correspondance et le recueil des souvenirs et documents sur tous supports où il
pourrait figurer ;
– la réunion des écrits où les thèses de Daniel Bensaïd
sont mentionnées, discutées, critiquées…
Des versions du site en anglais, espagnol, portugais, allemand et italien devraient également voir le jour
dans les prochains mois.

Contribuer au site
Vous pouvez nous aider en envoyant un don :
– chèque libellé à l’ordre de l’Association Daniel Bensaïd,
104 rue Oberkampf, 75011 Paris
– virement PayPal :
Voir : http://danielbensaid.org/spip.php?page=contribuer
Faire vivre et enrichir le site
Nous souhaitons mettre en place, le plus rapidement possible, un comité de rédaction (ou comité
scientifique) pour animer le site, créer des dossiers, engager des débats par le biais d’un blog… Vos
suggestions, vos propositions, votre participation sont attendues.
Le site sera aussi ce que vous en ferez.
Vous pouvez également nous adresser, en pièce jointe de votre message :
• la traduction d’un texte de Daniel Bensaïd,
• un document original absent du site,

• etc.
Pour cela, veuillez indiquer précisément, dans le texte de votre courriel, la source des documents envoyés
et les joindre aux formats .doc, jpeg, de préférence ; cela facilitera l’intégration au site.
N’oubliez pas de renseigner une adresse mail valide pour permettre aux responsables du site de vous
contacter.
Allez à : http://danielbensaid.org/spip.php?page=contribuer

P.-S.
* http://danielbensaid.org/

