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Pour préparer la rentrée 2022… 

 

Thème au programme : Le travail 

1. Corpus  

  
 

Virgile, Géorgiques, 
Traduction Maurice Rat - GF 

Flammarion 

Simone Weil, La condition 
ouvrière, Gallimard folio 

essais 2002, N°409 
 

• « L’usine, le travail et 
les machines », pages 49-76 
et 205-351 (mais sans 
« journal d’usine, p.77 à204) 

• « La condition 
ouvrière », pages 389-397 et 
« Condition première d’un 
travail non servile », p.418-
434 

Michel Vinaver, Par-dessus 
bord. Version hyper brève, 

Actes Sud – collection Babel 
 

 

Vous vous procurerez impérativement ces trois œuvres dans les éditions dont les références figurent 
ci-dessus : ceci vous permettra de vous reporter facilement aux passages et aux citations que je vous 
indiquerai au cours de l’année.  
Attention : le texte de Simone Weil a lui aussi fait l’objet d’une réédition GF (N°1645) ; l’éditeur 

présente cette édition comme « prescrite » mais c’est faux. Au demeurant, vous pouvez en faire 

l’acquisition (en plus de celle mentionnée ci-dessus, pas à la place de celle-ci) : elle comporte 

exclusivement les passages au programme, bénéficie de notes et d’un dossier, élaborés spécialement 

pour l’occasion. 
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2. Organisation du travail estival  
 
La lecture des œuvres est indispensable cet été : nous entrerons très vite dans le vif du sujet. 
Pensez que vous n’aurez plus le temps de procéder à une lecture méticuleuse des œuvres pendant 
l’année : c’est donc au cours des mois d’été que vous devez le faire.  
 

Afin de vérifier que vous maîtrisez suffisamment les œuvres au programme et que vous êtes prêts à 
commencer l’année, un contrôle de lecture aura lieu à la rentrée. 

 
3 Quelques podcasts à écouter (sur la plage ou ailleurs…) et liens utiles 
 

• Sur le thème du travail 
Définition : https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/travail/98505 
Série sur les penseurs du travail : www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-les-penseurs-
du-travail 
 

• Simone Weil 
- Série : « Simone WEIL, philosophe sur tous les fronts » - Épisode 1/4 : Une intellectuelle à l’usine : 
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-chemins-de-la-philosophie/une-
intellectuelle-a-l-usine-1230798  
- Série « Philosophie du management », épisode 4/4 « Simone Weil, penser en travaillant » : 
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-chemins-de-la-philosophie/management-4-
4-simone-weil-penser-en-travaillant-6615272 
 

• Michel Vinaver 
- Michel VINAVER, biographie, textes, extraits, etc. : 
https://www.theatre-contemporain.net/biographies/Michel-Vinaver/presentation 
- Michel VINAVER, l'intégrale en cinq entretiens (2013) : 
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-michel-vinaver-l-integrale-en-cinq-
entretiens-2013 
- Entretien avec Michel VINAVER, à l'occasion de la mise en scène de Par dessus bord par Christian 
SCHIARETTI. Filmé le 16 avril 2008 au Théâtre National de la Colline. 
https://www.youtube.com/watch?v=ByYVXYLoPDY 
 

• Virgile 
Article Larousse : https://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Virgile/149102 
Virgile : Une vie, une oeuvre : 70-19 », France culture, 1991 : 
https://www.youtube.com/watch?v=iXsj0pBULT4 
« Virgile : ultime hommage », France Culture 1985 : 
https://www.youtube.com/watch?v=q5G3ae3at1U  
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