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Introduction
La politique comme problème

Valérie Gérard

À l’origine de ce recueil, il y a une rencontre autour 
de « Simone Weil et la philosophie du xxe siècle 1 », qui 
s’est tenue à l’École normale supérieure les 15 et 16 mai 
2009 pour le centenaire de la naissance de la philosophe, 
ancienne élève de l’École. Quelques unes des contributions 
se rejoignaient pour penser la politique comme réponse 
problématique aux maux de la condition humaine, elles 
composent le présent volume qui réunit des lectures suivies 
et détaillées de textes (l’enracinement, « L’amour de Dieu 
et le malheur ») et des lectures plus thématiques de l’œuvre de 
S. Weil, centrées sur le problème du rapport entre l’homme 
et le monde – plus précisément sur le problème des effets 
moraux et des conséquences, pour la pensée et pour la 
politique, de ce rapport au monde. La pensée de S. Weil 
est donc étudiée ici dans sa construction textuelle, dans 
son écriture singulière, mais aussi dans sa cohérence 
d’ensemble et dans son inscription dans la pensée politique 
du xxe siècle, afin d’approcher la manière dont s’y élaborent 
inséparablement la théorie politique et la théorie morale, 
à l’épreuve de l’extériorité – de la contingence du réel en 
général et de la conjoncture politique en particulier.

Cette approche des textes éclaire les divers aspects de 
l’œuvre, aussi bien la théorie politique, la réflexion morale, 
que la mystique. On peut en effet caractériser la philosophie de 
S. Weil comme une réflexion sur l’extériorité et la contin-
gence du réel, et plus particulièrement comme l’explicitation 
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de la difficulté de mener une telle réflexion. Car la réalité 
extérieure est d’abord une condition de possibilité, ou plutôt 
d’impossibilité, de la pensée : le « choc du réel » met à 
mal ses constructions théoriques, il peut être insoutenable 
et la pensée tentée de le fuir en s’enfermant dans ses 
constructions délirantes et réconfortantes ou en s’annihilant 
dans l’inconscience. Mais le réel est aussi ce que la pensée 
ne peut pas ne pas penser dès lors qu’elle aspire à la vérité. 
La philosophie de S. Weil est ainsi une tentative permanente 
de faire face au réel malgré le caractère intenable d’une 
telle lucidité.

Rester en contact avec le monde : tel est l’enjeu du 
travail sur la pensée et sur l’écriture que mène S. Weil 
toute sa vie. Cet enjeu est triple. Ontologique et cognitif 
d’abord, puisque c’est de la capacité de penser selon le 
réel qu’il s’agit. Moral ensuite, car la capacité d’être lucide 
plutôt que de s’automystifier suppose le courage de voir 
le monde autrement que depuis son propre point de vue et 
ses intérêts personnels – alors même que cela équivaut à 
une forme d’anéantissement de soi. Politique enfin, dans 
la mesure où, l’organisation sociale et politique étant l’une 
des figures de la contingence, celle dont les hommes sont 
responsables (même s’ils ne la maîtrisent pas), l’action 
politique peut chercher à la transformer – ce qu’empêchent 
les fictions et idéologies qui voilent les causes réelles de 
ces formes sociopolitiques du malheur que sont l’injustice 
et l’oppression sociales.

Concevoir la politique comme réponse aux conditions 
sociales du malheur fait ainsi de la politique un problème : 
problème théorique, linguistique, moral, spirituel.

D’abord parce que, la politique étant appelée par un 
scandale moral, celui du malheur collectif, elle n’est qu’une 
condition pour autre chose qu’elle-même. C’est le fait que 
le malheur a toujours une dimension sociale et qu’il est 
nécessaire d’y répondre politiquement qui oblige à prendre 
au sérieux la politique, dont l’objet est alors de modifier 
ces conditions d’existence qui brisent les vies, transforment 
les hommes en choses, les font disparaître du monde avant 
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même leur mort, en détruisant leurs capacités subjectives 
et morales. Tels sont les effets de la colonisation et de l’orga-
nisation de la production industrielle (que S. Weil pense 
comme une forme de colonisation, qui rend les ouvriers 
étrangers dans leur propre pays), figures paradigmatiques 
du déracinement, qui est une catastrophe politique et morale 
en ce qu’il déshumanise et atteint la pensée, en privant les 
hommes des sources culturelles de la vie intellectuelle, 
spirituelle et morale. Tel est le malheur inouï qui frappe les 
peuples européens pendant la Seconde Guerre mondiale et 
qui serait irrémédiable en cas de victoire de l’Allemagne 
nazie. La conjoncture de cette guerre impose à S. Weil 
de penser le malheur (Patrick Hochart, Pierre Pachet), sa 
forme contemporaine qu’est le déracinement (Joël Janiaud, 
Frédéric Worms), et la politique (Frédéric Worms, Martine 
Leibovici, Patrice Rolland, Valérie Gérard). Cela fait l’unité 
des textes qu’elle écrit pendant la guerre et celle du présent 
recueil.

La politique, donc, est nécessaire en raison – et en raison 
seulement – de la menace que fait peser le déracinement 
totalitaire : « La force tue très bien les valeurs spirituelles, 
et peut en abolir jusqu’aux traces. Sans cela qui donc, sauf 
les âmes basses, s’inquiéterait beaucoup de politique ? 2 » 
L’engagement politique repose pour S. Weil sur l’exigence 
morale de défendre les conditions politiques, sociales, institu-
tionnelles, culturelles, de la vie spirituelle et morale. C’est 
l’esprit de la civilisation, médiation de l’accès à l’éternel, qui 
est en jeu. L’obligation morale de satisfaire les besoins de 
l’âme et du corps est ce qui contraint à la politique malgré 
tout ce que la politique produit comme mal, elle est ainsi 
la norme de la politique, cet arrimage de la politique à 
la morale expliquant aussi la contradiction inhérente à la 
politique : devoir entrer dans le jeu des rapports de force, 
ceux-là même qui transforment les hommes en choses, pour 
maintenir la possibilité de penser ce qui est irréductible à 
la force – la vérité, la justice, l’attention à l’autre.

À cette conception de la politique comme condition est 
lié un type d’engagement : dirigé contre toutes les dominations 
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et non pas vers l’exercice du pouvoir, sous-tendu par un 
respect de la collectivité en tant qu’elle a une valeur vitale, 
mais relative – valant uniquement comme condition de 
ce qui la dépasse (la spiritualité, la morale, le rapport le 
plus intime avec soi-même et le rapport avec l’éternel). 
Il s’agit d’un respect sans idolâtrie, d’un attachement à 
la patrie suscité non par sa force de conquête mais par sa 
précarité – elle est précaire en tant que condition d’une vie 
véritablement humaine.

Ce qui est ainsi exigé, pour que la politique conserve 
son sens, c’est l’incarnation (contradictoire) de la morale 
dans la politique. Pour le dire autrement, la politique est 
ce par quoi la spiritualité et la morale peuvent passer et 
s’inscrire dans le monde. Car de même que pour S. Weil on 
ne peut respecter l’être humain qu’en répondant aux besoins 
concrets, terrestres, vitaux, de son corps et de son âme, de 
même, on ne peut avoir rapport à un absolu qu’à travers les 
possibilités et les nécessités d’une conjoncture historique 
et politique (F. Worms). S. Weil conjoint ainsi l’attention 
machiavélienne à la conjoncture et l’attention à l’éternel, 
alliance difficile à penser mais nécessaire, car l’attention 
exclusive à la conjoncture comme sa négligence font perdre 
l’éternel. Mais au sein du rapport de force conjoncturel, seule 
une politique qui rend visibles, consistantes et efficaces la 
morale et la spiritualité, en les incarnant sans les corrompre 
par cette incarnation, seule une telle politique peut n’être 
pas en contradiction avec ce dont elle est la condition.

La politique est donc d’abord un problème pour la 
pensée. Elle est aussi un problème pour la langue et pour 
l’écriture, qui apparaît si on réfléchit à la difficulté qu’on a 
à penser ensemble certaines idées qui semblent mutuellement 
exclusives. En effet, l’idée d’enracinement implique des 
conjonctions difficiles à penser, entre la morale et la poli-
tique, la conjoncture et l’éternel, la force et ce qui lui est 
irréductible, de même qu’elle exclut de fausses alternatives, 
comme celles de l’universalisme abstrait et du nationalisme. 
Le refus des disjonctions binaires qui semblent s’imposer 
implique de redéfinir le sens de certains mots qui ont été 
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pervertis par leur usage politique. Tel est le problème poli-
tique du point de vue du langage : l’usage politique des 
mots prive des idées que les mots deviennent impuissants à 
désigner. D’où l’exigence de revenir aux significations des 
mots gauchis par les idéologies. L’enjeu, moral et politique, 
est double. D’abord, éviter les abstractions creuses, menson-
gères et potentiellement meurtrières liées aux oppositions 
binaires, inséparables de ces perversions de la morale et de 
la politique que sont le moralisme et le fanatisme. Ensuite, 
donner aux hommes les mots dont ils ont besoin pour 
exprimer leurs aspirations réelles et pour exister dans un 
espace public (P. Rolland, M. Leibovici). Car le malheur, 
et c’est là une de ses caractéristiques principales aux yeux 
de S. Weil, rend anonyme, invisible, inaudible, en privant 
de l’attention et en privant de mots, ce qui anéantit toute 
possibilité d’en sortir. La première résistance au malheur 
réside alors dans la pensée claire et dans le travail sur le 
sens des mots, sur l’écriture, où se joue, dans la pratique 
même de S. Weil, sa propre résistance, d’abord morale, 
l’écriture de son journal d’usine et de sa correspondance 
lui permettant par exemple de tenir face à une situation invi-
vable, et d’emblée politique, dans la mesure où la résistance 
intérieure est condition d’une résistance politique, et où 
cette résistance intérieure passe par une analyse socio-
politique des conditions du malheur (de la misère ouvrière, 
du déracinement, etc.), par une compréhension objective et 
relationnelle de l’expérience vécue.

Cette résistance de la pensée et par le maintien de la 
pensée est cependant problématique dans la mesure où la 
pensée et la lucidité sont précisément ce que le malheur 
rend insupportable. Et pourtant, cette lucidité intenable est 
nécessaire pour limiter la confusion et la violence de la 
politique. Ce qui implique qu’il faut admettre l’existence 
d’un lien, paradoxal, entre l’acceptation du malheur et le 
combat politique – en comprenant qu’« accepter n’est pas 
autre chose que reconnaître que quelque chose est 3 ». La 
première exigence pour ne pas être détruit par le malheur 
est de ne pas voiler le réel, de le laisser être, de s’y rendre 
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attentif et réceptif, et de se rendre attentif et réceptif aux 
mots qui peuvent le désigner sans le voiler, ce qui donne 
lieu à une pratique morale de l’écriture qui consiste à laisser 
être la réalité au lieu de la fabriquer à son avantage dans un 
texte. De même que traduire suppose de laisser être le texte, 
écrire suppose de laisser venir les mots : « Écrire – comme 
traduire – négatif – écarter ceux des mots qui voilent le 
modèle, la chose muette qui doit être exprimée 4. » Laisser 
être le texte, le réel, l’autre, la nécessité : la pratique est la 
même pour l’écrivain, l’individu moral, l’acteur politique 
(P. Hochart, P. Pachet).

C’est aussi une morale de la politique qui s’esquisse 
ici, appelée par le plus grand danger de la politique, qui est 
celui de la disparition ou de la perversion de la morale. Dont 
la première exigence est celle de lucidité : lucidité sur le 
malheur subi, lucidité sur le mal que l’action politique oblige 
à commettre (V. Gérard), c’est-à-dire attention au réel et à 
l’autre. Cette attention au réel et à l’autre étant une forme 
de décréation, une capacité spirituelle de voir le monde d’un 
autre point de vue que le sien, de s’effacer pour penser le 
réel (J. Janiaud, P. Hochart). Là encore, rester en rapport 
avec le monde implique des conjonctions impossibles : 
l’effacement de soi et l’enracinement de soi dans le monde 
(sans lesquels il n’y a pas de sentiment du réel), l’acceptation 
du malheur et la révolte. Seule une pensée composant 
différents plans, comme l’écrit S. Weil dans l’enracinement, 
permet de suivre les apories de la condition humaine ; seul 
le courage consistant à assumer les contradictions permet 
de mettre en œuvre une telle pensée.

Les études réunies ici, consacrées aux rapports entre 
l’obligation et l’enracinement (F. Worms), à l’ambivalence 
du déracinement, comme destruction politique ou décréation 
spirituelle (J. Janiaud), à la pensée et à l’écriture du malheur 
(P. Hochart, P. Pachet), aux ambivalences de S. Weil par 
rapport à la notion d’engagement politique (P. Rolland), 
aux différentes formes que prend le refus en politique 
(M. Leibovici), aux contradictions inhérentes à la politique 
(V. Gérard) – ces études mettent en lumière la manière 



15

introduction

dont la philosophie de S. Weil prend en compte le réel qui 
la déjoue et la déroute, répond aux sollicitations et aux 
défauts du réel, tout en déployant une lucidité inédite sur les 
questions qu’elle aborde, lucidité qui est la vertu principale 
du penseur, du sujet moral et de l’homme politique.

Sauf indication contraire, les textes cités en note sont 
de S. Weil. Les abréviations « oc » et « el » renvoient 
respectivement aux Œuvres complètes et aux Écrits de 
londres. Les références complètes des œuvres se trouvent 
en bibliographie.
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