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FICHE 1  

Simone Weil, La Condition ouvrière 

Éprouver la pesanteur – S’élever à la grâce 

 

Introduction 

 La Condition ouvrière rassemble des textes écrits dans les années 1936-1937, contemporains 

donc de l’expérience du Front Populaire et des grèves qui s’en sont ensuivies pour obtenir des 

avancées sociales décisives dans le monde du travail, car le Front Populaire initie un gouvernement qui 

n’est plus aussi répressif qu’auparavant pour les grévistes : ils peuvent enfin être écoutés, ce qui se 

traduit par les accords de Matignon (les salariés obtiennent les premiers congés payés et la semaine 

passe de 48 à 40 heures).  

Ces petits textes n’ont souvent été publiés que de manière posthume, car Simone Weil (1909-1943) 

est morte à 32 ans à Londres en voulant faire œuvre de résistance à la barbarie, se privant 

volontairement de nourriture pour laisser sa part aux soldats, comme elle l’avait fait dès le début de sa 

carrière engagée de professeur de philosophie, lorsqu’elle voulait vivre avec cinq francs par jour pour 

partager la souffrance des métalleux en grève au Puy. Elle n’a pas eu l’opportunité de produire une 

synthèse de ses travaux, mais a tout de même écrit à la fin de sa vie L’Enracinement.  

L’ouvrage La Condition ouvrière a un aspect spontané et fragmentaire, car il s’agit de lettres à 

des amis, patrons, chefs politiques, patrons de syndicats, mais aussi de discours et conférences prononcés 

devant des ouvriers, ainsi que d’un Journal de bord, ensemble de notes prises sur le vif, devant la 

machine ‒ Journal que nous n’avons pas au programme, mais qui va servir de source pour alimenter les 

réflexions plus théoriques synthétisées dans les lettres et conférences. La théorie naît chez elle de la 

pratique, les idées germent sur le terrain. La langue s’affine jusqu’à la précision de la formule, destinée 

à marquer, à faire réfléchir et faire réagir. Weil a comme son maître Alain, grand professeur de 

philosophie, le don de la concision et de la formule qui fait mouche. Weil veut réveiller les consciences.  



L’auteur offre un kaléidoscope, un prisme au travers duquel découvrir le travail sous de multiples 

aspects, sous forme dialogique et polyphonique. Weil n’est pas dogmatique, elle n’écrit pas un 

système. Elle accepte volontiers de se faire surprendre par ce qui lui arrive et de modifier ses vues en 

se confrontant aux réalités du terrain. Elle laisse entendre la voix des autres, des ouvriers, mais aussi 

de ses opposants, les patrons, les grands dirigeants politiques enfermés dans leur tour d’ivoire… Sa vie 

intellectuelle a quelque chose d’une aventure spirituelle et humaine authentique.  

Le travail dans sa forme moderne, avec le développement des machines et le début du taylorisme 

et du fordisme, après la seconde révolution industrielle, suppose une organisation sociale complexe, 

et une division technique du travail entre ceux qui donnent les ordres et ceux qui les exécutent. Le lieu 

qu’est l’usine, espace symbolique d’oppression sociale, et la temporalité de l’usine, soumise à une 

cadence infernale, au pointage, sont à observer, à décrire minutieusement, à penser et à repenser, pour 

saisir comment il serait possible d’améliorer concrètement et de manière très pragmatique les conditions 

de travail des ouvriers.  

Il ne s’agit pas de se réfugier dans des utopies, comme celles qu’offre le communisme (fin de la 

propriété privée, collectivisation des terres, dirigisme étatique…), ni de songer à des révolutions 

violentes qui ne feraient que remplacer la dictature capitaliste par une dictature du prolétariat tout aussi 

totalitaire. Syndicaliste, engagée dans le combat pour les valeurs communistes, Weil questionne plus 

modestement comment l’homme peut vivre entre les machines, parmi les machines (selon une 

expression de Simondon), face aux machines, indispensables désormais à la société. Il faut se 

demander comment chaque individu peut, à son échelle, en réactivant les idéaux démocratiques des 

encyclopédistes que furent Diderot et d’Alembert (VIIIe siècle), développer sa pensée technique pour 

s’émanciper et faire en sorte que tous œuvrent ensemble à une nouvelle « société de l’invention », une 

société horizontale, sans rapport de servitude ou de soumission. Ce qui est sans cesse à réinventer, ce 

sont surtout nos manières de collaborer à la tâche, de faire société dans l’effort collectif pour répondre 

à nos besoins naturels et nécessaires. 

A. Le travail comme expérience de la pesanteur 

1. Le travail comme épreuve pour le corps et épuisement de l’âme du travailleur 

À l’usine, quand on est aux pièces ou quand on travaille à la chaîne, le travail est le moment où 

l’on saisit le mieux ce que signifie être asservi à la dure nécessité matérielle de répondre à des 

besoins naturels et nécessaires (manger, boire, se loger, nourrir ses enfants) et de souffrir de 

l’oppression sociale. Le travail en usine est le lieu par excellence de la contrainte physique et de 

l’humiliation morale. L’humain doit remplir ces besoins naturels et nécessaires, il y est obligé. Or, toute 

société quelle qu’elle soit oppresse en un sens l’individu en le prenant dans un réseau complexe 

d’obligations sociales. 



Dès le pointage, l’ouvrier se trouve soumis à la cadence de l’horloge dont le tic-tac marque la 

cadence effrénée de la machine, loin du rythme valorisant, traditionnel, qui gouverne l’artisanat, 

ménageant des temps de pauses pour se glorifier des réalisations produites et profiter de la 

reconnaissance par soi-même et par autrui de la qualité de sa propre production.  

Le corps en ressort épuisé, paradoxalement non par un effort difficile dont on pourrait être fier, 

car les gestes assistés par la machine ne sont pas nécessairement sources de fatigue, mais épuisé par la 

répétition mécanique et monotone de gestes insignifiants. L’âme en est comme rétrécie car on ne met 

rien de soi dans la production : ni son cœur, ni ses affects, ni ses intentions, ni ses qualités personnelles. 

Aucune action produite n’est finalisée par l’ouvrier, qui ne fait que suivre les ordres extérieurs qui lui 

sont donnés par d’autres, « jeté là » à remplir soudain telle ou telle tâche, suivant le bon vouloir des 

dirigeants. L’ouvrier est fondamentalement hétéronome (les normes qui régissent son agir lui viennent 

de l’extérieur). Or, l’âme ne peut être laissée au vestiaire comme on y laisserait intacte sa blouse en 

entrant pour la récupérer ensuite : on l’emmène avec soi malgré tout dans l’usine et elle doit prendre 

conscience de la monotonie et de l’absence de sens de l’action faite. Voilà la tragédie de l’individu 

moderne, dans ce monde artificiel qu’est le nôtre, libéré pourtant des efforts difficiles qui incombaient 

dans l’Antiquité aux esclaves… 

Le corps ne peut se dérober face à la tâche : il ne peut mentir ou dissimuler, il doit faire ce qui 

est attendu de lui. Pour rejoindre le rythme ininterrompu qu’exige l’organisation « rationnelle » du 

travail et la prétendue « rationalisation » du travail en usine, il faut ne pas penser à autre chose que ce 

qu’on a à faire. Il faut être tout entier à la tâche qu’on exécute, se sacrifier à elle sans reste. Il faut rester 

vigilant malgré l’assoupissement que crée immanquablement la monotonie. Il est interdit de rêver à 

l’usine. Penser à autre chose qu’aux gestes techniques que chaque main doit tour à tour accomplir est 

interdit par l’impératif du rythme ininterrompu. 

2. Le travail comme déracinement et comme exil 

Simone Weil compare la situation de l’ouvrier à celle du migrant exilé, déraciné de sa terre 

natale. Loin de chez lui, ne comprenant pas ce qui se passe, il se sent extérieur à l’usine, il s’y sent 

comme un étranger. Le sentiment de précarité est patent.  

Weil n’emploie pas souvent le terme qui, chez Marx, vient qualifier cette situation d’aliénation 

(de alienus en latin, « devenir autre »), mais elle en reprend certains aspects. Le lieu qu’est l’usine est 

impersonnel et froid, l’individu y est considéré comme anonyme. Le lieu est bruyant à cause des 

machines et on s’y fait « engueuler » à tout bout de champ. On sent que tout est fait pour créer un univers 

déshumanisé. Le langage lui-même devient familier et inapproprié. Le pire n’est pas l’effort, mais 

l’humiliation. 



Paradoxalement, seules les machines sont pour ainsi dire « chez elles » à l’usine. Elles seules y 

ont vraiment droit de cité. L’attention est portée aux productions plus qu’aux personnes qui les 

produisent ou à la manière de les produire. On s’intéresse au rendement, à la valeur marchande des 

productions sur le marché et à l’argent : c’est ce que Marx nomme le « fétichisme de la marchandise ». 

Les pièces produites bénéficient d’une fiche technique qui indique leur numéro de série, l’atelier d’où 

elles proviennent et l’endroit où elles doivent être déposées pour être optimisées. Quant aux ouvriers, 

ils doivent pointer en montrant le badge où ils sont pris en photographie de manière humiliante en tenant 

en main leur matricule. L’inversion entre les personnes et les choses est patente : les personnes sont 

considérées comme des choses et les choses comme des personnes.  

Le déracinement est également une désolidarisation des valeurs communes qui donnent sens 

à l’humanité et au vivre-ensemble : le respect, le partage, la communion, l’écoute, le dialogue, la 

fraternité, la réciprocité des personnes, etc. sont arrachés à notre âme. Or, ces valeurs devraient être 

absolues, sacrées. L’usine vient montrer leur relativité, leur fragilité.  

Pourtant, nous gardons au fond de nous le désir du bien, mais nous nous sentons loin de ce 

qu’est ou devrait être un humain, loin de nous-mêmes. Dans cette épreuve, nous ne nous reconnaissons 

plus. Nous sommes comme défigurés. Nous perdons notre identité, nos rêves, nos projets d’avenir. La 

raison pour laquelle nous sommes au travail, notre motivation et la finalité du projet nous échappent. 

Nous nous sentons vides. Rien dans l’usine ne nous parle. L’entreprise collective nous semble ne pas 

avoir de sens. Nous ne voyons pas à quoi nous servons, quelle est notre place dans l’ensemble de la 

ruche bourdonnante. Nous perdons l’estime de nous-mêmes. Nous avons honte de ce que nous 

n’arrivons pas à faire, mais honte aussi de ce que nous faisons et parvenons à faire. Nous nous rendons 

compte des objectifs mesquins qui nous occupent tout l’esprit : obsession des sous, obsession des 

records de vitesse, hantise d’être mis à pied.  

3. Le travail comme épreuve de la solitude et du silence forcé 

La souffrance au travail est muette. Simone Weil s’étonne de voir les femmes, qui ont trimé 

toute la journée 9 heures presque sans pause, babiller encore gaiement dans les vestiaires, elle-même 

n’en a plus même la force.  

La question sociale est quant à elle à peine évoquée par les travailleurs, alors qu’ils souffrent 

tant, remarque-t-elle encore : bizarrement, personne n’en parle. Il est d’ailleurs interdit de parler 

dans certaines usines où elle se rend, sous peine de licenciement. Seules les hautes sphères de la 

direction ont le droit de discuter de la meilleure marche à suivre, de délibérer ensemble sur les 

moyens et sur les fins à poursuivre, de faire des choix, d’être fiers de leurs responsabilités, etc. Les 

ouvriers, de leur côté, ne compte pour rien. Chaque instant de l’expérience vécue en usine le leur 

rappelle. Le dialogue social n’existe pas. 



Le silence traduit une colère « rentrée », une frustration : celle de n’avoir pas pu être entendu et 

de ne pouvoir s’exprimer. Quand on n’arrive pas à faire une opération face à la machine, quand on 

« coule le bon », on préfère se taire plutôt que de se faire « engueuler » une énième fois par le 

contre-maître. On préfère gérer sa honte seul de ne pouvoir être compétent face à la machine. On 

essaye de se débrouiller sans rien dire. Très peu d’ouvriers se plaignent, remarque Weil étonnée, ils 

ont vu leur orgueil bafoué. 

Au lieu de se plaindre, l’ouvrier qui se sent vide se tient coi, à la merci de la violence des ordres 

qui lui sont donnés. La parole se fragmente donc en bribes de conversation hachée, que Weil 

note fiévreusement dans son carnet : les paroles inquiètes d’une mère qui se demande ce qu’elle va 

ressentir si son fils vient travailler à l’usine, celles d’une autre pleine d’espoir à l’idée que son fils 

étudie et se sorte de cet enfer, celles impitoyables d’un groupe qui s’offusque qu’une quête soit 

lancée pour être solidaire avec une ouvrière tombée à nouveau enceinte… Soit le silence règne, soit 

ce sont des paroles violentes qui pleuvent comme des coups. Le langage est comme un instrument 

de pouvoir insidieux : les patrons utilisent des termes techniques mensongers tels que ceux de 

« rationalisation », « d’organisation scientifique du travail », etc. pour légitimer leur soumission et 

ne pas se remettre en question, jetant de la poudre aux yeux de la société. 

Le travail en usine manifeste sa crise au travers d’une crise du langage qui révèle son 

impuissance à dire la souffrance et de l’absence d’écoute des uns et des autres, y compris entre 

ouvriers. On ne se comprend littéralement pas à l’usine (cum-prehendere = « prendre avec », en 

latin). Le hasard n’existe pas à l’usine : si on invoque un véritable motif pour n’avoir pas réussi à 

réaliser une tâche, on nous répond invariablement qu’il fallait se débrouiller, qu’on ne veut rien 

entendre. Cela est vécu comme une injustice : on est rendu coupables d’actions qui ne nous sont 

parfois pas imputables. L’ouvrier face à la machine manque également d’instruction pour savoir 

comment marche la machine : comme on ne lui explique rien, il est dépendant des autres, qu’il n’ose 

appeler en cas de souci. Les ouvriers sont considérés comme des « lycéens à demi idiots » qui ne 

méritent pas d’accéder à la culture et à la philosophie : on ne leur sert que des vulgarisations creuses 

qui dénaturent totalement l’original. Par exemple, on leur simplifie tellement les thèses de Marx 

qu’elles en deviennent incompréhensibles. Les patrons et les ouvriers ne parlent pas le même 

langage : ils ne peuvent ni s’entendre, ni se comprendre. Dans un train, Weil note les propos de 

patrons qu’elle entend discuter avec un profond cynisme de leurs ouvriers : ils ne parlent pas « vrai » 

aux ouvriers, mais les mènent en bateau en avouant un décalage voulu entre leur parole et la pensée 

véritable qui l’anime. La rhétorique des patrons sonne creux. Ce n’est que de la sophistique, du 

stratagème d’entreprise pour augmenter le rendement et la plus-value. 

Transition : toutefois, le travail n’est pas exploré par Weil que comme un effort causant de la 

souffrance. Elle est sincèrement attirée par la compréhension des machines et heureuse de toucher 



par ce moyen-là ce qu’elle appelle la « vraie vie », les « vraies gens », d’accéder à la « réalité de 

la vie » au lieu de rester stérilement et abstraitement dans des concepts froids et abstraits. Le travail 

rend concret les concepts et permet d’évaluer la pertinence des utopies politiques et sociales. C’est 

une mise à l’épreuve des théories et des hypothèses qui sont ainsi passées littéralement au crible. Le 

travail en usine est le moment de vérité des hypothèses élaborées dans les syndicats, les partis, en 

philosophie. 

B. Le travail comme expérience de la grâce 

4. La joie d’attraper le tour de main et d’acquérir des compétences techniques sur la 

machine 

Le travail nous fait toucher à la réalité de la vraie vie. On quitte le domaine des froides 

abstractions pour s’aventurer à la rencontre du réel : cela nous heurte, certes, cela fait mal, mais c’est le 

prix à payer pour connaître vraiment la vie. Comme le dit Nietzsche, la souffrance seule approfondit 

la compréhension du tragique de l’existence. Rester en surface dans le plaisir facile n’est pas encore 

connaître avec profondeur ce qu’il en est de la vie. La philosophie de Weil inclut une philosophie du 

malheur nourrie d’une histoire des larmes…  

L’effort se retrouve récompensé dans le fait que l’on a plaisir à attraper le tour de main après 

beaucoup d’essais et d’erreurs, après avoir séché ses larmes. On a un sentiment de réussite face à la 

difficulté du problème technique qui nous est posé. Le corps prend le pli, la cadence. Des dispositions 

acquises (hexis en grec) se développent. Le travail devient alors une seconde nature : on travaille sans 

se rendre compte de la difficulté des chaînes opératoires enchaînées à toute vitesse, machinalement. 

On est heureux un instant de gagner un record de vitesse contre soi-même, heureux de gagner son pain 

à la sueur de son front, heureux de gagner sa vie. Le mérite est là. On se fond dans la masse anonyme 

des travailleurs mais, soudain, on n’est plus perdu dans la foule, on sent qu’on collabore au grand tout 

qu’est l’usine et on est fier d’être une parcelle du grand tout. L’usine a quelque chose de mystérieux 

et de magique : le bruit est assourdissant certes, mais c’est le bruit des machines que l’on maîtrise. Il 

n’y a plus rien naturel, tout est gagné sur la nature, tout est maîtrisé par l’homme, démiurgique. On sent 

que l’homme est comme un second Prométhée : dans le mythe raconté par Platon, ce dernier avait volé 

aux dieux le feu pour que l’homme entre dans l’ère de la technique. L’homme dépasse en effet la nature, 

il entre dans l’histoire, à lire comme progrès technique. Il vit dans un monde artificiel qu’il a lui-

même de bout en bout construit. Il y a une fascination face aux machines et à la technique, soit parce 

qu’elles semblent d’abord mystérieuses, soit parce que leur ingénieux mécanisme nous est découvert. 

Simone Weil est souvent désappointée face aux machines et elle n’est pas habile comme les 

ouvrières autour d’elle. Mais elle aime partager cette expérience, y compris dans son incompétence 

même. Il y a un plaisir enfantin à apprendre de nouveaux gestes, à découvrir un milieu que rien dans 

notre formation et nos études ne nous avaient préparés à vivre. Pour Weil, c’est aussi un voyage social, 



d’une classe à une autre, une exploration qu’elle décrit comme elle décrirait un monde inconnu. 

L’expérience d’immersion a quelque chose de galvanisant, d’électrisant, de stimulant intellectuellement. 

C’est une vraie aventure, bien qu’elle ait lieu en France, sans qu’il faille sortir du pays. Le dépaysement 

est total. Weil ne cède jamais au voyeurisme, refusant de visiter des logements ouvriers, par exemple. 

Elle ne fait jamais preuve de condescendance. Elle ne se place pas en surplomb par rapport à son objet 

d’étude. On voit qu’elle se comporte exactement comme une ouvrière et qu’elle agit exactement comme 

si elle allait en rester une. C’est une expérience courageuse, car elle ne se réduit pas comme souvent en 

philosophie à une simple expérience de pensée, ou à bâtir une utopie déracinée de tout sol véritable, etc.   

5. La mystique du travail comme possible ré-enracinement aux valeurs de la 

communauté 

Le travail est révélateur de systèmes de dépendance qui invitent à une forme d’humilité. Mis à 

l’épreuve, on sent que des mécanismes de la nature nous échappent et que la dure loi de la nécessité 

s’impose à nous, même quand on maîtrise certains problèmes techniques, même quand on réussit à 

mettre la nature « à demeure », à la rendre « disponible » à nos besoins, sous forme d’un dispositif 

(Gestell) dont on peut profiter. Le travail nous rappelle que nous sommes tout petits, poussière qui 

retournera poussière, comme le dit la Bible, condamnés au travail comme à une punition divine et au 

commandement qui nous incombe de travailler pour subvenir à nos besoins et de faire face 

inlassablement à la nature, plus forte que nous. Confrontés aux réalités matérielles, nous sentons que 

nous ne sommes pas tout, que nous ne sommes pas un empire dans un empire. Notre liberté nous apparaît 

sous un autre jour. Selon Weil, le travail est donc l’épreuve qu’autre chose que nous s’impose à nous : 

l’éprouvante nécessité imposée par la nature à un premier niveau, l’obligation imposée par la société à 

un second niveau, enfin, le désir du bien, absolu inscrit en nous qui fait de nous des Christ et des martyrs, 

à un dernier niveau, plus profond. Ces niveaux sont tour à tour découverts par le travailleur qui peine, 

mais qui relève aussi la tête au cœur de l’effort.  

Le travail du négatif, comme l’appelle Hegel, a quelque chose de religieux. Dans le travail, 

nous nions le monde créé pour y imposer notre marque, pour spiritualiser la matière, l’autre de l’esprit. 

Nous la nions en tant que matière, pour nous affirmer en tant qu’esprit. C’est le mouvement de 

l’Aufhebung, le dépassement de soi par soi que permet la confrontation à son autre, à la matière. Peut-

on se reconnaître dans la matière que l’on façonne ? L’usine nous fait sentir que nous sommes serviteurs, 

seulement serviteurs, sans ce dépassement attendu. Or, on sent aussi qu’il devrait en être autrement. On 

ressent comme un scandale le fait que le désir du bien ne soit pas assouvi. On comprend quels sont les 

besoins profonds de l’âme, en creux.  

En effet, travailler, cela devrait être se sentir appartenir à une communauté, ressentir 

ensemble la dureté du destin qui met l’homme aux prises avec la nature. Ce devrait être le moyen de 

saisir ce que signifie « être au monde », « être avec autrui » (Miteinandersein), « habiter » la terre, pour 



reprendre des formules de Heidegger, penseur de la technique, critique de ce qu’elle est devenue et 

louangeur de ce qu’elle pourrait signifier. 

L’usine peut-elle être le lieu d’un ré-enracinement spirituel ? Weil y croit, notamment quand 

elle cherche à faire vivre la culture ouvrière pour nourrir les ouvriers des mythes antiques et des 

symboles spirituels anciens. Elle a fait des cours en usine sur L’Iliade, sur Antigone pour tendre l’échelle 

aux ouvriers et les faire réfléchir à la justesse de l’insurrection et au danger de la violence. Selon elle, il 

faut saisir quelle est la sensibilité des ouvriers pour leur parler de ce qui peut les intéresser du point de 

vue culturel, afin de les faire accéder à la majorité et à la capacité de débattre, de se faire entendre, de 

faire valoir leurs droits. 

6. Le travail comme rencontre possible et fugitive de la solidarité : la joie pure de la grève 

et le sourire dans l’effort commun 

Souvent, Weil note des anecdotes vécues fugaces pour s’en souvenir, comme si elle prenait un 

chromo, une photo d’un instant qui aurait pu être insignifiant. Lorsqu’elle peine à refermer le tablier 

d’un four, manquant de se faire assommer par le balancier, un homme vient à son aide et lui sourit. Ne 

pas oublier cet homme-là, note-t-elle. Ce sont ces petits instants d’éclair de solidarité que veut 

immortaliser Simone Weil. Au cœur du malheur, le bonheur pur de sentir l’entraide est paradoxalement 

entrevu. Et il ne peut l’être que là, dans l’adversité la plus radicale. Il semble que ce ne soit que dans les 

épreuves de déshumanisation que l’on puisse saisir purement ce qu’est essentiellement l’humain, un être 

nourri du désir du bien.  

Le moment de la grève est celui de la joie pure. Les ouvriers sont enfin chez eux dans l’usine. 

Ils peuvent s’exprimer. Les machines ont cessé leur fracas assourdissant. La cadence effroyable cesse. 

Les patrons sont enfin prêts à dialoguer. Simone Weil note, cependant, que beaucoup d’ouvriers 

n’arrivent pas, une fois la grève lancée, à synthétiser les demandes qu’il faudrait faire aux patrons. Tout 

se passe comme s’ils manquaient de maturité pour profiter de l’occasion pour synthétiser leurs 

revendications. C’est peut-être là le rôle de la philosophe engagée : profiter de l’action collective pour 

ensuite transformer l’essai et verbaliser les possibles revendications légitimes, de sorte qu’elles soient 

entendues réellement des dirigeants et ne restent pas lettre morte. Elle suggère un panel de réformes 

possibles pour améliorer la condition ouvrière : faire visiter une fois par an l’usine aux familles des 

ouvriers pour qu’elles sachent ce qui s’y passe, mettre une boîte à idées pour pouvoir se faire entendre, 

s’exprimer, faire parcourir la chaîne entière de production aux ouvriers en étant rémunérés pour cela, 

pour qu’ils aient conscience de leur rôle dans le processus productif, anticiper les plannings et ne pas 

changer sans cesse les ouvriers de poste sans les prévenir, rapprocher les techniciens sur le terrain des 

ingénieurs pour que tous comprennent au mieux le fonctionnement des machines, développer la 

technologie, intégrer la technique dans la culture que tous doivent apprendre à l’école, développer pour 

tous l’esprit d’inventivité, automatiser tout ce que la machine peut faire (les séries) et laisser aux 



hommes la gestion inventive des suites d’opérations à orchestrer (la programmation des machines, leur 

surveillance), développer ce qui va bientôt être nommé le dialogue social et l’auto-gestion des ouvriers 

par eux-mêmes…  

 

 

Notre manuel propose un cours complet sur les œuvres au programme, une 

banque de dissertations et de résumés, tous les outils indispensables pour 

préparer les épreuves. 

•  Une étude approfondie du thème en introduction. 

•  Un cours détaillé sur chaque œuvre. 

•  Une comparaison des œuvres en fonction des problématiques possibles 

des concours. 

•  Toutes les citations essentielles des œuvres sélectionnées et commentées, 

prêtes à l’emploi pour la dissertation. 

•  Des exemples de résumés et de dissertations pour s’entraîner. 

 

https://www.puf.com/content/Pr%C3%A9pas_scientifiques_2022-2023_Epreuve_Fran%C3%A7aisPhilosophie
https://www.puf.com/content/Pr%C3%A9pas_scientifiques_2022-2023_Epreuve_Fran%C3%A7aisPhilosophie

