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Hommage à Benny Lévy

Projection du documentaire d’Isy Morgensztern
Benny Lévy, la révolution impossible (2008)

100’ (Arte/Ina/Szproductions)

Mercredi 15 janvier à 20 heures

Avec la participation d’Isy Morgensztern, cinéaste,
chargé de mission à la Médiathèque Alliance Baron Edmond de Rothschild

et du professeur José-Alain Sahel, compagnon d’étude de Benny Lévy.

Portrait politique du chef de la Gauche prolétarienne,
Benny Lévy, alias Pierre Victor, personnage central et 
mystérieux de l’après mai 1968. Une profonde réflexion sur
le parcours d’un intellectuel maoïste devenu juif orthodoxe
dans les annés 80.

Le parcours de Benny Lévy, normalien puis chef clandestin d’un groupuscule maoïste dans les années
soixante avant de devenir secrétaire particulier de Jean-Paul Sartre et de se consacrer à l’étude de
la Torah et du Talmud, révèle une personnalité exceptionnelle et reflète les engagements politiques
de toute une génération.

Le film raconte de façon chronologique ce chemin individuel et collectif, avec les témoignages – entre
autres – d’Alain Geismar, Olivier Rolin, Tony Lévy, Antoine de Gaudemar, Guy Lardreau, Katharina von
Bülow, Michel Le Bris, Philippe Gavi, Claire Etcherelli, Bernard-Henri Lévy, Alain Finkielkraut et 
Jackie Berroyer.



RSVP : maber@aiu.org / 0155747910

Benny Lévy, la révolution impossible
France, 2008
100’

Le sens d’une histoire
Benny Lévy, né au Caire en 1945, doit quitter l’Égypte avec sa famille en 1956.
Émigré d’abord en Belgique, puis en France en 1963, il entre à l’École normale 
supérieure et fonde un groupe maoïste dont les militants vont s’établir en usine. 
Intellectuel happé par l’action, il mène, sous le nom de Pierre Victor, le combat à 
l’intérieur du champ marxiste et les événements de mai 1968 apparaissent comme une
préfiguration de la révolution à venir. Avec une trentaine de ses compagnons prochinois, il
fonde la Gauche prolétarienne (GP) en 1969, groupe radical qui tient une place à part dans
le mouvement révolutionnaire de l’époque.

Secrétaire de Jean Paul Sartre durant sept ans il l’accompagnera dans les révisions 
déchirantes qu’il opérera alors dans sa pensée. Puis il se tourne vers Levinas, étudie dans
deux yeshivot à Strasbourg pour en définitive venir résider à Jérusalem. Cet homme qui a
aimé la Révolution, la Politique, la pensée grecque, était arrivé à la conclusion que pour être
enfin efficace – fécond – il devait résider dans son Lieu de Naissance. Et changer de Textes.
Un curieux périple – où la fin ne vient pas conclure le début – à la recherche du Peuple
Perdu. Ce sont ce processus, ces mises en demeure successives, autant qu’un récit sur un
personnage qu’on imagine romanesque, qui dans la construction du film ont été ma façon
de laisser voir des enjeux complexes.
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