
Milieux, réseaux, sources d’inspiration

Simone Weil dans la guerre - Marseille 1940-42

Mardi 14 juin 2022 de 9h à 17h30

UCLy | Amphi Jean-Paul II | Campus Carnot 
23 place Carnot, 69002 Lyon



09h00 : Accueil

09h15 :  Introduction de la journée | E. Gabellieri

09h30 : Conférence : Simone Weil ou la guerre jugée | F. Worms

10h00 : Conférence : La patrie et la cité. L’inspiration occitanienne 
dans la pensée de Simone Weil en temps de guerre | F. Veltri

10h45 :  Pause

11h00 : Table-ronde : Milieux et réseaux | M. Marianelli, R. Chenavier, 
P. David, A. Rochon du Verdier, N. Sanches

12h30 : Déjeuner libre

14h30 : Conférence : Choisir un monde réticulaire : la métaphore du 
tissage | C. Zyka

15h00 : Conférence : Ethique, politique et Eucharistie | M.-C. Bingemer 

15h45 : Pause

16h00 : Table-ronde : Sources d’inspiration. Pensée et action | 
F. Simeoni, M. E. Trini, R. de Gruttola, P. Gillouard, S. Clément

16h45 : Echange général

17h15 : Conclusions | E. Gabellieri, F. Simeoni

Programme Réfugiée à Marseille avec ses parents fin 1940 à la suite de l’invasion 
allemande, Simone Weil fréquente la « Société philosophique du Sud-est » créée 
par Gaston Berger, les « Cahiers  du Sud », les milieux occitaniens, le couvent des 
dominicains de Marseille, en même temps qu’elle s’engage dans le réseau du 
Témoignage chrétien clandestin et noue les amitiés avec le P.Perrin, G.Thibon, 
J.Bousquet... Cette faculté de participer à plusieurs milieux, continuant sous 
d’autres formes la manière d’agir des années 30, fait écho à la capacité de se 
nourrir d’une incroyable pluralité de sources d’inspiration, dont l’œuvre écrite à 
Marseille en moins de 2 ans est l’expression (6 volumes des Œuvres complètes 
chez Gallimard) . 
 C’est dans cette atmosphère méditerranéenne, carrefour de civilisations, 
qu’est engagée la réflexion sur la manière dont les « armes de l’esprit » peuvent 
être de réelles armes de guerre (cf. le « Projet d’infirmières de première ligne ») 
mais aussi une méditation sur le dialogue universel des cultures et la vocation 
de l’Europe à être un « pont », une « moyenne proportionnelle » entre l’Orient et 
l’Amérique. Réflexion qui se poursuivra de Marseille à Casablanca et New-York, 
puis de New-York à Londres, jusqu’à l’écriture inachevée de L’Enracinement.

Intervenants
Maria-Clara Bingemer, Professeure à l’Université Catholique Pontificale de Rio de Janeiro

Robert Chenavier, Président de l’Association pour l’étude de la pensée de Simone Weil

Sylvain Clément, Agrégé (Montluçon) et Docteur en Philosophie (UCLy)

Pascal David, Enseignant-Doctorant à l’UCLy

Emmanuel Gabellieri, Professeur HDR à la faculté de Philosophie de l’UCLy

Pierre Gillouard, Doctorant à l’Université de Genève

Raissa de Gruttola, Enseignante Post-doc à l’Université de Perugia

Massimiliano Marianelli, Professeur à l’Université de Perugia

Arthur Rochon du Verdier, Doctorant à l’UCLy

Noemi Sanches, Docteure de l’Université de Perugia et Post-doc à l’Université Sophia

Francesca Simeoni, Maître de conférences à la faculté de Philosophie de l’UCly

Mary Elisabeth Trini, Doctorante à l’Université de Perugia

Francesca Veltri, Professeure à l’Université de la Calabria

Frédéric Worms, Professeur HDR et Directeur de l’Ecole Normale Supérieure d’Ulm

Christine Zyka, Professeure et Vice-présidente du Newman Institute d’Uppsala
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Unité de recherche - Pôle Théologie
23, place Carnot
69286 Lyon Cedex 02
04 72 32 50 63 
ur.tpsr@univ-catholyon.fr

Tarif et inscription

Horaires

Lieu

Renseignements

Université Catholique de Lyon - Carnot
Amphi Jean-Paul II
23, place Carnot
69002 LYON

9h00 - 12h30
14h30 - 17h30

Places limitées. Toute inscription est définitive. 

Auditeurs et externes : 15 € la journée / 10 € la demi-journée
Inscription et règlement en ligne :
https://inscriptions.ucly.fr/?orga=P01&produit_id=133663

Etudiants et enseignants de l’UCLy : gratuit
Inscription par email : ur.tpsr@univ-catholyon.fr

Partenaires :

mailto:ur.tpsr%40univ-catholyon.fr?subject=
https://inscriptions.ucly.fr/?orga=P01&produit_id=133663
mailto:ur.tpsr%40univ-catholyon.fr?subject=
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