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En des temps, parfois singulièrement comparables aux nôtres, où le pouvoir politique absorbe la 
pensée, il est nécessaire de faire retour sur l’exigence de lucidité qui guide l’engagement de  Simone Weil. 
En effet, l’année 1934, date à laquelle Simone Weil débute son expérience ouvrière, est charnière en 
 Europe : Hitler a pris le pouvoir, Staline affame l’Ukraine et la France a bien failli basculer depuis les 
mouvements de contestation de février, dans un régime autoritaire. Dans ce contexte, si la pensée mar-
xiste est stimulante à ses yeux, si Marx le philosophe mérite qu’on le pense, Simone Weil affirme aussi un 
détachement radical vis-à-vis de la pensée constituée en parti, et c’est là que l’aventure commence. Com-
ment exprimer le double fait que la condition humiliante des ouvriers doit être pensée et que cependant 
il serait criminel de la méditer sans considérer ce qu’il reste des hommes qui ne sont pas l’usine ? L’exem-
plarité de Simone Weil tient à ce que, comme philosophe, elle fut, face aux contradictions de son époque, 
d’un courage exemplaire pour n’avoir jamais  renoncé à l’exercice de son jugement.

Ainsi, « combien on aimerait pouvoir déposer son âme, en entrant avec sa carte de pointage, et la 
reprendre intacte à la sortie ! 1 » déclare-t-elle en 1936. Elle a pris soin de préciser : « Les  lignes qui suivent 
se rapportent à la vie d’usine d’avant 1936. Elles peuvent surprendre beaucoup de gens qui n’ont été en 
contact direct avec des ouvriers que par l’effet du Front Populaire.2 » Or, cette expérience possède préci-
sément un sens car, « si la condition ouvrière change continuellement [...] les années qui ont précédé 
1936, très dures et très brutales en raison de la crise économique, reflètent mieux pourtant la condition 
prolétarienne que la période semblable a un rêve qui a suivi ». Simone Weil maintient donc avoir pu saisir 
la condition des ouvriers — en réa lité — et non pas en rêve.

En 1995, dans Les Métamorphoses de la question sociale, le sociologue Robert Castel rend hommage à 
Simone Weil en soulignant notamment que La Condition ouvrière contient « toute la thématique » du 
Travail en miettes de Friedmann, lequel marquera « les débuts de la sociologie du travail 3 ». En effet, on 
comprend à la lecture de Simone Weil comment les usines sont commandées par l’organisation scienti-
fique du travail ou ses équivalents : cadences, chronométrages, surveillance permanente, obsession du 
rendement, arbitraire des patrons et mépris des petits chefs. Robert Castel rend cependant hommage à 
Simone Weil d’avoir clairement perçu que cette organisation du travail n’implique pas seulement des 
exigences technologiques, division des tâches ou cadences de la production mais qu’il s’agit « d’un rapport 
social de subordination et de dépossession qui s’installe par la médiation du rapport technique de tra-
vail ». L’ouvrier est effectivement dévolu aux  tâches d’exécution. Tout ce qui relève de la conception, de la 
réflexion ou de l’imagination lui échappe. Et, reprenant Simone Weil, il l’explique : « parce qu’elle est une 
situation sociale et non pas seulement un rapport technique de travail, cette condition de dépendance ne 
se laisse pas au vestiaire en quittant l’usine 4». 

1 La Condition ouvrière, deuxième édition, 2002, p. 335. 
2 Ibid., p. 338.
3 Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat, Paris, Fayard, 1995, p. 342.
4 Ibid., p. 344. 
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Cependant, bien que cet hommage soit important, dans la mesure où il souligne le souci de Simone 
Weil, non pas de penser en termes de sociologue, mais en prenant toujours très au sérieux, comme un 
élément nécessaire à la formation de la pensée, les conditions sociales de son émergence ; il n’en demeure 
pas moins que Simone Weil ne dit pas que les ouvriers ne peuvent se départir de « leur condition de 
 dépendance » mais de « leurs âmes ». L’expérience de la vie d’usine, à l’époque où précisément elle se situe, 
permet de comprendre ce que l’organisation du travail fait à l’âme de chaque travailleur. C’est là le point 
déterminant pour lequel j’ai entrepris ce travail. En effet, le Journal d’usine par lequel on suit jour après 
jour l’expérience ouvrière de la philosophe est un texte unique, par sa forme comme par son contenu. Il 
est une œuvre inaugurale dans le cheminement philosophique de Simone Weil, une manière de commen-
cer, de rassembler ses conceptions et de leur donner un pôle, un principe fondateur. La forme du journal 
m’a donc intéressée pour elle-même, tant il est évident qu’elle tranche avec la forme traditionnellement 
démonstrative des textes philosophiques où l’enjeu se situe à l’extérieur de ce qui est dit. Il contient aussi 
les questionnements éternels portés par la réflexion philosophique concernant la possibilité d’être un 
homme quelles que soient les circonstances. Il est davantage un acte qu’un récit, une manière de faire de 
la philosophie en répondant à la nécessité de faire comme le jeune Descartes : table rase. Or, cette  manière 
de commencer implique qu’il ne s’agit pour  Simone Weil ni simplement de condition sociale, ni de 
classe ouvrière (bien qu’il en soit évidemment question) mais de l’âme, la sienne et celle des ouvriers.

La réflexion que je conduis n’a donc d’autre visée que d’établir ce qu’une philosophe peut faire à 
l’usine en 1934. Il importe de comprendre les obstacles auxquels le jugement s’expose et de bien établir 
leur nature. En effet, il ne s’agit pas de difficultés d’ordre strictement intellectuel ou théorique car Simone 
Weil aurait pu mettre toute son intelligence à contourner les contradictions auxquelles elle va au  contraire 
chercher à s’exposer. Il faudra donc admettre que Simone Weil fait œuvre de philosophe en entrant chez 
Alsthom en 1934 et que, ce faisant, elle met la philosophie au travail.

Que veut dire « mettre la philosophie au travail » ?
Travailler est éprouver le réel et former les contours de la pensée de manière à assurer l’existence du 

monde. à défaut de travail, les choses se présentent comme dans un rêve et sont fonction de la puissance 
du sujet. Ce délire de la subjectivité est celui de l’enfance, l’enfant obtient ou n’obtient pas ce qu’il  appète 
en fonction de forces obscures dont il est le centre. Cependant, la toute puissance fictive des enfants 
rapportée à leur faiblesse et à leur dépendance naturelle est à ce titre un moindre mal. Un délire néces-
saire même puisqu’en devenir les enfants ne sont par définition qu’en puissance. Mais une société qui 
demande aux hommes « d’enfiler des perles » pour se tenir tranquilles fait preuve d’une violence intoléra-
ble puisqu’elle humilie la pensée d’hommes et de femmes plongés dans un monde absurde. Ainsi la der-
nière page du Journal d’usine contient cette remarque sur laquelle nous reviendrons : « On ne se sent 
nullement au nombre des producteurs. On n’a pas le sentiment non plus, du rapport entre le travail et le 
 salaire. L’activité semble arbitrairement imposée et arbitrairement rétribuée. On a l’impression d’être un 
peu comme des gosses à qui la mère, pour les faire tenir tranquilles, donne des perles à enfiler en leur 
promettant des bonbons. 5 » Cependant, l’expérience ouvrière de Simone Weil répond pourtant au désir 
d’échapper au monde imaginaire auquel la destinait sa carrière d’intellectuelle. Un monde également sans 

5 La condition ouvrière, Journal d’usine, op. cit., p. 204.
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contours, l’indignité sociale en moins, ce qui n’est pas le moindre des éléments. L’engagement à l’usine 
figure un moyen de se confronter au réel.

Toutefois, l’usine est tout le contraire d’un lieu consacré au travail, il est certes entièrement consacré 
à la production mais il lui apparaît nettement, dès la première semaine de son expérience ouvrière, que 
personne n’y travaille. Être ouvrier — au niveau où elle se situe — signifie être un rouage d’une entre-
prise de production, renoncer le plus possible à l’exercice de la pensée, y compris et surtout en tant 
qu’agent de ce processus. Mais ce sommeil de la pensée ne l’abolit pas tout à fait et c’est dans cette résis-
tance, dans ce jeu ou cet espace laissé par les machines que prend naissance l’engagement philosophique. 
L’espace où la pensée peut se loger est infiniment petit. Cet espace correspond à celui laissé au surnaturel 
que Marx, précisément a manqué. Le « génie » de Marx est d’avoir pris la société comme « fait humain 
fondamental » et de chercher à en étudier comme « physicien dans la matière, les rapports de force ». 
Cependant, « en plaquant le misérable scientisme de son époque », il s’est empressé de « la rendre sté-
rile 6 ». Marx a omis l’espace ouvert par la pensée et a conçu un système entièrement intelligible par les 
rapports de force qui structurent la société. Ce faisant, il a manqué le réel auquel Simone Weil se rend 
dans le journal d’usine. Celui-ci consiste en l’humiliation faite à la pensée dès lors que l’homme se trouve 
réduit à l’état de chose. L’organisation des tâches à l’usine est renoncement à la pensée, elle structure à ce 
titre un monde fanstamagorique où les sujets n’ont plus de prise, Simone Weil parlera de « fiction ». 
 Revenir au réel, se tenir à l’écart des simulacres est précisément le projet de Simone Weil en tant que 
philosophe.

Aux yeux de Simone Weil, la tâche du philosophe est d’exercer une pensée lucide, laquelle se forme 
par les contradictions auxquelles elle devra s’exposer. Car, de la capacité ou pas à rendre compte du réel 
dépendent non seulement la possibilité de commettre des erreurs mais aussi celle de trahir sa propre 
 vocation et ce faisant nécessairement de suivre les puissants. Soulever le problème de l’indignité de la 
condition ouvrière implique de refuser un débat strictement économique où les jeux sont faits au mépris 
de l’intelligence. Si pour Simone Weil le fait capital à l’usine est l’humiliation cela commande de ne pas 
confondre l’exploitation économique et l’oppression dont elle est l’effet. Renoncer à penser cette humi-
liation rend possible la compréhension du malheur ouvrier comme une donnée des rapports de produc-
tion sans que le raisonnement achoppe sur la possibilité d’une existence humaine qui soit à la fois celle de 
l’ouvrier auquel s’adresse  Simone Weil.

L’expérience ouvrière n’est donc pas une parenthèse dans le cheminement philosophique de Simone 
Weil, mais un moment où la pensée s’effectue, se réalise et prend son sens. Comme dans la caverne de 
Platon où des ombres s’imposent comme des êtres réels et puissants, l’usine ferme le monde en tant que 
réalité suffisante. Mettre la philosophie au travail signifie alors s’atteler à la tâche consistant à défaire les 
simulacres, à se rendre au réel pour mieux résister au prestige d’un ordre social sans finalité en dehors du 
pouvoir qu’il produit lui-même.

6 Oppression et liberté, Gallimard, Paris, 1955, p. 226.

Avant-propos
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L’actualité de la pensée de Simone Weil tient d’abord à son inactualité, c’est-à-dire à sa capacité à 
formuler de la manière la plus adéquate possible aux enjeux de son époque les problèmes traditionnels 
que pose le questionnement philosophique. Précisément, elle tient à la démonstration par l’engagement 
qui est le sien de l’énorme difficulté à laquelle s’expose la pensée dès lors qu’elle cherche à mettre au jour 
le réel. Cette difficulté inhérente à l’exercice philosophique est renforcée par l’idéologie présente en 1934, 
que l’expression « tout est possible » parvient à désigner. Expression dont précisément H. Arendt dira 
qu’elle est la « formule de l’ordre totalitaire ».

Or, pour Simone Weil, la reconnaissance des limites est la condition nécessaire à l’exercice de la 
pensée. On ne peut donc admettre la proposition suivant laquelle « tout est possible ». Non qu’elle soit 
nostalgique d’un monde où la science moderne et la technique déshumanisante  seraient exclues. Au 
contraire, la question de la technique est primordiale et la recherche de transformations techniques qui 
mettent l’homme au centre est-ce à quoi le philosophe doit s’attacher. D’une manière plus générale, 
l’actualité de l’engagement de Simone Weil tient au critère qu’elle avait établi pour évaluer le bien fondé 
d’un ordre politique : « faire de l’individu et non de la collectivité la suprême valeur 7 ». L’individu pris 
dans sa fragilité et son inconsistance, c’est-à-dire le faible.

Le plus important réside dans l’aspiration de Simone Weil à rendre compte de l’humiliation subie par 
les travailleurs dans les usines où elle s’engage. Nul n’a sans doute mieux décrit la souffrance d’hommes et 
de femmes bien souvent méprisés par les intellectuels (y compris bolcheviks, comme elle aimait à le rap-
peler). Quelle importance au fond que les ouvriers souffrent réellement ? Il fallait sans doute être dérai-
sonnable pour faire cette expérience. à ceci près que la  vérité des propos de Simone Weil (pour quelqu’un 
qui comme on le sait appartenait à une catégorie sociale très favorisée), demandait l’exercice d’une atten-
tion singulière qui réconcilie avec l’intelligence et redessine une humanité unifiée par-delà le clivage entre 
ceux qui sont rivés aux choses et ceux qui manient les mots. Notamment la capacité de Simone Weil à 
comprendre la honte clivée à l’indignité sociale, à la saisir de l’intérieur rend hommage à la pensée en 
révélant la part d’amour qui la forme nécessairement dès lors que l’on prétend être en contact avec le réel. 
Il faut donc bien des mains pour faire de la philosophie puisque, pour comprendre le monde, il faut bien 
pouvoir le prendre en soi.

7 « Allons-nous vers la révolution prolétarienne ? », La Révolution prolétarienne, n° 158, 25 août 1933, 
 Œuvres  complètes, tome II, volume 1, op. cit., p. 277.

l’actualité de la pensée de simone Weil
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Introduction

Une des propriétés les plus extraordinaires de la nature humaine qu’ait révélée cette 
période est la soumission. [...]
Bien sûr, il y eut des soulèvements, il y eut des sacrifices, quand pour sauver un in-
connu, des hommes risquaient leur vie et celles de leurs proches. Mais, malgré tout, 
la soumission massive reste un fait incontestable.
Que nous apprend-elle ? Est-ce un aspect nouveau et surprenant de la nature hu-
maine ? Non, cette soumission nous révèle l’existence d’un nouveau et effroyable 
moyen d’action sur les hommes. La violence et la contrainte exercée par les systèmes 
sociaux totalitaires ont été capables de paralyser dans des continents entiers l’esprit 
de l’homme.

Vassili Grossman, Vie et destin 8

La période à laquelle le romancier Vassili Grossman fait référence est celle que recouvre la première 
moitié du xxe siècle. Cette soumission massive lui semble précisément le fait nouveau de l’époque où il 
situe les personnages de son immense roman, entre les deux guerres mondiales et après la seconde, jusqu’à 
la mort de Staline en 1953. Cet abaissement moral est proprement inédit par son caractère massif, il 
semble en effet être le trait dominant de  l’attitude collective de toute une génération. Cette influence de 
la période historique sur les conditions d’existence est un point essentiel de la réflexion que nous menons 
dans cette  étude. Elle semble en effet un élément fondamental de compréhension des orientations de 
 Simone Weil. Elle est surtout philo sophe de son temps, or, il paraît essentiel d’entendre ce que la propo-
sition « être de son temps » signifie.

L’exigence première impliquée par cette position est d’être le contemporain de son époque. L’expres-
sion de cette volonté est attestée par Simone Weil à mesure qu’elle justifie son implication dans les débats 
sociaux et politiques qui forment les préoccupations centrales des années trente jusqu’à sa mort, en 1943. 
Chacune de ses attitudes, y compris celles par les quelles elle affiche un scepticisme radical vis-à-vis du 
politique, marque une prise en  compte profonde des bouleversements propres à ces années. En même 
temps, cette manière d’être présente n’est pas celle de l’historien, pour lequel Simone Weil n’a guère 
 d’estime 9, il ne s’agit pas pour elle de faire le récit des événements. Au contraire, elle cherche à les penser 
de l’intérieur, à mesure qu’ils se déroulent. à chaque fois, il en résulte une forme de discrédit des discours 
non pas tant pour leur contenu que pour leur incapacité à tenir compte de l’existence effective de la situa-
tion.

8 éditions L’Âge d’homme, Lausanne, 1980, p. 198.
9 L’Enracinement, éditions Gallimard, coll. Quarto, Paris, 1999, p. 1172.
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En trois occurrences, Simone Weil atteste de la nécessité d’une telle présence : d’abord en 1932, lors 
de son voyage en Allemagne, où elle expérimente l’incapacité du Parti communiste 10 à s’affranchir de la 
bureaucratie soviétique et où s’étiolent définitivement ses convictions révolutionnaires, elle dit en effet 
avoir perdu en Allemagne « tout le respect » qu’elle éprouvait pour le Parti, puisque « le contraste entre 
ses phrases révolutionnaires et sa passivité totale est trop scandaleux 11 ». Puis, durant l’année 1934-1935, 
dont nous avons fait  l’objet spécifique de notre questionnement, où Simone Weil prend congé de ses 
obligations d’enseignante dans le secondaire et travaille comme ouvrière chez Alsthom puis chez Renault. 
Se dévoile alors une réalité existentielle et sociale dont les aspects les plus tragiques sont masqués par les 
discours idéolo giques des intellectuels dont l’inspiration prolétarienne s’avère trop souvent, en partie au 
moins, imaginaire. Enfin, en 1936, Simone Weil s’engage aux côtés des anarchistes espagnols « pour ne 
pas se trouver à l’arrière », position qui, comme elle le confie à Georges Bernanos dans une lettre de 1938, 
est celle « qui lui a toujours fait le plus  horreur 12 ».

Cette répulsion tient à sa conviction que s’abstenir de s’engager n’est pas une possibilité indifférente 
sur le plan moral. Au contraire, aux yeux de Simone Weil, la situation impose d’elle-même les conduites 
qui lui sont adéquates. S’exposer constitue alors l’unique alternative. Être de son temps implique de 
 mesurer la portée de telle situation et d’être à la mesure de la vocation qu’elle suscite. Simone Weil parle 
volontiers de « nécessité intérieure », dont le sens est moins de souligner l’unicité de son cheminement 
que la volonté de l’inscrire au maximum dans les structures imposées par l’époque. Cette adéquation 
suppose de tenir fermement deux exigences qui peuvent sembler incompatibles : penser le réel présent et 
garder présente à l’esprit une définition incorruptible de l’humanité.

Ainsi, la notion de « modificabilité 13 » traduit l’exposition de l’homme aux circonstances extérieures 
et sa manière d’être modelé par elles. Cette réflexion tirée du Journal d’usine  durant la septième semaine 
de travail illustre bien quelle réalité désigne cette notion : « Effroi qui me saisit en constatant la dépen-
dance où je me trouve à l’égard des circonstances extérieures : il suffirait qu’elles me contraignent un jour 
à un travail sans repos hebdomadaire — ce qui après tout est toujours possible — et je deviendrais une 
bête de somme, docile et résignée (au moins pour moi). Seul le sentiment de la fraternité, l’indignation 
devant les injustices infligées à autrui subsistent intacts, mais jusqu’à quel point tout ceci résisterait-il à la 
longue 14 ? » L’actua lité de la pensée se présente ainsi comme un défi : celui de comprendre comment 
persiste l’humanité à mesure que les circonstances lui imposent un devenir.

« Être de son temps » suppose donc aussi, deuxièmement, une certaine manière de faire de la philo-
sophie. Le penseur doit s’efforcer de retrouver les structures permanentes de l’humanité au sein des mani-
festations temporelles où elles s’effectuent. Cette exigence peut sembler évidente en théorie, c’est pour-
quoi il est préférable de chercher à la comprendre en pratique. Ainsi on pourra l’envisager dans sa 

10 écrits historiques et politiques, tome II, volume 1, Gallimard, Paris, 1988, pp. 141-191. Réflexions pu-
bliées dans L’Ecole émancipée, n° 10, n° 12, n° 15, n° 16, n° 18, n° 19, n° 20, n° 21, n° 22, n° 23, parues de 
 décembre 1932 à mars 1933.  

11 Simone Pétrement, La Vie de Simone Weil, Fayard, Paris, 1997, p. 212.
12 Œuvres, éditions Gallimard, coll. Quarto, Paris, 1999, p. 406. 
13 On retrouve notamment cette expression à la page 250 des Œuvres complètes, tome VI, vol. 2, Gallimard, 

 Paris, 1991. 
14 Journal d’usine, La Condition ouvrière, Gallimard, collection « Folio Essais », Paris, 2002, pp. 103-104.  
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complexité. Elle est alors entendue comme un exercice permanent de lucidité. Il consiste à dévoiler les 
contradictions contenues dans la réalité. Penser implique en effet de ne pas renoncer aux contradictions 
présentes sous le prétexte qu’elles pourraient rendre caduques des conceptions abstraites ou des repères 
permanents. « Un progrès décisif serait réalisé, si l’on se décidait à exposer honnêtement les contradictions 
essentielles à la pensée au lieu de chercher vainement à les écarter 15 », déclare Simone Weil dans un 
 exposé pour son professeur (Alain, émile Charrier), où elle parvient à une définition convaincante du 
travail philosophique. En réalité, l’exercice de la pensée requiert deux qualités  fondamentales : la capacité 
à percevoir pleinement le réel sous tous ses aspects et le courage de ne renoncer à aucun d’eux. à ce titre, 
l’engagement pratique prôné par l’attitude philosophique n’est en rien assimilable à un engagement social 
ou politique qui impliquerait de trancher parmi les possibles de manière plus ou moins aveugle. Pour être 
subversif le discours philosophique ne peut être partisan. C’est là sans doute une difficulté non seulement 
intellectuelle mais aussi existentielle, la pensée tient le confort pour un ennemi ancestral. Et, sitôt que le 
penseur se trouve en un lieu où ses réflexions sont entendues sans être débattues, il a renoncé à la philo-
sophie.

Simone Weil fait à plusieurs reprises l’expérience de la solitude qui accompagne nécessairement cette 
exigence. Ainsi, en 1933, alors qu’elle dépeint la crise politique et morale qui touche le prolétariat et 
 exprime des réserves importantes vis-à-vis de la lutte communiste, elle sait que « ces vues seront sans 
doute taxées de défaitisme 16 ». Mais elle maintient que la lutte effective ne peut être en contradiction avec 
l’éclaircissement des enjeux théoriques, et même, à défaut de pouvoir vaincre les obstacles qu’imposent les 
forces opprimantes, nous pouvons toujours les comprendre. En réalité, « rien au monde ne peut nous 
empêcher d’être lucides » et « le plus grand malheur serait de périr impuissants à la fois à réussir et à 
comprendre 17 ».

Pour être lucide, la pensée ne peut s’exercer qu’en n’appartenant à aucun lieu en propre, tout en y 
séjournant sous peine de n’avoir aucun contenu. Il lui faut comprendre l’actualité d’une  situation, l’uni-
cité d’un lieu et d’une époque à la lumière de principes universels. Cette quête du sens nourrit la révolte 
de Simone Weil en même temps qu’elle lui fait délaisser l’idée de révolution. Seul doit être préservé le 
souffle révolutionnaire, l’appétit qui donne à la pensée le sursaut nécessaire à la résistance mais auquel 
s’opposent dramatiquement les révolutions en marche dont l’incarnation aboutie est l’armée révolution-
naire. En effet, la guerre semble presque inévitable dans le cadre du processus révolutionnaire et « c’est 
pourtant sur cette faible chance qu’il faut miser, ou abandonner tout espoir 18 ». Une philosophie « du 
temps » impose de penser les conditions de possibilité dans les circonstances présentes d’accomplissement 
d’une telle « chance ». En effet, un tel souci contient l’ambition de tenir ensemble les enjeux de la situa-
tion présente et l’idée d’une condition humaine.

Enfin, « être de son temps », implique le choix des lieux d’étude en fonction de leurs apti tudes à 
 révéler les structures permanentes de la condition humaine. Les usines où Simone Weil séjourne comme 
ouvrière lui semblent revêtir cette possibilité. Il faut trouver les formes temporelles où l’époque peut être 

15 Quelques réflexions autour de la notion de valeur, Œuvres, Gallimard, coll. Quarto, op. cit., p. 126.   
16 « Allons-nous vers la révolution prolétarienne ? », écrits historiques et politiques, tome II, volume 1, op. cit., 

p. 181.
17 Ibid.
18 Réflexions sur la guerre, écrits historiques et politiques, tome II, volume 1, op. cit., p. 296.
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mise au jour dans sa manière particulière de traiter  l’homme. Le philosophe doit parvenir à élaborer de 
telles formes. Il le peut d’une part par la spécificité du questionnement qu’il propose et d’autre part par la 
richesse des lieux qu’il a choisi  d’investir. Leur nature est déterminante pour définir l’engagement, le 
rapport au réel qu’il tisse. L’aveuglement de ceux qui choisissent de se tenir à l’abri, au sein des institutions 
universitaires ou politiques est dénoncé par Simone Weil. Elle se méfie des endroits consacrés à l’intelli-
gence ou réservés aux élites. Pis encore qu’un pouvoir opprimant, un pouvoir avec lequel on peut s’instal-
ler tue certainement la pensée en lui donnant le rôle de subalterne de la force. Dans cette perspective, les 
universités ressemblent sur bien des points aux usines que Simone Weil fréquente, et ce notamment par 
la place qu’elles réservent à la pensée. Mais, à la différence qu’à l’usine « on se rend compte enfin de sa 
propre importance » en se fondant parmi ceux qui forment « la classe de ceux qui ne comptent pas 19 ».

Le « fait capital », c’est l’humiliation

Le Journal d’usine rend compte du quotidien des ouvriers. Ces notes ne forment pas un récit mais 
elles permettent de suivre au jour le jour les réflexions qu’inspire à Simone Weil sa vie d’ouvrière.  L’absence 
de mise en intrigue suppose que le lecteur suive ce quotidien sans qu’il puisse le reconstruire autrement 
que par la médiation de la présence du penseur. Le seul événement remarquable est la présence de  Simone 
Weil. Chaque appréciation a lieu à partir de son implication et l’on entre à l’usine à mesure qu’elle en 
dévoile la structure. De cet événement suffisamment probant pour faire de l’usine un objet de réflexion 
naît une interrogation plus vaste sur la condition ouvrière. Là encore la nature de ce questionnement tient 
à celle de l’immersion de Simone Weil. Il est alors notable que, pour elle, « le fait capital n’est pas la souf-
france, mais l’humiliation 20 ». La souffrance physique et morale échoue à rendre compte de l’abaissement 
des ouvriers. Simone Weil décèle l’extraordinaire importance dans la constitution du sujet des «  signes 
extérieurs » qu’il perçoit comme des gages de « sa propre valeur 21 ». Et elle va plus loin, dans un parallèle 
troublant, en avançant que c’est peut-être sur cette donnée que « Hitler base sa  force 22 ».

L’humiliation est le fait capital, dans la mesure où, plus que les souffrances physiques, elle marque 
durablement les hommes et entraîne, dès lors qu’ils ne peuvent lui résister, la soumission sur laquelle nous 
nous sommes arrêtés plus haut pour qualifier l’époque. Davantage que dans l’exploitation économique le 
problème semble contenu dans l’oppression dont la manifestation permanente est l’abaissement de la 
pensée devant la force. En effet, la résistance consiste en la capacité à préserver « le sentiment de dignité 
personnelle 23 », à ne pas céder face à l’humiliation « du vide imposé à la pensée 24 ». Or, l’accent mis par 

19 Journal d’usine, op. cit., p. 170.
20 Ibid., p. 171.
21 Ibid.
22 Ibid.
23 Ibid., p. 170.
24 Ibid., p. 123.
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Simone Weil sur ce vide, à partir duquel prospère le mode de travail à l’usine, lui permet de comprendre 
ce qui empoissonne dans « la période présente » tous les domaines « de la vie publique ou privée 25 ».

« Gagné à cette expérience ? Le sentiment que je ne possède aucun droit, quel qu’il soit, à quoi que ce 
soit (attention à ne pas le perdre) – La capacité de me suffire moralement à moi-même, de vivre dans cet 
état d’humiliation latente perpétuelle sans me sentir humiliée à mes propres yeux ; de goûter intensément 
chaque instant de liberté ou de camaraderie, comme s’il devait être éternel – Un contact direct avec la 
vie…26 » Ce gain n’a pas simplement le sens que nous lui attribuerions à la première lecture. On pourrait 
en effet se contenter d’une interprétation existentielle où  Simone Weil serait parvenue à entrer en contact 
avec elle-même à mesure qu’elle se serait exposée et, finalement, l’usine serait strictement un moyen de 
 s’accomplir, d’achever sa vocation personnelle. Auquel cas Trotsky aurait raison, Simone Weil se consolerait 
« des expériences malheureuses de dictature du prolétariat » en défendant « sa personnalité contre la 
 société 27 ». De manière plus complexe, il n’est pas possible de comprendre la portée de cette expérience et 
la valeur de ce « gain » sans les rapporter à leur signification philosophique. L’effort fourni par  Simone Weil 
est celui du penseur qui  s’efforce de maintenir sa capacité à former des jugements libres. Or, plus la pensée 
est prise dans l’étau des nécessités matérielles et mieux elle se forme, à mesure, semble-t-il, qu’elle se débat 
pour maintenir son existence. Simone Weil ne se trouve pas simplement confrontée à elle-même mais elle 
est en mesure de comprendre ce que signifie  penser.

Aussi le fait de dévoiler l’humiliation comme fait capital est absolument fondamental. Ce concept est 
précis : la soumission des ouvriers ne tient ni à l’exploitation, ni à un mécanisme de la lutte des classes, ni 
au capitalisme mais à l’humiliation. Il existe une catégorie d’hommes qui « ne comptent pour rien » : cette 
certitude fait voler en éclats tous les discours incapables de mesurer la portée politique de cette vérité. 
 Simone Weil en tire deux conséquences : l’exercice du jugement est la seule résistance authentique et, le 
totalitarisme prend sa source dans l’abaissement moral des sujets qui sont tenus pour vivre, d’accepter de 
ne compter pour rien.

25 Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale, écrits historiques et politiques, tome II, volume 2, 
Gallimard, Paris, 1991, p. 29. 

26 Journal d’usine, op. cit., p. 170. 
27 Il maintient : « L’opposition de gauche [c’est-à-dire le trotskisme] n’a pas attendu les découvertes d’Urba-

hns, Laurat, Souvarine, Simone Weil et autres pour déclarer que le bureaucratisme, dans toutes ses manifes-
tations, ébranle les attaches morales de la société soviétique, engendre un mécontentement aigu et légitime 
des masses et prépare de grands dangers. [Et que] désespérant des expériences malheureuses de dictature 
du prolétariat, Simone Weil a trouvé une consolation dans une nouvelle mission : défendre sa personnalité 
contre la  société. » Simone Pétrement, La Vie de Simone Weil, op. cit., p. 258.
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La philosophie définit une méthode pour « entrer en contact avec le réel 28 ». Elle doit prévenir la 
tendance naturelle à effacer l’altérité et à se complaire dans une perception imaginaire en se tenant comme 
à l’abri du monde. à cet effet, la philosophie a pour tâche essentielle de former l’attention et fait de la 
lucidité une obligation morale. En ce sens, reconnaître dans l’humiliation l’essence de l’abaissement des 
ouvriers implique d’avoir saisi la condition ouvrière de l’intérieur. Cela n’implique pas qu’il faille néces-
sairement être présent physiquement pour se trouver en état de penser une situation, mais cela impose 
d’être méfiant à l’égard d’une certaine tendance à  produire des concepts qui ont pour objet non pas de 
traduire le réel mais d’éviter les  contradictions qu’il contient nécessairement. Les critères de validité des 
 raisonnements philosophiques seraient de plus en plus fonction de leur efficacité au détriment de la 
 recherche de la vérité.

En effet, pour Simone Weil, le signe du réel est la contradiction. Le réel est contradictoire, contraire-
ment aux données de l’imagination, puisqu’il est en prise avec le devenir temporel. Tout l’effort du pen-
seur doit consister à mettre au jour ces contradictions, non pour interdire l’action mais pour lui assurer 
un fondement qui ne la rende pas destructive d’elle-même. Ainsi, révéler la dimension asservissante des 
appels à la révolution doit permettre de penser les conditions réelles d’une émancipation des travailleurs.

Tout comme le travail a pour fin la liberté par la confrontation à la nécessité, le but de la philosophie est la 
vérité par le contact avec le réel contradictoire. Il faut admettre que l’existence d’une réalité quelconque ne peut 
être attestée que si elle contient cette dimension. Rien en dehors de la contradiction n’interdit au penseur de 
confondre réalité et simple puissance de la subjectivité.

Penser est donc, avant tout, du point de vue de Simone Weil, se rendre au réel. L’humiliation ressen-
tie à l’usine, comme un sentiment à la fois intime et propre à la condition des ouvriers, est une pierre de 
touche pour comprendre la complexité des relations du prolétariat au pouvoir. Si la philosophie a pour 
objet les essences, celles-ci ne se dévoilent que par le rapport existentiel que le penseur tisse avec l’objet de 
sa pensée. Le malheur que décrit  Simone Weil n’est fait que « d’impressions ». Cette nature implique un 
certain effort pour le traduire sans trahir sa portée existentielle à mesure qu’on chercherait à établir son 
essence universelle. Il faut donc pour le philosophe à la fois dire ce qu’est le malheur pour tout homme 
dès lors qu’il se trouve en situation d’humiliation et bien faire entendre aussi que cette exigence contredit 
toute forme de discours qui se tiendrait comme à l’extérieur de la situation censée le nourrir et lui donner 
une signification. Faire de l’humiliation « le fait capital » implique la définition d’un cheminement pro-
prement philosophique. L’objet est bien de rechercher le contact avec le réel, de rechercher l’essence de 
l’oppression, pour mieux établir les fondements d’un soulèvement qui aurait d’autant plus de chance 
d’aboutir qu’il se tiendrait à l’écart des idéologies.

28 Nous reprenons l’expression de Robert Chenavier dans son introduction à l’édition de 2002 de La Condi-
tion ouvrière dans la collection « Folio Essais » de Gallimard. Il s’attache à montrer que l’expérience de 
Simone Weil correspond à une nécessité intérieure qui « n’oblige qu’à une chose : être exposée », op. cit., 
p. 11. 
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En témoignant de la condition ouvrière Simone Weil représente le travail à l’usine plus  qu’elle ne le 
vit. Elle rapporte des faits et des propos qu’elle tient pour révélateurs d’une situation. Il ne s’agit pas 
simplement d’illustrer un propos (parce qu’elle n’est pas ouvrière et qu’elle ne nous livre pas des entre-
tiens) mais de faire de son expérience un modèle d’intelligibilité. Il se trouve en effet dans son témoi-
gnage un souci de la vérité qui doit permettre d’échapper aux contingences et d’incarner comme l ’ouvrière 
type.

Simone Weil ne peut être embauchée chez Alsthom comme n’importe lequel des chômeurs qui cher-
che un emploi (d’ailleurs, elle bénéficie des relations de Boris Souvarine). Elle doit être en mesure de 
 dévoiler ce que la condition ouvrière revêt de paradigmatique pour le philosophe. Le mobile de son 
 investigation est en elle (à l’extérieur il n’est guère compréhensible) et détermine un jalon à partir duquel 
s’organise son expérience. Comme témoin, elle décrit une tendance, un rapport entre les différents pro-
tagonistes qui font la situation sans pourtant la percevoir. Il s’agit donc bien de plaider la cause des 
ouvriers.

L’engagement de Simone Weil
Il lui faut donc d’abord s’affranchir des lectures propres à masquer la situation dont elle se prétendrait 

le témoin c’est-à-dire se défaire a priori des structures collectives qui enferment le jugement.
Le questionnement porte sur la possibilité d’une méthode par laquelle il serait possible de lire, dans 

l’expérience singulière, la portée universelle d’un événement. Ainsi Simone Weil fait des références 
constantes à la notion d’analogie. Elle définit, à ses yeux, le seul mode de compré hension authentique. Par 
exemple, pour que la technique devienne un outil d’émancipation des ouvriers, on mesurerait ses progrès 
en fonction de sa plus grande capacité à rendre possible la transposition dans la machine d’un mouvement 
analogue à celui du corps de l’ouvrier.

L’analogie exprime en tout un effort de traduction. Nous avons montré que cet appel répété à l’ana-
logie, comme clé d’une meilleure compréhension, exprimait une exigence de vérité qui place la nécessité 
d’une présence effective du penseur à la première ligne. Il faut pour que cette traduction soit, ou pour que 
l’analogie puisse opérer, quelqu’un qui puisse vivre l’événement de manière impersonnelle. On retrouvera 
cette exigence de manière spectaculaire dans le Projet d’une formation des infirmières de première ligne, 
qu’elle présente en 1942. Pour chercher à contrer la propagande de Hitler, il est nécessaire de frapper 
l’imagination de manière à la détourner de l’idolâtrie. L’esprit de sacrifice des SS, non seulement prêts à 
risquer leur vie mais à mourir, doit être contrebalancé par celui de ces infirmières. La « propagande en 
acte » doit donc déjouer la propagande en produisant de nouvelles images susceptibles d’insuffler une 
inspiration  morale. 1184

1184 écrits de Londres, op. cit., p. 192.
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L’attention philosophique rend possible la formation des analogies. En interrogeant le fonctionne-
ment de l’usine, Simone Weil dépeint une structure propre à rendre compte de n’importe quelle organi-
sation bureaucratique. Cette capacité s’appuie sur une éthique qui exige de se tenir au seuil du réel. De 
manière à ce que la rencontre avec l’événement puisse s’effectuer. Simone Weil est donc au seuil de la 
condition ouvrière. La rencontre n’est effective que lorsque le contact devient véritablement une révéla-
tion. Par exemple, la description que Simone Weil rappelle souvent de l’ouverture des usines où, les 
ouvrières attendent  l’heure précise de l’embauche, sous la pluie battante et, devant une porte ouverte, 
semble contenir concrètement la signification du déracinement ouvrier.

Être juge de son temps
Le témoignage de Simone Weil manifeste une rupture temporelle et ouvre un espace hermé neutique. 

Elle présente en effet son expérience comme le pôle d’une nouvelle intelligibilité. Celle-ci témoigne 
d’abord d’un défaut d’interprétation. Il y a dans la condition  ouvrière quelque chose qui n’est pas contenu 
dans le discours et qu’il faut mettre à jour, quelque chose à penser et qui produit l’intérêt de la pensée. 
Nous avons alors compris pourquoi  Simone Weil déplore souvent les analyses de Marx, il lui semble en 
effet que le problème ouvrier ne peut être saisi entièrement à partir du concept de « lutte des classes » ni 
au sein d’une réflexion qui envisage l’activité de travail sous un angle trop idéologique. Il est certes impor-
tant de questionner le libéralisme mais, cela ne fait sens que si on le rapporte à la situation universelle de 
l’homme face à la nécessité du travail.

Pourquoi une telle approche de la pensée de Simone Weil ?
Simone Weil n’est donc pas une ouvrière. Elle n’est pas non plus une intellectuelle dont  l’objet 

d’étude serait l’usine. Elle n’a pas de question à poser au monde ouvrier, elle veut le traduire. L’expérience 
n’est que le prolongement existentiel d’une théorie déjà aboutie, dont elle pense être l’auteur personnel.

Cependant loin d’échapper aux contradictions de son engagement, elle s’emploie à le formuler en 
mettant au centre la nature intenable de sa position qui se mesure par l’humiliation dont elle veut rendre 
compte. La honte est l’effet du malheur auquel on a pu résister or, elle cherche à l’exprimer tout en lui 
résistant. La force de son témoignage tient à la contradiction qu’elle  exprime à mesure qu’elle la ressent 
entre le sentiment de souffrance de ne pas être du monde et, celui  jubilatoire, qui accompagne la certi-
tude d’être en contact avec lui. Nous avons montré comment Simone Weil faisait de la philosophie le 
moyen fondamental de penser son temps.

L’abandon des penseurs où la soumission aux idéologies dont ils peuvent faire montre est en effet la 
marque ultime d’une époque où la soumission massive interdit la pensée. L’exigence de la philosophie est 
éternelle et consiste à rechercher et à aimer la vérité. Car, enfin s’il y a « des  hommes qui travaillent huit 
heures par jour et font le grand effort de lire le soir pour s’instruire. […] On n’a pas le droit de leur don-
ner à manger du faux. Quel sens cela a-t-il d’alléguer que les auteurs sont de bonne foi ? Eux ne travaillent 
pas physiquement huit heures par jour. La société les nourrit pour qu’ils aient le loisir et se donne la 
peine d’éviter l’erreur. Un aiguilleur cause d’un déraillement serait mal accueilli en alléguant qu’il est de 
bonne foi ». Ainsi, l’expérience de  Simone Weil rappelle de manière exemplaire qu’en période de crise 
idéologique un acte de résistance s’effectue d’abord par l’acharnement à exercer une pensée libre. 
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