Association pour l’étude de la pensée de Simone Weil
Colloque «Économie, écologie, critique du capitalisme chez Simone Weil »
PARIS, 30-31 octobre et 1er novembre 2015
FIAP Jean Monnet
30 rue Cabanis 75014
tel : 01 43 13 17 00
Métro : Glacière ou St Jacques

Vendredi 30 octobre
9 h. à 13 h.

 Ouverture

Dominique CARLIEZ : « Peut-on définir les contours d’un après-capitalisme weilien ? »

Paul CLAVIER : « Ni juge, ni bourreau : le rôle comptable de la monnaie »

Dominique BOURG : « Simone Weil et la pensée écologique »
15 h. à 18 h. 30





Christian ARNSPERGER : « Anthropologie économique et transition écologique dans le
sillage de Simone Weil »
Robert SPARLING : « Le capitalisme et la corruption dans la pensée de Simone Weil »
Geneviève AZAM : « Force et besoin chez Simone Weil »

Samedi 31 octobre
9 h. à 12 h. 30




Olivier REY : « Qu’aurait pensé Simone Weil de l’Encyclique Laudato si’ ? »
Jean-Baptiste de FOUCAULD : « La radicalité de la critique de Simone Weil »
Jacques JULLIARD : « Modernité de la critique du capitalisme chez Simone Weil »
15 h. à 17 h.




Sophie BOURGAULT : « Critique de l’avidité et de la surconsommation : vers une éthique
weilienne de la modération »
Maria VILLELA-PETIT : « L’absurdité intime de cette civilisation »
17 h. 30 à 19 h.

Assemblée générale
Dimanche 1er novembre
9 h. à 12 h. 30





Pascale DEVETTE : « La notion de “relation” dans la pensée de Simone Weil. Une réponse
au capitalisme »
Séverine LE LOARNE et Christine NOËL-LEMAÎTRE : « L’homme et ses racines : de la
notion de milieu chez Simone Weil et chez Canguilhem »
Francis CHIAPPONE : « Une lectrice probable de Keynes et de la Social philosophy :
Simone Weil »
15 h. à 18 h.



Jose Maria LARRAMENDI : « Personne et communauté dans le projet de

transformation sociale de Arizmendiarrieta »


Françoise VALON : « Fondement d’une critique politique du libéralisme »



Robert CHENAVIER : « Le retournement de l’axe de notre système économique selon
Simone Weil »

