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Année 2022-2023

Programme de « français-philosophie »
« Le travail»
L’enseignement de la culture générale en CPGE scientifiques couvre principalement deux champs : la littérature et
la philosophie, auxquels s’ajoutent, selon les programmes, certaines « sciences humaines » comme, cette année, la
sociologie, l’économie, l’Histoire, l’histoire des techniques etc. Chaque année, un thème est inscrit au programme :
« l’argent », « le mal » (2010-2011), « La justice » (2011-2012), « le temps vécu » (2013-2014) «, » la guerre » (20142015) « le monde des passions » (2015-2016), « servitude et soumission » (2016-2017, « l’Aventure » (2017-2018),
« l’Amour » (2018-2019), « la démocratie » (2019-2020), « la force de vivre » (2020-2021), « l’enfance. Figurera au
programme des concours 2023 le thème du « travail. Chaque thème annuel est étudié à travers trois œuvres : deux
textes littéraires et un essai philosophique.

Cette année, l’intitulé du programme se présente comme suit :
Thème : « Le travail»
Œuvres
VIRGILE, Géorgiques, traduction Maurice Rat, GF n° 1644
WEIL Simone, La Condition ouvrière, Gallimard, Folio essais 2002 n° 409, à étudier comme suit :
- « L'usine, le travail, les machines » (pages 49 à 76 et 205 à 351), sans : « Journal d'usine » (pages 77 à 204) ; « La
condition ouvrière » (pages 389 à 397) et « Condition première d'un travail non servile » (pages 418 à 434). Noter que
Flammarion vient d’éditer les textes au programme dans un volume intitulé Simone Weil, La Condition ouvrière ,
collection GF n° 1645.
VINAVER Michel, Par-dessus bord , version hyper brève, éditions Acte Sud, collection Babel, n°1823
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Deux exercices majeurs sont préparés et proposés lors des épreuves écrites : le résumé d’un texte portant sur le
thème annuel et/ou une dissertation dont le libellé part d’une citation. Cette composition française est une
dissertation de littérature comparée, qui s’appuie sur une connaissance fine des œuvres au programme. La maîtrise
des œuvres, du thème…et de la langue française étant la condition sine qua non de la réussite, il faut
impérativement avoir lu intégralement les œuvres pendant l’été qui précède l’entrée en maths-sup comme en
maths-spé. Le renouvellement annuel des thèmes impose en effet que ne soit traité, chaque année, qu’un seul
thème : celui qui vient d’être publié au B.O. Les élèves de maths-sup et de maths-spé travaillent donc sur le même
thème.
ère

C’est pourquoi, en M Spé, une 1 évaluation prendra la forme d’un test de lecture, le mercredi 07-09-2022. Un test
de rentrée sera aussi proposé aux M SUP le mercredi 07 ou le mercredi 14-09-2022. La lecture des œuvres de ce
programme exigeant qu’elles soient resituées dans le contexte historique et culturel qui leur donne sens, les étudiants
doivent aussi lire introductions, post-face et dossiers qui accompagnent les éditions demandées. Le plus efficace sera,
pour les M Spé, de préparer un RESUME ANALYTIQUE de chacune des œuvres et de repérer, en les soulignant, les
phrases ou les passages qui paraissent importants.
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Pour les M Spé, les 5/2 et les 3/2 qui n’auraient pas suivi les cours de préparation au thème et aux œuvres aux mois
de mai et juin 2022 me contacteront pour prendre connaissance du travail effectué et des documents remis aux
étudiants. Mon adresse électronique professionnelle est anne.patzierkovsky@ac-versailles.fr. Les étudiants du lycée
du parc des loges peuvent utiliser l’adresse usuelle.
Les étudiants étrangers qui éprouveraient une difficulté à commander les livres mais disposeraient d’une connexion
internet pourront, en attendant de pouvoir acheter, le plus vite possible, les éditions imposées ou recommandées, lire
en ligne Les Géorgiques de Virgile et La Condition ouvrière de Simone Weil à partir d’un des liens suivants :
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/Virg/georg/georgi.html
https://fr.wikisource.org/wiki/G%C3%A9orgiques
https://discri.be/wp-content/uploads/la_condition_ouvriere-Simone-Weil.pdf

Courte bibliographie complémentaire, sous forme de ressources parfois accessibles en ligne, pour de familiariser avec
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le contexte des œuvres et avec le thème du travail
VIRGILE, Géorgiques
Une autre traduction des Géorgiques
Virgile, Le Souci de la terre, Nouvelle traduction des Géorgiques par Frédéric Boyer, Gallimard, « Blanche », 2019
Comme son titre l’indique, cette traduction récente, en vers libres, propose d’inscrire l’œuvre dans un contexte de
« souci de la terre » qui rapproche l’univers de Virgile des préoccupations contemporaines de l’écologie. Cette édition
a un coût, mais elle facilite l’accès à une œuvre qui peut dérouter de jeunes lecteurs qui ne connaîtraient pas l’histoire
des guerres civiles qui marquent la fin de la République romaine et l’instauration du Principat d’Auguste, l’agriculture
et qui ne seraient pas férus de mythologie gréco-latine.
4 pod-casts
Virgile peut-il nous sauver, entretien de Mathieu Garrigou-Lagrange avec Frédéric Boyer, Sans oser le demander ,
France
Culture
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/sans-oser-le-demander/virgile-peut-il-noussauver-5683215
Virgile, précurseur du retour à la terre, entretien de Yann Legrand avec Frédéric Boyer , La méthode scientifique,
France Culture, 22-06-2019 https://www.radiofrance.fr/franceculture/virgile-precurseur-du-retour-a-la-terre-6216352
2 émissions plus anciennes et plus générales pour aller plus loin
Virgile, une vie, une œuvre, France Culture 1991 https://www.youtube.com/watch?v=iXsj0pBULT4
Virgile, ultime hommage, France Culture, 1985 https://www.youtube.com/watch?v=q5G3ae3at1U
Qu’est-ce que le style virgilien, France Culture 1985 https://www.youtube.com/watch?v=q5G3ae3at1U
SIMONE WEIL
2 autres textes de Simone Weil
Weil, Simone, Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale, Gallimard, « Folio essais », 1998
Ce texte, qui précède l’entrée de Simone Weil en usine, a toujours été considéré par elle comme son « grand œuvre ».
Elle y explique, outre les raisons du primat du concept d’oppression sur celui d’exploitation, les moyens sociaux et
politiques de rendre la vie le plus humaine possible en augmentant la capacité individuelle de penser et d’agir.
Weil, Simone , L’enracinement ou Prélude à une déclaration des devoirs envers l’être humain, Flammarion,
« Champs », 2014.
Dans ce texte écrit à Londres en 1943, dans le cadre des travaux intellectuels du Conseil National de la Résistance,
Simone Weil entend contribuer à la refonte spirituelle de la France d’après-guerre
Une introduction à la pensée de Simone Weil
Chenavier Robert, Simone Weil, l’attention au réel, éd Michalon, collection « Le bien commun », 2009.
Deux podcasts
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Une fois les 3 en 1 dépouillés, je pourrai indiquer à ceux que cela intéresse l’introduction qui me paraît la plus riche et la plus
pertinente.
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Van Reeth Adèle, Simone Weil, une philosophe sur tous les fronts , Les Chemins de la philosophie, France Culture, 01-er
04-07-2019,
notamment
1
épisode :
« une
intellectuelle
à
l’usine »,
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-simone-weil-philosophe-sur-tous-les-fronts
Van Reeth Adèle, « Philosophie du management », épisode 3, Simone Weil, penser en travaillant, entretien de
Géraldine Mosna-Savoye avec Nadia Taïbi, Les chemins de la philosophie, France Culture, 21-10- 2021,
https://www.youtube.com/watch?v=4uVBrhdQlvg
N’Diaye
Aïda,
Avoir
raison
avec…
Simone
Weil,
France
Culture,
2-5
août
2021
,https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-avoir-raison-avec-simone-weil
3 références littéraires d’expérience de la vie d’usine
Etcherelli Claire, Elise ou la vraie vie (1967), Gallimard, « Folio », 1982
Linhart Robert, L’Etabli, Les Editions de Minuit, 1978
Ponthus Joseph, A la ligne -Feuillets d’usine, La Table ronde, 2019
Une référence cinématographique
Chaplin Charlie, Les Temps modernes , 1936
2 reportages actuellement visionnables sur Arte
Neuman Stan, Le temps des ouvriers, histoire du monde ouvrier européen , 2020 https://www.arte.tv/fr/videos/RC019317/le-temps-des-ouvriers/
Ziv Ilan, Capitalisme, une chance ou une malédiction, 2011, https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014948/capitalisme/
VINAVER
Autres œuvres de Michel Vinaver
Vinaver Michel, La demande d’emploi, L’Arche, 1973
Vinaver Michel, Les Travaux et les Jours, L’Arche, 1973
Vinaver Michel, King, suivi de Les Huissiers, Actes Sud, coll « Babel », 2009
Vinaver Michel, Ecrits sur le théâtre, L’Arche, 1998
Pod-casts
Michel Vinaver, L’intégrale en cinq entretiens, France Culture, Emission « à voix nue », 2013,
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/serie-michel-vinaver-l-integrale-en-cinq-entretiens-2013
Michel Vinaver, l’écriture au présent, fête ses 95 ans, , Aurélie Charon, Tous en scène, 08-01-2022, France Culture ,
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/tous-en-scene/michel-vinaver-aime-le-present-et-fete-ses-95ans-7137869
DVD malheureusement indisponible
Par-dessus bord de Michel Vinaver, mise en scène Christian Schiaretti, création TNP, 2008
Hommages à Michel Vinaver, décédé en mai 2022
De chef d’entreprise à dramaturge https://www.youtube.com/watch?v=zDmfu3Xnduw
Michel Vinaver, le rapport à la mise en scène , https://www.theatre-contemporain.net/video/Michel-Vinaver-Lerapport-a-la-mise-en-scene?autostart
Michel Vinaver, le rapport à la mise en scène, https://www.theatre-contemporain.net/video/Michel-Vinaver-Mort de
Michel Vinaver, dramaturge du rapport social La-decouverte-du-theatre https://www.telerama.fr/sortir/mort-demichel-vinaver-dramaturge-du-rapport-social-7010163.php

Un article en ligne
Bérénice Hamidi-Kim, Capitalism, a Vinaver Story ; Par-dessus bord : portrait de cadres dans le vent
https://www.thaetre.com/2016/01/09/capitalism-a-vinaver-story-berenice-hamidi-kim/
En lien avec le thème du travail
Boltanski, Luc, Les Cadres. La formation d’un groupe social, Paris, Editions de Minuit, 1982
Chiapello Eve, Le Nouvel Esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 2011 (1999)
Linhart Danièle, Travailler sans les autres ?, Paris, Le Seuil, 2009.
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Le thème du travail
Une anthologie et une introduction au thème du travail
Le travail, textes choisis et présentés par JoëL Jung, GF n°3025
Méda Dominique, Le Travail, PUF, collection « Que sais-je »
Filmographie
Lang Fritz, Métropolis, 1927
Ford John, Les Raisins de la colère , 1940
Film adapté du très beau roman de John Steinbeck, Les Raisins de la colère
Cantet Laurent, Ressources humaines, 1999
Trier Lars von, Dancer in the Dark,2000
Carle Pierre, Coello Christophe, Goxe Stéphane, Attention danger travail, 2003
Moutout Jean-Marc, Violence des échanges en milieu tempéré, 2004
Costa-Gavras, Le Coupeter , 2005
Viallet Jean-Robert, La mise à mort du travail, 2009
Brizé Stéphane, La Loi du marché, 2015
Loach Ken, Moi, Daniel Blake, 2016 : Sorry We Missed You, 2019
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