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L’ENFANCE et la JEUNESSE 

Daniel Bensaïd est né à Toulouse le 25 Mars 1946. 
Du côté paternel sa famille est issue de juifs pauvres d'Oran. Installé à Toulouse après la 

seconde guerre mondiale, son père tenait un café populaire, « le Bar des Amis ». La cellule 
communiste du quartier y tenait réunion. Sa mère ouvrière modeste était née dans une famille ouvrière 
de tradition communarde. 

Après les lycées Bellevue et Pierre de Fermat, il suit des études de philosophie à l'École 
Normale Supérieure de Saint-Cloud et à la fac de Nanterre. Il soutint sa maîtrise sur la notion de 
crise révolutionnaire chez Lénine en Septembre 1968. 

Sur le plan de son engagement il adhéra aux Jeunesses Communistes à Toulouse en Février 
1962, mais se fera exclure de l'Union des Étudiants Communistes à Pâques 1966, c'est alors qu'il 
créé avec Alain Krivine, la Jeunesse Communiste Révolutionnaire. Il milite en 1967 à Nanterre 
où la JCR est bien implantée et y devient l'animateur du Mouvement du 22 Mars. 

Il est très actif lors du mouvement de 1968. 
1969 verra la fusion du Parti Communiste Internationaliste avec la JCR, la Ligue 

Communiste est née. Daniel Bensaïd sera un dirigeant historique de la Ligue Communiste 
Révolutionnaire et de la 4 ème Internationale. (Organisation communiste fondée en France en 1938 
par Leon Trotsky à la suite de l'exclusion violente des oppositions communistes de la IIIème 
Internationale). 
Dirigeant de la Ligue, membre du bureau politique il sera responsable du travail militant en direction 
de l'Espagne. Il assistera à ce titre au congrès clandestin de la Liga Communista Revolucionaria. 
Au retour d'un voyage en Argentine à l'Automne 1973 comme envoyé de la 4ème Internationale, il 
en revint « vacciné contre une vision abstraite et mythique de la lutte armée ». 
 

Il participera à l'expérience du quotidien Rouge de 1976 à 1979. En 1980 il devient membre 
du Comité Exécutif de la 4ème Internationale. De 1981 à 1986 il fut chargé par le secrétariat de cette 
organisation de suivre la situation au Brésil. Il aida ainsi à la constitution de « Démocratie 
Socialiste » qui joua un rôle majeur dans la naissance et de développement du Parti des Travailleurs 
de LULA. 

Il animera également de nombreux stages et écoles de formation. Il co-dirigera de 1984 à 1990, 
l'Institut de Recherche et de Formation d'Amsterdam. Plus récemment il sera l'un des théoriciens 
du Nouveau Parti Anticapitaliste au travers de manifestes comme « Penser d'Agir » ou « Prenons 
parti pour un Socialisme du XXIème S. » co-écrit avec Olivier Besancenot. 
 
 
Sa PENSEE, son OEUVRE   

Professeur certifié de philosophie au lycée de Condé sur Escaut, il animera an 71-72 une unité 
de valeur « de la nature des états ouvriers » à l'Université de Vincennes. Il soutient un doctorat de 
sciences politiques en 1982. Titulaire d'un poste de philosophie en 1984 à Paris VIII, il devient Maître 
de Conférence en 1994. Il soutient avec succès son habilitation de directeur de recherches en 
philosophie en 2001 à Paris VIII devant un jury composé de René Scherer, Georges Labica, Michaël 
Löwy, André Tosel et Jacques Derrida.   

Son influence politique en a fait un acteur incontournable dans le mouvement troskiste 
mondial et plus généralement dans le communisme antistalinien. 

Il est connu pour ses études sur Walter Benjamin et Karl Marx ainsi que pour une analyse 
récente du Post-modernisme français. Il a été également influencé par Charles Péguy. 



Ses apports proprement philosophiques résident dans ses réflexions sur la temporalité. 
Il s'interroge sur la continuation de la lutte quand l'horizon révolutionnaire s'éloigne. En rupture avec 
la conception marxiste traditionnelle, il se met à explorer à partir de Walter Benjamin « le concept 
d'une histoire ouverte sur des possibles non nécessairement inscrits dans les déterminations 
économiques et sociales. Il explore également l'organisation des temporalités économiques et 
politiques pour tenter de penser le sens de l'histoire. Il met au service de ses interrogations la puissance 
critique des textes classiques de Karl Marx ». 

Dans « le Pari Mélancolique », il souligne que les changements du temps présent appellent 
à redéfinir l'échelle et les rythmes de l'action politique. Sur le plan politique il considère que le 
pluripartisme au sein du mouvement ouvrier serait mieux concevable qu'un seul parti opérateur 
stratégique. 

Outre ses ouvrages Daniel Bensaïd rédigera de nombreux articles. A partir de 1999, il dirige 
la collection La Discorde chez Textuel, en 2001 il devient le directeur de publication de la revue 
Contretemps, revue qui veut armer la gauche radicale puis il lancera la Société Louise Michel lieu 
de débat et de réflexion pour la pensée radicale. Il enseignera en 2001 au Département d'Études 
Européennes du King's Collège à Londres. En parallèle de ses recherches il anime nombre de 
colloques et séminaires. 

Daniel Bensaïd décéde de maladie le 12 Janvier 2010 à Paris , ses cendres sont déposées au 
columbarium du Père-Lachaise. 
 
QUELQUES OUVRAGES de Daniel Bensaïd 
-Walter Benjamin,sentinelle messianique. Ed. Traverso 1990 
-Jeanne de guerre lasse. Fayard 1991 
-La discordance des temps, essais sur les crises, les classes, l'histoire. Ed de la Passion 1995 
-Marx l'intempestif, grandeurs et misères d'une aventure critique. Fayard 1995 
-Le pari mélancolique. Fayard 1997 
-Éloge de la résistance à l'air du temps. Textuel 1999 
-Karl Marx, les hiéroglyphes de la modernité. Textuel 2001 
-Les Trotskismes, Que Sais-Je N° 3629.2002 
-Une lente impatience (témoignage biographique) Stock 2004 
-Éloge de la politique profane. Albin Michel 2004 
-Marx mode d'emploi, illustrations de Charb. Ed. Zones 2009 
 
Son HERITAGE 

Le site Daniel Bensaïd , parle d'un «  militant actif au quotidien, passeur infatigable du projet 
révolutionnaire, dont il voyait l'actualité confirmée, mais aussi la nécessité vitale de sa remise à jour. 
Daniel a tracé une route à travers les embûches politiques et personnelles. L'œuvre intellectuelle et 
militante de Daniel Bensaïd n'a cessée de lier questions sociales et solidarités internationales 
pour une citoyenneté nouvelle face aux replis nationalistes. » 

A partir des années 1990 Daniel Bensaïd a bâti une œuvre originale mêlant indissociablement 
philosophie et politique. Darren Roso chercheur australien dira de lui « qu’il était capable à la fois 
d'écrire théoriquement, tout en étant engagé dans l'action militante ». Nicole Lapierre anthropologue 
et sociologue ajoute : « Daniel était un littéraire avant d'être un philosophe, il avait le sens de la forme, 
le goût de l'écriture, l'appétence pour le texte autant que pour le concept ». Philippe Corcuff Maître 
de conférences de Sciences Politiques à l'I.E.P. De Lyon et co-animateur des Universités Populaires 
de Lyon et Nîmes parle lui d'une « radicalité joyeusement mélancolique ». 

De leurs côtés Olivier Besancenot du NPA, Charles Michaloux dirigeant de la LCR 
François Sabado dirigeant de la 4ème Internationale pensent que Daniel Bensaïd :  assure la 
continuité historique d'un marxisme révolutionnaire critique, ouvert, créatif et l'adaptation aux 
changements de l'époque avec pour horizon la transformation révolutionnaire de la société. 
(Contribution combattre et penser sur le site Daniel Bensaïd). 

Son héritage est indispensable pour défaire l'amalgame entre stalinisme et communisme, pour 
libérer les vivants du poids des morts, pour tourner la page des désillusions ». 
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A SAVOIR 

La compagne de Daniel Bensaïd , Sophie Oudin Bensaïd ( 1947- 2018) ancienne 
comédienne rentrera à la LCR en 1968 , membre du Comité Central en 1976, elle fera partie de la 
rédaction de Rouge. Militante féministe elle sera une collaboratrice des Cahiers du féminisme. 
A la disparition de Daniel Bensaïd elle s'investira totalement dans la construction et l'animation d'un 
site dédié à la mémoire et aux idées du philosophe militant. 


