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Charles Péguy, avant le seuil
À propos de Notre jeunesse de Charles Péguy réédité en poche en 1993,
« un manifeste contre toutes les renégations. Un acte de fidélité, à ne pas confondre
avec un acte de foi. »
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L’inglorieux vertical
Péguy critique de la Raison historique
Un essai initialement publié aux cahiers de L’Amitié Charles Péguy.
Il reprend et développe une intervention faite dans un colloque organisé par la revue
Esprit et constitue le chapitre�IX de l’ouvrage de Daniel Bensaïd La Discordance
des temps. Essais sur les crises, les classes, l’histoire, éditions de la Passion, Paris 1995.
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Note sur Péguy
Cette note était classée dans les « projets et chantiers » de Daniel Bensaïd dans
un dossier regroupant des textes sur Walter Benjamin, les textes « En flânant
sur les macadams » et « Politiques sacrées », datés respectivement de�1995 et�2001,
également publiés sur le site.
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Disponibles également sur le site, les textes consacrés à Jeanne d’Arc pour laquelle
Daniel Bensaïd a eu un véritable « coup de foudre » et à laquelle il a consacré
un ouvrage : Jeanne de guerre lasse paru aux éditions Gallimard en avril�1991.
« Insubordonnée, transgressive, dotée d’un sens politique étonnant, Jeanne, dit-il,
était anachronique. »
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c « Il y a un mystère Jeanne d’Arc »
c « Jeanne d’Arc, affaire non classée »
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Pour un plus vaste choix se reporter sur le site danielbensaid.org à la rubrique
Articles, recherche Multicritères en cochant dans les « noms propres »
Charles Péguy et Jeanne d’Arc avant de lancer la recherche.
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