
PSI*     Français-philosophie - Programme 2022-2023 

 

Thème : le travail 

 

Œuvres : 

- Virgile, Les Géorgiques (traduction de Maurice Rat), GF n° 1644 (parution le 1er juin 2022) 

- Simone Weil, La condition ouvrière, Gallimard, Folio essais n° 409, à étudier comme suit : 

 * « L’usine, le travail, les machines » pages 49 à 76 et 205 à 351 

 * « La condition ouvrière » pages 389 à 97 

 * « Condition première d’un travail non servile » pages 418 à 434 

- Michel Vinaver, Par-dessus bord, Forme hyper-brève, Acte Sud, Babel n° 1823 (parution le 1er juin 2022) 

 

Procurez-vous les éditions indiquées. La lecture des trois œuvres est impérative pour la rentrée de 

septembre. 

 

Indications complémentaires : 

 

Lectures complémentaires (facultatives) 

Joseph Ponthus, A la ligne, Feuillets d’usine, Gallimard Folio 

Dominique Méda, Le Travail, Que sais-je ? N° 2614 

 

Quelques poadcasts (facultatifs) pour se familiariser avec le thème et introduire la lecture des œuvres du 

programme 

 

Sur le travail 

- France culture, Les chemins de la philosophie 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-chemins-de-la-philosophie/peut-on-echapper-au-

travail-4-4-reinventer-le-travail-2753376 
- France culture, Le fil culture 

https://www.franceculture.fr/architecture/le-phalanstere-la-folle-utopie-de-charles-fourier 
- France cultures, Répliques « Travaux manuels » 

https://www.franceculture.fr/emissions/repliques/travaux-manuels 
 

Sur Virgile 

- France culture, Répliques « Vivre avec Virgile » 

https://www.franceculture.fr/emissions/repliques/vivre-avec-virgile 
- France culture, Sans oser le demander « Virgile peut-il nous sauver ? » 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/sans-oser-le-demander/virgile-peut-il-nous-sauver-

5683215 
 

Sur Simone Weil 

- France culture, Les chemins de la philosophie, « Philosophie du management » 

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-management 
Écouter en particulier l’épisode 3/4 : « Simone Weil, penser en travaillant » 

 

Sur Vinaver 

- Sur le site théâtre-contemporain.net, une série de courts entretiens avec Vinaver: 
https://www.theatre-contemporain.net/video/Michel-Vinaver-L-ecriture-au-jour-le-jour 
- France culture, A voix nue, avec Vinaver : 

https://www.franceculture.fr/emissions/a-voix-nue/michel-vinaver-lintegrale-en-cinq-entretiens-2013 

 
D'autres indications se trouvent sur le site du lycée Champollion. Vous pouvez les consulter avec profit mais 

ne vous noyez pas dans les références extérieures aux œuvres. L'essentiel est de bien connaître les trois textes 

au programme. 
 

Bel été et RV à la rentrée ! 
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