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« Les hommes se reproduisent, non le fer. »

Simone Weil (1909-1943) fut une lanceuse d’alerte dont la voix a été 
recouverte en son temps. Elle nous parvient aujourd’hui alors que 
les menaces qu’elle avait identifiées s’accomplissent : le système 
capitaliste est sur le point de se heurter aux limites de notre planète.

Aucune existence humaine n’échappant aux besoins, ceux conjoints 
du corps et de l’âme, Simone Weil a tenté de concevoir un projet de 
civilisation capable d’accorder la tension entre liberté et nécessité. Par 
son exigence d’une pensée lucide, le refus de la force et de la vitesse, 
la coopération, la décentralisation, l’amitié et le sens de la beauté, 
son projet annonce celui de la décroissance. Pour Geneviève Azam et 
Françoise Valon, son appel à une dissidence ultime doit donc plus que 
jamais être entendu.

Une lanceuse d’alerte qui avait prédit l’effondrement de la civilisation industrielle et globalisée dès les années  1930
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Un livre simple et accessible pour 
(re)découvrir Simone Weil
et son oeuvre 

Une pensée d’une actualité 
saisissante 

Un livre porté par deux autrices 
très impliquées dans les débats de 
l’écologie politique

978-2-36935-245-7

le passager
clandestin

Simone Weil et l’expérience de la nécessité

 

La pensée et la trajectoire fulgurante de Simone Weil demeurent 
méconnues. Agrégée, normalienne, très critique à l’égard du marxisme, 
mais résolument du côté du monde ouvrier, elle a pris part à de 
nombreuses luttes de son temps. Enseignante, ouvrière chez Renault, 
engagée dans les Brigades internationales en 1936, elle rejoint la 
Résistance à Londres en 1942. Elle meurt de la tuberculose contractée 
après une grève de la faim à l’âge de 34 ans.

la précurseuse

Économiste, Geneviève Azam est membre du conseil 
scientifique d’Attac. Elle a occupé un poste d’enseignante-
chercheuse à l’Université Toulouse Jean-Jaurès. Son 
dernier livre publié est Lettre à la Terre. Et la Terre répond 
(2019, Seuil).
Françoise Valon, philosophe, a enseigné en lycée et à 
l’Université Toulouse-Jean-Jaurès. Elle anime tous les ans 
des ateliers de philosophie à Lagrasse et a longtemps 
pratiqué et enseigné le théâtre.

« Précurseur·ses de la décroissance »
Une collection dirigée par Serge 
Latouche pour (re)découvrir une 
notion neuve mais qui vient de 
loin et bâtir une nouvelle société 
centrée sur l’humain.
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