
        Pour préparer la séance consacrée aux Thèses sur le concept d’Histoire de Walter Benjamin.

«  C’est en l’écoutant que j’ai véritablement appris 
ce que penser veut dire… Ses essais, et souvent 
es plus brefs, sont de véritables chefs-d’oeuvre ».
Gerschom Scholem, Fidélité et utopie.

  
  Comme l’exposé sur les « Thèses sur le concept d’Histoire » de W. Benjamin ne pourra pas avoir lieu avant la
rentrée  de  septembre,  cela  donne  du  temps  pour  permettre  une  première  approche  de  ce  texte  important,
essentiel, à tous points de vue. 
  D’où cette liste de textes dont la lecture  pourra être une première introduction à la pensée de W. B.
 On peut lire le texte ( très bref, - quelques pages -, mais très dense) des Thèses dans : 
- Benjamin Walter:  Essais 2 , Médiations (Denoël-Gonthier),
où l’on trouve d’autres textes de W. B.
  Mais  on trouve aussi  le  texte  des  Thèses  sur  le  Web,  à  l’adresse « imagespensées.org » après  avoir  fait
« Walter Benjamin, thèses sur l’histoire ».
  Pour prolonger cette première approche, une bibliographie sommaire :
- Arendt Hannah :- Vies politiques (Ch. W. B.)
-                           -  La crise de la culture (ch. II : Le concept d’histoire, ch. IV : Qu’est-ce que la liberté?).
-  Baudelaire     Charles   :  Oeuvres  complètes.  (« Les  thèses… doivent… servir  comme armature  théorique  au
deuxième essai sur Baudelaire » W. B. ).
- Löwy     Michael  : -Walter Benjamin : Avertissement d’incendie, une lecture des thèses « Sur le concept 

     d’histoire » , (Editions de l’éclat).
    - La révolution est le frein d’urgence, Essais sur W.B., (Editions de l’éclat).

- Mosès Stéphane : L’Ange de l’Histoire, (Folio, essais).
- Scholem Gershom :- Walter Benjamin, Histoire d’une amitié. (Presses Pocket).
                           -Fidélité et utopie (ch. W. B.), (Presses Pocket).
- Sur le Web :
- Enregistrement d’une émission de France Culture, avec M. Löwy (4 avril 2012).
-  Nombreuses  entrées,  parmi  lesquelles :  « danielbensaid.org »,  « idixa.net »,  « theanarchistlibrary »,
« popus.ulieg »,  « journalsopeneditio.org »,  excerpts.numilog.com »,  imagespensées.org »,  où  l’on  trouve  le
texte des Thèses et celui du Commentaire de M. Löwy.


