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EXPOSITION PAUL FELLER, LA VOIX DE L’APPRENTISSAGE

LA MAISON DE L’OUTIL, SOIT! DE LA PENSÉE OUVRIÈRE : POURQUOI ?

Nous commémorons la mémoire de Paul Feller, fondateur des collections qui ont permis
de créer, avec les Compagnons du Devoir, la Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière.
En effet, Paul Feller est mort le 24 janvier 1979 à Lille à la suite d’une Polymyosite 

(paralysie générale des muscles).
Mais nombreux sont ceux qui s’interrogent simplement sur la désignation et le titre de la
Maison qu’il a voulue. La Maison de l’Outil est clairement remarquable dans le très beau cadre
de l’Hôtel Mauroy à Troyes, mais quid de la Pensée Ouvrière?
Trente ans après la disparition de Paul Feller, il apparaît important de rappeler les idées 
fondatrices qui ont présidé à l’édification de cette œuvre colossale. C’est le but que 
l’association des Amis de Paul Feller s’est fixée en réalisant l’exposition « Paul Feller, la voix
de l’apprentissage ».
En 1944, lorsqu’il s’engage dans la 2e DB, PF comprend que le monde est en pleine révolution
technologique. C’est de ce constat que naîtra cette institution troyenne.
La Maison n’est pas simplement la présentation d’une collection d’outils d’un passé révolu
mais bien le symbole de l’évolution de l’humanité. Mauroy, c’est de l’histoire, aimait à dire
P. Feller. En effet, le travail manuel par l’intermédiaire de l’outil, donne à la matière une valeur
qu’elle n’avait pas auparavant, il valorise la matière, le matériau, mais surtout l’homme de
métier lui-même. Le remplacement de l’outil par la machine a inversé le rapport entre l’homme
et le produit de son travail. L’homme n’est plus au centre du système. Nous en percevons
aujourd’hui les effets dévastateurs.
Cette opposition se traduit par l’antagonisme de deux catégories humaines : celle qui profite de
ce système et refuse de le modifier, et celle qui en souffre. Or, Feller souhaitait que Mauroy soit
le lieu où commence à se résorber la division entre ces 2 catégories.
Pour Paul Feller, l’apprentissage vrai d’un métier manuel, au contact d’un maître et d’un 
matériau de la nature, doit permettre de résoudre cette division. Son idée n’est pas de refuser
le progrès scientifique ou technique, au contraire, mais de le remettre au service de l’homme.
Et c’est à l’adolescence que s’ouvrent de nouveaux champs d’humanité. Faire un apprentissage
d’un métier manuel est donc déterminant pour la formation globale de l’individu, pour sa
vision du monde, pour sa construction et vivre ainsi la réalité. L’expérience physique apparaît
être le meilleur garant de l’équilibre psychique dans la période délicate de l’adolescence, 
particulièrement propice à l’illusion et au virtuel que notre cyber-société exacerbe
PF propose donc à la jeunesse occidentale l’apprentissage d’un métier comme initiation 
permettant l’accès aux valeurs universelles qui doivent émerger du tréfonds de chacun. Du sin-
gulier à l’universel, expliquait-il. Ce n’est donc qu’en tant que rite de passage entre l’enfance
et la vie d’adulte qu’il invitait les adolescents à rejoindre les fondements de la civilisation que
véhicule l’exercice d’un métier. Son analyse épistémologique nous invitait à appréhender qu’à
force de s’être voulu faber (fabriquant), l’homme est devenu sapiens (sage). Que cette huma-
nisation est inscrite dans nos gênes et qu’elle se révèle dans l’expression de nos archétypes.
Après la courte période de l’adolescence, PF propose à chacun de décider de son propre 
chemin, de son métier, de sa profession et de sa vocation… Il ne se veut pas agent recruteur
des métiers manuels mais bien promoteur d’humanité, révélateur d’être. L’outil en est, alors, le
catalyseur. Il transforme la violence intérieure de l’adolescent en puissance créatrice.
L’apaisement que chacun en retire alors, n’est pas une figure de passivité mais une promesse
de devenir et de progrès. Un progrès réel, donc, dans l’intérêt de l’humanité, de son mieux être
dont le besoin se fait crûment ressentir…
C’est donc explorer une autre voie pour l’humanité que nous soumet Feller ; une voie fonda-
mentalement humaine qui remet l’économie au service de l’homme, de tous les hommes sans
exception et non pas dans l’intérêt de quelques-uns. Il proposait de privilégier la transmission
à la communication, la connaissance au savoir, l’être au paraître… Les hommes de métiers
qu’il avait rencontrés, chez les Compagnons ou ailleurs étaient pétris de cette humanité qu’il
aimait à qualifier de chaleureuse (il parlait de la chaleureuse pensée ouvrière). Une pensée vive
et créatrice, fraternelle et généreuse, consciente et vraie. Il avait ressenti par la pratique d’un
métier, celui de forgeron, la puissance de cette pensée, celle de la vraie vie : la pensée ouvrière.
Il souhaitait que chacun, parent ou professeur, éducateur ou curé, magistrat ou politique,
permette à tout adolescent quel qu’il soit, et non seulement les moins doués (au regard de

l’Ecole), de faire un apprentissage dans un métier sensible. Or les adultes qui n’ont pas fait le
choix de l’apprentissage, ont toutes les difficultés à comprendre et à accepter l’intérêt d’un
apprentissage au cœur de la voie ouvrière. Eux qui se sont escrimés à s’échapper de la condi-
tion ouvrière sont difficiles à convaincre de l’importance d’un apprentissage dans un métier
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manuel, au détriment de l’intérêt de la
jeunesse et du véritable progrès, le 
progrès de l’être. Ils vivent dans un autre
monde, sur la rive du monde réel, sur la
rive du fleuve Humanité expliquait PF.
Le préalable étant, évidemment, d’entre-
prendre la rénovation de l’apprentissage,
autrement dit de la formation des maîtres
d’apprentissage. Des maîtres qui doivent
s’engager par un contrat clair avec leurs
apprentis, qui ne doit pas seulement
répondre à la législation mais à l’engage-
ment de la véritable transmission, la
transmission du secret de la vie. PF avait
une belle formule qui résume l’engage-
ment tacite qui doit prévaloir à tout
apprentissage vrai : « Depuis le début du
monde jusqu’à la fin, l’ensemble des
Anciens livre à l’ensemble des jeunes la
connaissance intime qu’ils ont de l’en-
semble des choses ». Nous devons dès
lors, penser une formation spécifique de
ceux qui sont en charge de l’initiation à
la vie adulte.

Une voie ouvrière qui n’a rien à voir avec
l’assujettissement inhérent au machi-
nisme mais à l’autonomie et à la liberté
que prodigue l’exercice d’un métier
manuel. Une pensée ouvrière qui 
s’exprime aux visiteurs avec les 10000
outils du musée et les 35000 ouvrages de
la Bibliothèque. C’est aussi cette pensée
fondamentale qui fera l’objet de toute
l’attention de l’Institut de la transmission
qui est venu compléter, avec l’arrivée en
2008 du nouveau directeur, Yannick
Patient, le triptyque voulu par Paul
Feller.
Depuis 30 ans, l’association des Amis de
Paul Feller tente de faire connaître les
écrits et la pensée de ce visionnaire et je
remercie tous ceux qui ont consacré
beaucoup de leur temps à son œuvre. Un
hommage particulier à Hubert Fandre qui
vient de rejoindre Paul dans sa quête
d’absolu et d’éternité. C’est lui qui a per-
mis, par son ingéniosité, la réalisation
des vitrines dessinées par Daniel Pillant.

Merci aussi à ceux qui ont réalisé 
l’exposition, le journal « Transmettre » et
les différentes manifestations qui seront
consacrés à mieux faire connaître les
idées innovantes de PF. D’ailleurs, je
manquerais à mon devoir si je ne vous
invitais pas à rejoindre notre association
comme membre. Nous avons besoin de
personnes de conviction et de bonne
volonté pour nous aider dans notre 
mission.
La sortie du livre « Paul Feller, La voix
de l’Apprentissage » a été le 1er événe-
ment de la série qui sera consacrée à
Feller en 2009. Une exposition, des
conférences sont programmées dès le 
24 janvier et vous permettront de mieux 
percevoir l’acuité et l’à propos de sa 
pensée, 30 ans après sa mort.

Dominique Naert
Président de l’association 

des Amis de Paul Feller.

> Editorial (suite)

Paul Feller, trente ans après…
En tout cas, trente ans après la mort de cet
initiateur des collections d’outils et de
livres qui sont rassemblées à la Maison de
l’Outil et de la Pensée Ouvrière, à Troyes,
on peut penser que ces quelques mots ont
eu une fécondité singulière : bien sûr, Paul
Feller n’a pas été seul dans la création de
cette Maison. Mais l’ampleur, la présenta-
tion, la beauté de cet ensemble laissent
entendre que cette réponse soudaine n’a pu
jaillir sans une longue préparation, sans
qu’elle soit la conclusion de bien des
années de recherches plus ou moins tâton-
nantes. Et de plus, on peut se douter, devant
la netteté de l’expression, que les trente
neuf années qui lui restent alors à vivre
seront consacrées exclusivement à la tâche
à laquelle il s’est offert. Pour s’en convain-
cre, il suffit de reprendre sommairement
ces deux moments de son histoire, avant et
après 1953.
La première partie de sa vie a quelque
chose d’assez aventureux, il va de rupture
en rupture. Si on la relit à la lumière de ce
choix de se mettre au service de l’appren-
tissage, on discerne mieux à travers les évé-
nements comment il est conduit jusque-là.
Il est fils d’officier, sa première éducation
se fait d’école en école, au hasard des gar-
nisons, et il n’en garde pas un bon souvenir.
A 10 ans, à Autun, il fait du cheval avec sa
sœur et ses frères, et plus tard il deviendra
un maître en équitation dans un régiment
hippomobile. Il s’oriente vers une grande
école. Mais son père, qui a quitté l’armée et
qui a fait ensuite de mauvaises affaires, le
fait entrer avec son frère dans un commerce
de nouveauté. Humiliation devant ses

amis ! Il prend conscience d’un certain rejet
de la part de ce milieu aisé où il évoluait
sans se poser de questions. Et la distance
qu’il est forcé de prendre par rapport à ce
qu’il appellera un jour la « classe diri-
geante » l’amène, dit-il, à l’intériorité.
Il reprend cependant ses études, au bout de
deux ans, dans des conditions difficiles : il
est surveillant, pauvre, se sent un peu aban-
donné, et réussit pourtant son bac de
« mathelem et philo ». 
Il entre ensuite au collège de Metz, chez les
Jésuites, comme surveillant et professeur
de mathématiques à la fois. Il rêve d’une
carrière militaire, puis y renonce, et prend
soudain conscience de sa vocation de
jésuite. Il entre au Noviciat en 1937, et il en
trouve le régime peu sévère à son goût.
L’épreuve qu’il attendait arrive sous la
forme de la mobilisation dans l’artillerie
hippomobile.
Fait prisonnier, il se retrouve au camp de
Trèves, en même temps que le philosophe
Jean-Paul Sartre, qui écrira pour la Noël
1940 une pièce de théâtre, « Bariona », à
condition qu’il accepte d’en être l’acteur
principal (Sartre avait repéré le tempéra-
ment de Feller). Cette pièce avait pour
thème la résistance juive aux Romains, au
temps de la naissance de Jésus, et naturelle-
ment elle avait déplu aux officiers 
allemands qui expédieront les prêtres du
camp vers la Baltique.
Mais ce qui est plus remarquable, c’est que
Sartre lui a fait connaître le serrurier du
camp, un homme qui avait dans le camp
une certaine influence. Et il est surpris de
voir renaître ainsi l’autorité. Il écrira dans

une note en 1978 : « 40 marque une irréver-
sible prise de conscience dans ma vie ; en
tant que fils de bourgeois, j’avais été humi-
lié de la carence d’autorité de la classe diri-
geante ; en tant que servant dans le rang,
j’ai été humilié de l’absence d’obéissance à
une Autorité du reste inexistante ».
Il reprendra ce thème de multiple manière,
parce qu’il correspond au sentiment pro-
fond d’une rupture radicale avec son
milieu. A ce moment, après la blessure cau-
sée par la défaite de 1940, il voit renaître
une société dans ce camp qui ne retenait
que les soldats et les sous-officiers (les 
officiers se trouvaient regroupés dans des
camps séparés, « oflags »). Et il écrit : « la
renaissance d’une société (qui avait été
décapitée par la mise à l’écart de ses chefs),
à partir de ses élites populaires, voilà le fait
qui a bousculé irrémédiablement ma vision
du monde… là où on avait rassemblé une
armée sans têtes, des têtes se dressèrent, et
ainsi se reconstituèrent autour de ces
noyaux des cellules vivantes ».
C’est là que s’établit cette conviction qui va
devenir une constante de sa pensée :
l’Autorité ne se doit-elle pas de naître du
dedans du Peuple? (il dira aussi : du dedans
de l’Obéissance, c’est-à-dire : du dedans de
ce peuple voué normalement à l’obéis-
sance).
Mais il va falloir une autre aventure encore
pour qu’il découvre que c’est l’apprentis-
sage qui est au cœur de sa vision du monde.
Il s’évade, ou plutôt, après quelques mois
en Poméranie où il a été expédié en raison
de son rôle dans la pièce « Bariona », il se
fait renvoyer en France au titre « d’affecté

« M’intéresser à l’apprentissage », c’est la réponse que donne immédiatement Paul Feller à son Supérieur, lorsque 
celui-ci lui demande, au début de l’année 1953, « ce qu’il veut faire ». La question est fort rare dans la bouche d’un 
responsable jésuite : elle laisse entendre que sa relation avec cette forte personnalité n’est pas simple.
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spécial » : il avait revendiqué cette appella-
tion dès son inscription au camp, parce
qu’il avait compris aussitôt que l’armée
allemande (comme l’armée française en
1939) renvoyait chez eux ceux que leur
compétence rendait indispensables à la
marche des usines. Il rentre ensuite au
séminaire, installé dans la ville du Puy,
mais pour en ressortir en 1942 : en effet, les
Allemands avaient fait des rafles chez les
étudiants alsaciens repliés à Clermont-
Ferrand, et le supérieur du séminaire a
voulu mettre à l’abri ceux qui portaient des
noms à consonance alsacienne, en les
envoyant en Espagne.
A Barcelone, il enseigne le dessin dans un
collège jésuite, puis demande la permission
d’accompagner les jeunes Français qui tra-
versent l’Espagne (avec des risques) pour
rejoindre le Maroc. Il obtient cette permis-
sion, risque la traversée, et s’engage dans la
2e D.B., à Rabat. Il participe au débarque-
ment, à la libération de Paris… et accomplit
tout le parcours de la division à travers
l’Allemagne jusqu’à Berchtesgaden. 
C’est au cours de cette épopée qu’il décou-
vre la puissance de l’armée américaine,
avec ses engins impressionnants qui 
rendent visible une sorte de monde 
nouveau, celui de « la technique », devant
lequel il se sent étranger. Auparavant, en
1939, il avait de l’autorité sur les hommes
de son régiment « hippomobile », parce
qu’il pouvait tout leur enseigner sur la
manière de monter à cheval, tandis qu’il
n’en a aucune sur son chauffeur, dans 
l’engin dont il est pourtant le responsable.
D’où ce désir d’entrer dans ce monde-là, au
moins par des stages en usine. Dès son
retour au séminaire, il en fait la demande, et
on le lui refuse. On l’envoie à la fin de sa
formation au collège d’Amiens pour y
enseigner les mathématiques. Il entraîne
des élèves dans des usines, les fait inviter
dans des familles ouvrières, avec l’idée de
les préparer au dialogue social, lorsqu’ils
auront accédé à des postes de direction.
Mais comme il a gardé un langage de sou-
dard, on l’expédie à Paris. C’est là que lui
est posée la fameuse question, et qu’il
répond : « m’intéresser à l’apprentissage ».
On peut se demander pourquoi il n’entre
pas simplement dans une usine comme 
prêtre-ouvrier. C’est qu’il a eu au camp de
Trèves l’intuition de ce qu’il appellera plus
tard la « quadripolarité ». Il s’en explique
très clairement en 1958, sans employer le
mot : « la coupure entre les deux classes
n’est pas à l’âge adulte, elle est à la
puberté : l’ensemble des jeunes va aux 
ateliers ou aux champs, une minorité reste à
l’école ». A partir du conflit des adultes,
classe ouvrière contre classe dirigeante, il
oriente son action vers ce lieu où se crée la
division : l’adolescence. Et il reprendra
constamment ce thème : adolescence avec
ou sans un apprentissage. On peut penser
que sa propre aventure dans la nouveauté, à
l’âge de 16 ans, n’est pas tout à fait étran-
gère à cette orientation vers l’adolescence.
Désormais, le temps des préparations est
terminé, et la seconde partie de la vie de
Paul Feller va s’ordonner en fonction de
cette orientation définitive. Cela ne veut pas
dire qu’il n’ira plus de découverte en
découverte, mais que celles-ci adviendront
sur cet unique parcours.

Pour connaître ces apprentis vers lesquels il
se dirige, il prend une charge d’aumônier
en second dans les « Ateliers de la Chambre
de Commerce de Paris ». Il y fait la
connaissance d’André Conquet, le direc-
teur, qui lui rendra de grands services. Il
réunit des jeunes, leur propose des camps
de vacances dans les Alpes. En les obser-
vant, il découvre en eux des qualités de
caractère ; mais il constate que les 
programmes qui leur sont proposés officiel-
lement en matière de culture générale sont
extrêmement réduits, et de plus « que les
professeurs d’enseignement général igno-
rent tout des disciplines techniques et n’ont
aucune autorité sur les apprentis ».
C’est alors qu’il ressent plus vivement le
désir d’être « intérieur » au monde de la
technique, de ressaisir les choses « du
dedans ». Il se fait embaucher dans une
entreprise de couverture. Entre autres
choses, il est surpris quand son patron, à
propos d’un simple glissement de la pluie
sur les tuiles, lui pose le problème de la
capillarité.
Et dès la première année de ce travail, il se
met à la recherche de manuels, pour facili-
ter aux jeunes la connaissance du métier. Il
constate alors que ces écrits sont peu acces-
sibles à ce genre de lecteurs, parce qu’ils
sont rédigés par des gens qui n’ont pas pra-
tiqué ce qu’ils enseignent. Recherchant des
hommes de métier capables de raconter
leur expérience et de montrer comment ils
ont vaincu les difficultés de la formation, il
est orienté par André Conquet vers Michel
Ragon, qui venait de publier son « Histoire
de la Littérature ouvrière ». Celui-ci lui
ouvre le monde des Écrivains ouvriers,
celui d’Henri Poulaille, de René Bonnet, de
Pierre Hamp… En 1955, il organise à
l’Action Populaire, à Vanves, une session
où se retrouvent Compagnons du Devoir,
professeurs de l’enseignement profession-
nel public aussi bien que du privé, person-
nalités de la Chambres des Métiers,
Aumôniers de la JOC, jeunes jésuites… On
y dresse une sorte de bilan des expériences
pédagogiques dans la formation profes-
sionnelle, de leurs valeurs et de leurs
manques.
Il me semble que c’est à ce moment-là, ou
tout au moins au cours de ces années pas-
sées à Vanves, qu’il passe de la notion de
« technique » (il avait donné à son Centre
de documentation, très vite constitué d’un
millier de livres, le titre de « Technique,
Education, Culture »), à celle de « métier ».
Au fond, il quittait ce qui restait chez lui
d’abstrait pour aborder ce monde où se 
réalise la vraie rencontre de « l’Ancien et
du Jeune ». Encore une façon de se situer
au « dedans », de ne pas en rester à une
position d’observateur. Il dira un peu plus
tard : la technique est une manière d’agir, le
métier de l’homme est davantage une
manière de vivre, une manière d’être, 
d’aimer et de penser.
Mais au cours d’un hiver brutal, son activité
de couvreur le fatigue sérieusement. On
l’envoie à l’ICAM (Institut Catholique
d’Arts et Métiers), à Lille, où la présence
d’un atelier de construction mécanique,
d’un modelage et d’une fonderie lui don-
nent le choix pour entrer dans un métier.
Après quelque temps passé au modelage, il
entre à la forge de l’atelier de mécanique. Il

y restera onze ans, travaillant tous les
matins comme « frappeur à devant », rédi-
geant chaque jour son carnet d’atelier. Il ne
deviendra pas un maître, (bien qu’il ait 
réalisé une sorte de chef-d’œuvre, un porte-
cierge pascal qui se trouve dans une église
des environs de Lille) mais d’après le 
forgeron qui le formait, il était un bon
ouvrier. Il s’était perfectionné au cours de
ce qu’il appelle « le second apprentissage »,
en allant de vrai maître en vrai maître, chez
Kiss, par exemple, ferronnier d’art en
Anjou.
Plus important encore que l’affrontement
de la matière, c’est le travail qu’il a accom-
pli sur lui-même, en observant tout ce qui
se passait en lui pendant cet apprentissage,
ses « émotions d’atelier ». Cela va de la
description d’une technique nouvelle et de
son origine (le façonnage d’une équerre,
par exemple, ou celle d’un outil d’étau-
limeur) jusqu’à la réflexion sur les ratages,
(la pièce qui deviendra riblon), sur la
manière de se corriger ou d’être corrigé par
un maître comme Kiss, qui le surprit un
jour et lui cria de loin : « c’est froid ». Il
réfléchit sur l’équilibre qui s’établit par une
succession de rééquilibrages dans le geste
du forgeron, mais aussi sur le dialogue des
hommes de métier qui conduit aux formes
abouties de l’outil, sur les outils eux-
mêmes dans leur rapport à la formation de
l’homme…
Il y a dans ses notations, non pas un corps
de doctrine, mais une série d’aphorismes
forgés au sein de l’expérience, vérifiés sur
le tas, même s’ils trouvent de temps en
temps leur expression grâce à Simondon ou
à Bachelard. Certains y voient un travail
d’intellectuel, qui d’ailleurs est entré avec
retard dans la pratique de la forge. C’est
d’ailleurs ce qui éloigne certains hommes
de métier qui ne voient pas l’intérêt d’une
recherche qui leur apparaît gratuite : elle ne
donne immédiatement aucune recette péda-
gogique. Et du côté des non-manuels, on
classe le plus souvent ce genre de réflexion
dans la catégorie de « dépassé ». On se 
souvient peut-être ici que « d’Alembert
déjà reproche à la vieille pratique de 
l’apprentissage de ne donner que la main »
(c’est un mot de Bertrand Gille dans son
Histoire des Techniques). Pour remonter
cette pente, il faudra bien que ceux qui 
s’intéressent à cette « pensée » de Paul
Feller, fassent la preuve de sa pertinence,
en reprenant un à un tous les éléments de sa
façon de comprendre la « transmission de
l’Ancien au Jeune ».
Tout en poursuivant cette rédaction de ses
Cahiers d’atelier, Paul Feller poursuit sa
recherche de livres, de manière très large,
c’est-à-dire en retenant tout ce qui pouvait
avoir quelque valeur d’information ou de
connaissance sur les itinéraires profession-
nels. Et de manière très méthodique aussi :
il va de bouquiniste en bouquiniste, mais
après avoir annoté le livre de François
Russo, « Éléments de bibliographie des
Sciences et des Techniques ». En même
temps, il complète son initiation aux 
parcours des Écrivains ouvriers et paysans,
en lisant leurs ouvrages, en établissant un
répertoire de leurs œuvres. Soucieux d’étu-
dier l’impact du métier sur leur écriture, il
ne retient que « les auteurs ayant, dès l’ado-
lescence, gagné leur vie du travail de leurs
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mains ». Et ce répertoire est édité par deux
mineurs du Nord, les frères Berteloot, en
supplément à leur revue « Le Musée du
Soir ». Il rencontre d’ailleurs beaucoup de
ces auteurs, souvent chez eux, mais égale-
ment au cours d’une réunion du Musée du
Soir à Lille en 1960, ou au Varidon à
Charleville en 1962 ; et la même année,
dans l’Allier, il se rend chez les écrivains
paysans (comme une sorte de réplique à
l’ouvrage de Daniel Halévy, « Visite aux
paysans du Centre », de 1921).
Et, dès 1958, il commence la recherche des
outils. Il avait fait, peu de temps aupara-
vant, l’acquisition de l’Encyclopédie de
Diderot et d’Alembert. Les planches, avec
leurs vignettes décrivant chaque métier, et
leur planche des outils correspondants,
l’avaient frappé. Du coup il avait opté pour
une tranche d’histoire : les outils de façon-
nage à main du XVIIIe siècle, parce que
leurs formes, à la veille de la révolution
industrielle, sont des formes « abouties »,
fruit du dialogue millénaire des hommes de
métier, du taillandier et du menuisier par
exemple, de l’homme du fer et de l’homme
du bois. Il avait décidé aussitôt de rassem-
bler tous ceux qu’il pourrait retrouver. Le
critère du choix de chaque outil, faute le
plus souvent de datation précise, c’était là
encore, la confrontation avec la seule fin
qui vaille à ses yeux : Je choisis l’outil qui,
replacé parmi ceux que nous avons déjà,
m’aidera le mieux à poser la fameuse 
question du DEVENIR HOMME par le
DEVENIR OUVRIER.
En 1967, un accident cérébral lui interdit la
forge. Il s’oriente alors vers la composition
d’un ouvrage sur l’Outil auquel il pensait
depuis quelque temps, un ouvrage à la
gloire de l’outil, et en confie la rédaction à
un connaisseur, Fernand Touret, quitte à
intervenir en maintes occasions pour corri-
ger ce qu’il estime imparfait, et finalement
le termine seul et le fait éditer en Belgique.
Mais naturellement, après cette alerte, le 
problème de l’avenir des collections se
pose. La rencontre des Compagnons du
Devoir s’était faite dans les années 1950, et
les relations s’étaient approfondies peu à
peu. La donation concernant livres et outils
est signée en 1969 entre Compagnie de
Jésus et Compagnons du Devoir. Jean
Bernard offre à Paul Feller le choix entre
Angers et Troyes pour les présenter, et c’est
à Troyes finalement que les collections vont
être installées, dans un très bel écrin : cet
hôtel de Mauroy, appartenant à la Ville, et
restauré d’ailleurs par les Compagnons.
Ce déplacement n’ouvre pas une nouvelle
époque dans la vie de Paul Feller, c’est seu-
lement une étape, ultime, dans le sens d’un
accomplissement. Pour lui, il s’agit d’éta-
blir, au service des apprentis, les conditions
d’une rupture avec le milieu ambiant…
d‘un choix réel entre deux adolescences,
sans ou bien avec un Apprentissage-Vrai. Il
exprimera un peu plus tard ce projet, dans
une lettre du 11 mai 1976, avec une 
formule plus exhaustive, qui concerne tous
les adolescents : mettre tout en place pour
que l’alternative soit équitable : d’un côté le
métier et une culture générale, de l’autre
des études générales et une initiation aux
tâches techniques.
Il s’agit de restituer aux adolescents qui

choisissent la voie des métiers, d’une part,
grâce au Livre, la grande histoire des
métiers, et de l’autre, par la collection 
d’outils, la conviction que les Anciens
avaient de l’esprit et du cœur.
C’est cet esprit qu’il veut voir renaître : la
conclusion de sa dernière conférence aux
jeunes, à Mauroy, deux mois avant sa mort
est justement celle-là, dans le style qui lui
est si personnel : d’où donc leur venait cette
chaleureuse pensée ouvrière, d’où donc…
que cet esprit et ce cœur-là reviendront ?
La difficulté, ici, c’est de ne pas perdre de
vue le point de départ de toute cette
recherche : l’intérêt pour l’apprentissage. Et
de ne pas oublier qu’il s’agit du Devenir
Homme par le Devenir Ouvrier. Expression
qui a l’air de n’offrir qu’un chemin, mais, je
l’ai rappelé à l’instant, il envisage deux
voies, celle des métiers avec une vraie 
culture générale, celle des études générales
avec une initiation aux tâches techniques.
Mais comme il s’intéresse surtout à la 
première de ces deux voies, il met en place
les conditions d’une alternative équitable
pour que des jeunes très doués puissent
choisir cette voie et y trouver la plénitude
de leur vie.
Et il faudra toujours, comme il le dit, 
penser globalement. C’est-à-dire voir l’ap-
prenti dans le contexte où il évolue, et ne
jamais s’arrêter ni sur le livre, ni sur l’outil,
en les séparant de ce contexte. Il écrit par
exemple, pour orienter la présentation des
outils : toucher les gens, jeunes, parents…
par la beauté et la bonté de l’outil… faire
revivre l’esprit d’une époque, où tout, au
niveau de ce j’appelle « l’ouvrage ouvrier »
était sous le signe de l’unité. On était tous
de même métier, le patron, l’ouvrier.
Ce qu’il appelle « ouvrage ouvrier » (c’est
un de ces néologismes), c’est précisément
l’œuvre réalisée par des hommes qui sont
« tous de métier ». C’est d’ailleurs la même
situation sociale qu’il désigne par l’expres-
sion « sous le signe de l’unité » et pour la
même raison : un monde où un non-manuel
ne commande pas à un manuel. Et quand il
parle d’un « outil pur de tout alliage », c’est
encore d’un outil conçu par « la chaleu-
reuse pensée ouvrière », fabriqué par un
taillandier, transmis par l’Ancien au Jeune.
Et ce passage est un Don, le don de la vie
du métier.
On voit que tout se tient dans cette pensée,
et la difficulté vient justement, pour le lec-
teur, de ce qu’elle est « globale », sans être
pour autant issue en continu d’un cerveau.
Elle se présente en formules serrées -
comme celles que j’ai citées dans le cours
de cet article -, apparemment peu reliées les
unes aux autres, précisément parce qu’elles
sont forgées en fonction des expériences
d’atelier, des discussions avec les profes-
sionnels, des lectures qui élargissent ces
contacts d’un moment).
Pour revenir au contenu de cette pensée, on
peut dire que cette idée de reconstituer pour
l’apprenti un monde qui soit « sous le signe
de l’unité », ce n’est pas une utopie, un
retour au passé, puisque c’est la vie même
du Compagnonnage de toujours. C’est
pourquoi Paul Feller s’est engagé, avec
l’accord de ses confrères, dans la donation
de ses livres et de ses outils aux
Compagnons du Devoir, et à l’installation

de la Maison de l’Outil et de la Pensée
Ouvrière. Il réalisait ainsi son rêve de voir
la charge des problèmes de l’apprentissage
rendue à des hommes qui sont à la fois
hommes de métier et de culture (il n’ou-
bliait pas sa première intuition : le problème
de l’apprentissage est aussi un problème
d’autorité).
C’est d’ailleurs au contact des
Compagnons qu’il donne une expression
succincte à sa conception de
« l’Apprentissage-Vrai » (encore une for-
mule qui lui est chère, qui marque sa
volonté de contribuer à la naissance d’un
nouveau style de formation). On peut résu-
mer en quelques mots cette conviction : un
apprentissage sur le tas - commençant par
le matériau le plus dur - sous la coupe d’un
maître, qui oriente vers des épreuves qui
sont autant de « seuils » dans la formation
de l’homme (le premier seuil, par exemple,
est l’affûtage des outils coupants) - avec
des livres, écrits par des hommes de métier.
Il faudrait bien entendu développer ces 
propositions. Paul Feller l’a fait quelque
peu dans ses écrits. Mais la Maison de
l’Outil et de la Pensée Ouvrière fournit pré-
cisément les éléments de travaux beaucoup
plus complexes et peut réunir des hommes
susceptibles de les mettre en œuvre.
Paul Feller souhaitait qu’un adolescent
doué se risque dans la voie des métiers,
avec la certitude d’y rencontrer des maîtres
capables de l’initier au métier et à la cul-
ture. La Maison est de ce fait destinée aux
formateurs, pour leur permettre d’appro-
fondir leur culture personnelle et de trouver
les moyens d’aider les jeunes à se former
au langage et au dialogue, à tout ce qui per-
met de rendre compte de son expérience
comme de sa vision du monde.
Paul Feller était parti en 1953 du constat
d’un monde divisé, divisé d’abord par la
divergence d’orientation des adolescents. Il
aimait à dire : avec ou sans apprentissage. Il
a fait un interminable détour, par son 
propre apprentissage en forge sur le tard, et
par sa contribution à la création de la
Maison de l’Outil et de la Pensée ouvrière.
Trente après sa mort, cette Maison existe,
elle n’a pas encore donné tout ce qu’elle
promet. Qu’en ferons-nous? Un Institut de
la Transmission s’y constitue actuellement,
c’est sa chance.
Mais ce qui a soutenu l’effort de Paul
Feller, dans un climat si peu porteur – et qui
peut soutenir le nôtre devant un chantier
aussi vaste – c’est naturellement le soutien
qu’il a reçu des Compagnons, mais c’est
aussi une force intérieure, qu’il retrouvait
devant une des premières vitrines, celle du
Charpentier : Je vais vers l’outillage que je
vois, tentant de pénétrer jusqu’au travers de
celui qui l’a soit reçu, soit façonné, utilisé,
transmis. Et je reviens vers l’avenir, régé-
néré par ce bain de chaleureux esprit. Voilà
comment je tire quelque fruit de cette
contemplation. A quoi ça sert ? A qui ça
sert ? Ça sert à l’Homme pour devenir
homme en devenant ouvrier.

GÉRARD PIERRÉ S.J.

4
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Pourquoi l’homme devient homme en devenant homme d’un métier manuel

PRÉSENTATION DE PAUL FELLER

Paul Feller est né le 28 novembre 1913 à Rambouillet (Yvelines). Fils d’officier,
à dix-sept ans, il est contraint d’arrêter ses études ; il supporte très mal les sarcasmes
de ses camarades qui, eux, les poursuivent leurs études. En 1932 (Paul a 18 ans), il
reprend ses études à la demande de son père sur son lit de mort. En 1937 il prend
conscience de sa vocation et devient jésuite. En 1939, la guerre éclate, il est sergent
dans la cavalerie. Fait prisonnier, il est interné au camp de Trêves où il se lie d’ami-
tié avec Jean-Paul Sartre, qui lui écrira bientôt une pièce de théâtre, une « Nativité » :
« Bariona, ou le Fils du tonnerre ». Il est démobilisé comme évadé, à Pau, l’été 1941.
En 1943, il rejoint le général Leclerc pour s’engager dans la 2e DB. 

Il est ordonné prêtre en 1947. Il demande à exercer son ministère dans les
paroisses industrielles. En octobre 1950, il devient professeur de mathématiques à
Amiens. En 1953, il choisit de s’intéresser à l’apprentissage, il est alors nommé
aumônier en second des ateliers-écoles de la chambre de commerce de Paris. Il 
rencontre Michel Ragon qui l’aidera à mettre en place le premier noyau de sa 
bibliothèque Il acquiert très vite les premiers volumes de l’Encyclopédie de Diderot
et d’Alembert, qui aura une grande influence sur sa conception des métiers et de 
l’outil. Il organise des camps d’apprentis

En 1954, Paul Feller fonde T.E.C. (technique, éducation, culture), organisme qui
regroupera toute sa documentation. Après avoir commencé un apprentissage de 
couvreur, il rejoint Lille où il se rend à la forge, chaque matin (pendant 11 ans)
comme « apprenti Forgeron ». Il a 42 ans. Il voulait connaître l’apprentissage et le
métier de « l’intérieur », « du dedans du métier ». La collection d’outils commencée
en 1957 devient importante et Paul Feller acquiert la conviction qu’elle « doit aller »
aux Compagnons du Devoir afin que l’œuvre puisse être poursuivie. La donation aura
lieu en 1969. 

En 1967, il est victime d’un accident cérébral. Il prend la décision d‘écrire le
livre l’Outil, et demande à Fernand Touret de l’aider dans cette aventure. Il part à
Reims pour préparer l’exposition et s’attelle au nettoyage des outils jusqu’à l’ouver-
ture de la « Maison », dans laquelle il vivra jusqu’en 1978. Le 15 juin 1974 est 
inaugurée la Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière, installée dans l’Hôtel de
Mauroy à Troyes. Paul Feller meurt le 24 janvier 1979 à Lille d’une polymyosite
(paralysie générale des muscles). 
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Cette documentation est destinée à devenir, selon notre projet,
un institut de recherche au service d’un apprentissage vrai…

IMMERGÉ DANS 
LE PEUPLE DÉCAPITÉ
Paul Feller a subi douloureuse-
ment la défaite de 1940, faillite de
l’autorité. Prisonnier à Trèves, il
découvre au milieu de ces
hommes privés de leurs chefs (les
officiers sont dans des camps à
part),« peuple décapité », des
hommes qui exercent une autorité
naturelle. Sur cette photo d’avril
1945, près de Royan, il est dans la
2e DB où il s’est engagé après son
évasion. Devant le potentiel 
technique américain, il découvre
que cette « technique » va tout
envahir et qu’il faut entrer dans ce
monde. Il demande de « s’intéres-
ser à l’apprentissage » parce qu’au
contact des compagnons, il 
comprend que le métier est 
beaucoup plus important que « la
technique ».

L’OUTIL PARLE : 
Il traduit le dialogue des hommes

qui l’ont inventé, adapté à 
l’ouvrage, orné, en confrontant la
demande de celui qui veut 
transformer un matériau et celui
qui va forger l’outil. Dialogue
millénaire dont les fruits sont ces

formes abouties, expression de la 
« chaleureuse pensée ouvrière ».
L’outil nous interpelle : à qui je
sers ?
25 ans de recherche : ici, aux
Puces à saint Ouen.

A L’ÉTAU, LIME EN MAIN
MAIS PAS SANS LE
LIVRE
Paul Feller ambitionne de livrer
aux jeunes apprentis le Métier et la
Culture, en « cultivant les vertus
intellectuelles sur le tas ». Il a 
rassemblé une collection 
d’ouvrages écrits par des manuels
comme Pierre Hamp, Poulaille,
Neel Doff, autant de témoins de
culture populaire.
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Chaque personne vit, dans sa propre vie individuelle, dans sa propre
maturation, sa propre évolution, l’histoire de l’humanité toute entière

LA VOCATION DE CETTE MAISON 
EST LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE…

La vocation de cette Maison est la Recherche scientifique des
conditions de possibilité d'un choix d’adolescence dans un
Apprentissage-Vrai. Pourquoi et comment l'homme devient
homme en devenant l'homme d'un Métier manuel ? Telle est la
seule question que l'on s'y pose, en vue d'une solution d'ordre
pratique. Si l'on envisage, accepte, souhaite, désire et, finale-
ment, veut, qu'entre dans un Apprentissage-Vrai, un
Adolescent extrêmement bien doué sur le plan de l'intelli-
gence, alors on comprendra comment et surtout pourquoi on a
pu, comme on dit, rassembler tout cela. 

Paul Feller ajoutait : «Depuis le début du monde jusqu’à la fin
du monde, l’homme devient homme en devenant l’homme
d’un métier dit manuel, et l’homme est devenu « sapiens »
(savant) à force de s’être voulu « faber » (fabriquant). « Ainsi
chaque personne vit, dans sa propre vie individuelle, dans sa
propre maturation, sa propre évolution, l’histoire de l’huma-
nité tout entière.

Des thèmes que les scientifiques, les philosophes, les socio-
logues, les politiques ne pourront pas continuer d’éluder…
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A quoi ça sert ? … A qui ça sert ?

MAUROY, C’EST DE L’HISTOIRE…

Paul Feller expliquait que « Mauroy (le nom de l’hôtel qui accueille les collections),
c’est de l’histoire »… Non pas parce qu’il avait rassemblé des outils d’un passé
révolu mais parce que toute la société occidentale a posé les conditions d’une 
nouvelle vision du monde avec la mécanisation. La collection d’outils exposés ne sert
à rien si ce n’est à se poser la bonne question: «Et l’homme dans tout cela!». Souvent,
Feller renchérissait : « Le monde marche sur la tête ! ». Le travail dit manuel,
grâce à l’outil donne à la matière une valeur qu’elle n’avait pas auparavant. Il est une
activité de valorisation. Le remplacement de l’outil par la machine a inversé le 
rapport entre l’homme et le produit de son travail. Alors que dans le travail artisanal,

l’homme travaille et les outils sont à son service, dans le système industriel, c’est la
machine qui produit et les hommes sont au service de la production.

En cela, le processus de production se sépare de l’activité humaine et devient 
autonome. L’économie industrielle ne se définit donc pas comme la domination du
col blanc sur le col bleu, mais plus essentiellement par la domination du système des
objets sur la communauté des vivants. C’est pour cela qu’il rectifiait les questions de
ses interlocuteurs. On lui demandait, « A quoi ça sert ? », pour lui la bonne 
question, c’était, « A qui ça sert ? ».

Aujourd’hui, la question n’est pas de refuser le progrès technologique mais de 
remettre l’Homme au centre des préoccupations de l’économie.
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Haches étincelantes, ö filles ouvrières, faites-nous
donc connaître le secret mariage d’où jaillirent vos âmes

L’OUTIL ABOUTI.

L'outil ancien livre pleinement son message s'il est reçu 
directement des Anciens. Alors, se refusant à l'aborder comme
objet, on le saisit, ne serait-ce qu'en esprit, dans son 
dynamisme ancestral et qui nous subjugue parce que, dans la
série des générations ouvrières qui l'ont amené, par l'usage, à
sa forme depuis toujours aboutie, nous autres, de nos jours,
nous faisons figure d'enfants.

Il faut, pour le bien comprendre, non pas projeter sur lui nos
raisons voire nos questions, mais bien plutôt nous laisser faire
par la chaleureuse pensée ouvrière dont il est chargé. Si 
l'outil a, de toute évidence, deux extrémités, s'il occupe un
espace à trois dimensions, il a un sens et c'est dans ce sens

qu'il faut tâcher de le comprendre. Un outil est fait pour un
usage bien particulier ; d'où l'inévitable question "à quoi ça
sert ?".

"A qui ça sert ?" est une question autrement vivifiante. On
imagine alors et l'ouvrier et le matériau et la manière dont il
l'attaque. L'outil est tout entier dans l'attaque d'un matériau.
L'outil, c'est l'homme attaquant un matériau. L'outil n'a de
manche ou de poignée que pour être empoigné. Mais l'outil
est déjà dans le fini de l'opération ; il est lui-même d'abord en
sa partie ouvrière ; le reste n'est là qu'en raison de la faiblesse
matérielle humaine ; la partie spirituelle de l'outil est ouvrière.
Entendant ainsi l'outil, on est embarqué pour de bon dans
l'ancestral devenir ouvrier. On est déjà prêt à attaquer un
Matériau.

Transmettre N°7:Mise en page 1  19/01/09  13:47  Page 9



10

L’outil permet de poser la question de l’apprentissage vrai

LA CONNAISSANCE PAR L’OUTIL.

L’homme, grâce à l’outil, s’est senti communier à l’Univers entier.
Depuis toujours et pour toujours, tandis qu’il enfermait dans ses
doigts le Monde, en faisant corps avec… ; Il retrouve l’universa-
lisme de sa vocation humaine, accédant, ainsi, à une dimension
universelle ; l’apprenti, en devenant l’homme de métier, se 
particularise, forge sa personnalité en se  concentrant sur l’ouvrage
Ainsi, l’outil, dans son emploi, apparaît non plus comme extrapola-
tion indéfinie de la main, mais comme concentration restrictive, et
non pas de la main, mais de l’homme tout entier. L’outil que nous 

cherchons permet de poser déjà la question de l’apprentissage car il
respecte à la fois son aspect particulier et sa tendance à 
l’universel » et de l’unité de l’Homo Faber.

Pratique, beau, divers, l’outil transpire l’unité de l’homme qui l’a
conçu, utilisé, soigné, transmis. Particulier en son utilité, il « sue »
bien d’avantage encore l’unité d’un homme dont tout porte à pen-
ser qu’il est devenu sapiens (savant) à force de s’être voulu faber
(fabricant).

Paul Feller
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Pour choisir un métier, il faut choisir d’abord un matériau
entre mille autres

LA CONNAISSANCE 
PAR LA MATIÈRE.

« Pour choisir un métier, il faut choisir d’abord un
matériaux entre mille autres, entre tous il faut choisir le
mode de le façonner (...) Mais d’abord, il faut aimer un
matériau et la manière de le maîtriser ». 

Le dialogue avec la matière permet à l’apprenti de
prendre conscience de son propre corps et de la 
complexité de son être : de sa dualité, de son centre de
gravité. Reprenant Bachelard, Paul Feller propose de
commencer l’apprentissage, par le travail du matériau
le plus dur pour progressivement découvrir les matières
les plus molles.

Il relève chez Bachelard : « le travail met le travailleur
au centre d’un univers et non plus au centre d’une
société ». Ce qu’il exprime en d’autres termes, 
« l’ouvrier, en employant l’outil pour en faire bon
usage, transcende le particularisme de cette utilisation
et retrouve l’universalité de sa vocation humaine ... »  

Il comprend que le métier nourrit l’imaginaire de
l’homme de métier : « Restituer l’outil à la rêverie
ouvrière de nos contemporains, tel fut, très tôt, notre
propos ».. Il ajoute encore :« De grâce, de même qu’à
la maternelle on respecte les enfants, pour les adoles-
cents, convenons un pré-apprentissage où on leur
accordera un peu la paix en se laissant se meubler le
cœur d’images pouvant à longueur de vie alimenter
leur rêverie active ».
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Tout adulte vit de son adolescence, 
tout comme tout adolescent veut devenir adulte ; 

tout homme veut et refuse l’autorité et l’obéissance…

LA QUADRIPOLARITÉ.

Paul Feller développe une théorie où il met en rapport adulte-adolescent
et autorité-obéissance, théorie qu’il intitule la « quadripolarité ». 

L’adulte vit son autorité dans la mesure où il a accepté d’obéir pendant
« l’adolescence ». Parce que « L’adulte vit de son adolescence ». En fait
d’obéissance, l’adolescent doit s’abandonner, se laisser diriger, se
concentrer pour vivre au mieux au cœur des choses.

Par un dialogue croisé entre le maître et l’apprenti, l’adolescent et la
matière, l’expérimentation et la théorie, l’individu est conduit à transfor-
mer ces quatre pôles en l’Unité ; à se réconcilier avec lui-même. 

Apaisé, l’individu sera tourné sur le monde. « S’entendre avec soi-même
pour s’entendre avec l’autre ». 

Pourtant, « Ne pas craindre de diversifier l’adolescence pourvu que l’on
n’oublie pas que l’homme est UN ». .
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Par son outillage, l’ouvrier français nous paraît montrer de l’esprit et du cœur,
ce que nous appelons : la chaleureuse pensée ouvrière

LA CHALEUREUSE
PENSÉE OUVRIÈRE.

Paul Feller exprimait l’initiation 
professionnelle par une expression qui
lui était propre : «la chaleureuse 
pensée ouvrière ». 

Il remarquait encore que la « chaleu-
reuse pensée ouvrière » participait à la
rencontre de deux hommes de métiers
différents, par exemple dans l’effort

tendu, pour un ouvrage commun, de
l’homme du fer et/ou l’homme du bois,
quand le taillandier fabrique une hache
destinée au bûcheron : « Ils se trouvent
là, au seuil de la spiritualité, qu’il fau-
dra franchir, dans l’intérêt… de l’ou-
vrage… », car c’est l’ouvrage qui com-
mande… Il avait encore une formule
très courte qui illustre cette chaleureuse
pensée ouvrière : « pour transmettre,
il faut aimer ! ».

Transmettre N°7:Mise en page 1  19/01/09  13:47  Page 13



14

Depuis le début du monde jusqu’à la fin,
l’ensemble des Anciens livre à l’ensemble des jeunes

la connaissance intime qu’ils ont de l’ensemble des choses…

TRADITION ET TRANSMISSION.

Paul Feller mettait en parallèle la Tradition et la Transmission. Pour que
la transmission soit bonne, il est nécessaire que le courant passe entre
l’émetteur (le maître) et le récepteur (l’apprenti). « Pour transmettre, il
faut aimer ». Le maître place l’apprenti au cœur de sa fraternité. Le cœur
et l’âme se livrent sans retenue, sans mensonge, sans défiance. L’apprenti
se place « de façon tacite, dans les pas du maître », tout en exprimant son
propre génie. Le maître lui demande de « faire ce qu’il faut et le faire
comme il faut ». C’est la transmission de l’attitude vraie. C’est transmet-
tre une nouvelle vision du monde, débarrassée des stigmates de l’enfance

qui permet à l’apprenti de se projeter. C’est une promesse « de devenir de
quelqu’un, Tous ».

L’attitude du maître est un véritable « don », interprété par l’apprenti, et
mué en une attitude personnelle nouvelle : «Progrès et tradition sont
vécus d’un seul coup, d’un seul… ». 

«Il voit le cœur de l’ancien où s’opère l’harmonie de ses gestes, attitudes
de mouvements qui lui sont propres et qui parfois dépassent en qualité le
maître : en cela réside la « créativité » dans la tradition », alors
« L’apprenti se trouve placé face à son propre génie… »
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Le jeune, par delà les attitudes et les mouvements de l’ancien, 
devine son cœur, qui lui livre le métier. 

Et toujours, du plus profond de son cœur, le jeune invente pour son propre
compte l’ensemble de ses gestes, attitudes et mouvements…

UN APPRENTISSAGE VRAI

« J’appelle apprentissage-vrai une adolescence sur le tas, mais pourvue d’une 
culture générale allant du particulier à l’universel - au contraire du savoir 
scolaire -, lequel va, lui, des « universaux » des philosophes aux mains blanches,
aux choses singulières ». 

« Cette jeunesse, que l’on gave avec les Universaux… s’individualise, se coupe
du tout de l’homme ». « L’ouvrier, en employant l’outil pour en faire bon usage,
transcende le particularisme de cette utilisation et retrouve l’universalisme de sa
vocation humaine… ». « Il devient ouvrier par l’usage particulier de l’outil et, ce
faisant, il devient universel, c’est à dire Homme ». « Par l'outil, l'homme particu-
larise la richesse indéfinie de ses possibilités. Par l'outil, l'ouvrier se concentre sur

l'ouvrage. C'est à petites fois que, par l'outil, l'ouvrier conquiert l'univers. Univers
qui échappe à la prise mal assurée de l'oisif aux mains blanches ». « Niant la 
petitesse de son entendement, l'ouvrier accueille l'esprit universel et il s'affirme.
Ainsi, il devient ouvrier. Il devient ouvrier par l'usage particulier de l'outil et, ce
faisant, il devient universel, c'est à dire homme ». Enfin, reprenant l’exemple qu’il
connaît le mieux, le métier de forgeron : « Pour battre bien le fer sur l'enclume,
il faut épouser soi-même le sol comme elle-même (l’enclume), par son billot, fait
corps avec le cœur de la planète ». Ce que complète Gaston Fessard : « Je dois
devenir de quelqu’un tous par le moyen des groupes qui me font communiquer
avec l’Univers entier ».

Paul Feller

15
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Tout se passe, comme si les intellectuels se rangeaient
sur les berges du fleuve humanité…

LE TEMPS DE L’ADOLESCENCE
DANS UN APPRENTISSAGE VRAI

Paul Feller était intimement persuadé que le contact avec un matériau et
un maître d’apprentissage pendant l’adolescence, préparait l’individu à la
vie d’adulte. Une vie sereine, plus libre et pleinement responsable, fusse-
t-elle hors des métiers. En effet Feller ne se posait pas comme l’agent
recruteur des métiers. Pour lui, l’apprentissage d’un métier pendant 
l’adolescence ne déterminait pas expressément une voie professionnelle.
Au contraire, il voulait démontrer que tout homme, quelque soit son 
avenir, a tout à gagner au plan psychologique, social, culturel ou intellec-

tuel au contact d’un matériau et d’un Maître. Il conçoit l’apprentissage
vrai, outil en main, sous la coupe d’un maître comme une initiation, un
rite de passage entre l’enfance et la vie adulte.

« Or, tout se passe, comme si les intellectuels –fussent-ils du peuple– se
rangeaient sur les berges du fleuve humanité, sous prétexte d’accéder à
l’autorité par une scolarité de plus en plus prolongée, se frustrant du 
bonheur de commencer à devenir homme ». Alors que « tout adulte vit de
son adolescence, tout comme tout adolescent veut devenir adulte ; tout
homme veut et refuse l’autorité et l’obéissance » 

Paul Feller. 

16
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Il faut chercher le moyen de la soudure

17

RENOUER LE DIALOGUE.

« Il convient donc de rétablir le
contact, de renouer le dialogue si
fâcheusement interrompu ;
d’abord entre les différentes parties
du peuple, en refusant la solution
de facilité, solution illusoire par 
ailleurs, celle de la lutte des classes.

Il faut chercher le moyen de la 
soudure. Ensuite entre ce peuple et
l’Eglise, entre les hommes et Dieu.
Mais pour cela, il faut redonner à
chacun le moyen de son accomplis-
sement. Cela c’est l’apprentis-
sage ». 

Paul Feller 
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Phrase de Paul : “Le métier s’apprend de jeunesse, l’Outil en Main…”

18

L’ OUTIL EN MAIN

L’Outil en Main conçu par Marie-Pascale
Ragueneau a été directement inspiré de la Pensée
de Paul Feller.

La première association est créée en 1987 à
Troyes chez les Compagnons du Devoir, près de
100 associations existent aujourd’hui en France,
rassemblés dans une union.

L’outil en main permet à chaque enfant, âgé de 
9 à 14 ans, pendant deux ans, de s’initier aux
métiers manuels avec de vrais hommes de
métiers, de vrais outils et dans de vrais ateliers.

Marie-Pascale souhaitait que chaque enfant
trouve dans l’Outil en Main la possibilité de 
choisir lui-même son avenir et supportait mal que
l’orientation des enfants vers l’apprentissage d’un
métier manuel, soit le fruit de la sélection par
l’échec.
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L’histoire est la carence fondamentale de l’apprentissage…

19

LA MÉMOIRE OUVRIÈRE

Pour Paul Feller, la méconnaissance de l’histoire de son métier ou de 
l’architecture porte évidemment préjudice au menuisier, au tailleur de pierre ou au
couvreur. Il en est de même pour tous les métiers. La connaissance des techniques
anciennes est une source d’inspiration pour résoudre les problèmes dans l’activité
quotidienne. A force d’étude du passé, d’observation des monuments et des
vestiges du passé, l’homme se met en contact avec « l’esprit ouvrier » qui avait

permis de bâtir des cathédrales. 

Il met aussi en perspective les métiers dans l’histoire de l’humanité. Il souhaite
leur rendre la place fondamentale à laquelle ils ont contribué dans l’évolution de
l’humanité et de la civilisation. Rendre ainsi leur dignité aux hommes de métier. 

Chez L’homme de métier, la mémoire ouvrière se manifeste au quotidien. Il est
porteur d’une tradition multi-millénaire qui le relie au début de l’humanité et le
projette dans l’avenir. C’est cette mémoire qui le singularise et, à la fois, le rend
humble. C’est cette humilité qui lui permet d’accéder à l’universel. C’est ce qui
lui permet de s’éloigner de ce qui brille pour se consacrer à l’essentiel. Il taille, il
pétrit, il forge et se faisant, il transmet les valeurs fondamentales de l’humanité.
La mémoire ouvrière, c’est la valeur que détient l’homme de métier qui, tout en
réalisant un ouvrage, a non seulement permis de valoriser une matière première,
mais s’est réalisé lui-même. C’est le savoir-être qu’il va transmettre à l’apprenti
qui l’imite...  
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Cette documentation est destinée à devenir, selon notre projet, 
un institut de recherche au service d’un apprentissage vrai…

20

LA BIBLIOTHÈQUE DE
LA PENSÉE OUVRIÈRE

En 1954, Paul Feller fonde le T.E.C. (technique, éducation, culture), 
organisme qui regroupera toute sa documentation. T.E.C. sera légué aux
Compagnons du Devoir en 1969 et deviendra la bibliothèque de la
Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière le 15 Juin 1974.
Paul Feller résume son action :
« L’apprentissage au service de quoi a été commencé cette documenta-
tion, se situe dans cette soudure par quoi l’ensemble des Anciens livrent
à l’ensemble des Jeunes la connaissance des choses… »
« Celle-ci s’étire au long d’un demi millier d’itinéraires professionnels,
menant les candidats au terme de leur première formation à l’examen dit
de fin d’apprentissage. »

Plusieurs départements composent la bibliothèque de plus de 30000
ouvrages, ce qui représente la deuxième bibliothèque en France sur les
métiers :

- Métiers et techniques composés de plus de 200 itinéraires profession-
nels, portraits d’inventeurs et d’ouvriers célèbres ; des ouvrages sur les
techniques, les innovations, les brevets d’invention…

- Histoire sociale, histoire du mouvement ouvrier, de l’origine à nos
jours ; le Compagnonnage ; les idéologies, les révolutions ; la législa-
tion…

- Formation, les méthodes pédagogiques, la psychologie adolescente, la
valeur éducative du sport, le langage, le geste, la main…

- Culture, composée de 350 dictionnaires, Beaux-arts, écrivains ouvriers
et paysans, philosophie des techniques et du travail, saints patrons des
métiers…

Cette documentation est actualisée et les nouveaux outils informatiques
permettent aux apprentis, aux Maîtres d’apprentissage, aux étudiants et
aux chercheurs de disposer une livres et de documents récents.

Transmettre N°7:Mise en page 1  19/01/09  13:47  Page 20



A l’étau lime en main mais pas sans “la Lime” de Charles Frémont,
pas sans les livres.

21

LE N.A.P. : NÉCESSITÉ,
ADOLESCENCE ET POÉSIE

Paul Feller rédige un catalogue « biobibliographique universel des auteurs ayant, dès
l’adolescence, gagné leur vie du travail de leurs mains ». Il l’intitule « Nécessité,
Adolescence et Poésie ». « Nécessité » parce que les 850 auteurs qui étaient 
répertoriés avaient commencé leur vie dans un métier par nécessité, parce qu’ils
étaient pauvres pour la plupart d’entre eux ; « Adolescence », puisque le critère de
base était d’avoir démarré très jeune, trop jeune souvent. Enfin, « Poésie » parce que
la plupart avait débuté par la poésie…

« Que des paysans (50), des mineurs (40), des métallurgistes (25), des maçons (15),
que des gens de tout corps de métiers écrivent, révèle l’existence d’un phénomène
(au sens philosophique du terme) de la tradition populaire écrite ».

« La question me hante ! Comment exploiter de façon optimale cette écriture
ouvrière… Je ne pouvais m’intéresser à l’apprentissage sans le secours du livre ».
« A travers la tradition écrite se devine la tradition orale sous-jacente : cette « vision
du monde » qui appartient au peuple et qui se transmet dans la famille, le quartier,
l’atelier, dès l’adolescence, car « l’âge de la puberté » est le temps fort de cette 
tradition ».

« Cette écriture populaire est ignorée en grande partie de l’enseignement, parce que
manuels et non manuels méconnaissent l’ampleur et la cohésion de ce mouvement
littéraire. Aux premiers, nous voulons restituer leur propre richesse, aux seconds la
révéler ».
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Comment exploiter de façon optimale cette écriture ouvrière
et comment éviter d’en trahir l’inspiration ?

22

LA LITTÉRATURE OUVRIÈRE.

« Ces auteurs ne sont pas des isolés, des
solitaires, des types d'exception ; ils sont
groupés ; ils se reconnaissent et se 
rencontrent ; ils échangent entre eux des
lettres nombreuses ; ils ont leurs pôles
d'attraction, de George Sand à Poulaille
en passant par Gorki et par Béranger. Ils
collaborent – à de très rares exceptions
près – à la presse populaire périodique ;
ancrés naturellement dans leur milieu
paysan et ouvrier, ils sont lus au jour le
jour, par les paysans et les ouvriers. Par
delà les générations, par delà les 
frontières, ils se donnent la main ; leurs
voix s'unissent en un symphonie interna-

tionale adressée à l'humanité toute
entière : le chant dynamique d'un monde
vivant qui bouge ».

La littérature ouvrière a suivi un chemin
parallèle à la littérature établie. Des noms
illustres participent aux deux voies :
Walt Whitmann, écrivain (apprenti typo-
graphe), Benjamin Franklin, scientifique
et homme politique (apprenti imprimeur),
Emile Guillaumin, écrivain (paysan),
Maxime Gorki, écrivain (apprenti 
boulanger), Drouet-Derlon, Maréchal
d’empire (apprenti serrurier), Benigno
Cacéres, historien (apprenti charpentier),
William Blake, peintre et graveur
(apprenti graveur), etc.
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Est primordiale ma vision du monde l’unité de droit de l’homme.
Je refuse tout ce qui divise

23

L’UNITÉ DE DROIT
DE L’HOMME…

Paul Feller ne propose pas de faire de tous les citoyens des hommes de métier, mais
bien de donner le choix, d’offrir la chance à tous les adolescents de vivre cette
période essentielle et fondatrice de la personnalité dans un apprentissage vrai :
« De quel droit se priver soi-même ou choisir de priver les Adolescents d'une
Adolescence dans un Apprentissage, tout est là ! Je ne juge personne. Je ne me sens
pas le droit d'envisager que soit frustré un Adolescent de qualité au bienfait d'un
Apprentissage Vrai ». Peu importe, ensuite, son parcours d’adulte. Il retirera de son
apprentissage un bienfait, un équilibre, une attitude, une éthique, des valeurs qui
changeront inévitablement ses rapports avec et dans la société : « Il n’est pas 
question de faire de tous des boulangers ou des horlogers, sans laisser de place pour
les chefs d’états ou d’églises. On peut faire un bon Président de la République ou un
bon Pape, tout en ayant passé son adolescence à faire du bon pain ».

« De grâce, de même qu’à la maternelle on respecte les enfants, pour les 
adolescents, convenons un préapprentissage où on leur accordera un peu la paix en
se laissant se meubler le cœur d’images pouvant à longueur de vie alimenter leur
rêverie active »

En tout état de cause, il faut quand même se mettre d’accord à propos de l’adoles-
cence. Ne pas lui refuser d’une part le bénéfice de l’étude, ni d’autre part celui d’un
apprentissage pratique authentique. Evidemment, si on veut cette réunion de
l’homme durant l’adolescence, les adultes les premiers devront réparer leur unité
perdue, aménager les institutions d’éducation des adolescents, de façon à ce que
ceux-ci y trouvent leur compte, tant au point de vue pratique que des choses de 
l’esprit pur.
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Paul Feller s.j. a laissé à sa mort le 24 janvier 1979 (1913-1979), une œuvre considérable et inachevée :
d’une part une collection d’outils, de livres et d’images concernant les Métiers, que l’on peut voir à la Maison
de l’Outil et de la Pensée Ouvrière, à Troyes ; collection léguée à l’Association Ouvrière des Compagnons du
Devoir – d’autre part, un ensemble d’écrits (articles, conférences, correspondances, notes manuscrites, 
sermons…) qui sont d’un ton très personnel. Ce second ensemble se trouve sous la responsabilité d’un groupe
qui, à l’origine, était composé de dix personnes* et que P. Feller avait désigné avant sa mort. Ce groupe s’est
constitué en association 1901 sous le nom « d’Association des Amis de Paul Feller ». Il s’agissait donc de pour-
suivre cette œuvre dans l’esprit du fondateur. 

30 ans après, une centaine de personnes ont rejoint cette association, dont encore quatre membres 
fondateurs sont encore actifs au sein du conseil d’administration qui compte quinze membres. Aujourd’hui, la
plupart de ceux qui ont rejoint « Les Amis de Paul Feller », n’ont pas connu personnellement l’homme mais 
se sont retrouvés dans la pertinence et la force de ses idées.

Nous vous invitons donc à nous rejoindre pour participer à faire connaître ses publications et ses idées qui sont d’une remarqua-
ble actualité.
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Bulletin d’adhésion
Madame, Monsieur : 

Prénom :                                                               Profession : 

Adresse : 

Déclare adhérer à l’Association des Amis de Paul Feller au titre de : 

• Membre actif (cotisation de 16 euros)*                         • Membre bienfaiteur

Envoyez ce bulletin à ASSOCIATION DES AMIS DE PAUL FELLER

Hôtel Mauroy - 7, rue de la Trinité - 10000 TROYES

Accompagné d’un chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’ASSOCIATION DES AMIS DE PAUL FELLER

à :                                                                                              Le : 

Signature

* Rayer les mentions inutiles

à l’Association des Amis de Paul Feller

*LES FONDATEURS : Bernard Perrin, Daniel Pillant, Hubert Fandre, Raymond Huard, Marc Hoël, Gérard Pierré, René Berteloot,
Paul Farcy, Louis Patay, Jérôme Radwan.
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Le 4 décembre 2008, a eu lieu
la sortie de “Paul Feller, la
voix de l’apprentissage”, par
Dominique Naert, préfacé par
Gérard Pierré, sj. Cette bio-
graphie permet d’appréhender
l’actualité de son message.
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