
Trois ans déjà !

Trente-six mois d’échanges, de temps forts ont scellé un esprit de

franche camaraderie entre tous les adhérents depuis notre élection en 

novembre 2012. Douze trimestres ont permis de tisser des relations avec les 

responsables du lycée Simone Weil. Les cotisations de nos membres ont été consacrées, en grande

partie, aux actions menées par les équipes pédagogiques, voyages scolaires en Finlande, en Suisse,

atelier théâtre, récompenses accordées aux bacheliers mention TB (soit plus de soixante-dix jeunes

lycéennes et lycéens).

Objectif rempli, donc ! Nos statuts précisant, depuis 1903, les buts qui sont nôtres, notamment :

« venir en aide aux élèves, favoriser le bon recrutement des adhérents et entretenir des liens d’amitié

entre anciennes et anciens du lycée ».

Mais cet équilibre est précaire, ne crions pas victoire ! Certes, l’atmosphère est, particulière-

ment, chaleureuse lors de chacune de nos rencontres mais le nerf de la guerre reste notre

propension à susciter des adhésions. Qu’ici soient remerciés celles et ceux qui font

la promotion de notre association auprès des ami(e)s et parents !

Par chance, des partenaires fidèles nous accompagnent, financiè-

rement. Un immense merci à Dominique Bourgeat (Mac Do),

Djilalli ( Librairie Laïque), Hacene Djerdi ( maroquinerie

Lika) qui est, également, notre trésorier. Tous an-

ciens élèves de Simone Weil.
M.B.



Des nouvelles de notre lycee‘

‘Le lycee en 2014 - 2015
Au Lycée Simone Weil les années se suivent et se ressemblent, l’ambiance de travail est toujours excellente et sereine.

Les équipes de personnels travaillent avec un grand professionnalisme ce qui permet de rendre le meilleur service aux
élèves.

Un travail au quotidien de qualité effectué par tous, tant au niveau de l’enseignement que de la vie scolaire, 
l’administration, l’accueil ou l’hébergement.

Conformément aux objectifs du projet d’établissement le Lycée :
- favorise la réussite des élèves,
- aide les élèves à élaborer leur projet d’études,
- augmente l’autonomie et la participation des jeunes dans la vie du Lycée,
- développe les valeurs citoyennes

La devise étant de ne laisser personne au bord du chemin
Les résultats aux examens sont excellents avec beaucoup de taux de réussite supérieurs aux taux académiques et 

nationaux.

Les actions menées dans le cadre du projet d’établissement et du contrat d’objectifs ont favorisé l’ouverture culturelle
des élèves.

Les actions culturelles mises en place ont été riches :
▪ ATOUTLIvRE : c’est un prix littéraire qui permet de découvrir des œuvres contemporaines et d’organiser une rencontre

entre les élèves et un auteur de la sélection,
▪ COLLyCéUM : le projet valorise la lecture et s’articule autour d’une liaison troisième / seconde (lectures communes,

rencontre avec un auteur, présentation de l’enseignement d’exploration « littérature et société »).
▪ GONCOURT DES LyCéENS : Participation à l’élection du « Goncourt des lycéens » par la classe de 1ère L1. 

Notre candidature a été retenue par le rectorat pour représenter l’académie et faire partie du jury  grâce à la motivation
de l’équipe enseignante et aux nombreuses activités proposées aux élèves.

Outre la lecture des 15 romans de la sélection, les élèves ont pu rencontrer le lauréat du Goncourt de 2013, les auteurs
des romans, des bibliothécaires, des représentants d’association, d’autres lycéens, participer à une émission de radio, 
débattre avec les adultes, entre eux, effectuer des  déplacements à Clermont, à Lyon et à Rennes pour le final.

Deux mois de lecture et  d’apprentissage intensifs, d’enrichissement et d’ouverture culturelle avec la chance de participer
à la proclamation d’un prix littéraire qui soit représentatif d’un jeune public lycéen et de ses valeurs c'est-à-dire d’avoir
entre les mains le destin d’un livre et les conséquences pour son auteur.

Une belle aventure enthousiasmante offerte aux élèves, un grand moment d’émotion qui laissera son empreinte dans
l’esprit  de tous (élèves et des professeurs, équipes éducatives) et qui fait la fierté du Lycée.

▪ vendredi 7 novembre : Emission « Le Grand direct » par la radio RCF Le Puy, dans les locaux du lycée Simone
Weil, de 10 h à 12h. Entre le 7 et le 12 novembre : Délibération par la classe et choix du PGL par les élèves de 1ere L1.
Trois livres sont retenus ; on proclame le tiercé choisi devant les médias, mais l’ordre à l’intérieur de celui-ci est gardé
secret. Un délégué de classe est désigné pour les délibérations régionales qui auront lieu à Lyon. Ce délégué devra 
représenter le vote de ses camarades. 
▪ Le jeudi 13 novembre : délibérations régionales à Lyon. Chaque classe de la Région Rhône-Alpes /Auvergne

envoie un délégué, accompagné d’un professeur. Les débats ont lieu à huis clos. 
▪ Le mardi 18 novembre : délibérations nationales à Rennes et attribution du Prix Goncourt des Lycéens.

Les deux membres délégués de chaque région Goncourt se joignent aux autres, pour le livre définitivement élu. La veille,
les délégués et leurs enseignants seront accueillis pour leur hébergement (lycées éloignés). A 12h 45, on publie le résultat
national : il est proclamé par le membre de jury élu, qui reçoit la presse, la Tv, annonce le résultat.
▪ Jeudi 27 et vendredi 28 novembre : Rencontres nationales Goncourt des lycéens à

Rennes. 

▪Atelier théâtre : l’atelier théâtre du lycée Simone Weil a mis en scène la pièce « Six
personnages en quête d’auteur ». 

par Bernard
MERCIER



▪ Concours de la
Résistance

Une élève du Lycée
Simone WEIL, Monia
SAvEL, a été récom-
pensée par le Président
de la République.

Remise des prix du
Concours National de la
Résistance et de la Dé-
portation le 8 mai au 
Palais de l’Elysée par
Monsieur François 
HOLLANDE, Président
de la République.

Monia SAvEL, lauréate du prix dans la catégorie devoir individuel Lycée, était
élève en Terminale S au Lycée Simone WEIL en 2014-2015.

Accompagnée de Monsieur Bernard Mercier, Proviseur du Lycée, le séjour à
Paris de Monia a duré deux jours leur permettant de visiter des lieux à la symbo-
lique très forte (Assemblée Nationale, Palais de l’Elysée, l’hôtel national des 
Invalides) et de rencontrer des personnalités marquantes (Claude Bartelone, 
François Hollande, Najat vallaud-Belkacem, Jacques vistel, Malla volle…).

Jeudi 7 mai les lauréats et leurs accompagnateurs ont été reçus à l’Assemblée
Nationale. Ils ont eu droit à une visite guidée de l’Assemblée et un accueil du 
Président Claude Bartelone.

Jeudi 8 mai Monsieur François HOLLANDE Président de la République a remis
les prix du Concours national aux lauréats au Palais de l’Elysée et les a invités à
la cérémonie du 70ème anniversaire  de la victoire du 8 mai à l’arc de Triomphe.

Les  lauréats et leurs accompagnateurs ont été accueillis aux Invalides pour vi-
siter une exposition « De Gaulle – Churchill » et assister à un spectacle « amis, en-
tends – tu ? » marquant la fin des cérémonies du 70e anniversaire de la libération.

Bernard Mercier indique que ces deux jours chargés et émouvants ont été un
honneur pour Monia, élève brillante, passionnée d’histoire, d’être conviée à ces
célébrations lui permettant de vivre des moments inoubliables et de rappeler les
valeurs et l’idéal défendus par les résistants pendant la période de la guerre. Ce
prix national permet de valoriser et de renforcer notre message de citoyenneté
sur les valeurs de la République auprès des jeunes.

L’effectif total de 1165 élèves est en progression à cette rentrée avec 26
élèves en plus. Pour la cinquième année, nous avons eu un bon recrutement
en seconde avec plus de 340 élèves soit 35 élèves par classe Il est à noter
que quatre vingts élèves qui demandaient le Lycée en vœu 1 n’ont pas pu
s’inscrire.

Le nombre de premières et de terminales est en progression avec la 
création d’une troisième première ES et l’ouverture d’une deuxième terminale
L ce qui induit une augmentation totale de l’effectif d’une trentaine d’élèves.

Si le lycée reste toujours avec une majorité importante de filles, la 
répartition de ces dernières années reste stable (61.02% de filles et 38,98 %
de garçons en en 2014/2015).

▪ Les voyages scolaires :
- voyage en Angleterre

du 14 au 20 décembre 2014 :

- voyage en Finlande
du 12 au 21 janvier 2015

- voyage à Genève du 25 au 27 mars 2015
des élèves de 1ères ST2S, découverte
des organisations internationales.

- voyage en Italie (Turin)
du 7 au 9 avril 201

▪ Festival de cinéma dans le cadre de
l’EDE « littérature et société », intervention de
l’association « Panorama ». Trois films vision-
nés et présentés par les élèves (séance pu-
blique)

De nombreuses sorties au théâtre et au 
cinéma du Puy ont été organisées.

▪ Stage plein air : l’objectif est la décou-
verte de nouvelles activités de plein air qui ne
sont pas pratiquées au lycée. Il a eu lieu du 9
au 12 juin 2015. Ce stage a été proposé par
les professeurs d’EPS aux élèves de seconde
de l’option EPS.

Organisation :
Cours les mercredis après midi de :
culture générale, Histoire, anglais 
15 élèves ont suivi la formation 
(10 de S. WEIL & 5 de CAD) 
6 inscrits au concours
1 concours blanc organisé au lycée
Préparation en ligne, visite de l’IEP,
possibilité d’assister à 2 conférences

Résultats : 
2015 : Chaïma ESSEBAH : admise et
Anouck CHAPTAL : Liste sup 
2014 : 2 anciennes élèves ont réussi 
le concours d’entrée en deuxième
année : 
Alexandra ESSIRARD
et Chloé MONCORGE.

Partenariat
avec l’IEP de Lyon 

Des nouvelles de notre lycee‘

Les effectifs
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� LUNDI 23 NOvEMBRE : 
visite exposition Lyon Renaissance, Arts et
Humanisme. Musée des Beaux Arts

� JEUDI 7 JANvIER :
Galettes des Reines avec échanges autour
du thème « Les premières bachelières »

� JEUDI 17 MARS :
« L’architecture du lycée de jeunes filles et
de la ville au XIXème siècle » par D. Brunon

� JEUDI 2 JUIN :
Acte II visite ville haute avec R. Mansard

� JEUDI 20 NOvEMBRE :
Assemblée générale

- Martine Briat, Présidente ;
- Marie-Pierre Garnier-Condemine, 

vice-Présidente ;
- Roseline Roux, Secrétaire ;
- Marie-Hélène Blanc, Secrétaire-Adjointe ; 
- Hacene Djerdi, Trésorier ;
- Michèle Serratrice, Trésorière Adjointe ;
- Simone Mourier, référente Culture.

Nous comptons sur votre soutien et vous remercions d’avance de bien vouloir adresser un chèque de 20 e (cotisation 2016) à : 
Anciennes / Anciens de Simone Weil, 12 rue des Chalmettes - 43000 Le PUy-en-vELAy ; ou bien de le déposer à la Maroquinerie
LIKA, rue Chaussade au Puy-en-velay, auprès de Hacène, notre trésorier.

Bulletin de liaison édité par l’Association des Anciennes et Anciens du lycée Simone Weil.

Nom : Prénom :

Adresse postale

Mail : Téléphone :

Emploi du temps 2016

Composition du bureau 

Bulletin d’adhesion 2016
�

Resultats aux examens

Félicitations du jury : 
2 élèves (2 S)
- BERTRAND Laurine, TS3 ; 
- SAvEL Monia, TS1

Mentions très bien : 
22 élèves (1 ES, 5 L, 15 S, 1 STL)
- ALLEMAND Eloïse, TS3 ; 
- ARNAUD Clara, TS3 ; 
- BROSSIER Julie, TS2 ; 
- CALLOUD Joachim, TL ;
- CHAPTAL Anouk, TS3 ; 
- CHOUvIER Mathias, TS1 ; 
- DURANTON Jules, TL ; 
- ESPENEL Marion, TS1 ; 
- ESSEBBAH Chaïma, TL ; 
- FENéROL Gaëtan, TS3 ; 
- GAvANON Fleur, TS2 ; 
- GUILBERT Adèle, TS1 ; 
- LAGER victor, TS2 ; 
- LIFFAUD Théo, TES2 ;
- MEIGNEN Benoît, TL ; 
- RASCLE Clémence, TS1 ; 
- RECOQUE Nicolas, TSTL ; 
- RIvOIRARD Paul, TS3 ; 
- SAUvANT victoria, TL ;
- TEySSONNEyRE Laurie, TS1 ;
- TICHIT Quentin, TS2 ; 
- vINCENT Lina, TS3.

299 élèves se sont présentés aux épreuves
du baccalauréat et 55 au BTS.

Les résultats de l’année 2015 sont toujours
très bons, généralement supérieurs aux
moyennes académiques et nationales.

24 élèves ont obtenu une mention Très
bien (dont 2 félicitations du jury Laurine 
BERTRAND et Monia SAvEL qui a obtenu un
note finale de 20 su 20), 41 une mention Bien
et 76 une mention Assez bien.

La remise des diplômes aux lauréats du
bac et du BTS aura lieu le vendredi 17 
octobre à 17h30.

Notre association a remis à chaque bâchelier 
une clé USB et 2 repas offerts par Mac Do.

‘



Le cahier de l’annee

Inexistant au départ, l'intérêt croissant de Simone Weil pour la dimension religieuse de la vie humaine l’a conduite à connaître une
véritable expérience mystique, au point de déclarer : « le Christ lui-même est descendu et m’a
prise ». Une telle rencontre échappe à toute formulation, puisque l'expérience mystique demeure

unique, propre à une personne singulière ; elle reste d'une certaine façon ineffable et par conséquent
incontestable, irréfutable. Mais les réflexions que Simone Weil  couchait dans ses carnets ont de
plus en plus pris pour objet les grandes  affirmations de la doctrine chrétienne : la Trinité, la création,
l'incarnation et la passion, l'Eglise et les fins dernières. Les prises de position de Simone Weil sur
ces différents articles de foi s'accordent plus ou moins bien avec l'enseignement officiel de la théo-
logie chrétienne. Aussi l'on peut dire que Simone Weil ne s'est jamais convertie au christianisme, -
elle n'a d'ailleurs jamais demandé le baptême -, mais qu'elle s’est appropriée le christianisme d’une
manière très personnelle.

Elle s'est efforcée de concevoir le mystère de la Trinité sans utiliser les grandes synthèses de Saint
Augustin ou de Saint Thomas d'Aquin, mais en se tournant vers la tradition pythagoricienne pour af-
firmer que « la Trinité est l'amitié par excellence » et qu'il faut l'entendre comme une « égalité faite
d'harmonie ». Cette conception de l'amitié comme égalisation et unification de termes inégaux conduit
à faire de la distance et de la séparation une condition fondamentale de l'amitié puisque celle-ci est
harmonie et que « la plus belle harmonie (réside dans un) maximum de séparation et d'unité ». Aussi
entre Dieu et Dieu, entre le Père et le Fils, l'amitié n'est pas d’emblée à son maximum, puisque l'har-
monie n'est pas la plus belle possible, aussi longtemps qu'entre le Père et le Fils n'aura pas été établi
un maximum de séparation : l'amour constitutif de Dieu en Dieu et par rapport à Dieu lui-même ne
trouve son complet achèvement que dans la passion et dans la mort sur la croix, avec le cri du mal-
heur extrême : « Pourquoi m'as-tu abandonné ? ».

Aussi Simone Weil reprend souvent la séquence : Trinité, création, incarnation, passion. C'est la clé de sa pensée religieuse et de sa
mystique de la Croix. C'est aussi la clé de la fascination qu'exerce sur elle l'eucharistie, avec la présence réelle : elle y voit une conti-
nuation de la passion, un prolongement de la kénose  divine.

Le pourquoi de la création, de l'incarnation et de la passion, ce n'est pas l'existence humaine et le salut des hommes, c'est l'accom-
plissement de l'amour de Dieu en Dieu grâce à un éloignement maximum. Pour les plus grands théologiens au contraire,  il n'y a pas
de distance ou d'inégalité à combler, ni à creuser en Dieu pour que Dieu soit parfaitement Dieu, et que Dieu soit véritablement amour.

Pour Simone Weil la création ne doit  pas être conçue comme l'expansion d'une plénitude de richesse d'être mais plutôt, de la part
de Dieu, comme un renoncement, une sorte de retrait, pour permettre à la créature d'exister : par la création Dieu se nie lui-même, il
se vide de sa divinité. Mais si Dieu s'abaisse ainsi pour que la créature puisse accéder à l'existence, c'est pour que à son exemple la
créature renonce elle-même à être quelque chose, elle doit « se décréer », et tous ses efforts doivent avoir pour but de devenir rien.

Pour nous y aider Dieu lui-même nous plonge dans le malheur qui ne se confond pas avec la souffrance ou la douleur, mais qui,
plus profondément, implique une désespérance née du mépris, du dégoût, de la répulsion de soi-même, l'homme éprouvant une « pul-
vérisation de l'âme ». Simone Weil déclare même que le malheur est une « merveille de la technique divine pour percer une âme en
son centre : il est le signe le plus sûr que Dieu veut être aimé de nous, c'est le témoignage le plus précieux de sa tendresse ».

La mort du Christ en croix a constitué le summum de l'éloignement entre le Père et le Fils : la séparation maxima qui seule permet
à l'amour qui rassemble et égalise de se réaliser. Et Simone Weil conçoit le rôle du travail à partir de sa parenté avec la croix : le
travail et la mort, si l'homme les subit en consentant à les subir, constituent un transport dans le bien suprême de l'obéissance à Dieu…
Le travail physique est une mort quotidienne. C'est dans cet esprit qu'elle rédige les dernières lignes de son dernier livre : « il est facile
de définir la place que doit occuper le travail physique dans une vie sociale bien ordonnée. Il doit en être le centre spirituel » (L’enra-
cinement).

Mais Simone Weil, précisément parce qu'elle demande de
vivre une mort quotidienne, ne se préoccupe pas de ce
qui peut advenir après la mort de chacun de nous. Il ne
convient pas selon elle d'attendre une consolation, une

revanche ou une victoire individuelle.
Mais l'union à Dieu doit plutôt être

conçue comme un « évanouisse-
ment en Dieu  » ou encore

comme une « identifi-
cation totale à Dieu ».

Peu préoccupée par

Le christianisme de Simone Weil
par Serge Monnier, professeur agrégé de philosophie (ER)
La causerie annuelle des Anciennes et Anciens 
du lycée Simone Weil, était proposée lundi 9 mars 2015
à 18h15 au lycée Simone Weil.

‘



l'idée d'un prolongement de l'existence personnelle au-delà de la mort,
Simone Weil n'attache pas non plus d'importance au sentiment de so-
lidarité qui peut rattacher l'individu à un tout social dont il est d'emblée

un membre à part entière : «rien n'est plus contraire à l'amitié que la so-
lidarité, qu'il s'agisse d'une solidarité causée par la camaraderie, par la sympathie per-

sonnelle ou par l'appartenance à un même milieu social, à une même conviction politique,
à une même nation, à une même confession religieuse. »

Simone Weil considérait qu’ Israël, l'empire romain, l'Eglise catholique formaient des touts au sein
desquels le  « nous » entretenait un sentiment collectif, comme une fausse amitié, sans harmonie : « il
ne faut pas être moi, mais il faut encore moins être nous», disait-elle..

Simone Weil a toujours refusé d'adhérer par la foi à la totalité de la doctrine catholique. Elle a toujours
voulu garder la liberté de récuser ce qui dans la formulation du mystère chrétien n'obtenait pas l'ap-
probation de son entendement personnel.

Certains pensent que l'expérience mystique de Simone Weil permet de la rapprocher de ce qu'a connu et enseigné Saint Jean de
la Croix, qui soulignait qu'il ne faut pas fébrilement chercher Dieu, mais qu'il faut seulement ne pas agir, ni avec son imagination ni
avec son entendement, mais savoir attendre, dans une amoureuse attention, et que Dieu ne manquera pas de venir.

Pourtant Simone Weil se distingue nettement de Jean de la Croix dans sa réserve envers l'enseignement de l'Eglise qu'elle estime
devoir passer au crible de sa critique rationnelle, alors que Jean de la Croix dans « la nuit de l'esprit », se cramponne indéfectiblement
au Christ de l'évangile et à tout l'enseignement de l'Eglise, rappelant même  fréquemment que le chrétien doit faire confiance à ce
que lui dit son directeur spirituel.

Pour apprécier la façon dont Simone Weil s’approprie le christianisme, il n’est pas inutile de relire ce qu'écrivait le père de Lubac :
« Il n'y a pas de « christianisme privé », et pour accepter l'Eglise, il faut la prendre telle qu'elle est, dans sa réalité humaine quotidienne
aussi bien que dans son identité éternelle et divine, car en droit comme en  fait la dissociation est impossible. Pour aimer l'Eglise, il
faut, toute répugnance vaincue, l’aimer dans sa tradition massive et s'enfoncer, si l'on peut dire, dans sa vie massive, comme le grain
s'enfonce dans la terre. Il faut pareillement renoncer au poison subtil des mystiques et des philosophies religieuses qui voudraient
tenir lieu de sa foi, ou qui s'offriraient à la transposer. (…) Il faut sans réticence, être de « la plèbe de Dieu ». Autrement dit, la nécessité
d'être humble pour adhérer à Jésus-Christ entraîne la nécessité d'être humble pour le chercher dans son Eglise et de joindre à la sou-
mission de l'intelligence « l'amour de la fraternité ». Cette participation aimante à la vie de l’Eglise, Simone Weil ne l’a, semble-t-il,  ja-
mais recherchée

Ce qui nous conduit, pour conclure, à reprendre deux  formules de Marie-Madeleine Davy : « Il était impossible d'appliquer à Simone
Weil la moindre étiquette. Cette femme passionnée était inclassable. (…) Simone avait des jugements péremptoires un peu sur tout,
en particulier concernant les questions religieuses et sociales, mais, en tout état de cause et quels que soient ses qualités et défauts,
l'essentiel est de ne pas en faire une femme d'Eglise ».

Serge MONNIER

Lundi 11 mai, une quinzaine de personnes participait
à la visite du Pouzarot sous la conduite lumineuse

de René Mansard, membre très actif de notre associa-
tion. Puits de la Roche, bassins et fontaines n’avaient,
bientôt, plus de secrets pour notre groupe qui décou-
vrait, au fil des pas, les jardins et la chapelle du couvent
Sainte-Claire.   

Une vingtaine de personnes avait répondu à l’invitation
de Bernard Mercier, proviseur, pour une visite guidée du
lycée. La bonne humeur était de mise entre les élèves et
leur professeur, Serge Monnier, avant de partager la ga-
lette des Reines.

Galette des Reines

et visite du lycee 
Le Puy des Sources



Un spectacle proche du public, pour de bonnes conditions
de réception : comme l’an passé, la jauge avait été limitée à
80 personnes dans la salle Mazas. Salle pleine à chaque fois,
pour deux séances publiques s’ajoutant aux trois prestations
devant les classes, et à la participation au Festival Grains de
scène. 18 comédiens et comédiennes, de la seconde à la
terminale, sont animés par trois professeurs de Lettres, Julie
Beynel, Alain Bosdecher, Audrey Saugues, et un professeur
documentaliste, Anne-Claire Quemener. Pour sa deuxième
année d’activité, l’atelier-théâtre du lycée est en plein essor !

Rappelons tout d’abord qu’il s’agit d’une renaissance.
L’atelier théâtre ? Il a été créé par Michel Milan et Georges
Dussauce, au début des années 80. A l’époque, les repré-
sentations avaient lieu au Théâtre du Puy, le lycée ne dispo-
sant d’aucune salle de spectacle. L’activité avait
pratiquement cessé depuis 2002. Durant l’année 2013-14, une
équipe de professeurs a donc décidé de reprendre le flambeau,
en portant haut les exigences dans le choix des textes et de la
mise en scène. 

Quel était le sujet de la pièce de Pirandello, 
proposée cette année ?

Au cours d’une répétition, les comé-
diens d’une troupe, avec leurs
trois animateurs, reçoivent la
visite impromptue de « six
personnages en quête
d’auteur » : êtres issus de
l’ombre, ils demandent
que l’on mette en scène
leur histoire. Ils la ra-
content dans un pre-
mier temps  ; il s’agit
d’une affaire de famille
sordide et tragique (elle
aboutit à la mort de deux
des enfants). D’abord hos-
tiles, puis intéressés, les trois
animateurs tentent de mettre
en scène cette pièce qui n’est pas
encore écrite,  avec toutes les diffi-
cultés que cela présente : par le jeu
du comédien, ils s’efforcent donc de
faire advenir une vérité, dans ses dif-
ficultés et ses contradictions. 

La pièce de Pirandello est considé-
rée comme une œuvre fondatrice du
théâtre contemporain : elle engage un
regard surplombant sur l’art dramatique,
et pose la question plus générale de la pa-
role. Qu’advient-il de nous, en dehors de
toute représentation ? Mais celle-ci, une fois adve-

nue, n’est-elle pas la trahison de ce que nous sommes, la 
simplification et la modification de nos expériences boulever-
santes ? Entre l’existence et le jeu du comédien, il y a ce degré
difficile de la mise en scène, de la communication, l’art difficile
de la médiation. C’est cette question fondamentale que soulève
Pirandello, dans sa pièce jouée pour la première fois en 1921, et
que nos jeunes comédiens ont repris, dans une mise en abyme

constante que nous nous sommes efforcés de traduire. 
A. BOSDECHER

L’atelier theatre du lycee Simone Weil a joue…

Les 27 et 29 mai, en salle Mazas,

Six personnages en quête d’auteur, de Luigi Pirandello

‘ ‘ ‘^

L’atelier théâtre
est soutenu

financièrement
par notre association.



Voyage a GeneveDans le but de
découvrir les 
organisations

internationales,
les élèves de

1ères ST2S du
lycée Simone
Weil se sont

rendus à Genève
du 25 au 27
mars 2015.

Le 1er jour : conférence au siège du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les Ré-
fugiés.

C’est une organisation créée en 1950 par
l’assemblée générale des Nations Unies.

Le HCR représente aujourd’hui une des
principales organisations humanitaires dans le
monde et compte 8000 collaborateurs, dé-
ployés dans 449 lieux, situés dans 123 pays.

Nous avons rencontré un de ces collabora-
teurs qui nous a apporté son témoignage ainsi
que celui des réfugiés. 

Le HCR prend en charge pus de 40 milions
de personnes dans le monde.

Les élèves ont particulièrement été émus
par le témoigage d’un jeune réfugié.

Sous queques gouttes, nous avons ensuite
découvert la vieille ville et plus particulière-
ment la cathédrale Saint Pierre.

2e jour : visite du musée international de
la Croix Rouge et du Croissant Rouge. 

C’est un musée thématique qui présente une
réflexion sur l’action humanitaire contempo-
raine, éclairée par l’histoire.

L’exposition propose une expérience unique
d’initiation à l’action humanitaire à travers
trois espaces : défendre la dignité humaine,
reconstruire le lien familial er limiter les
risques naturels.

Les élèves ont été particulièrement touchés
par l’histoire des témoins aux quatre coins de
monde.

Après un pique nique bien mérité, visite gui-
dée du Palais des Nations, le centre de la di-

plomatie mondiale,  avec ses majestueuses
salles de conférence, notamment la salle des
droits de l’homme et de l’alliance des civilisa-
tions.

Pour terminer cette journée, petit détour par
le CERN (centre d’études et de recherches nu-
cléaires), le plus grand laboratoire de phy-
sique du monde et visite de l’exposition
« l’univers des particules ».

3e jour : Pour clôturer le séjour de ma-
nière plus légère, nous avons effectué une
mini-croisière sur le lac Léman qui nous a per-
mis de découvrir les incontournables, Jet
d’eau avec son panache blanc qui monte
jusqu’à 140 m de haut, de nombreuse de-
meures prestigieuses ainsi que la petite sirène
du Léman.

Nous ne pouvions pas repartir sans faire un
petit tour dans les rues commerçantes, leurs
éblouissantes vitrines de montres et leurs cé-
lèbres chocolatiers, sans oublier l’horloge
fleurie, montre Suisse géante dont le cadran
est composé de plusieurs milliers de fleurs.

A. CHOUvENC

Ce projet n’aurait pas pu voir le jour sans
l’investissement des élèves et la participa-
tion financière de l’association des anciens
élèves du lycée Simone Weil.

‘ ‘

Simone Weil a l’honneur‘

Ses propos sur la guerre
réunis en cinq textes

écrits entre 1933 et 1943 (
l’Iliade ou le Poème de la

Force)ont été retenus, lors
de la session 2015, pour

l’épreuve de français-philo-
sophie du concours d’entrée
à l’Ecole Polytechnique et à
l’Ecole Normale Supérieure
(séries scientifiques) : « La
guerre efface toute idée de
but, même l’idée des buts
de la guerre. Elle efface la
pensée même de mettre fin

à la guerre ». A méditer.


