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L’installation du buste de Paul Feller au sein de la Maison de l’Outil et de la
Pensée Ouvrière commémore les 40 années de sa disparition. Le Transmettre
N°16 souhaite, tant que faire se peut, revenir sur la pensée profonde de ce
personnage hors du commun mais aussi tente de montrer l’acuité de sa
réflexion et son actualité. 

La démarche de Paul Feller que nous expliquent dans les pages suivantes
Serge Pascal, Christophe Cheutin ou Gérard Pierré, est avant tout d’ordre
spirituel avec le souci de l’agir. Elle s’appuie sur une culture approfondie des
Écritures et des grands courants de pensées, mais aussi sur l’observation des
hommes dans la difficulté de la guerre et lors de son expérience d’enseignant.
Il a recherché toute sa vie à synthétiser les éléments de l’architecture mentale,
psychique et spirituelle des adolescents. Il centre sa réflexion sur le processus
d’humanisation, sur l’émergence de l’humain qui portent la grandeur de
l’Homme, sa vérité. Pour lui, l’apprentissage d’un métier manuel permet à un
adolescent de développer les valeurs fondamentales à son humanité, de
développer une éthique comme un art de vivre. 

Alors que son milieu familial l’avait épargné jusqu’à la mort de son père,
c’est dans le camp où il est prisonnier pendant la guerre que Paul Feller
comprend que la hiérarchie des valeurs qui se développe depuis près d’un
siècle est en complète contradiction avec le progrès social et humain ; « elle
nous rejette » disait-il « sur les berges du fleuve Humanité ». Tous les jours
dans le camp de prisonniers, il constate que le véritable chef n’est pas celui
qui est doté d’un grade ou d’un diplôme, mais bien le serrurier du camp qui
possède une connaissance profonde de la matière, de l’outil et de l’humain.

Par son outillage
l’Ouvrier français du
18e siècle nous paraît
montrer de l’esprit et
du cœur, ce que nous
appelons :
La chaleureuse
pensée ouvrière.

„

„
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Lors de la débâcle, il avait déjà
été choqué par la pleutre attitude
de son capitaine. Il a compris
qu’il fallait démystifier la
hiérarchie et déculpabiliser les
transgressions symboliques. Se
constitue dès lors une idée qu’il
conceptualisera par une formule :
la quadripolarité. L’autorité
naturelle des chefs est propor-
tionnelle à la qualité de leur
apprentissage pendant l’adoles-
cence, sous l’autorité d’un maître.
Il distingue ainsi l’autoritarisme
de l’autorité qui est le pouvoir de
commander, donc de se faire obéir,
non par contrainte mais par la
prégnance des valeurs auxquelles
l’autorité se réfère comme garant
de sa légitimité. Forgeant, l’apprenti
se forge lui-même par imitation
de son maître d’apprentissage, au
contact de la pierre, du fer ou du bois.
Et le fondement de la conscience
est la justice ; or, structurellement,
le matériau est juste. L’obéissance
à ce même matériau et au maître
est un devoir à « réaliser » par
une injonction intérieure qui lui
interdira toute tentative de saisir
l’autre, d’en faire sa chose. Le
sens se découvre au cœur de la
chair et du matériau dans le
rapport à l’autre le plus concret. 

Paul Feller dénoncera l’arrogance
des chefs, des élites, des hauts
diplômés, des bourgeois qu’il
connaît de l’intérieur expliquait-il,
puisqu’il en était... On se souvient
de son échange vif avec le
Secrétaire d’état à la « Condition
des travailleurs manuels », Lionel
Stoléru, un polytechnicien (Feller
l’interpela en parlant des petits gars
de la montagne Sainte Geneviève,
siège de l’école polytechnique
avant son déménagement vers
Orsay) ; Un homme convaincu
mais n’abordant jamais le sujet
avec la connaissance nécessaire
et mixant à la fois l’ouvrier
spécialisé d’usine et le menuisier
ou le plâtrier. Pour Feller et pour
nous, le travailleur manuel se
forme outil en main et sous
l’encadrement d’un maître. Il
n’assemble pas simplement, il ne
travaille pas sur une chaîne

d’assemblage (nous dénonçons là
les conditions du travail à la
chaine, et non pas les travailleurs
qui méritent tout notre respect) :
le travailleur manuel tel que nous
l’entendons, lui, travaille la matière,
à son rythme. Et c’est par le travail
répété et juste de la matière, sous
l’œil vigilant du maître d’appren-
tissage, que l’apprenti devient un
homme juste. L’apprentissage d’un
métier manuel est dès lors
fondamentalement ontologique. 

Paul Feller était lui aussi un « col
blanc » et à 42 ans, il a voulu
entreprendre un apprentissage de
forgeron (ce qu’il fera tous les
matins pendant 11 ans). « La
Maison de l’Outil et de la Pensée
Ouvrière doit être un lieu,
expliquait-il, où la soudure entre
cols blancs et cols bleus doit se
réaliser ». Cette mission semble
toujours d’actualité si nous nous
référons au mouvement des Gilets
Jaunes, ce que Gérard Pierré a
décelé et nous démontre dans
l’article qui suit. Penser que la
lutte des classes est un concept
révolu est illusoire. La réalité nous
rattrape partout dans notre société
globalisée. La soudure reste à faire ;
l’homme reste à se civiliser. Car
c’est bien un problème de
civilisation dont il est question,
une évolution à continuer pour
atteindre l’homme spirituel. Pour
cela, l’homme doit dépasser
l’homme. Il doit maîtriser ses
penchants bestiaux. 

Or la maîtrise ne se décrète pas,
elle est issue d’un long processus
de maturation qui nécessite un
long temps de concentration. La
maîtrise de ses émotions, de ses
penchants, de ses peurs même,
est facilitée par la maîtrise d’un
matériau. Le matériau opérant
comme un diapason d’humanité.
C’est une équation qui nécessite
de la concentration multipliée par
du temps. De nombreuses thérapies,
des systèmes éducatifs se sont
développés qui corroborent cette
intuition. Feller avait perçu en
lui-même l’équilibre qui s’effectue
lors de son travail au marteau sur

l’enclume, cette énergie qui forme
une boucle dynamique faisant
entrer l’homme de métier dans la
giration du monde. Reprenant les
propos de Bachelard, il parle
alors de dynamogenèse. L’homme
de métier retrouve son unité, sa
quiétude,  sa force et  son
enthousiasme créatif. Forgeant
son ouvrage, il forge aussi son
éthique. C’est en cela que Feller
met en exergue la puissance
d’apprentissage d’un métier manuel
que le système éducatif décrie
pourtant depuis plus de quatre
siècles à en croire Feller. Mais
revenir sur un formatage de la
société aussi ancré semble peine
perdue : pour Feller, c’est un combat
qu’il faut malgré tout engager ;
c’est une question de survie de
notre espèce. De durabilité dirait-
on aujourd’hui. 

L’outil deviendra pour Paul, l’objet
même de l’humanisation des êtres
en devenir. Il explique que c’est en
faisant de ses mains que la maîtrise
et que la sagesse maturent. Ce
qu’il résume par une maxime
qu’il forge à partir des thèses de
Leroy-Gourhan : « l’homme est
devenu sapiens à force de se
vouloir faber ». La transmission
du maître à disciple est pour lui,
fondamentale, puisque l’apprenti
observe son maître jusqu’au plus
profond de son cœur. L’adoles-
cence doit donc se vivre « outil
en main » et non pas le cul sur
une chaise… 

Tout son propos sera dès lors de
développer un plaidoyer en faveur
de l’apprentissage mais pas de
n’importe quel apprentissage : celui
d’un métier manuel et très
précisément, réalisé « de jeunesse »,
pendant l’adolescence. Un appren-
tissage structurant, ontologique,
répétons-le. Alors qu’aujourd’hui,
les vertus de l’apprentissage sont
devenues de nouveau, tendances, le
réel engouement se situe au niveau
des formations supérieures, ce
qui n’est pas à blâmer, loin de là :
former un employé de banque ou
un ingénieur en apprentissage a
un sens sur le plan économique.
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Les alternants répondent plus
rapidement au système,  à
l’économie de marché… Mais la
démarche de Paul Feller est très
différente. L’idée pour lui, n’est
pas de jouer « les agents recruteurs
des métiers » mais bien de former
des « adolescents de qualité » qui
répondront humainement aux
grands enjeux de l’humanité. Or,
l’apprentissage d’un métier manuel
forge des femmes et des hommes
libres, autonomes, indépendants. On
pourrait dire aujourd’hui que Feller
souhaitait répondre aux enjeux du
pilier social du Développement
Durable grâce à un processus qui
remet l’homme au centre de sa
propre humanité, et ceci grâce à
une étude approfondie de son
évolution « depuis le début de
son humanité ».

En 1943 il a observé aussi la
révolution mécanique avec les
équipements américains de la
2e DB où il s’est fait incorporer. Il
est en première ligne, pourrait-on
dire, pour déceler la soumission
technologique qui émerge… même
si, en ce temps précis, elle est une
aide précieuse de libération, ce
que développe dans ce numéro de
Transmettre, Hugues Jacquet,
sociologue et historien spécialisé
sur les savoir-faire. La révolution
numérique que nous vivons
actuellement semble transformer
l’outil manuel en objet archéo-
logique. Or, le numérique ou le
digital nous fournit des outils
précieux, et seulement des outils.
Rien à voir avec le marteau ou la
scie, c’est vrai, mais précieux tout

de même et surtout inéluctables.
Tout aussi inéluctable que la
machine à vapeur qui a transformé
le métier de menuisier au début
du 20e siècle, par exemple. Non,
la question n’est pas là : elle se
situe plutôt dans notre attitude,
notre comportement face à notre
environnement, qu’il soit naturel,
social ou économique. Et l’outil
numérique ne remplace pas, tant
s’en faut, l’outil à main qui reste
toujours d’actualité surtout pour
la restauration, la réhabilitation,
ou les métiers du luxe… L’homme
de métier a toujours su prendre à
son compte les technologies
nouvelles qui lui permettaient
d’accéder à plus de qualité.

L’idée de Développement Durable
a fait son chemin depuis un demi-
siècle et son inscription dans nos
usages s’est tranquillement installée
depuis le rapport Brundtland de
1987. La consommation est en train
de changer vers plus de qualité et
moins de quantité. Le recours aux
technologies traditionnelles (low-
tech) n’est plus considéré comme
absurde. Partout, en même temps
que le constat alarmant d’une
société de gaspillage et de
technologies asservissantes, la
qualité, la créativité, le talent,
l’art pour tout dire se montre
partout, nous sautent aux yeux. 

Feller attendait une Renaissance.
Toute Renaissance est un retour
intelligent aux sources. Cela
implique un changement de regard
sur le réel mais aussi sur la
tradition. La transcendance humaine
va nécessairement compenser

l’aridité technologique. On voit
poindre une énergie qui prend en
compte à la fois la nature et
l’homme. Et de plus en plus de
cols blancs reprennent le chemin
de l’atelier. Des livres comme
celui du philosophe américain
Matthew Crawford, « l’éloge du
carburateur » expriment mieux que
nous pourrions le faire les vertus
d’un métier manuel. L’arrivée de
l’intelligence artificielle va, sans
aucun doute, impacter (dévaloriser)
fortement les professions de
l’ingénierie, des finances et du
commerce au point de redonner
une valeur aux métiers manuels
qui profiteront des avancées
technologiques pour faciliter leur
activité. Un mouvement, faible
encore, est en marche que nous
devons encourager. Nous l’avons
dit, l’apprentissage revient au-
devant de la scène même s’il ne
répond pas vraiment à la
démarche souhaitée par Feller
mais gageons que l’incendie de
ND de Paris a été un révélateur (à
toute chose malheur est bon) : les
métiers manuels forment un
patrimoine culturel immatériel
précieux. Tout comme le rapport
Brundtland a inoculé une
conscience nouvelle (renouvelée),
la démarche de Paul Feller fait
aussi son bonhomme de chemin
accompagnée depuis plus de 50 ans
par les Compagnons du Devoir,
qui chaque jour sur l’ouvrage,
remettent le métier. Alors hauts-les-
cœurs ! Retroussons nos manches
et crachons dans nos mains…

D.N.

Par son outillage l’Ouvrier français du 18e siècle nous paraît
montrer de l’esprit et du cœur, ce que nous appelons : La
chaleureuse pensée ouvrière.

„

„
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Présentation de la
Maison de l ’Outil

par Paul FELLER

« Depuis un quart de siècle, nous avons décidé de restituer à la rêverie ouvrière
- pour parler comme Bachelard - l’ensemble des outillages français de façonnage
à main, des 18e et autres siècles » (note du 17 04 78).

« Regroupés tantôt par métier,
tantôt par genre, ils suscitent des
réactions diverses ; ou bien on est
à l’aise devant la série d’un outil
familier, ou bien on est déconte-
nancé devant tel outil de tel
métier, se demandant quel était
son usage. A qui servait tel ou tel
outil, l’image déjà le dit. Attribué
à tel métier, tel outil reprend vie et
il nous dit quelque chose. Pourquoi,
comment l’Homme devient homme
en devenant l’homme de tel
Métier dit manuel, voilà ce qui,
ici, nous occupe. Donc, d’une part
l’outil, dans son ensemble, sépare
le non-manuel du manuel, d’autre
part, dans leur diversité, les
outillages séparent entre eux les
itinéraires professionnels. La scie
à chantourner du charron diffère
de celle du menuisier, en ceci que
son bras supérieur déborde à
l’extérieur pour être conduit par
une forte poignée en forme de S.
Attribuer à tel métier tel outil,
voilà le principe de la connais-
sance en ce domaine. Pour y
parvenir, rien de tel que d’aller et
venir d’une vitrine à l’autre et de
s’exercer à des comparaisons
globales en se laissant guider par
cette idée que, s’il n’y a d’ouvrier
que celui qui le devient, les ouvriers
deviennent car ils deviennent
diversifiés. Comparer les caractères
propres des différents Métiers
laissera apparaître ce que l’on
pourrait appeler des constantes.
Pourquoi telle partie de l’outillage,

dans quasiment tous métiers, a-t-elle
tendance à être toujours ornée ? A
cette question il est difficile de
répondre mais ce que l’on peut dire,
c’est que la curiosité de l’esprit
achoppe ici à une difficulté de
l’ordre moral ; l’intelligence ne
suffit pas à percer le mystère des
métiers, il faut y regarder de plus
près et mettre soi-même la main à
la pâte… Mais déjà, se poser des
questions de ce genre, n’est-ce pas
faire un pas vers le métier dit
manuel ? Pourquoi tout ce qui a
trait à l’aiguisage des outils a-t-il
toujours tendance à être orné ; que
ce soit le tourne-à-gauche à avoyer
la scie, l’entaille où l’on bride sa
feuille pour la limer avec un tiers-
point, rien de cela n’est ordinaire ;
rien non plus dans la ragasse ou la
scie à refendre. Pourquoi ?

Sait-on que trois seulement de
nos outils à pierre présentent un
ornement ; et fort léger, super-
ficiel ? Du bois à la pierre, tout
change. Et de même que dans le
bois il y a des nuances - on dit : le
charpentier gai, le charron fort, le
menuisier juste -, de même il y a
loin du tuffeau au granit ; c’est
dans la pierre dure que l’on apprend
les gestes et l’esprit du métier.
Et, recouvrant cette diversité,
globalement, il y a un monde
entre la joliesse de certains outils
à bois et l’âpre et solitaire
austérité des outils des carrières
de pierre.

On n’attribue pas à un cordonnier
un outil de bourrelier et inversement,
encore moins à un gantier ; et
cependant, au travers de ces
variétés de caractère des outillages,
on regroupera tout sous le thème
du cuir.

L’outil du forgeron, rarement
ouvragé, rappelle celui du carrier,
ce forgeron-né avec, en plus, ce
je-ne-sais-quoi qui ne s’acquiert
bien qu’à l’étau. Tranchant par ses
originalités sur l’outillage forgeron,
le boutoir du maréchal-ferrant
rappelle la supérieure qualité
exigée par cette clientèle éduquée
par la pratique du cheval ; le
bourrelier déjà est mieux soigné
que son frère en manicle, le
cordonnier ; noblesse oblige ! Le
cheval, la plus noble conquête de
l’homme et son éducateur aussi.

L’enclume - déjà le mot se suffit à
lui-même - est embuée de mystère.
Que l’on songe à son propos
davantage à sa façon qu’à son
utilisation ; la façon dont a été
forgée une enclume laisse rêveur.
On s’y mettait à plusieurs et l’un
d’eux commandait, bien sûr et,
qui plus est, lorsque l’ouvrage
était fini, il obtenait, celui-là, le
maître-forgeron, à coups de
charmants mais très fermes “là-
dessus s’il vous plaît” que les
autres, éreintés par l’ouvrage,
trouvent encore et la vigueur et le
goût de frapper à devant pour
assener des coups sur l’outil que
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lui, le maître, maintient posé sur
la place d’une soudure et y mettre
des dégorgements que l’on lira, à
travers l’ornement.

L’image alors l’éclaire. Les agran-
dissements de cartes postales
illustrées ou de photographies de
famille lui suggèrent alors de
préférer cette autre question “à qui
cela sert-il ?”. Attribué à l’homme
d’un Métier, l’outil reprend vie.
Ces questions secondaires sont
alors remises à leur place. Et, pour
peu que l’on soit observateur, ce
qui est le propre des visiteurs et
des amateurs - au sens noble du
mot amare  = aimer - on se prend,
insensiblement à comparer entre
eux les caractères des outillages
des différents métiers » (12 04 78).

« 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
dit 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, finalement, veut, qu’entre
dans un Apprentissage-Vrai, un
Adolescent extrêmement bien doué
sur le plan de l’intelligence, alors
on comprendra comment et surtout
pourquoi on a pu, comme on dit,
rassembler tout cela ».

L’outil abouti pour
P. Feller…
« 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… »

« Restituer l’outil à la rêverie
ouvrière de nos contemporains,
tel fut, très tôt, notre propos ».

(P. F., 15 04 78). Il ajoute encore :
« De grâce, de même qu’à la
maternelle on respecte les enfants,
pour les adolescents, 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 ».
Or, comme le souligne le psychiatre
et psychanalyste Serge Tisseron :
« en fait, les performances scolaires
d’un enfant ne sont pas seulement
fonction de son intelligence et de
l’aide que lui apporte son milieu
familial, ne serait-ce que par
imprégnation. Elles dépendent
aussi de sa capacité à se donner
des représentations personnelles,
intégrées à sa personnalité, de ce
que l’école vise à lui transmettre
(…). A l’inverse, il arrive que des
enfants issus de milieux particu-
lièrement défavorisés, à la fois sur
les plans des capitaux matériel,
culturel et relationnel, réussissent
brillamment dans leurs études.
Quand on connaît de tels enfants,
on s’aperçoit toujours que leur
milieu familial encourage leur
travail psychique de symboli-
sation ». Ce que Bachelard
synthétise : « On ne veut bien que
ce qu’on imagine richement »…

« L’outil est vif, vigoureux,

franc… Il fait non seulement ce

que veut l’homme, mais il fait ce

qu’il veut devenir : homme ».

« 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 (19 04 78) ».

« Les formes abouties sont le fruit
d’un incessant dialogue entre des
générations de forgerons avec des
générations d’ouvriers de tous
métiers. L’usage et l’usure guidaient
les progrès techniques. On aimerait
entendre ces discussions sur le
plat de l’enclume où, la craie en
main, chacun trace le croquis de
ce qu’il veut, de ce qu’il peut. On
aimerait connaître le langage où
s’opérait ces mystérieux mariages
entre des façons si diverses de
devenir-ouvrier. Il est à croire
qu’entre gens de métiers, devenus
l’un et l’autre de riches ouvriers,
comme on dit dans le Nord,
s’estompent les particularités
des diverses qualifications et
qu’apparaît, dans leur commune
langue, combien devenir ouvrier
c’est, tout compte fait, devenir
quelqu’un. »….

« La beauté n’est rien sans la
bonté, particulièrement dans l’outil.
Connaître le bon outil, tout est là.
Faire dire au bon outil ce qu’il a
de divin, ce par quoi l’homme fait
ce qu’il faut faire et le fait comme
il faut. Composer une vitrine c’est
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lui faire dire ceci : voyez comme
je suis bon ! » (20 07 77). Il nous
précise encore : « Il y a loin du
tuffeau au granit ; c’est dans la
pierre dure que l’on apprend les
gestes et l’esprit du Métier. Et,
recouvrant cette diversité, globa-
lement, il y a un monde entre la
joliesse de certains outils à Bois
et l’âpre et solitaire austérité des
outils des carrières de Pierre »
(12 04 78). Le collectionneur ne
s’intéresse qu’au bel outil, nous ne
nous intéressons qu’au bon outil,
l’outil « abouti », celui qui fait le
mieux ce pourquoi il est destiné :
une sorte d’intégrale mathématique
de la fonction ; si l’outil est
décoré, tant mieux ! Il démontre
alors l’attachement du propriétaire
à la « nécessité » et à la « poésie »
que développe l’exercice du métier :
« L’ornement pour l’ornement est
la négation de l’art, essaie t-il de
nous convaincre, mais il peut devenir
l’expression d’une promesse de
métier. Pourquoi je cherche dans
l’outillage des Constantes ? -
Réponse : je les cherche parce que
je les trouve. - Autrement dit les
ayant – ou, mieux, en ayant-
remarqués, je veux en accumuler
des exemplaires les plus lisibles,
les plus éloquents, de façon à
livrer, transmettre aux générations
à venir, cette trouvaille que je
trouve très importante et que je
formule habituellement ainsi : tel
outil a toujours tendance à être
orné. » :

«Il est certain que la généralisa-
tion de l’ornement dans certains
outils a quelque chose de
remarquable. Soit dit en passant,
pour souligner cette tendance il
faudrait accentuer, jusqu’à
l’exagérer, sa présentation ; ne
serait-ce que par le contraste avec
l’outil voisin jamais orné ».

« Je pense à la scie à entaille
(ragasse ou autre) ; elle a toujours
tendance à être ornée. La scie à
refendre a toujours tendance à
être ornée - aux extrémités de ses
bras - au contraire de la scie de
scieur de long. Mais ces choses ne
sautent pas aux yeux tout de suite ».

« Le critère de choix des outils
des exemplaires d’une vitrine à
exposer est qu’il ait un message à
livrer. C’est celui-là qu’il faut mettre
en évidence sur une chaire à
prêcher ; le reste fait le fond du
tableau ». « Composez la présen-
tation, ici, à votre guise, mais
respectez je vous prie ce qui
caractérise la collection, à savoir
son unité ». « Donc montrons
l’Unité du devenir Homme au
travers  de la diversité du devenir
ouvrier, tout en montrant, si
possible, la division entre les deux
adolescences. » (12 03 78). « Je
veux que la question à se poser à
l’approche de chaque détour de
nos salles d’exposition se ramène
à ce dilemme Adolescence dans
ou sans un apprentissage ; alors,
mon petit, il faudra corser la
présentation pour enlever, élever,
les admirateurs ». « La question
est de savoir ce que ces objets
singuliers que sont nos outils -
pour ne parler que d’eux - ont à
dire. Tout est là. Car nous devons
leur laisser la parole et ne pas les
presser de questions en vue de
leur faire dire ce que nous voulons
leur faire dire. »

« Encore que, pour les avoir
écoutés, un par un - depuis le
premier instant où je les ai vus, où
il m’a été donné de les acquérir,
jusqu’à la fin de leur remise en
état et donc tout au long des
longues heures de leur astiquage -
pour les avoir entendus dire ce
qu’ils avaient à dire, UN par UN,
j’ai le droit, me semble-t-il et il me
semble j’ai surtout le devoir de les
prier, de prier le Monde entier de
bien vouloir nous dire ce que moi
je les ai entendus dire, c’est-à-dire :
dire ensemble, dire globalement,
dire en chœur - dire quoi ?»
(02 08 77). « Notre collection a
été constituée pièce par pièce et,
par idées, si j’ose dire : les marteaux,
etc., les enclumes, les scies, les
pierres à aiguiser, etc. C’est à partir
de cette Collection en Acte, si l’on
peut dire, que je prétends
démontrer l’esprit et le cœur des
métiers. Il reste à souligner, par
disposition réciproque de l’outil-

lage, l’Unité de l’Homme en tant
qu’il est UN au travers de la
Diversité des métiers.»

« Je veux que la manière dont sera
menée la présentation des tranches
successives de l’expo choque,
provoque, retourne cette attitude
de lèche-vitrine et suscite une
attitude intérieure de retour en
soi-même ». Provoquer et choquer,
il savait le faire ; mais avait-il le
choix ? « On a toujours le
choix… » me direz-vous ; soit,
mais Feller était, n’en doutons
pas, un écorché vif : toujours cette
« satanée » adolescence… Il savait
son intuition battue en brèche tous
les jours ; que pouvait-il faire,
sinon hurler aux loups ; de colère,
jeter les marchands hors du
temple… A une dame âgée, il écrit :
« Du simple au complexe,
m’écrivez-vous en cette lettre du
23 07. On ne saurait me dire plus
grosse ânerie, sauf le respect que
je dois à votre âge, à votre sexe, à
votre science, à votre sens ».

La transmission de la vie débute
par du Global. Dans et sur le sein
de sa mère l’enfant reçoit, etc.
C’est global, complexe.

Le géomètre, lui, feignant d’ignorer
le passé et omettant de dire qu’il
fait débuter le Monde au moment
précis où il pose sa craie sur le
tableau, le géomètre dis-je, se
donne un cercle - le cercle,
chacun le sait, n’a jamais existé
que dans l’esprit des géomètres.
L’enfant, lui, tête comme un
glouton le sein de sa mère ; ce
n’est qu’ensuite, mais ensuite
seulement, qu’il se dira : « tiens, il
y a des ronds, mais ça ne vaut pas
le sein de ma douce et tendre mère ».

Ce que je veux dire c’est que pour
ce qui est de répondre au juste désir,
à la juste curiosité du visiteur, je
veux que l’on évite ce sentiment de

fausse infériorité face à sa question :

A quoi ça sert ? Je veux que l’on
évite une somme arithmétique de
petites réponses. Je veux que,
globalement, le visiteur soit aidé
à baigner dans la chaleureuse
pensée ouvrière »…



« L’homme, grâce à l’outil, s’est
senti communier avec l’Univers
entier. Depuis toujours et pour
toujours, tandis qu’il enfermait
dans ses doigts le Monde, en
faisant corps avec ». « Manipulant
l’outil, l’ouvrier s’universalise en
se particularisant », «il retrouve
l’universalisme de sa vocation
humaine », accédant ainsi à une
dimension universelle. L’apprenti,
en devenant homme de métier, se
particularise, forge sa personnalité
en se « concentrant » sur l’ouvrage.
« Ainsi, l’outil, dans son emploi,
apparaît non plus comme extra-
polation indéfinie de la main, mais
comme concentration restrictive
et non pas de la main, mais de
l’homme tout entier » qui
« retrouve ainsi son unité perdue ».
« 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 ». Il demande
de « chercher les constantes, les
signes des seuils de passage à
l’universalisme et de l’unité de
l’Homo Faber » (14 04 78).

« 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 davantage
encore l’unité d’un homme,
dont tout porte à penser qu’il
est devenu faber à force de
s’être voulu sapiens »…

« Parmi tous les outils, le marteau
se présente d’une façon particulière :
absolument parfait, totalement
adapté au travail qui lui est
demandé. A partir du moment où
il fut emmanché, il a évolué en
spécialisant ses formes, en les
adaptant à tous les travaux sans
que l’idée en soit modifiée ».
« L’âme de l’adolescent à qui est

refusé ce passage par l’Amour du
marteau, cette âme sera molle à
tout jamais »…

L’apprentissage à
l’adolescence…
« A l’âge de la puberté, l’adolescent
reçoit dans l’initiation profession-
nelle une vision du monde, que
tout  savoir rationnel et méthodique
ultérieurement acquis ne viendra
jamais qu’infirmer ou confirmer »…
« Ne pas craindre de diversifier
l’adolescence pourvu que l’on
n’oublie pas que l’homme est
UN »…

L’être humain est à la fois faber et
sapiens. Il concentre donc en lui
l’ensemble de l’évolution de
l’homme qu’il doit revivre de sa
naissance à la fin de son
adolescence, seuil par seuil : à
petites fois, il particularise la
richesse infinie de ses possibilités
et, ce faisant, « il devient Universel
(Un), c’est à dire homme ». « Niant
la petitesse de son entendement,
l’apprenti accueille l’esprit universel
et il s’affirme, contrairement au
savoir scolaire, lequel va, lui, des
« universaux » des philosophes
aux mains blanches, aux choses
singulières »… « Le monde marche
sur la tête… ; la société occiden-
tale perd le sens des choses par sa
volonté exacerbée à battre en
brèche le «travail dit manuel »…

« L’outil permet un dialogue

avec soi-même ; je me parle

moi-même et je me corrige moi-

même. Je me découvre moi-

même. J’apprends que ce sont

les mêmes lois qui régissent le

matériau que je prétends

transformer et ce qui, en mon

être, est matériel. Je fais ainsi

l’unité entre ma vie personnelle

intérieure et ma vie profession-

nelle de producteur. A tel point

qu’à la limite on peut se

demander, quoi ou bien qui je

forge, le fer ou bien ma propre

personne ? ».  «Ne pas faire rien,
faire quelque chose et non pas
tout et, ce faisant, se qualifier et
par-là, devenir quelqu’un »…

« Il y a deux mains, pas même
deux bras, il y a deux moitiés d’un
seul et même corps dont l’une
projette, par son marteau, de moi
sur le fer ma volonté tandis que
l’autre accueille du fer vers moi
l’information… Je suis masculin
par l’outil, masculin par le marteau,
féminin par la pince, féminin par
l’instrument. Et cependant je suis
Un, un et deux à la fois… »,
« L’homme peut, d’une main - la
bonne main - prendre une chose et
la nommer marteau et, de l’autre
main, une autre chose et en faire
un autre outil en frappant dessus :
ce qui le ferme sur lui-même et
a ffe rmi t  sa  propre  uni té
personnelle… »…

Frappant sur l’enclume… « Cette
boucle qui passe par ma poitrine
et par ce lieu, le cœur, où se défait
et se refait sans cesse mon équilibre
sexuel, au cours de l’apprentis-
sage, l’adolescent progresse par
une succession de rééquilibrages
provoqués par la suite des
ruptures d’équilibre entre ses
qualités masculines et féminines.
Et ainsi, de proche en proche, il
tend vers l’équilibre parfait ». 

« Faire ce qu’il faut et le
faire comme il faut »…
« La connaissance sensible a
beaucoup plus de part que la
connaissance intellectuelle. De
l’extérieur, je ne vois que la

7
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géométrie. Un angle est un angle,
toujours égal à soi-même. Faire,
c’est voir du dedans, c’est sentir.
Nous y sommes. C’est l’expérience
seule, sur le tas, qui permet de
sentir. Voir et sentir, cela fait deux.
L’homme d’esprit peut sentir à
force de voir, à condition d’avoir
pu sentir d’abord. Celui qui n’a
fait que voir ne saurait, du coup,
sentir » (P. F. 1978).

« Une tradition non pas écrite, pas
même parlée, mais silencieuse. Ce
n’est  pas du mutisme, ce n’est pas
insonore. Il y a des bruits, des
rythmes, des « hans », des éclats de
voix, voire des rires, des regards
et des pleurs, des larmes et des
cris, bref une sympathie cordiale
par quoi s’opère la soudure».
« L’art oratoire n’ignore pas que
le geste précède la parole et le
bon sens sait que les mots sans les
actes ne prouvent rien ». « L’appren-
tissage a deux temps : au premier
stade, on centre d’emblée sur le
métier. Ensuite, durant le perfec-
tionnement, on s’adonne à des
techniques nouvelles. Encore que,
ce faisant, on assume à nouveau
le premier apprentissage. On accède
alors à la conscience réflexe ».

« 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… »… « Pour
transmettre, il faut aimer ». :
« Dans et sur le sein de sa mère,

l’enfant reçoit, de et par sa mère,

une vision du monde que toute

connaissance acquise ensuite ne

viendra jamais qu’infirmer ou

confirmer »…

La bibliothèque de
la pensée ouvrière…
La littérature ouvrière…
« Le métier l’emporte sur la
technique. Pas de métier sans
technique, mais une somme de
techniques ne fait pas un métier.
C’est l’homme qui pratique telles

techniques, c’est l’homme qui
professe tel métier. Mais c’est parce
qu’il professe tel métier qu’il
pratique telles techniques. La
technique est, chez l’homme de
métier, une manière de vivre, manière
d’aimer, de penser. Techniques et
métier s’apprennent ; une technique
s’apprend à tout âge ; un métier
s’apprend de jeunesse ».

« 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 ».

«L’apprentissage au service de
quoi a été commencée cette
documentation, se situe dans cette
soudure par quoi l’ensemble des
Anciens livrent à l’ensemble des
Jeunes la connaissance des choses.
Donné ou pas, ce don peut être reçu
ou bien refusé ; un seul maître en
effet préside à cette tradition :
l’ouvrage aux impératifs duquel
se doivent soumettre et les Jeunes
et aussi les Anciens ; par dessus
le dos de l’incompétence et des
inévitables limites de l’Ancien, le
Jeune trouve en lui-même de quoi
gagner et regagner la voie qui,
depuis le début jusqu’à la fin du
Monde, constitue ce que nous
appelons le devenir ouvrier.
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. Pour se
faire une idée de ce qui se passe
durant le temps pour amener ces
jeunes, de non-manuels qu’ils
sont au moment du choix, au niveau
de jeunes ouvriers au moment de
leur première embauche, le livre
nous parut le moyen le plus
accessible au chercheur. Ainsi est
née, voici bientôt un quart de
siècle, cette documentation destinée
à devenir, selon notre projet, un
institut de recherche au service
d’un apprentissage vrai et à la
mise en place duquel nous avons
voué notre vie d’adulte.

Nous envisageons, acceptons,
souhaitons, désirons, voulons,
qu’entrent dans un tel apprentis-
sage, des Adolescents de qualité ;
c’est-à-dire certains jeunes
extrêmement bien doués en tous
domaines, y compris et surtout
sur le plan intellectuel de
l’intelligence réflexive. En cette
volonté bien déterminée réside
l’originalité de notre démarche
d’homme d’action ; d’autre part,
en cela même, nous nous opposons
à la mentalité la mieux du monde
intentionnée certes, qui amène
certains à ne souhaiter faire
récupérer par l’apprentissage que
ceux des jeunes auxquels ne
réussit guère l’enseignement dit
général. Le livre, chacun le sait,
exige, en son utilisation, un esprit
peu commun. Pour faire, au plus
tôt, fructifier cette Documentation
relative à l’apprentissage et en
livrer, en restituer le fruit essentiel
au plus grand nombre des
déshérités, il nous a paru bon de
l’éclairer par la présentation de
l’ensemble des outillages français
dits de façonnage à main, des dix-
huitième siècle et autres  - si ce
n’est les outils de la terre ; on les
trouve dans les régions diverses et
fort bien à leur place dans le
terroir qui seul les utilisa jadis.
L’outil, déjà, nous sépare, pour ce
qui est de notre passé et, déjà
pour l’avenir, peut soit accélérer
cette division, soit nous permettre
de la résorber à petites fois.
L’outil sépare les mains blanches
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des autres ; bien plus, l’outil diver-
sifie les mentalités». (11 04 78)…

« Entreprendre une documentation
sur l’apprentissage c’était, d’une
part permettre aux gens de métier
de s’y retrouver comme en un
miroir et, d’autre part, permettre
aux sans métiers qui étaient, en
fait, les ouvriers ? C’était, pour
tout dire, poser et du même coup
résoudre le problème de la division
entre deux voies d’accès à l’âge
adulte, selon que l’on choisit une
adolescence dans un appren-
tissage ou sans apprentissage »…

« L’école, depuis quatre siècles,
frustre les meilleurs de l’expérience
de l’apprentissage et, du coup,
elle prive de leur élite le recru-
tement des métiers. Perdiguier, le
rénovateur du compagnonnage au
19ème siècle, vivait encore le
temps des cathédrales ».

« D’où vient donc cette attirance
vers les écrits ouvriers ? Et comment
lire les ouvriers ? Parcourir avec
le cheminement de sa propre vie
ouvrière. Difficultés de certaines
situations. Altérité, non pas tant
entre cet autre et moi-même qu’entre
moi et un autre moi, ancestral
celui-là et que cette lecture réveille
dans le tréfonds de mes attaches
traditionnelles, rompues jadis par
un aïeul qui, en tout bien tout
honneur, fit d’un de ses fils un
étranger au peuple en l’exemptant,
en le frustrant d’un bienfait, d’un
Apprentissage vrai. Ces difficultés
à lire cette vie que j’aurais pu
vivre, moi, si je n’en avais pas été
depuis des siècles, par cette lâcheté,
empêché… D’où ce sentiment
d’avoir à  revenir en arrière pour
reprendre enfin le chemin qui
passe par le peuple, d’avoir à me
désolidariser d’avec ceux qui
n’étudient le peuple que pour
s’interdire à tout jamais d’y
rentrer et d’y faire réintégrer les
mieux doués de nos Adolescents »,
notait donc P. F. (29 12 1977)…

« On parle d’autodidactes ; il n’y
a pas d’autodidacte ! Le peuple
éduque le peuple ; le peuple a ses

maîtres ; ils avaient des maîtres-
en-menuiserie, les Adam Billaut
(1602-1662), les J.-B. Alexis
Durand (1795-1854), les Perdiguier
(1805-1875), tous trois ont édité
des livres. Le peuple adolescent
reçoit du peuple adulte, bien plus
profondément que sa part de
savoir-faire professionnelle, la
connaissance intime de la nature
des choses». « 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 philoso-
phique du terme) de la tradition
populaire écrite. Cette tradition est
le signe de la tradition populaire
tout court (tradition du latin
tradere : livrer) », (introduction à
N.A.P)…

« L’Homme de métier, quand il écrit,
s’adresse d’abord aux siens et il
atteint ensuite à l’Universalité : à
l’Homme ». Ce type de littérature
était diffusé à partir d’organisations
syndicales, politiques, culturelles,
créant et soutenant des « revues ».
La littérature ouvrière renferme
des trésors d’inspirations profondes
et remplies d’espoir pour ceux qui
souhaitent se lancer dans cette
noble mais difficile aventure :
«Par delà les générations, par
delà les frontières, les écrivains
du peuple se donnent la main ;
leurs voix s’unissent en une
symphonie internationale adressée
à l’humanité toute entière : le
chant dynamique d’un monde
vivant qui bouge », écrit P. F. dans
son introduction au catalogue
« biobibliographique universel des
auteurs ayant, dès l’adolescence,
gagné leur vie du travail de leurs
mains » et qu’il avait intitulé
« 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, comme L. C. Poncy qui
fut aide maçon dès l’âge de neuf
ans et dont le recueil de poésies,
paru en 1846, fut préfacé par
George Sand ; « Poésie » parce
que la plupart avait débuté par la
poésie « et non pas la versification,
mais cette création artistique, du
verbe grec « faire ». Qui a lu du
Francis André entend ce que nous
voulons dire ».

« Quel bonheur d’entrer dans une
forge avec un Abel Boyer, quel
bonheur de devenir « choumac »
(le surnom des chaudronniers)
avec Richard Maroli. Avec de tels
auteurs, on est introduit dans le
métier, on le vit du dedans. Un
lapidaire, Charles-Jean Gouspeyre,
parle pierre ; une place spéciale
revient aux mineurs. La mine,
sans doute, la profession la plus
écrite depuis Jules Mousseron.
Mais il y a les grands militants,
comme le paysan écrivain Emile
Guillaumin ou Achille Delattre,
mineur de douze à vingt-cinq ans
et qui finira ministre ! Il y a ceux
qui furent des savants, ainsi
Valentin-Jamerai Duval ou
Michaël Pupin ; il y a ceux dont
les œuvres se placent dans la
littérature tout court : Alexis
Bouvier, Marc Bernard... Il y a
ceux dont certains écrits sont
devenus des classiques : l’auteur
de «Travaux», Georges Navel, ou
l’outilleur de chez Renault,
Daniel Mothé. Il y a les femmes.
Elisabeth Mercœur, Yvette Guilbert,
Reine Garde, Marie Pape-Carpentier,
entre autres. Il y a les apôtres :
Adolph Kolping ou Hans Sachs…
Ceux qui, comme Agricol Perdiguier,
ont rempli une mission. Eugène
Orrit, qui deviendra compositeur
typographe,  après avoir appris à
lire tout seul à cinq ans. Théodore
Michel, le menuisier, ou Benoît
Malon apprirent à lire fort tard.
Parmi les lecteurs assidus, citons
Eugène Mattiato, ce fils de bouilleur
de cru italien émigré en Belgique
qui, prisonnier des Allemands en
1942, a lu le Nouveau Petit
Larousse Illustré de a jusqu’à z ;
ou encore Georges Pourtois qui,
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à quinze ans, avait dévoré les
3.500 livres de sa bibliothèque
communale » (P. F., conférence du
29 septembre 1977)….

« 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 » confiait P. F.
: « à 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 ».

L’homme devient
homme en devenant
l’homme d’un métier
dit manuel…
« La technique est une manière

d’agir ; le métier de l’homme est

davantage, manière de vivre,

manière d’être, d’aimer et de

penser ».

« Nul doute que l’homme est -à la
fois- faber et sapiens. On disait
plutôt et par erreur, qu’il y avait
l’homo faber et l’homo sapiens.
C’est peut-être cette vision de
l’humanité par dichotomie qui a
permis à l’homme d’accentuer
encore la vision qui le meurtrit »…

« 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 ».

« 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 »
à force de s’être voulu « faber ».
«Ainsi chaque personne vit, dans
sa propre vie individuelle, dans sa
propre maturation, sa propre
évolution, l’histoire de l’humanité
tout entière. 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 ».
Cependant « tout adulte vit de son
adolescence, tout comme tout
adolescent veut devenir adulte ;
tout homme veut et refuse l’autorité
et l’obéissance ».

« 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 ».
« Progrès et tradition sont vécus
d’un seul coup, d’un seul… »…
« L’apprenti se trouve placé face
à son propre génie… »…

« Il faut choisir un homme pour en
faire son maître. Et, faute de
l’avoir trouvé du premier coup, on
s’en ira, l’apprentissage terminé,
offrir ses services à des maîtres
successifs, pour devenir enfin un
disciple ; et ce sera ce que nous
appelons l’apprentissage-second ».
« Ils se trouvent là, au seuil de la
spiritualité, qu’il faudra franchir,
dans l’intérêt… de l’ouvrage… »…

« Pour choisir un métier, il faut
choisir d’abord un matériau 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 » (15 04 78). 

« Comment l’homme devient
homme en devenant l’homme
d’un métier dit manuel ? »…

« 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 ».

« 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 ». Il ajoutait, en aparté :
« au moins, quand il parlerait du
pain de vie, il saurait de quoi il
parle… ». «  De grâce, de même
qu’à la maternelle on respecte les
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enfants, pour les adolescents,
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 ».

En tout état de cause, « Il faut
quand même se mettre d’accord à
propos de l’adolescence. 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 ré-union 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 ». Il
précise encore : « Est primordiale
dans ma vision du monde l’unité
de droit de l’homme. Je refuse
tout ce qui divise ». (25 10 77)…

« L’esprit ouvrier reviendra-t-

il ? Je crois qu’il revient déjà ».

Paul Feller (1913-1979)
De tout mon Cœur, 

une œuvre pour l ’Eternité…
par Serge PASCAL, serrurier, Président des Amis de Paul Feller

Rendre hommage à Paul FELLER... !
Disparu depuis 40 ans déjà, sans
que cela devienne une nécrologie
funèbre. Je parlerai de Paul FELLER,
par la force du souvenir, et loin d’être
nostalgique, je parle volontiers de
cet homme, avec toute l’affection
que je lui dois, que nous lui devons,
car nous nous rendons compte que
nous l’avons à la fois bien et mal
connu...

Paul FELLER ne pouvait pas cacher,
pour ceux qui ont eu la chance et
l’honneur de le connaître, la qualité
de son amitié ! Humaine, toujours
délicate, fidèle... Il ne cachait pas
non plus ses opinions, voire ses
humeurs et ses partis pris. Jamais
je pense, il n’a laissé personne
ignorer qu’il était prêtre et religieux
jésuite, toujours avec discrétion,
dans le respect de son interlo-
cuteur. Paul FELLER a toujours
eu le désir de se justifier (voir

l’abondante correspondance qu’il
nous a laissée), se justifier dans sa
vie, dans ses choix, dans son œuvre...

Pourquoi s’était-il intéressé à
« l’Apprentissage », à « l’outil de
métier », au point de devenir le
spécialiste qu’il était, nous rappelant
très souvent par écrit, je le cite :
« il faudra qu’on sache pourquoi et
finalement pour qui j’ai œuvré ... »
Pour le père Paul FELLER, l’appren-
tissage ou le perfectionnement
dans un métier dit manuel ne s’arrête
pas à la seule formation technique ;
l’acquisition de connaissances
culturelles et humaines, doivent
enrichir les programmes de base.

Il voulait que l’on s’ouvre à
quelques grands pôles thématiques,
tels l’histoire des techniques, les
portraits d’inventeurs et d’ouvriers
célèbres, retraçant l’histoire du
monde ouvrier, abordant les

méthodes pédagogiques sur
lesquelles s’appuie le maître pour
transmettre son savoir. Très
attentif à tout ce qui concernait la
transmission, la pédagogie, la
formation de l’adolescent dans
son « Devenir homme au travers
d’un métier manuel ». Paul FELLER
souhaitait que les jeunes apprentis
de passage à la Maison de l’Outil
(MOPO) se trouvent face à leur
propre histoire, pour que s’éveille
en eux le désir d’acquérir des
connaissances culturelles inhérentes
à la pratique de leur métier.

Ainsi bibliothèques et musées sont
les outils qui doivent leur donner
les moyens de dépasser le cadre
de leurs acquis, de se dépasser
intellectuellement en s’enrichissant
de l’histoire des hommes qui les
ont devancés. La visite du musée
n’est pas une fin en soi, mais bien
le début de quelque chose.



12

Par cette introduction, nous
comprenons rapidement le fond et
le sens profond de ses objectifs
premiers (voire d’intérêt général)...
Aujourd’hui il est plus pertinent
de montrer les retentissements et
les retombées de l’œuvre immense
d’un homme d’exception, d’un
homme d’action. L’aboutissement
v is ib le  de  son  œuvre  es t
indiscutablement la « Maison de
l’Outil et de la Pensée Ouvrière ».
Fruit de la passion de cet homme
envers les métiers et la transmission
des savoirs et savoir-faire ! (Une
œuvre visionnaire...). Paul FELLER,
religieux de la Compagnie de
Jésus, pédagogue, chercheur,
collecteur (littérature ouvrière,
outils anciens), historien de
l’outil, puis co-créateur de cette
« Maison » avec l’Association
Ouvrière des Compagnons du
Devoir et du Tour de France, avec
pour cadre unique le choix de la
Ville de Troyes, car Paul FELLER
avait vu tout de suite que cette cité
avait une histoire riche, qui avait
pour volonté, grâce à ses élus, la
valorisation de son patrimoine.

Mais revenons aux initiatives
proprement dites de ses débuts…

Paul FELLER aurait souhaité
fermement apprendre un métier
manuel au cours de ces quatre
longues années de théologie, mais
n’en a pas eu l’opportunité ! Dans
les années 1953, ses supérieurs lui
laissent le choix de ses enga-
gements. Alors il décide de
s’intéresser à « l’Apprentissage ».

Pour ce faire, il fonde le T.E.C.
(Technique Education Culture) au
service de l’Apprentissage, qui
fera ensuite l’objet d’une donation
aux Compagnons du Devoir en
1969. Paul FELLER a créé le
T.E.C. afin d’aider les professions
à améliorer la formation technique
et humaine des apprentis. Il lance
un appel à toutes les organisations
professionnelles, responsables de
l’apprentissage. Pour cela, il se
référencera de plus en plus aux
métiers comme une manière de
vivre et de penser. De plus, à
l’Action Populaire de VANVES,
il rassemble avec conviction des
ouvrages ayant trait à l’histoire
des métiers et des techniques,
ainsi que des écrits d’ouvriers qui
lui tombent sous la main, jusqu’à
aller rencontrer ces hommes
d’expérience.

C’est d’ailleurs à cette époque
qu’il fait la connaissance de Jean
BERNARD (grand artisan de la
rénovation du Compagnonnage,
initiateur de l’AOCDTF d’aujour-
d’hui). Cette rencontre fera son
chemin, puisque c’est ensemble
qu’ils créeront la MOPO actuelle,
quelque 20 ans plus tard. Puis, à
la suite de ses lectures (notamment
la grande encyclopédie Diderot et
d’Alembert), il se prend de
passion pour les outils anciens... à
mains (17e et 18e siècle) qu’il
commence à collecter avec une
certaine ferveur, l’outil pour Paul
FELLER étant un témoin sans
conteste de l’Humanité Ouvrière.

En 1956, c’est Michel RAGON,
alors bouquiniste, qui lui fait
découvrir « l’histoire et la littérature
ouvrière ». Paul FELLER, à la
suite de cette rencontre détermi-
nante, visait à faire la synthèse de
toutes les techniques au service de
l’homme (travail gigantesque...)
Sa façon de présenter et d’exprimer
cette problématique est sans doute
ce qui nous le rend si proche
aujourd’hui encore. Être du bois
ou du fer ou de la pierre ou du cuir,
nous sentons tous cette tradition
ouvrière propre à chaque métier, à
la fois exercée séparément et

également spécifique de l’ensemble
de ces métiers.

En persistant dans les recherches
de ce qui a été écrit par des gens
de métier, sur eux et par eux, en le
faisant convenablement avec
justesse et précision (il les a
répertoriés dans son catalogue des
écrivains du peuple, dans les
années 60 ; ce catalogue s’intitule
« Nécessité Adolescence Poésie »
-NAP- composé de 9 à 11 cahiers
contenant les noms et travaux
d’écrivains autodidactes, dont
il n’est plus possible de nier
l’existence et l’authentique valeur !
Un ensemble édité dans la revue
« Le Musée du Soir » par les frères
Berteloot -plus de 300 pages-).

Nous pouvons aujourd’hui recon-
naître que Paul FELLER a accompli
une œuvre unique, puisqu’il en
sortira une ébauche, sorte de
répertoire universel des auteurs
ayant gagné leur vie, dès
l’adolescence, du travail de leurs
mains. On peut dire aussi que
dans le domaine de l’écriture
populaire... Presque tout est
commencé ou tout est à
poursuivre... ! Paul FELLER s’est
attaqué à une tâche qui correspon-
dait en son temps à un besoin, que
chacun de nous espérions... Et que
personne n’entreprit vraiment de
réaliser. Cette œuvre est située entre
les années 50 et la fin des années
80, des générations laborieuses
qui se sont senties concernées par
la littérature ouvrière dans sa
diversité et sa grande réalité. Le
recul (40 ans) est assez grand pour
que l’on puisse aujourd’hui, au vu
du bouleversement de notre époque,
faire une analyse subjective, un
décryptage... Des certitudes et
opinions que représentent ces
questions de fond sur l’homme et
son œuvre. 

Paul FELLER avait en plus
cette capacité communicative
qui a atteint ceux qui l’ont
connu et ceux qui le découvrent
de nos jours.

Pour ce faire, cette analyse sérieuse
sur sa pensée nous a déjà donné de
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nombreuses études et publications
de qualité, que l’on doit à des
personnes diverses et attentives
qui ont eu l’honneur et la chance
de le côtoyer dans les années 60 à
79 : je pense de suite au père
Gérard PIERRE (Paul FELLER et
son itinéraire spirituel paru en 2005),
Jérôme RADWAN (notamment à
la présentation faite des écrivains
prolétariens dans les cahiers « Plein
Chant » en 1980), Dominique
NAERT (la voix de l’apprentis-
sage en 2008), ce qui est pour
nous un témoignage authentique,
voire exceptionnel, sur l’homme
qui était Paul FELLER et son
œuvre considérable aujourd’hui
universelle.

Ces diverses publications nous ont
permis de mieux comprendre,
cerner, découvrir les divers aspects,
buts et nombreuses activités de
Paul FELLER avec l’approfon-
dissement des thèmes qu’il
affectionnait, tels l’apprentissage,
les métiers, l’adolescence, l’outil
de métier... (voulant bousculer les
idées reçues). Paul FELLER s’est
voulu un communicant de la
PENSÉE OUVRIÈRE pour un
APPRENTISSAGE VRAI... (On
peut réfléchir à l’infini sur cette
formule). Paul FELLER aimait
peut-être se rassurer sur le bien-
fondé de son message qu’il avait
préfiguré, engagé... dire à ceux
qui voulaient bien l’entendre : « il
y a là quelque chose qui nous
dépasse tous... », autant dire que

ses pensées profondes allaient à la
recherche éternelle de l’humain,
de sa progression à mieux se
connaître et à maîtriser les éléments
premiers.

Bien entendu, sans oublier le
« LIVRE » qui reste la mémoire
vive et le progrès humain (je
n’oublie pas en écrivant ces lignes
que Paul FELLER n’a pas connu
l’avènement des nouveaux supports
informatiques et numériques !). Seule
publication, mais de taille, sera
l’édition par Albert de VISSCHER
de l’ouvrage co-écrit par Paul
FELLER et Fernand TOURRET,
« L’OUTIL » dialogue de l’homme
avec la matière (1969), un des
premiers livres traitant de l’outil
ouvrier de manière encyclopédique,
retraçant l’origine, la naissance de
l’outil archéologique, le classement,
le perfectionnement, la mutation, les
diverses théories, et généralités... Ce
livre fera en son temps le bonheur
des antiquaires, brocanteurs, amateurs
d’outils anciens en devenant la
« Bible de l’outil ». L’outil dans
l’histoire du monde, renseignements
divers d’utilisation, situant les
époques, une vraie mine d’informa-
tions pratiques.

Paul FELLER cite « rêver » au
sens où l’entend BACHELARD,
« je veux proposer aux jeunes
pour qu’ayant rêvé dessus, ils y
retrouvent le cœur de l’homme de
métier à partir de quoi... le reste
suit ! ». De plus ce livre, aux

textes superbes, nous révèle que
l’homme est à la fois manuel et
penseur, la main et l’esprit se
développant simultanément. La
pensée de Paul FELLER est à
l’image et à la détermination du
personnage qu’il fut. C’était un
travailleur infatigable, robuste,
inlassable... Avec ce paradoxe
incroyable qu’il pouvait avoir des
attitudes changeantes, instables,
entreprenantes, à la fois déconcer-
tantes, fantasques, mais tout en
sachant rester ferme sur ses idées,
tour à tour éloquent, chaleureux,
captivant, passionnant, voire théâtral.
Il avait tendance à en vouloir aux
« manchots », aux « sans métier »
... les pensants avec des têtes bien
pleines, mais qui ne peuvent
penser aussi avec leurs mains... les
« cols blancs » qui traitent les plus
jeunes qu’on leur confie comme
des laissés-pour-compte !

C’est vrai aussi qu’il pouvait nous
choquer par ses manières de
parler, par ses colères... Mais
malgré tout ça, dans le fond on
avait confiance en lui ! En
général, ses propos étaient justes
et jamais superficiels. Il mettait
malgré lui ses interlocuteurs à leur
place. J’avoue que c’était parfois
assez dur de tenir bon devant ses
propos ! Pour Paul FELLER, la
question essentielle, les questions
essentielles, tournaient autour du
comment révéler la condition de
« l’ouvrier » à ceux qui la vivaient
au jour le jour par leurs outils, par
leurs réalisations, voire par leurs
écrits. Pour ce faire, et convaincre,
c’est par les écrits et diverses
lettres (correspondances très
abondantes), que Paul FELLER
s’exprimait, et tout son travail, ses
études, ses analyses, ses réflexions,
sont toujours et plus que jamais
d’actualité ! Une philosophie inscrite
dans le marbre !

Nous pouvons reconnaître
l’originalité dans la démarche
de la pensée, avec fougue, force
et foi !

Malgré l’écriture taillée dans la
masse, malgré un style inimitable,
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davantage le reflet de son âme
torturée et de ses réflexions
organisées, Paul FELLER a su
jeter les bases d’une nouvelle
manière de penser, à mi-chemin
entre le monde lointain des bâtisseurs
de cathédrales, des artisans d’hier,
et le monde de demain. Comprendre
Paul FELLER, c’est lire les
travaux qui lui sont consacrés, le
bulletin « TRANSMETTRE » édité
par la MOPO et l’Association des
Amis de Paul FELLER, tels
« Présence de Paul FELLER » ou
encore « Au service de l’apprentis-
sage ». Là, plus que jamais, on
comprend l’étrange itinéraire que
celui de ce personnage hors
normes, qui va le conduire de la
religion à l’enseignement, puis à
s’ouvrir à l’apprentissage.

Revenons cette fois à ce qui
l’anime, ceci après une démarche
intellectuelle intéressante puisqu’il
fait le lien entre religion et
apprentissage, allant même jusqu’à
une interprétation intéressant les
Évangiles : « Jésus par son
adolescence appartenait au monde
des travailleurs manuels ! » C’est
bien là que l’on peut reconnaître
ses convictions dont le parcours a
été guidé par une recherche de
vérité cachée au plus profond de
lui-même. Sans tenir compte des
systèmes, chercher la voie, chercher
sa voie, à une époque pas si
lointaine qui enfermait l’enseigne-
ment traditionnel par de l’abstrait,
pour tenter vainement à revenir au
concret ; il a su se dresser et dire stop.

La pensée passe par l’outil. Il ajoutait
même que l’outil est le prolongement
de la pensée !  « L’homme développe
son intelligence et structure sa
pensée en aiguisant ses sens et en
maîtrisant sa main. » Du geste
gauche et maladroit, au geste précis,
épuré, nous retrouvons tout le
développement des facultés mentales
de l’homme ! Et c’est seulement
quand la main est parfaitement
guidée que le mental peut remplacer
le geste, que l’on peut pénétrer
dans le domaine de l’abstraction
pure. Vraiment étonnant le parcours
de cet homme singulier qui n’a

pas fini de nous surprendre ! À la
lecture de ses écrits, il nous pousse à
nous interroger sur notre propre
développement intellectuel, et
sans aucun doute nous donne un
éclairage nouveau qui nous
interpelle sans cesse ! Nous
n’oublierons pas non plus que
Paul FELLER s’est adonné au
métier de la couverture plomberie
dans une formation à plein temps. 

Au cours de l’année 1957, il quitte
Paris pour Lille, il s’installe à
l’ICAM (Institut Catholique des
Arts et Métiers) et travaille à mi-
temps à l’initiation de la « FORGE ».
Il lui vient l’idée de tenir un journal
d’atelier, afin de décrire les
techniques et ses propres impressions
et émotions d’ateliers, ce qui
donnera plus tard la longue série
de ses « carnets d’ateliers »,
archivés au local de l’Association
des Amis de Paul FELLER. En
consultant ces divers et nombreux
carnets, on devine bien vite le but
de ceux-ci, à savoir exprimer les
confrontations entre « l’outil et la
matière ». C’est là que Paul FELLER
va se fixer un objectif, un but
ambitieux, avec des moyens
financiers aléatoires. Il va s’entourer
de personnes désintéressées, afin
d’atteindre son objectif ultime :
faire en sorte que les « livres et
les outils » lui soient offerts
gratuitement, soit que des dons en
timbres, en argent, qui lui
permettent d’acquérir ce qu’il
souhaite, ce qu’il cherche, ce qu’il
découvre.

A partir de ce moment, il va
traverser la France de part en part
et rencontrer tour à tour et
fréquenter les marchés aux outils,
brocanteurs, antiquaires, chiffonniers,
ferrailleurs, artisans, bouquinistes,
trouvant toujours une âme généreuse
pour la « brouetter » en voiture, en
général, par ses amis proches,
Bernard PERRIN, Raymond
HUARD, Hubert FANDRE,
Daniel PILLANT et pas mal de
Compagnons proches de lui : Com-
pagnons GOURET, JUSSELME,
WIBERT… tous conquis par Paul
FELLER. Puis il rentrait à Lille,

par le train, chargé, sans le sou, le
ventre creux… mais heureux ! 

Au cours de l’année 1961, Paul
FELLER fait des stages de forge
dans des ateliers de forge
artisanaux, il nous parlera souvent
de celui de Paul KISS, ferronnier
originaire de Hongrie, installé
dans un ancien moulin à
Lignières-Bouton, en Maine et
Loire (Paul KISS décédera fin
1962, son fils Pierre reprendra
l’activité). Au cours de l’année
1966, Paul FELLER prend contact
avec l’Association des Compagnons
du Devoir, en accord avec ses
supérieurs afin de leur proposer la
prise en charge de l’ensemble de
ses collections provenant du
T.E.C, bibliothèques, documenta-
tions, iconographie, ainsi que
l’ensemble des outils de métiers
collectés. En 1967, les Compagnons
décident de contribuer aux souhaits
de Paul FELLER et de l’aider
dans son projet ; il va donc
préparer le passage et la donation
en précisant que son exploitation
ne soit plus jamais le fait de
non-manuels (les Compagnons
suscept ib les  de  puiser  un
enrichissement intellectuel, tout
en assurant la continuité dans le
temps), après un projet accepté
par les deux partis. Paul FELLER
se plaindra par la suite que les
Compagnons ne lisent pas ! et
restent davantage dans l’action
que dans la réflexion et l’étude. Il
sortira un aphorisme pour les
inciter à lire ! « On n’apprend pas
son métier dans les livres, mais
pas sans eux ». Une convention de
donation sera établie entre le
Syndicat des Ecrivains et
Conférenciers Populaires du Nord
et de l’Est, et l’Association Ouvrière
des Compagnons du Devoir, qui
prendra effet le 3 octobre 1969 à
Paris, jour de la signature.

Cette convention stipule les
engagements communs indiquant
que les travaux du Père Paul
FELLER et ses collections sont
bien soutenus par l’A.O.C.D.T.F.,
pour les prendre en charge et
mettre l’ensemble en valeur et à la
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disposition du public (ce projet de
convention ayant été ratifié au
cours des Assises du Compagnon-
nage, en 1969). 

Paul FELLER a choisi d’installer
son œuvre à Troyes, plutôt qu’à
Angers ou Paris, qui lui avait
aussi été proposé. 

Pour Paul FELLER, son objectif
allait se concrétiser : pour lui,
vivre dans l’attente, c’était vivre
dans l’espoir, dans l’espérance !
La Ville de Troyes, par son Conseil
Municipal, mettra à disposition du
projet conjoint de Paul FELLER
et de l’A.O.C.D.T.F. un lieu
chargé d’histoire : le fameux Hôtel
Mauroy situé 7 rue de la Trinité,
lieu historique, écrin indiscutable,
bel exemple du bâti champenois,
en lui-même ayant le prestigieux
label « classé monument historique ».
Sous la direction du Compagnon
Adrien MORANDEAU, il faudra
attendre près de trois ans la
restauration intérieure du bâtiment,
à laquelle participeront bénévo-
lement les Compagnons itinérants
et les aspirants de passage dans
cette belle région de Champagne.

Le 15 juin 1974, ce sera l’inaugu-
ration de la « Maison de l’Outil et
de la Pensée Ouvrière ». Dans
cette « Maison », sont présentés
des « outils d’ouvriers valeureux »,
c’est pourquoi ceux que renferme
celle-ci sont si précieux. « La passion
de Paul FELLER, inventeur de
cette collecte, est de la restituer
aux hommes de métiers. A
l’origine, la pensée et l’outil
étaient étroitement liés, solidaires.
Et c’est pourquoi nous avons
trouvé excellent que soit adjointe
aux outils cette bibliothèque,
également fruit du patient travail
de Paul FELLER » (allocution de
Jean Bernard lors de l’inauguration).

À la suite de cette inauguration, je
profite de l’instant pour mettre en
lumière le travail remarquable de
présentation d’outils (vitrines) qui
vont faire le succès indiscutable
de l’originalité de cette Maison de
l’Outil. Préfigurée par Paul FELLER,
qui a su trouver le scénographe

« génial » en la personne de
Daniel PILLANT, qui l’a chargé
du concept et du design. Daniel
PILLANT, auteur de cette mise en
scène unique et originale de la
présentation d’outils. La Maison
de l’Outil, ce doit être un musée
tourné vers l’humain, qui recherche
la trace de l’homme. L’absence
d’explication doit amener le visiteur
à se poser des questions, car
l’intention n’est pas « didactique ».
Les métiers ne sont pas expliqués !
Les installations doivent situer dans
leur diversité « l’esprit des métiers ».

Les présentations doivent être au
contraire « initiatiques », chaque
outil présenté devant être porteur
d’une idée, et par là, devant être
une démarche soutenue par une
pensée. Daniel PILLANT s’est
inspiré, pour réussir ce parcours,
par exemple de : Ernest PIGNON
pour les truelles, Etienne MARCEY,
Fernand LEGER, Raoul DUFY.
Sans oublier la collaboration d’un
ingénieur d’exception aussi en la
personne de Hubert FANDRE,
concepteur des structures, vitrines,
etc.

Dans un même temps, Paul FELLER,
à la suite du succès de l’ouverture
de cette « superbe Maison », va
être sollicité pour répondre à
divers interviews, émissions de
télévision qui s’avéreront assez
délicates au vu de l’emportement
de Paul FELLER. Invitation par
Jacques CHANCEL dans l’émission
« Radioscopie », qui sera un grand
moment d’émotion, de l’appel aux
dons de Paul FELLER. Par la
suite, Paul FELLER, gardant ses
distances avec l’effervescence du
monde qui l’environnait, continuait
patiemment à parfaire le dévelop-
pement engagé, et les acquisitions
nécessaires à la poursuite de ses
diverses études, de ses écrits, car
il menait tout de front. Il savait au
plus profond de lui qu’il s’adressait
à l’humanité tout entière ! Lors
d’une conférence à des jeunes
compagnons, il déclare ceci :
« votre intelligence d’aujourd’hui
ne vous dispense pas d’avoir,
comme les anciens, l’intelligence

des mains ; ces mains ouvrières de
toujours, elles sont là qui vous
présentent les outils ».

Paul FELLER avait envers
les plus jeunes un discours
bienveillant !

Pour lui, la raison intuitive était la
conscience dans ce qu’elle a de
plus lumineux. Paul FELLER
était un homme courageux, il a su
lutter et s’est défendu à outrance,
seul ou presque, contre tous. Sa
santé s’est ressentie de l’ensemble
de ces chocs ; ils commencèrent à
réduire sa puissance de travail et
d’action, qu’il a maintenue malgré
tout. Paul FELLER avait la bonne
fortune d’avoir de nombreux amis,
sympathisants, qui tous étaient
unanimes et attentifs envers ses
initiatives. Ils définissaient Paul
FELLER comme un être indis-
pensable, avec la certitude absolue
qu’il était indispensable à un
certain équilibre du raisonnement
parce que raisonner c’est mettre sa
conscience au service des hommes !

Paul FELLER était donc considéré
comme le plus efficace des
« Amis de la classe laborieuse ».
La Maison de l’Outil et de la
Pensée Ouvrière devait permettre
de faire surgir « l’œuvre » de Paul
FELLER comme un lieu de
certitude et de lumière ! Paul
FELLER pouvait aussi compter
sur l’engagement et le sérieux des
Compagnons du Devoir qui ne
pouvaient que s’honorer, en
accueillant ce don unique que
Paul FELLER leur dédiait, et qui
représente quelques tonnes d’outils
d’exception qu’il a lui-même
décapés et fait reluire de ses
propres mains ! (D’autant plus
exceptionnels...).  Paul FELLER a
atteint son rêve, son « paradis », il
a réussi à imprimer ses idées, au
plus profond de chacun de nous
(ce qui n’était pas gagné).

Ensemble unique que cette
bibliothèque, puis ce musée
ludique pour certains, mais pour
la majorité, surtout empreints
d’humanité ouvrière ! De plus ses
écrits, ses correspondances, que



16

l’on peut consulter, étudier
aujourd’hui en long et en large,
nous surprennent par leur qualité
intrinsèque, et d’en découvrir la
beauté tout simplement par la
belle écriture, quasi artistique au
contenu souvent poétique, a pour
but de nous enchanter. 

Il y a donc à Troyes cette maison
remarquable servie jusqu’en 1979
par l’homme qui l’a créée et au
service des hommes également
très dignes pour le servir, lui, le
créateur. Et c’est avec assurance
que depuis 1979, année du décès
de Paul FELLER, et avec la
certitude que les Compagnons du
Devoir poursuivent l’œuvre du
père Paul FELLER comme étant
« le guide indispensable du monde
ouvrier » en respectant son testament
spirituel, voire universel.

Le 17 septembre 1978, Paul
FELLER adressait à Bernard

PERRIN, ainsi qu’à l’ensemble
de ses amis, une lettre, disons
« testamentaire », pour leur
demander solennellement : « le
moment semble venu de vous
constituer en société civile, en
association loi de 1901, pour faire
donner et confier à ladite
association la totalité de mes notes
personnelles vous permettant de
trouver l’énergie pour défendre ce
trésor de mes écrits. Je vous assure
qu’il y a là un matériau pour la
recherche : l’histoire d’une Grâce,
en vue de les faire fructifier
aussitôt ». De plus, il y a le
catalogue des « écrivains ouvriers
» dont il faut construire la seconde
édition. Il vous reste à trouver un
lieu à Troyes où mettre mes notes
à l’abri de toute personne étrangère
à ladite association dont il reste à
forger le nom !

L’Association des Amis de Paul
FELLER sera créée en 1979

(journal officiel en date du 26 mai
1979). Le seul séminaire des Amis
de Paul FELLER se tiendra à
Vézelay les 3 et 4 décembre 1988.
(Un document de 40 pages sera
édité). Aujourd’hui, les notes et
archives de Paul FELLER sont en
lieu sûr puisque le local regroupant
ces ensembles se trouvent au cœur
de la MOPO, (son ancien atelier).
Cette année 2019 sera l’objet, pour
donner suite à une proposition de
commémoration de ce 40e anni-
versaire par le directeur de la
MOPO, Christophe CHEUTIN,
en collaboration avec l’Association
des Amis de Paul FELLER, de
mettre à profit la journée annuelle
dédiée à Paul FELLER qui se
déroulera le 23 novembre 2019,
afin d’inaugurer le buste de Paul
FELLER au sein de la MOPO. Ce
buste est l’œuvre d’un artiste et
ami de Paul FELLER en la
personne de Raymond HUARD,
sculpteur. Ce buste a été coulé en
bronze par la fonderie de Coubertin
fin août, grâce à la générosité d’un
adhérent de l’AAPF.

Nous sommes reconnaissants envers
la fondation de Coubertin, comme
envers l’Association Ouvrière
des Compagnons du Devoir, qui
pérennisent un lien très fort entre
Jean BERNARD et le père Paul
FELLER, ce qui permet de
perpétuer leur mémoire et ce site
historique impérissable.

…Cette boucle de mes bras, passant par le matériau au
travers de l’outil à l’aller et au retour de l’instrument, cette boucle
à sens unique et donc sexuée, cette boucle qui passe par ma
poitrine et spécialement par ce lieu, le cœur, où se défait et sans
cesse se refait mon équilibre sexuel, cette boucle n’est pas celle
d’un cul de jatte.

„

„



Quel esprit animait le Père Feller ?
Comment percevoir son message
dans l’apprentissage au XXIème siècle ?
Etait-il un visionnaire ?

Je vais m’efforcer de répondre à
ces interrogations… dirais-je mes
interrogations !

« Je veux attirer à Dieu, par un

apprentissage-vrai, des adolescents

de qualité, en leur montrant

l’esprit et le cœur à l’ouvrage que

suintent ces outils et archives »

Paul Feller 1975

Le monde « apprenti » rend compte
des expériences vécues par plus
de 450 000 jeunes de 16 à 25 ans,
alliant travail et formation, activité
salariée et préparation d’un diplôme.
La salarisation massive de la
population active, l’avancée des
apprentissages professionnels
montrent aujourd’hui combien les
heurts de l’apprentissage « salarié »
au XXème siècle interdisent toute
comparaison avec la situation
f lor i ssan te  connue  avant
l’abolition des corporations en
1791. 

Les siècles passeront ; le Don, lui
ne passe pas !

Il est « impropre » de parler de
l’apprentissage contemporain au
singulier ; les situations sont variées
du point de vue des diplômes (du
CAP au diplôme d’ingénieur) et des
spécialités préparés, des inégalités
régionales (je ne rentrerai pas dans
le sujet) mais encore l’opposition
entre apprentissage salarié et
apprentissage scolarisé (au lycée
professionnel). En termes de réussite
aux examens ou d’insertion profes-
sionnelle, les résultats sont très
proches. Il est moins question de
concurrence que de complémen-
tarité entre les deux types de

formation professionnelle initiale,
dans la mesure où chacune conserve
plutôt ses chasses gardées.

Paul Feller écrivait vers 1970 :
« que l’apprentissage d’un métier

manuel ne ressortit, en droit, que

de ceux qui d’abord s’y sont

authentiquement soumis les

premiers ».

Actuellement, les apprentis sont
plus âgés, disposent d’un meilleur
niveau scolaire et sont plus
fréquemment issus de catégories
sociales moyennes et supérieures
que leurs prédécesseurs. La
préparation possible depuis 1987,
par la voie de l’apprentissage, de
diplômes supérieurs au CAP en
offre la principale explication. Une
tendance lourde de l’apprentissage,
frappée d’une forte inertie :
l’écrasante domination des garçons.
Jamais en effet les filles n’ont
dépassé 30 % de l’ensemble des
apprentis. Les conséquences y
sont doubles, et doublement
pénalisantes pour les filles : le
maintien des normes « sexuées » ;
une offre de formation réduite
pour les filles qui aboutit à une
sur-sélection (sur critère scolaire)
à l’entrée en apprentissage.
Depuis 1972, nous œuvrons pour
l’apprentissage pour Tous, sans
critère ! les filles ont leurs places
dans nos Métiers, elles les
embellissent, les transforment sans
perdre le sens propre et moral de
ceux-ci. Quoi de plus symbolique,
que notre Maison ait accueilli la
première initiation de filles dans
le compagnonnage !

Désamour de l’école et amour du
métier rendent largement compte
du choix de l’apprentissage, mais
pas seulement. Notre société
française actuelle, celle qui s’enor-

gueillit que 80% d’une génération
réussisse son baccalauréat, est
aussi celle qui souffre de voir une
partie de sa jeunesse devenir de
plus en plus incontrôlable, ne plus
connaître ses limites et ignorer
désespérément les valeurs qui
fondent la cohésion sociale.

On ne sait pas combien de jeunes
échouent chaque année dans leur
quête d’une entreprise prête à les
accueillir pour effectuer leur contrat
d’apprentissage. Cependant, un
ensemble de marqueurs sociaux
liés à la personnalité du jeune
(tenue vestimentaire, style langagier,
etc.), auxquels s’ajoutent au côté
de l’âge et du niveau scolaire du
jeune pour expliquer les décisions
d’un non-recrutement.  Mais, dans
la mesure où l’essentiel des apprentis
prépare de « petits » diplômes, on
observe que « l’apprentissage a
une fonction forte de reproduction
des valeurs et des positions
d’origine de ceux qui les forme ».

« Montre-moi tes outils et je dirai

qui tu es » [expression populaire
ancienne qui a traversé le temps !]

L’apprentissage se déroule sans
trop d’anicroches et l’insertion
professionnelle est généralement
au rendez-vous. En substance, la
formation professionnelle initiale
n’aurait-elle pas pour mission
principale sinon unique la
préparation des futurs?

« Un métier, ça ne s’apprend pas,
ça se vole » [expression populaire
ancienne qui a traversé le temps !] 

L’acte fondateur de l’apprentissage,
explique-t-il, est le regard chargé
de soif d’apprendre que jette
l’apprenti pardessus l’épaule de
son maître, dans l’espoir de percer
les secrets de ce savoir-faire tant

16 17

Paul Feller
par Christophe CHEUTIN, menuisier,

Directeur de la Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière
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désiré. Paul Feller écrivait en
1976 : « la grâce de Jésus

adolescent, outils en mains ! En

lui, naissent et renaissent tous

nos choix d’adolescence ». 

Cette phrase brève réunit tout de
ses préoccupations, c’est là qu’il
nous rejoignait, nous les Compa-
gnons du Devoir, par son chemin
à lui, si fortement tracé, si original
et toujours d’actualité aujourd’hui
40 ans après sa disparition.
L’apprentissage, ou ses équivalents
dans notre législation actuelle,

formation en alternance ou contrat
de professionnalisation, n’est plus
de nos jours un modèle réservé
uniquement aux métiers manuels :
des techniques ou des sciences y
font largement appel, des effets
spéciaux de cinéma aux jeux vidéo,
etc. L’enseignement supérieur, les
grandes écoles et les universités,
en font même quelque fois un
argument de recrutement de leurs
étudiants. Cela fait environ quinze
ans qu’une des plus grandes
écoles commerciales s’est ouverte
à l’apprentissage. Pourquoi ?

Je crois que la raison essentielle
est que la formation en alternance
transmet bien plus que des savoirs
ou des techniques profession-
nelles : elle transmet des valeurs
de métier et de comportement. Il
y a deux choses qu’on n’apprend
pas dans les livres : c’est le
comportement face à la machine
et l’aptitude à travailler en équipe.

Il n’en va pas de même dans
l’enseignement technique où
l’apprentissage a souffert au cours
du XXème siècle du développement
de l’enseignement général, de
l’évolution de l’âge de scolarisation
obligatoire, et surtout d’une

désaffection générale de l’opinion
publique. Mais la tendance s’est
inversée, c’est fort heureux car
l’apprentissage du geste profes-
sionnel avec un maître ou un
tuteur reste déterminant à la fois
dans la qualité technique du geste
professionnel et dans la solidité
des valeurs de métier qui
l’accompagnent. Mais c’est bien
venu aussi car l’apprentissage est
un moyen privilégié de transmission
des valeurs de comportement tout
court. L’essence même du compa-
gnonnage.

Le mariage que je qualifierai de
spirituel, entre le Père Feller et les
Compagnons du  Devoir dans le
courant de l’année 1954, durera
jusqu’au décès du Père Feller le
24 janvier 1979. Le 27 janvier
1979, la voix du nord prenait
comme titre de son article «  Paul
Feller est entré dans l’atelier du
Père ».

Permettez-moi donc de terminer
sur ces mots de Paul Feller qu’ils
écrivaient en 1970 :

« C’est à mon établi que je
me sens vivre ».

Paul Feller, 40 ans après…
par Gérard PIERRÉ s.j.

En fait ce texte a été rédigé par Gérard Pierré il y a 10 ans. La Rédaction a souhaité
vous le proposer à nouveau.

« 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.

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
présentation, 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
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bien des années de recherches
plus ou moins tâtonnantes. 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 convaincre, 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’apprentissage, on discerne
mieux à travers les événements
comment il est conduit jusque-là.

Il est fils d’officier, sa première
éducation se fait d’école en école,
au hasard des garnisons, 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 dirigeante » 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
abandonné, 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 tempérament de Feller).
Cette pièce avait pour thème la
résistance juive aux Romains, au
temps de la naissance de Jésus, et
naturellement 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 irréversible prise de conscience
dans ma vie ; en tant que fils de
bourgeois, j’avais été humilié de
la carence d’autorité de la classe
dirigeante ; 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 profond d’une rupture
radicale avec son milieu. A ce
moment, après la blessure causée
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’obéissance).

Mais il va falloir une autre aventure
encore pour qu’il découvre que
c’est l’apprentissage 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
spécial » : il avait revendiqué cette
appellation 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 traversent
l’Espagne (avec des risques) pour
rejoindre le Maroc. Il obtient cette
permission, risque la traversée, et
s’engage dans la 2e D.B., à Rabat.
Il participe au débarquement, 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 découvre 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 soudard, 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 étrangère à cette
orientation vers l’adolescence.

Désormais, le temps des prépa-
rations 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
directeur, qui lui rendra de grands
services. Il réunit des jeunes, leur
propose des camps de vacances
dans les Alpes. En les observant,
il découvre en eux des qualités de
caractère ; mais il constate que les
programmes qui leur sont proposés
officiellement en matière de culture
générale sont extrêmement réduits,
et de plus « que les professeurs
d’enseignement général ignorent
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 faciliter aux jeunes
la connaissance du métier. Il
constate alors que ces écrits sont
peu accessibles à ce genre de
lecteurs, parce qu’ils sont rédigés
par des gens qui n’ont pas
pratiqué 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 Ecrivains
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’enseigne-
ment professionnel public aussi
bien que du privé, personnalités de

la Chambres des Métiers, Aumôniers
de la JOC, jeunes jésuites… On y
dresse une sorte de bilan des
expériences pédagogiques dans la
formation professionnelle, 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 passées 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’obser-
vateur. 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 donnent 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 », rédigeant 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 accompli sur lui-
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même, en observant tout ce qui se
passait en lui pendant cet appren-
tissage, 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
pédagogique. 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 professionnels.
Et de manière très méthodique
aussi : il va de bouquiniste en
bouquiniste, mais après avoir
annoté le livre de François Russo,
« Eléments de bibliographie des
Sciences et des Techniques ». En
même temps, il complète son
initiation aux parcours des Ecrivains
ouvriers et paysans, en lisant leurs
ouvrages, en établissant un répertoire
de leurs œuvres. Soucieux d’étudier
l’impact du métier sur leur écriture,
il ne retient que « les auteurs
ayant, dès l’adolescence, gagné
leur vie du travail de leurs 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
également 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  auparavant ,
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 façonnage 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 etr du menuisier par
exemple, de l’homme du fer et de
l’homme du bois. Il avait décidé
aussitôt de rassembler 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 corriger 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 seulement une
étape, ultime, dans le sens d’un
accomplissement. Pour lui, il
s’agit d’établir, 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
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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’apprenti 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’expression « 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 chaleureuse
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 lecteur, 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 -, apparem-
ment peu reliées les unes aux
autres, précisément parce qu’elles
sont forgées en fonction des
expériences d’atelier, des discussions
avec les professionnels, 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’appren-
tissage rendue à des hommes qui
sont à la fois hommes de métier et
de culture (il n’oubliait 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 formule qui lui
est chère, qui marque sa volonté
de contribuer à la naissance d’un

nouveau style de formation). On
peut résumer 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 précisément
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
culture. La Maison est de ce fait
destinée aux formateurs, pour leur
permettre d’approfondir leur culture
personnelle et de trouver les
moyens d’aider les jeunes à se
former au langage et au dialogue,
à tout ce qui permet 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’orien-
tation 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
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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, régénéré 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.
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La Transmission
chez Paul Feller

par Gérard PIERRÉ s.j.

Il me faut d’abord vous dire la
difficulté d’aborder cette “pensée”
de Paul Feller sur la transmission.
Ce n’est pas seulement pour capter
votre bienveillance et me protéger.
C’est que mon exposé demande
de surmonter un certain nombre
d’obstacles :
- celui de mettre en ordre ce qui a
été élaboré aux cours d’expériences
de forge (qu’il a menées pendant
11 ans), comme par exemple au
cours du stage qu’il a fait chez
Paul Kiss, un ferronnier d’art ;
- celui de rassembler des notes de
lecture, où il reconnaissait immé-
diatement telle formule qui lui
paraissait exprimer avec justesse
ce qu’il avait saisi intuitivement
dans le travail : chez Simondon,
par exemple, “Du mode d’existence
des objets techniques”, sur le
rapport outil-instrument ;
- celui de recueillir des notes
élaborées après une rencontre, où
il a entendu quelque chose qui l’a
fait bondir : “l’outil est le prolon-
gement de la main”, par exemple,
et il y répond en deux ou trois
pages ;
- plus tard, c’est la contemplation
d’un outil ou d’une vitrine qui lui
inspire un commentaire.

Et j’ajouterai que toutes ces
réflexions sont rassemblées, avec
beaucoup de répétitions, dans un

ensemble d’écrits qui ne sont pas
des exposés discursifs : il ne fait pas
de théorie de l’apprentissage, ni
d’analyse soutenue de la psychologie
des adolescents. Ces écrits sont
rédigés pour la plupart du temps
d’un seul jet, sans corrections. Ce
sont des sortes de jaillissements
spontanés, irrépressibles, qui
rassemblent des “émotions”, des
formules élaborées un jour à la
forge et jetées sur un carnet, de
courts développements sur un
thème comme la “soudure”, qui
est pour lui l’image, le symbole de
la transmission. Il donne quelquefois
un développement plus complet,
comme cette conférence intitulée
« Mauroy 2000 » qui projette, en
décembre 1978, sur l’année 2000,
sa conception, ou plutôt son
programme de réalisation de la
Maison de l’Outil et de la Pensée
Ouvrière.

Il me semble d’ailleurs que cette
façon de faire lui a permis de rester
fidèle à l’intuition originelle, en la
laissant s’expliciter au fur et à
mesure des expériences et des
rencontres. Je refuse d’apprendre
ce que je ne peux connaître ! dit-
il. Le “savoir” est pour lui un
simple bagage, le “connaître” est
une transformation de toute la
personne. Ne retenant des choses
et des hommes que ce qui lui

donnait de naître à sa propre
vision intérieure, que ce qui
pouvait faire prendre corps à son
idée, il se rendait incapable (ou il
se voulait…) de suivre une logique
qui aurait conduit son discours
indépendamment des “émotions”
successives qui l’ont marqué.

Et ce qui est le plus étonnant,
après ce que je viens de dire, c’est
que tous ces éléments convergent :
On verra que tout se tient, dit-il,
dans une note. Et c’est en suivant
son cheminement que l’on voit
s’ajuster chacune de ces pierres
les unes aux autres, pour former
un ensemble cohérent : la Maison
de l’Outil et de la Pensée Ouvrière.
Elle est pour lui comme le symbole,
le signe sensible de la construction
spirituelle qui n’est autre que la
Transmission de génération en
génération d’un patrimoine qui
s’agrandit sans cesse.

Plan
Pour vous présenter plus précisément
ce que Paul Feller entend par
Transmission, je partirai du mot
lui-même, tel qu’il l’emploie, pour
aborder ensuite cette étape de sa
vie où il constate les échecs de la
Transmission, dans des passages
de génération en génération qui se
font mal (il ne cessera de parler de
ces échecs jusqu’à la fin de sa vie,



mais tout est dit dans les années
1953 - 1960 ). Et je consacrerai
l’essentiel de mon exposé à la
Transmission telle qu’il la retrouve
dans ses expériences, ses rencontres,
ses lectures, et telle qu’il veut la
restituer dans la Maison de l’Outil
et de la Pensée Ouvrière.

Il me faut cependant au préalable
faire un rappel sommaire de la vie
de Paul Feller, pour ceux qui ne
l’ont pas connu : il nait en 1913
dans la famille d’un officier. Il est
marqué, au moment de son
adolescence, par la nécessité
d’entrer au travail dans la
Nouveauté. Pendant son service
militaire, il se sent appelé à la vie
de Jésuite. Nous sommes en 1937.
Il est marqué plus encore par la
défaite, où il voit sombrer
l’autorité des officiers, puis par la
vie au camp de prisonniers de
Trèves, où il voit renaître cette
autorité du dedans du Peuple chez
les hommes de confiance. Plus
tard, il est saisi par le déferlement
des techniques qu’il découvre
dans la 2e DB, équipée largement
par les Américains et il prend
conscience qu’il est étranger à ce
monde de la technique.

D’où son désir d’entrer dans ce
monde-là, et de s’intéresser à
l’apprentissage, parce qu’il a
compris au camp de Trèves que la
division de la société en “manuels”
et “non-manuels” à sa source dans
la séparation des jeunes à
l’adolescence, entre ceux qui
entrent dans le secondaire et ceux
qui entrent dans l’enseignement
technique. (Et il faudra naturel-
lement tenir compte, dans ce que
je dirai, de ce qui caractérise
l’organisation de l’enseignement
dans les années 50 et 60 : cela
rendra quelques réflexions caduques,
mais pour l’ensemble, ce n’est pas
du tout le cas).

Qu’est-ce que c’est que
le mot de Transmission
pour Paul Feller ?
Dès les premières années de son
orientation vers l’apprentissage,

Paul Feller parle plus de tradition
que de transmission, mais les
mots ne l’arrêtent pas. Dès 1960,
il écrit : la tradition réside dans la
relation ancien-jeune. Et sans
définir ni la tradition ni la
transmission, il exprime sa vision
(on ne peut dire autrement) dans
une formule un peu solennelle :
Depuis le début du monde et
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. C’est donc le mouvement
d’une génération à l’autre qu’il a
sans cesse devant les yeux. Et il
insiste, souvent, sur le mot livrer,
dans son sens le plus exigeant,
donner de soi-même. Il s’agit de
tout autre chose que de passer un
bagage. Le reste de mon exposé
s’efforcera de l’expliciter.

Précisons tout de suite qu’il ne va
pas s’en tenir à une vision aussi
globale. Il est sensible à tout ce qui
se passe dans l’atelier, et naturel-
lement dans l’atelier de forge où il
a travaillé tous les matins pendant
onze ans (atelier qui formait une
annexe d’un grand ensemble de
construction mécanique, dans
l’ICAM à Lille ). Il écrit en 1976 :
ce n’est pas du mutisme, ce n’est
pas insonore. Il y a des bruits, des
rythmes, des hans, des soupirs,
des exclamations, des éclats de
voix, des regards et des pleurs,
des larmes et des cris, bref une
symphonie cordiale par quoi
s’opère la soudure : l’ancien livre
au jeune, en lui passant le rabot,
la connaissance intime qu’il a, lui,
de l’ensemble des choses.

Les ruptures dans la
Transmission
Je vous ai indiqué déjà que Paul
Feller constate, en cette première
étape de sa vie consacrée l’appren-
tissage, que cette transmission
qu’il envisage dans toute son
ampleur, connaît des échecs. Pour
connaître les apprentis, il prend un
poste d’aumônier en second après
des jeunes des Ateliers de la
Chambre de Commerce de Paris.

En même temps il étudie l’organi-
sation de l’apprentissage avec tous
les moyens que lui procure l’Action
Populaire, à Vanves, où il est
installé, et rencontre beaucoup
d’enseignants du public ou du
privé. Il constate que l’école est en
train d’absorber la formation
professionnelle, et que naturel-
lement une distance s’établit par
rapport à l’entreprise et au chantier.
Il voit que ce n’est pas sans
raisons, parce que l’apprentissage
sur le tas s’est dégradé ici ou là.
Le Compagnon Poitevin, qui
poursuivait une étude sur le même
terrain - publiée en 1959 dans le
journal Compagnonnage - faisait
le même constat et soulignait les
abus de certaines professions, allant
jusqu’à parler “de démission des
maîtres en matière d’apprentissage”.
Mais le Compagnon Poitevin
soulignait en même temps les
risques de la formation en école. 

Paul Feller fait d’autres remarques :
il voit que la division s’est
instaurée entre les moniteurs
(même si on les nomme “professeur
technique adjoint”) d’une part, et,
d’autre part, les professeurs
d’enseignement général. Il écrit
en 1956 : un professeur, dans le
secondaire, connaît les disciplines
auxquelles les élèves sont soumis,
et, de ce fait, a une autorité sur
eux. Dans l’apprentissage scolarisé,
le professeur d’enseignement général
ignore les disciplines techniques,
et n’a aucune autorité sur les
apprentis. Cela entraîne une carence
en culture générale, acceptée
d’ailleurs par les responsables de
l’enseignement et les syndicats.
Paul Feller signale souvent avec
une sorte de fureur que les
exigences, pour les apprentis, en
matière d’histoire étaient nulles,
que les exigences en matière de
français se réduisaient alors dans
des documents officiels, à “conso-
lidation et révision de ce qui a
été acquis dans l’enseignement
primaire” !

Ajoutons qu’avec le professeur
technique adjoint et le professeur
d’enseignement général un
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troisième homme intervient dans
l’établissement scolaire (et qui
d’ailleurs peut très bien remplir sa
charge), c’est le Directeur, qui
sauf exception n’a jamais suivi le
cursus de ses élèves. Paul Feller
écrit en 1956 : l’apprenti est divisé
entre l’influence de ces trois
hommes : le type d’homme qu’on
prétend l’aider à devenir est le
moins estimé. Il n’aura qu’une
piètre estime de sa condition
d’ouvrier manuel ! Il faudrait
nuancer tout ceci, tenir compte de
la situation actuelle par rapport à
celle des années 50. Ce qui est
clair pour Paul Feller, c’est que la
transmission est faussée partiel-
lement à cause des formes prises
par l’organisation des établisse-
ments chargés de la porter.

Cette transmission est rendue aussi
plus difficile par ce que Paul Feller
appelle l’écrémage des enfants du
peuple. “La démocratisation de
l’enseignement” a favorisé un
mouvement ancien, que l’école
primaire encourageait déjà au
XIXe siècle : l’accès des plus
doués des familles modestes aux
formations les plus longues. De ce
fait, les métiers sont appauvris
dans leur recrutement, et les
jeunes qui sont orientés vers les
métiers manuels ne bénéficient
pas de la stimulation qu’apporte la
présence de camarades plus doués.
Ajoutons à cela qu’un certain
nombre de tâches sont dévalo-
risées, par des préparations de
chantiers de plus en plus poussées
(le métier de monteur en chauffage
central, par exemple, dans les
années 70), préparations qui font
des ouvriers de simples exécutants.
On les forme rapidement, ce qui
en fait des techniciens au bagage
très court, qui n’entrent plus dans
la richesse de leur métier.

C’est justement au cours de cette
enquête, enquête très large où il
interroge des apprentis, des
professeurs, des directeurs comme
André Conquet aux Ateliers de la
Chambre de Commerce de Paris,
des Compagnons, des Ecrivains
ouvriers comme Poulaille, Bonnet

le charpentier, mais aussi son
propre patron puisqu’il travaille
dans la couverture…c’est alors
que Paul Feller prend conscience
de la distance qui sépare la
“technique” et le “métier”. Il avait
été impressionné par la technique
américaine à la fin de la guerre. Il
comprend alors et il l’écrit en
1966 : une somme de techniques
ne fait pas un métier. La
technique, chez l’homme de métier,
est une manière d’agir. Le métier
de l’homme est davantage manière
de vivre, manière d’aimer, de
penser : techniques et métier
s’apprennent : une technique
s’apprend à tout âge, un métier
s’apprend de jeunesse.

On peut dire, en laissant tomber
les nuances, qu’il passe alors de la
technique au métier. Il quitte ce
qui restait chez lui d’abstrait pour
ne plus retenir que l’observation
de ce monde des ateliers et des
chantiers où se réalise la
transmission de l’Ancien au
Jeune. Il n’aura plus désormais
qu’une pensée : créer les conditions
d’une vraie transmission. Et là
encore, il ne va pas s’attarder à
définir : c’est en construisant,
avec les Compagnons du Devoir,
qu’il va préciser sa pensée, et c’est
à travers l’édifice qu’est la
Maison de L’Outil et de la Pensée
Ouvrière - à la fois Lieu de
Mémoire au sens de Pierre Nora ,
et projection vers l’avenir - que
nous pouvons retrouver sa vision
d’une vraie transmission.

Qu’est-ce que cette
“vraie” Transmission
pour Paul Feller ?
Toujours soucieux de ressaisir les
choses par le dedans et par l’origine,
Paul Feller partait volontiers
d’une phrase familière à un grand
éducateur, l’abbé Plaquevent :
dans et sur le sein de sa mère,
l’enfant reçoit de et par sa mère,
une vision du monde que toute
connaissance acquise ensuite ne
viendra jamais qu’infirmer ou
confirmer ! Et il n’hésitait pas à
transposer cette phrase en déplaçant

de l’enfance à l’adolescence ce
que disait l’abbé Plaquevent :
toutes proportions gardées, à
l’âge de la puberté, l’adolescent
reçoit de son père, ou de celui qui
le remplace dans l’initiation
professionnelle, une vision du
monde que toute connaissance
rationnelle et méthodique ultérieu-
rement acquise ne viendra jamais
qu’infirmer ou confirmer !

On peut discuter cette affirmation,
bien sûr, mais elle souligne en tout
cas l’importance qu’il accorde à
l’adolescence comme moment
privilégié du Devenir-Homme.
Cette conviction donne sens à ces
activités en apparence désordonnées
qui le mènent d’un cours de
Naville à la fréquentation des
bouquinistes et des brocanteurs, à
la rencontre des Écrivains Ouvriers,
au choix d’un stage de ferronnerie…
Et comme il fait très tôt connaissance
avec le Compagnonnage, celui du
Devoir surtout avec Jean Bernard,
il comprend que les Compagnons
maintiennent, mieux que partout
ailleurs, la transmission authentique :
l’apprentissage se fait sur le tas,
outils en mains, sous la coupe
d’un maître, dans une institution
dirigée par un homme de métier,
pour aller de seuil en seuil vers la
maîtrise. (il faudrait développer ce
programme : un petit ouvrage,
intitulé “Homme de Métier”,
publié par les Amis de Paul Feller,
le fait sommairement ).

Mais alors, quelle est l’originalité
de Paul Feller ?

Elle se retrouve à la fois, il me
semble dans la réflexion qu’il
poursuit en pratiquant la forge, et
dans la conception de la Maison
de l’Outil et de la Pensée ouvrière,
qu’il met en œuvre avec les
Compagnons du Devoir.

Sa réflexion
Comme je l’ai dit, cette réflexion
n’est pas construite, elle est
succession des découvertes qu’il
fait aussi bien dans la pratique de
sa forge que dans l’observation
des hommes de métier et des
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apprentis, sur le tas. On peut la
présenter, en gardant sous les
yeux l’image d’un maître et d’un
apprenti, en s’arrêtant d’abord sur
l’un puis sur l’autre.

Du côté du maître, Paul Feller
reconnaît l’autorité à la fois dans
la compétence de l’homme de
métier accompli, et dans ce qu’il
appelle :  le besoin vital de
transmettre ce que l’on a reçu.
C’est un Don. Il écrit en 1960 :
L’ancien livre au jeune non
seulement une suite de recettes qui
lui permettent de passer un
examen, mais bien plus une
manière d’être qui lui permettra
de se tirer d’affaire en toute
occasion, et donc de gagner sa
vie. Bien plus, l’ancien livre au
jeune, à l’intérieur de ce contexte
professionnel, le secret de sa
propre vie, il lui livre la manière
de vivre sa vie. Il n’y a donc pas le
coup de marteau, et à côté la
liberté de l’homme : il y a l’un
dans l’autre et réciproquement. Et
ce qui est donné, ce n’est pas
tellement le coup de marteau que
le cœur à l’ouvrage ! On devine
quelle stature il demande à l’ancien,
au maître ! Il cherche lui-même,
dans ce qu’il appelle le second
apprentissage des maîtres de plus
grande taille que ceux qu’il a
connus au départ. Il voit que ceux-
ci ont une formation limitée, que
la tradition peut se perdre pour
reparaître chez un homme d’allure
modeste, devenu balayeur à l’atelier,

mais avec un passé de “riche
ouvrier” comme on dit dans le
Nord, et qui apporte un jour la
solution d’un problème de forge
qui laissait les maîtres perplexes.
C’est dans le “second apprentissage”
qu’il retrouve la grande tradition.
Le Compagnonnage organise
d’ailleurs systématiquement cette
recherche grâce au voyage qu’il
propose à ses jeunes.

Du côté de l’apprenti (de l’apprenti
qu’il fut à un âge avancé), Paul
Feller retient d’abord ceci :
D’entrée de jeu, le jeune voit
globalement tout : c’est la saisie
immédiate et globale de la vérité,
l’intuition, pour l’appeler par son
nom. C’est l’ambiance de l’atelier
ou du chantier, que j’ai évoquée
plus haut. C’est aussi pour le
jeune la sensation d’une tâche qui
sera difficile, où il y a tout à
apprendre, où le premier contact
avec le maître peut être rude, où le
premier maniement de l’outil peut
révéler la maladresse.

Au départ de la formation, la
première attitude de l’apprenti,
c’est l’imitation. Mais elle n’est
pas servile, pour Paul Feller, du
moins elle ne le reste pas. Le
jeune, par delà les attitudes et les
mouvements de l’ancien, devine
son cœur, qui lui livre le métier…
Et du plus profond de son propre
cœur, le jeune invente pour son
propre compte l’ensemble des gestes,
des attitudes et des mouvements…

Bien sûr, s’il ne veut pas recevoir
le don des anciens, l’apprenti
reste libre de s’enfermer dans une
imitation servile et du coup stérile.
C’est cela la routine !

Un récit d’apprentissage, comme
celui d’Abel Boyer, dans son
ouvrage “le Tour de France d’un
Compagnon”, fait comprendre les
difficultés d’un garçon qui veut se
perfectionner, mais il montre en
même temps  que  la  vra ie
transmission est créativité plus
encore que reproduction. Abel
Boyer, de retour à la maison après
son Tour de France, se remet à la
forge du père. Et celui-ci, venu le
voir travailler, s’en retourne à la
cuisine et dit à la mère : Je viens
de voir travailler le fils, il forge
mieux que moi ! (On saisit au
passage ce que le terme de
transmission a d’insuffisant : la
“transmission des connaissances”,
la “transmission d’un patrimoine”,
cela ne dit pas que les connais-
sances ou le patrimoine s’accroissent,
dans la relation d’un maître
d’apprentissage compétent à un
apprenti intelligent, tout comme
dans le dialogue des artisans).

Mais si cet apprenti progresse peu
à peu, il connaît aussi les échecs,
la sanction du “riblon” (du déchet) :
la pièce sur laquelle il a passé des
heures est reconnue mauvaise et
part au cubilot. Paul Feller écrit en
1973 : ce bout de barre qui
deviendra riblon ou ferronnerie
obéit aux lois de la matière… Là,
l’homme vérifie ses idées : ce sont
des pensées qui font corps avec
lui, au point que, contemplant la
feuille d’acanthe ou bien le riblon,
le ferronnier jubile ou souffre
jusque dans ses entrailles ! C’est
alors que le jeune acquiert la
conscience réflexe et grâce à cette
distance, il entre en dialogue avec
lui-même, avec le maître qui le
corrige, et peu à peu, cherchant la
perfection, en dialogue avec les
artisans. C’est pour Paul Feller ce
dialogue des hommes de métier
qui nous vaut ces outils admirables,
ces pièces abouties qui sont
présentées dans cette Maison : la
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boutique basse et enfumée était
- il n’y a pas si longtemps encore -
le lieu d’un lent dialogue entre les
gens du fer et ceux du bois. Les
vieilles enclumes résonnent encore
de ces raisonnements entre la
façon de l’outil et son usage.

Le dialogue avec soi-même, c’est
le chemin vers l’économie du
geste : Peu de coups de marteau,
mais là où il faut ! disait le
ferronnier Paul Kiss à son apprenti
Paul Feller. Cette invitation à
« Rentrer en soi-même », c’est
aussi une façon de se préparer à
passer des “seuils” successifs dans
le perfectionnement, par exemple
l’affûtage de ses outils coupants,
un premier seuil, ou bien pour le
forgeron, le façonnage d’une
équerre. C’est ainsi que l’apprenti
va se “qualifier” : ce mot vient à
Paul Feller de Pierre Naville qu’il
avait beaucoup apprécié, à l’École
pratique des Hautes Études, en
1954 et 1956. Il a retenu dans ses
notes de cours : Ne pas rien faire,
faire quelque chose et non pas
tout, et ce faisant se qualifier, et
par là, devenir quelqu’un. 

On devine tout ce qu’il faudrait
porter d’attention à l’apprenti, au
geste professionnel : Paul Feller a
fait l’acquisition, pour la Biblio-
thèque, d’ouvrages sur les Arts
martiaux japonais, pour qu’on
étudie le geste professionnel avec
autant de soin que le geste du
tireur à l’arc. Et c’est pour
favoriser cette recherche qu’il a
conçu très tôt ce qu’il n’hésite pas
à appeler un « Institut de recherche
scientifique sur l’apprentissage »,
qui a reçu l’appellation plus
pertinente de  « Maison de l’Outil
et de la Pensée ouvrière ». Le
résultat visible de toute cette

réflexion, c’est justement cette
Maison.

La Maison de l’Outil et
de la Pensée Ouvrière
Disons d’abord que la “Pensée
Ouvrière”, c’est cette saisie
intelligente de l’ouvrage à réaliser,
qui conduit à déterminer les procédés
et les outillages nécessaires, et
permet de mener le projet à bonne
fin. (Ce n’est pas une expression
de Paul Feller, mais elle rassemble
quelques-unes des formules qu’il
a données ici où là). Cette Maison,
son initiateur l’a voulue pour les
chercheurs, mais aussi, surtout peut-
être, pour les maîtres d’appren-
tissage, pour qu’ils puissent sans
cesse se perfectionner dans la
culture du métier, avec son passé,
l’histoire de ses techniques et de
ses outils, ses dangers, ses grands
hommes, ses chefs d’œuvre, son
langage, ses dictons, son
patrimoine tout entier, son histoire
sociale, sa littérature, car il n’est
guère de métier qui n’ait ses
écrivains et ses poètes. En somme,
il a essayé de rassembler tout ce
qui constitue un métier comme
lieu de la transmission, pour
ouvrir toutes les pistes, combler
les vides dans les moments de
dégénérescence d’un métier,
favoriser l’accès des maîtres à
une compétence telle que la
division moniteurs / professeurs
d’enseignement général puisse
disparaître (à la limite… ). Il veut
des Anciens capables de satisfaire
les exigences des jeunes, de tous
les jeunes et surtout des jeunes de
qualité.

C’est à ce prix que l’on peut
proposer un choix à l’adolescent,
ce qu’il appelle une alternative

équitable : d’un côté le métier et
une culture générale, de l’autre
des études générales et une
initiation aux tâches techniques.
L’adolescent pourrait choisir, au
lieu d’être projeté par les résultats
d’examen dans l’une ou l’autre
direction. Le métier pourrait être
préféré comme une voie du
Devenir de l’Homme accompli.

En guise de conclusion
Nous sommes devant un immense
chantier, dans le domaine de la
pédagogie des métiers. Paul Feller
a posé tout au long de sa
recherche la question de ce qu’il
appelle le “Devenir-Homme”. Il
l’a vu comme un passage par le
“Devenir-Ouvrier”. Et il s’est
attaché à créer les conditions d’un
avenir pour un apprentissage qui
rejoindrait le mouvement de la
grande Tradition des Métiers. Bien
entendu, ce qu’il propose n’est
pas à la mode : l’affrontement
d’un matériau à l’adolescence,
même si l’on entend un homme
comme Bachelard conseiller
l’affrontement du matériau le plus
dur comme condition de la
virilisation, cela peut paraître
archaïque. Surtout à un moment
où l’on tend à se donner le
matériau lui-même. Reste à se
demander ce qui convient à
l’adolescent pour la formation de
son intelligence, pour l’acquisi-
tion de la maîtrise de soi, pour son
équilibre, son accès au langage…
Paul Feller nous invite à remettre
en question nos évidences. Si sa
réflexion est marquée par le temps
de son propre apprentissage, il
s’en faut je pense, qu’elle soit
dépassée. Je m’en remets à votre
jugement.

26 27

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
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La France a été secouée par le
mouvement des Gilets jaunes.
Beaucoup d’analyses de ce
mouvement ont été proposées. La
Pensée de Paul Feller peut nous
permettre d’en rendre sensible un
aspect qui n’a pas été assez
souligné. Cet apprenti forgeron
sur le tard est à l’origine, avec les
Compagnons du Devoir, de la
Maison de l’Outil et de la Pensée
ouvrière (à Troyes). Mais avant de
rencontrer les Compagnons, il
avait donné pour titre à son projet :
« Technique, Education, Culture ».
C’est à partir de là que l’on peut
ressaisir un aspect déterminant de
cette situation.

Le Mouvement a été bien analysé
comme une protestation de certaines
classes moyennes menacées dans
leur niveau de vie par une
mondialisation qui impose un
rythme qu’elles ne peuvent tenir.
Elles ne sont pas complètement
démunies, puisqu’elles utilisent
les réseaux sociaux. Mais elles ne
trouvent que le moyen de la
paralysie partielle des relations
sociales pour exprimer leur lassitude.

On a parlé avec justesse de fracture
sociale. Or, il y a environ soixante
ans, Paul Feller caractérisait cette
fracture par la formule « Autorité
et Obéissance ». Cela ne convenait
guère aux sociologues, il est vrai.
Il avait peut être repris, par là, une
façon de voir qui lui venait de son
passage à la Deuxième DB. Mais
cela permettait au moins de mesurer
sommairement la distance qui
s’était établie entre les classes
dirigeantes et les autres, du point
de vue du « ressenti ».

Il y voyait surtout une différence
de culture. Et il en trouvait une
manifestation dans les difficultés
des discussions syndicales « autour

du tapis vert », réunissant patrons
et ouvriers. A ce moment-là, dans
les années 50, l’analyse de ces
conflits se faisait plutôt en terme
de rapports de force.  Paul Feller
apportait un autre éclairage, en
terme de culture, sur les difficultés
de s’entendre, que les rapports de
force ne faisaient qu’accentuer.
Tout en appartenant lui-même aux
classes dirigeantes, il avait saisi,
dans sa sensibilité, la distance
entre Autorité et Obéissance, en
raison d’une expérience de déclas-
sement : à 17 ans, son père, ruiné,
l’avait mis en apprentissage dans
la Nouveauté (d’autres ont senti la
même rupture en sens inverse,
en faisant des études qui les
détachaient de leur milieu).

A partir du moment où il a pu
s’intéresser à l’apprentissage des
« métiers dits manuels » (c’est son
expression, qui souligne la fausse
oppos i t ion  « manuel »  e t
« intellectuel »), il a voulu
contribuer à réduire cette distance
entre les deux cultures. Il a
entrepris la constitution d’une
bibliothèque où il cherchait à
rassembler tous les éléments de
culture populaire qu’il pouvait
inventorier, culture ouvrière et
paysanne. Projet difficile à réaliser,
puisque cette culture est largement
orale. Il en retrouvait les traces
dans les collections de dictons,
dans le langage des métiers,
l’histoire de ces métiers, les
travaux des sociologues et des
historiens, et surtout la littérature
ouvrière et paysanne, si peu connue.
Les ouvrages d’écrivains ouvriers
et paysans occupent de larges
rayons de sa bibliothèque.

Il pouvait ainsi proposer à des
chercheurs de diverses disciplines
les moyens de travailler à une

meilleure compréhension entre
Autorité et Obéissance, par une
pénétration des cultures, et
naturellement par la formation des
maîtres d’apprentissage. 

Mais le temps a passé. Nous savons
ce que sont devenus le monde
ouvrier et le monde paysan,
dépossédés largement de leur
culture, de ce qui leur permettait
de regarder avec un sourire
narquois les beaux parleurs venus
de la ville, ceux qui ne savaient
guère le poids des choses. Ouvriers
et paysans avaient encore dans les
années 50 leur fierté, leurs traditions,
leur savoir-vivre bien à eux.
Aujourd’hui, ils ont perdu largement
cette culture, d’une part parce qu’ils
ne font plus nombre (surtout les
paysans), d’autre part parce qu’ils
sont envahis comme tout le monde
par la télévision, les médias en
général, plus récemment les réseaux
sociaux. Ce qui ne permet plus
guère de s’établir dans une fierté
d’appartenance à un groupe fort, à
une région, à un quartier typé. Le
Compagnonnage garde ses
traditions, mais il comporte
relativement peu de monde.

Pour résoudre la crise, on parle de
dialogue, et heureusement. Mais
on peut se demander dans quelles
conditions ce dialogue serait
possible ? Des propositions
jaillissent ici ou là, disparates et
parfois contradictoires. Si l’on
veut se garder d’une dissolution
tragique de la vie sociale, on ne
peut que s’orienter vers la patiente
élaboration d’échanges renouvelés.
Et vers la reconstitution d’une
vraie paysannerie française et
d’un monde rural, pour sortir du
« Désert français ».

Encore faut-il s’écouter et s’entendre.
Il faut s’être senti déclassé dans
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un sens ou dans l’autre pour
comprendre que le discours des
classes dirigeantes est à la fois
intelligent et incompréhensible
hors de la sphère des pouvoirs. On
y parle de promouvoir une
pédagogie : mais c’est encore
quelque chose qui tombe d’en
haut, sur de supposés ignorants.
Des stages sur le terrain réduiraient
les distances, mais sans aller au
fond des choses.

Il manque le plus souvent à ceux
qui exercent une autorité cette
« connaissance sensible » que
Paul Feller a signalée sans trop
approfondir, celle qui s’acquiert
dans une pratique plus ou moins
longue d’un métier manuel. Paul
Feller, qui a fait un apprentissage
de forgeron pendant plusieurs
années, parlait d’expressions qu’il
avait « forgées » à la suite du
maniement du marteau. Cela
voulait dire à la fois concision et
plénitude de sens. Le contraire de
cette verbalisation plus que légère
qui caractérise certains milieux. 

Cette connaissance ne s’acquiert
que dans un exercice des aptitudes
manuelles, au contact d’un matériau
résistant. Dans son ouvrage intitulé
« La terre et les rêveries de la
volonté », Bachelard écrivait :
« La matière dure va nous être
révélée comme une grande éduca-

trice de la volonté, comme la
régulatrice de la dynamogenèse
du travail, dans le sens même de
la virilisation ».

Mais il ne s’agit pas seulement
d’un contact personnel avec la
matière. Cette formation ne se
réalise vraiment que dans le
contexte d’une création, au sein
d’un chantier, sous la direction
d’hommes de métier, au contact
de fournisseurs et de clients. Il y
faut l’étude d’un projet, la
recherche des matériaux et des
outils, l’apprentissage des gestes
efficaces, des règles et des procédés,
de la mesure. Puis l’affrontement
de la matière dure. A la fin, c’est
la joie de la réalisation d’une
œuvre, reconnue comme telle par
des pairs.

C’est à ce prix que s’incorpore
cette manière d’aborder les hommes
et les choses qui rend pleinement
humain, qui fait sentir la charge de
signification des mots, la nécessité
de vérifier, la sanction des opérations
ratées. Le respect des hommes et
des matériaux devient une attitude,
au rebours des comportements de
prédateurs qui caractérisent ceux
qui détruisent la nature. C’est
encore ce qui donne le sens que
« tout se tient », ou plus savam-
ment dit le sens systémique, non
comme un concept de plus, mais

comme une vision du monde.  Et
qui permet en outre d’échapper à
la tyrannie des milieux.

L’institution « L’Outil en mains »,
qui est née à la Maison de l’Outil,
met en relation des enfants d’une
dizaine d’années avec des hommes
de métier à la retraite. Elle leur
offre cette chance de saisir
intuitivement les conditions de la
réalisation d’une œuvre.

Il s’agit de sauver la main ! C’était
le souhait de D’Astier de la Vigerie
après la guerre. Bien sûr, nous ne
sommes pas sans mains : la
conduite d’une voiture ou la
préparation d’un repas les
exercent. Mais nous sommes
encore loin de l’intelligence de la
main. Toute l’œuvre de Paul
Feller, et surtout les documents
rassemblés pendant 25 ans dans sa
bibliothèque peuvent aider à la
redécouvrir. Non pour un retour
en arrière, mais pour une étude
méthodique du geste professionnel.
Pour en dégager la philosophie,
comme les Japonais le font pour
le Tir à l’arc, analysé comme un
moyen de former l’homme.

Nous ne sommes pas au bout de
nos peines. Mais du moins, il reste
un espoir, fondé.

Gérard Pierré  S.J.
(Décembre 2018 - Juin 2019).
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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.

„

„



“Ce jour-la, c’était le dimanche
de Quasimodo 1937, vers 15
heures, j’ai entendu comme ceci :
"Tu seras Jésuite"… Le soir venu,
je réveillai mon camarade de
chambrée et lui annonçai la
nouvelle. J’avais rencontré Jésus-
Christ, c’était fait(1)”. Et, le 23
janvier 1979, veille de sa mort, le
Père Paul Feller, à la fin d’une
dizaine de pages sur “l’éloquence
de l’outil”, écrit ce seul mot :
Jésus.

Entre ces deux dates s’inscrit sa
vie de Jésuite. Il nous en a laissé
des traces, abondantes et disparates
à la fois : les collections rassemblées
à la Maison de l’Outil et de la
Pensée Ouvrière - des “tranches
de vie” racontées avec verve et
truculence, mais qui ne demeurent
que dans la mémoire de ses amis-,
des notes prises au jour le jour, des
carnets de retraite, des sermons de
la Saint-Eloi ou de la Sainte-
Anne, d’innombrables lettres. Il
nous reste aussi des pages
d’autobiographie, destinées, les
unes à un directeur de conscience,
les autres à un ami qui devait
éditer ses carnets d’atelier en les
situant par rapport aux étapes de
sa vie.

Cet ensemble - ait de pièces très
hétérogènes- permet d’approcher
quelque peu l’expérience profonde
de ce prêtre original. Lui-même se

définit ainsi : “N’est-ce pas Dieu
qui me créa original ?” se
demande-t-il au cours d’une
retraite(2). Il va même jusqu’à
avouer un jour qu’il souffre de
sentir tout le monde d’accord
autour de lui, à propos d’un mode
de sa collection d’outils, car cela
lui enlève son originalité !

Cela laisse entendre qu’il y a
quelque distance entre le personnage
étonnant qui s’est présenté sous
tant d’aspects divers, qui a séduit
ou heurté, qui a rompu des amitiés
pour être fidèle à sa “voie”, qui a
gagné tant de cœurs chez les gens
modestes, fleuristes de Vanves ou
brocanteurs de Lille ; et puis cet
homme sensible et obéissant qui
se révèle dans ses notes spirituelles,
qui doute, qui mesure ses échecs,
qui pleure… tantôt de repentir et
tantôt de joie.

Mais convient-il de mettre au
grand jour cette vie intérieure, ce
secret de son cheminement personnel
sous le regard de Dieu ? Est-ce
d’abord possible ? Ces notes
prises à la hâte, dispersées en
quantités d’écrits, exigeraient une
très longue fréquentation, même
pour qui a connu le Père Feller, si
l’on veut en extraire l’essentiel.
On ne peut offrir qu’une esquisse
appauvrie de cette aventure
spirituelle. De plus, n’y a-t-il pas
quelque indiscrétion à le tenter ?

La seule réponse, c’est qu’il a
souhaité ardemment que sa vie de
prêtre dans la Compagnie de Jésus
ne soit pas dissimulée derrière
l’œuvre qu’il a laissée et qui
apparaît d’abord comme une
collection d’outils et de livres de
métier. "Si je passais pour avoir
œuvré sur le seul plan profane,
technique comme on dit, l’intention
la plus pure de ma vie serait
niée"(3). Comme c’est le cas de
tout prêtre, sa vocation la plus
profonde fut de réunir. Et le fruit
de sa vie sacerdotale apparut bien
au jour de ses obsèques, dans la
foule d’amis de tous milieux qui
s’était rassemblée. Mais ce sont là
souvenirs qui s’effacent. Il faut
donc prendre le risque de dire
comment Dieu l’a touché, comment
son inspiration a jailli, comment
elle s’est renouvelée.

Précisons qu’il n’est pas question,
dans ces quelques pages, de prendre
une attitude critique, c’est à dire
de porter un jugement sur les
attitudes du Père Feller, en se
référant aux règles de vie de son
Ordre. Ces règles, il les connaît,
les interprète, les met en pratique
à sa manière. Le présenter tel qu’il
se découvre, tel qu’il se dit, sera
tout notre propos. Il a d’ailleurs
balisé lui-même son chemin,
marqué les étapes. La difficulté la
plus grande, parfois insurmontable,
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(1) Texte du 25 juillet 1978, intitulé “Le Semeur”.
(2) Carnet de la retraite de 1974, à Toulouse.
(3) Lettre au P. Hoël, citée dans son homélie de la messe du souvenir, 9 février 1979.



sera de retrouver dans son expression
originelle l’événement spirituel
qui caractérise telle période : car,
à chaque moment décisif, il a relu
sa vie sous le regard de Dieu et
chaque trait important du passé a
pris place et couleur nouvelle dans
son récit. Mais si l’on perd en
précision historique, on comprendra
mieux comment il s’assure de sa
fidélité à la grâce initiale.

Trois temps marquent cette vie. Et
ils sont délimités par trois
réponses à un appel, trois choix,
en attendant ce choix qui ne fait
pas nombre avec les autres et qui
semble interrompre le troisième
temps, le retour à Dieu.

Un temps de préparation, de 1937
à 1953 : formation imposée à tout
jésuite, mais interrompue par
deux fois pour Paul Feller, par la
guerre. De 1953 à 1963, le temps
des projets : la vocation soudaine
de s’intéresser à l’Apprentissage -
et avec une telle attention qu’il se
fait apprenti lui-même pour aborder
les difficultés “du dedans”- l’amène
à construire un vaste projet
d’université des métiers et à essayer
d’y entraîner d’autres jésuites. Par
opposition à l’acquisition d’un
savoir, c’est pour lui le temps de
la connaissance de l’apprentis-
sage. Enfin, de 1963 à 1979, alors
que sa conviction est faite, la
réalisation de son œuvre prend une
autre direction. La Compagnie de
Jésus ne répondant pas à son
attente, il envisage de confier la
documentation déjà rassemblée,
collection d’outils et bibliothèque,
aux Compagnons du Devoir ; il se
prépare à l’ouverture de la Maison
de l’Outil et de la Pensée Ouvrière.
Il y vivra quelque cinq ans d’un
labeur intense, dans une recherche
de Dieu plus étroite, une redécou-
verte du visage de Jésus de

Nazareth, jusqu’à ce que la
maladie le dépouille de son œuvre.

De 1937 à 1953 : les
préparations
La vocation qui saisit ce jeune
militaire en 1937, alors qu’il
s’apprête à entrer dans le bureau
du Supérieur du Collège de Metz(4),
n’est soudaine que dans sa forme.
Peu auparavant, il a renoncé à un
type de carrière militaire qui lui
aurait permis d’épouser la jeune
fille dont il rêvait ; ce détache-
ment, qu’il n’explique pas,
pouvait le rendre sensible à un
appel vers la vie religieuse. Mais
il avait déjà rencontré le Christ,
personnellement, dans les périodes
difficiles qu’il avait traversées.
Après une enfance heureuse dans
une famille d’officier, il avait dû
interrompre ses études à 17 ans.
L’entrée au travail, comme employé
dans la nouveauté, avait entraîné
quelques humiliations qui lui
“avaient fait découvrir l’intériorité”(5).
Deux ans plus tard, reprenant ses
études tout en assurant une charge
de surveillant, il avait connu une
certaine pauvreté matérielle et
même éprouvé un sentiment
d’abandon : il lit alors les Ecrits
spirituels de Charles de Foucauld
et il date de cette époque sa
première rencontre de Jésus(6).
Entré en 1933 au Collège de Saint
Clément, comme surveillant et
professeur de mathématiques, il se
comporte “de telle manière que,
15 ans plus tard, ses élèves n’aient
rien à lui reprocher”(7). Il soigne en
particulier la correction des copies.
L’autorité, telle qu’il la conçoit
alors, doit s’orienter vers une
fraternité. Et l’ambiance du collège
lui paraît “tenir en Jésus-Christ et
Jésus-Christ seul, du profane au
culturel”(8). C’était bien le lieu où
sa vocation pouvait éclore.

Il entre alors au noviciat des
Jésuites, en Belgique. Le souvenir
qu’il en garde, en 1978, s’exprime
succinctement : “Très beau, mais
pas assez aéré ; j’y eus préféré
des épreuves d’un autre niveau”(9).

Les vraies épreuves allaient suivre
immédiatement, avec la guerre et
la captivité. La défaite de 1940 lui
apparut comme “l’échec monumental
d’une prétention à l’unité dans un
pays cordialement, haineusement
divisé en deux”. Les chefs n’avaient
rien ordonné. Du coup, Paul Feller
cessait d’estimer le milieu social
dans lequel il avait été élevé. Et il
allait découvrir dans les camps de
prisonniers qu’un peuple décapité
(“les oflags rassemblaient tout ce
que l’Armée contenait de valeurs
intellectuelles…”) pouvait se
refaire à partir de ses propres
élites(10).

C’est au camp de Trèves qu’il
découvre ce dynamisme populaire :
entre autres notations significa-
tives, il écrit : “L’expérience de
Bariona fut pour moi détermi-
nante. Un 2ème classe, agrégé de
philosophie, suscita dès la Noël
40 un mouvement de résistance
avant la lettre. Je fus mêlé de très
près à cette entreprise, puisque
l’auteur de ce drame de Nativité
ne consentit à l’écrire qu’à condition
que je sois, moi, Bariona. Et Jean-
Paul Sartre, un mois et demi
durant, écrivit cela à la table,
dans ma propre chambre. On
m’objectera que Sartre n’était
rien moins que peuple ; en tout
cas, il était dans l’état d’homme
du peuple et moi aussi”(11).

Cette expérience suscite en lui ce
qu’il appelle “un doute métho-
dique : l’Autorité ne se doit-elle
pas de naître du dedans de
l’Obéissance ?”. Cette phrase est
tirée d’un texte autobiographique
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(4) Note autobiographique du 4 janvier 1978.
(5) Note autobiographique du 15 février 1976, intitulée “Cultures et Foi”.
(6) Texte du 25 juillet 1978, “Le Semeur”.
(7) Note pour une histoire de ma conviction, destinée au P.G. Fessard, 1971.
(8) Texte du 25 juillet 1978, “Le Semeur”.
(9) id.
(10) Note du 15 février 1976, “Cultures et Foi”.
(11) Note autobiographique du 31 juillet 1978.



de 1976, elle relève peut-être de
cette relecture évoquée dans
l’introduction. Mais il emploie ces
termes au moins dès 1953, pour
désigner non pas des attitudes
morales, mais des catégories sociales :
“ce qu’on appelle habituellement
patrons et ouvriers, bourgeois et
prolétaires”(12) ; il dira également
“classe dirigeante et peuple”.
Cette expression “Autorité et
Obéissance” (qu’il emploie toujours
avec des majuscules) lui permet
de dépasser l’opposition statique
de deux classes ; il remonte, dans
la durée, au moment où l’adoles-
cence se coupe en deux : les plus
doués, par la voie des études
longues, sont orientés vers les
tâches de commandement ; les
autres sont destinés aux techniques
manuelles et seront sous les ordres
des précédents, dans leur vie d’adulte.

Même si cette vision de la société,
sous forme de deux chemine-
ments parallèles qui vont de deux
groupes d’adolescents à deux
groupes d’adultes, ne s’exprime
pas encore avec cette netteté, en
1940, elle va cependant orienter
peu à peu toute sa vie.

Évadé en 1941, il reprend ses
études au Scolasticat de Vals près
Le Puy, où s’enseigne alors la
philosophie. C’est pour lui une
époque de grande ferveur et ses
condisciples la jugent presque
excessive. Il a d’ailleurs obtenu de
faire trois ans de philosophie au
lieu des deux années qui lui étaient
proposées. Il rédige chaque jour
ses notes de cours. Il rend compte
de sa vie spirituelle, chaque
semaine, par écrit, à son directeur
de conscience.

Mais la guerre va le reprendre de
manière inattendue. Au début de
1943, son Supérieur lui demande,
“parce qu’il est démobilisé comme
évadé”, s’il veut aller en Espagne

et plus loin. “J’obéis au Supérieur
et à Dieu évidemment” (13). Passé
en Espagne, dans les environs de
Pau, il séjourne en diverses villes,
reprend même un moment ses
études de philosophie chez les
Jésuites espagnols. Il retrouve par
hasard les anciens du collège Saint
Clément et remarque “doulou-
reusement qu’au contraire de lui,
ils ignoraient le peuple et, qui plus
est, ignoraient leur ignorance”14).
Puis, pour des raisons qu’il ne
donne pas (dans les documents
dont nous disposons), il gagne le
Maroc et s’engage à Témara
dans la 2ème D. B.. Angleterre,
Normandie, Paris… le parcours
est bien connu. Mais c’est en
quittant Paris pour aller vers l’Est,
en half track, qu’il essuie un grave
échec. Evénement d’importance,
puisqu’il en fera au moins six fois
le récit : “Fils de cavalier, j’avais
fait du cheval depuis l’âge de cinq
ans et demi. Homme de cheval
pendant mon service militaire,
j’avais eu sur les autres cavaliers
une autorité extraordinaire. Or,
pendant l’avancée de la 2ème D. B.,
j’étais incapable de donner un
ordre au chauffeur de notre
véhicule, de lui dire de ne pas
doubler à toute allure une colonne,
je n’avais aucune autorité.
Expérience très curieuse pour
moi : jadis j’étais intérieur à ce
qui fait que l’on devient cavalier
et (ici) absolument étranger,
extérieur à ce qui avait fait que
ces hommes étaient devenus des
techniciens… Je devinais que le
machinisme allait nous envahir,
que les techniciens nous mépri-
seraient, nous, les prêtres, et
mépriseraient en même temps le
message que nous avions à leur
dire”(15).

On comprend qu’à peine débarqué
du train, un jour de l’automne

1945 à Lyon, où il va reprendre sa
formation, il demande au Père
Recteur de Fourvière la permission
de passer toutes les journées de
détente des quatre ans de théologie à
apprendre un métier manuel(16).
Permission refusée. Il décide
cependant de devenir un jour un
homme de métier.

En 1947, il est ordonné prêtre à
Enghien (Belgique). L’image
d’ordination porte ces mots :
“Travailleurs, unissons-nous”. Pour
se préparer à l’Apostolat ouvrier,
il demande de revenir à Lyon. On
lui refuse la permission de vivre
en milieu populaire ; mais deux
étés de suite, en 1948 et 1949, il
est vicaire à Givors Canal, en
secteur industriel : “Pas de vacances,
je veux voir le peuple”(17).

Au Troisième An, cette dernière
étape de la formation où le jésuite
approfondit dans la prière sa
relation personnelle à Jésus-Christ,
Paul Feller rompt quelques attaches :
il brûle son carnet d’adresses,
qu’il rouvrira “quand il aura un
ami ouvrier”(18), il jette dans un
puits médailles et autographes
précieux. Pendant 15 jours, il vit
à Lyon au milieu des clochards,
où il découvre la pauvreté(19).

Toutes ces notations vont dans le
même sens : depuis qu’en 1940 il
a cessé d’estimer le milieu social
dans lequel il a été élevé, le Père
Feller a orienté sa pensée et son
activité vers ce peuple dont il se sent
séparé. Et il cherche, en tâtonnant, à
l’approcher de l’intérieur.

Il n’est pas pour autant un homme
tendu, enfermé dans une idée.
Pour retracer son histoire, il nous
faut bien reprendre - et en les
ramassant - ces notes qu’il
accumule dans ses écrits. Mais
elles ne rendent pas compte de
l’intensité de sa vie spirituelle,
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(12) Notes prises à la session du Varidon, 1962 (session d’écrivains ouvriers).
(13) Note autobiographique du 4 janvier 1978.
(14) Note autobiographique au P. G. Fessard, 1971.
(15) Notes prises en 1956, sous la dictée du P. Feller, en vue d’une présentation du T.E.C.
(16) Note destinée au P. G. Fessard, 1971.
(17) Carnet rédigé à l’ICAM, 25 décembre 1961
(18) Id.
(19) Carnet de la retraite de 1961, à Saint Martin d’Arbois.



elles disent encore moins sa vie
quotidienne. Il faudrait interroger
ses amis, retenir d’autres traits.
N’en gardons qu’un : il était bon
compagnon, conteur parfois
prodigieux, homme de théâtre. On
lui donne un jour un rôle très
secondaire, il le tint avec une telle
présence que les regards s’arrêtaient
sur lui. Aussi, l’année suivante, il
eût le premier rôle dans le Bal des
Voleurs. On s’en souvient encore !

Reste qu’on ne pouvait se tromper
sur son orientation profonde. Il
était l’ami d’Henri Perrin. Et
cependant il ne fut pas affecté à
l’apostolat ouvrier. Au Troisième
An, “au moment où je déplie
(devant le Père Provincial) la note
préparée au cas où, le Père me
dit : les collèges ? – Je dis : oui. –
Quel collège ? – Vous me prenez
au dépourvu. – Amiens ? – Oui.
J’obéis”(20). C’était le retour
imprévu vers ce qu’il appelait la
classe dirigeante. A sa demande, il
reprend à Amiens l’enseignement
des mathématiques en 3ème. C’est
l’âge décisif et la discipline la plus
exigée pour l’accès aux tâches de
commandement. Et il veut prouver
que “les techniques les plus
objectives laissent place à la
liberté de l’homme et à l’honnêteté
intellectuelle” : pour cela, il veut
des démonstrations dont chaque
étape soit justifiée. Mais il entend
aussi préparer ces futurs respon-
sables au dialogue avec les
partenaires sociaux qu’ils auront
devant eux quinze ans plus tard. Il
entraîne les meilleurs dans des
stages en milieu ouvrier. Il leur
répète que la richesse qu’ils
reçoivent est donnée par Dieu
pour tous et qu’ils doivent se
préparer au dialogue.(21) Mais ces
exigences mêmes sont quelquefois
mal supportées par les élèves, son
influence est contestée. Il demande à
quitter son poste. Le P. Provincial

l’envoie à Vanves, à l’Action
Populaire, à la fin de l’année 1952.
“J’arrive à l’Action Populaire
cassé par cet échec”(22). 

De 1953 à 1963 :
Connaissance de
l’apprentissage 
“Mais du coup, je troque le
secondaire contre l’Apprentissage”.
C’est la phrase qui suit, dans ses
notes, la brève relation de son
échec à Amiens. En effet, après
quelques semaines, le Supérieur
de l’Action Populaire lui demande
ce qu’il veut faire, tout en lui
proposant plusieurs postes :
aumônier de J.O.C., vicaire en
paroisse ouvrière, prêtre-ouvrier.
Il répond, avec une assurance
soudaine, qu’il veut “s’intéresser
à l’apprentissage”(23).

Ce choix n’est évidemment pas
sans rapport avec tout ce qui a
précédé. Mais bien des choses
sont encore obscures pour lui, à
cette date. Comme il arrivera souvent
dans sa vie, il saisit intuitivement
(“globalement” dira-t-il quelquefois)
un enjeu, une voie, une solution ;
et il mobilise ensuite toutes ses
forces, méthodiquement et impé-
tueusement, pour avancer dans la
direction entrevue. Il reviendra
sans cesse sur ce choix de 1953
pour y reconnaître une “intrusion
de Dieu dans sa vie”, “un accord
entre son comportement et la
volonté de Dieu”, "une élection
du premier temps", c’est à dire un
événement spirituel que Saint
Ignace décrit ainsi dans ses
Exercices spirituels : “Quand Dieu
notre Seigneur meut et attire la
volonté de telle sorte que, sans
douter ni pouvoir douter, l’âme
fidèle suit ce qui lui est montré”(24). 

Il lui faut ensuite “rendre intel-
ligible aux autres” ce qu’il a ainsi
perçu. Il se réfère alors à l’instruction

du P. Janssens, sur l’Apostolat
social, d’octobre 1949 : le Père
Général invitait les jésuites à
“connaître le peuple, à dénombrer
les privilégiés et les laissés pour
compte, à orienter leurs activités
vers ces derniers. Mais il n’est pas
question explicitement d’apprentis.
C’est son propre passé et, surtout,
sa façon de contempler le monde
“dans la durée” qui vont conduire
Paul Feller au point de départ de
la cassure sociale : “fraternellement
divisés entre eux, les adultes se
mettent tacitement d’accord pour
diviser leurs adolescents encore
davantage et préparer entre les
adultes de demain une lutte plus
acharnée”(25).

Une première et décisive expérience
va lui permettre de développer
cette vision du monde. Il prend un
poste d’aumônier adjoint dans
l’Atelier-École de la Chambre de
Commerce de Paris, où l’on
enseignait 25 métiers. Non pour
observer, mais pour contempler :
“Comment Dieu agit-il dans cette
jeunesse ? Qu’est-ce qui se passe
dans l’âme, l’intelligence, la volonté
de ces garçons et de ces filles ?”(26).
Chaque semaine, il en retrouve un
certain nombre. Il fait des camps,
deux étés de suite, “notant tout ce
qu’ils disent, ce qu’ils font, ce que
je ne comprends pas”. Il reprend
ensuite toutes ces notes, Nouveau
Testament en mains, pour préparer
une retraite à leur intention. Il
recherche ceux qui sont marqués
par le Seigneur pour être plus tard
des partenaires du dialogue social.
Mais il aboutit au même constat
qu’en 1944 : il n’a pas d’autorité
sur eux. Dans le secondaire, il
pouvait interroger un garçon sur
sa manière de travailler les maths
ou le français, lui montrer qu’il
peut y louer Dieu ou l’offenser.
Ici, avec les apprentis, il en est
incapable. Il ne peut établir cette
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(20) Note autobiographique du 4 janvier 1978.
(21) Notes prises en 1956, en vue d’une présentation du T.E.C.
(22) Carnet de la retraite de 1973, à Clamart.
(23) Note autobiographique du 4 janvier 1978.
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(26) Notes prises en 1956, en vue d’une présentation du T.E.C.



relation de Père à Fils, d’autorité à
obéissance, qui est expérience de
Dieu.

Notons qu’il ne s’agit nullement
d’un découverte de la décadence
de l’autorité, en référence à un
ordre moral. Paul Feller se tient à
un plan spirituel. Il dira un jour
que l’autorité doit tendre à
disparaître “en une commune
obéissance, et du maître et du
disciple, au seul Maître qui mérite
d’être obéi, le Seigneur Jésus”(27).
Et de cette expérience d’aumônier
d’un atelier-école, il va tirer un
certain nombre d’enseignements
qui commandent toute son action
au cours des dix ans qui suivent.
Bien que ces travaux soient
multiples et qu’il les mène de
front, nous devons les présenter
successivement.

En lui s’affirme d’abord “l’estime
de la condition populaire, un passage
de l’amour négatif à une estime
pour ce qu’il y a dans le peuple de
positif, d’image de Dieu”(28). Car,
dans l’affrontement de la matière,
ces apprentis “deviennent hommes”
et ce devenir est diversifié selon la
variété et la richesse des itinéraires
professionnels. Et Dieu ne laisse
pas ces jeunes en l’air, il les met
sous la coupe d’adultes qui leur
livrent bien autre chose que des
recettes, mais une manière d’être,
la manière de vivre sa vie : “non
pas tellement le coup de marteau
que le cœur à l’ouvrage”(29).

Cependant, il constate aussi que
les métiers sont cloisonnés et que
les apprentis, souvent doués d’une
grande force de caractère, sont
intellectuellement très démunis
par rapport aux garçons du
secondaire. D’autant plus que les
programmes de français et d’histoire
sont réduits à leur plus simple
expression, dans l’ensemble de
l’enseignement professionnel français.

Ces apprentis se trouvent aussi
divisés en eux-mêmes, par une
double relation : d’une part avec
le professeur technique adjoint qui
leur communique la tradition des
métiers, et le professeur d’ensei-
gnement général, aussi étranger
au métier que l’aumônier lui-
même.

Tout un projet pédagogique s’élabore
dans la pensée du Père Feller,
immense détour qui doit permettre
de “restituer” au peuple une richesse
qui lui appartient et dont il a été
frustré. Il ne s’exprimera en ces
termes que plus tard, mais là
encore, tout est déjà au cœur de
l’intuition première. Le T.E.C.
“Technique et Culture” (et dans
quelques années “Technique,
Éducation, Culture”) prend officiel-
lement naissance en janvier 1954.

Il s’agit d’abord d’un Centre de
Documentation : livres de métier,
programmes de formation, cours
par correspondance, histoire des
techniques. Un bulletin, “Ouvrages
et ouvriers” fait connaître aux
centres d’apprentissage les livres
récents, en analyse quelques-uns,
reproduit des bonnes pages. Après
le transfert du TEC à Lille (à
l’Institut Catholique d’Arts et
Métiers), la recherche de livres se
double d’une recherche d’outils :
admirant les planches de l’Ency-
clopédie, il devine qu’il faut
illustrer l’histoire des techniques
par un outillage ancien, celui du
XVIIIème siècle. A quoi s’ajoutera
enfin tout ce qui peut donner une
image du geste professionnel, du
tableau de maître à la carte postale.
Cette tâche d’accumulation de
documents sera poursuivie passion-
nément jusqu’à la fin de sa vie,
sans qu’il se perde dans la
recherche : fidèle à la vision
initiale, il y voit “les archives de
la geste de Dieu dans le peuple”(30).

Tout en poursuivant ce travail, qui
le met en contact avec le monde
des bouquinistes et, par la suite,
avec le monde des ferrailleurs et
celui des antiquaires - milieux si
complexes où il se fera tant
d’amis -, le Père Feller cherche à
rencontrer ces adultes, ces anciens
qui livrent aux jeunes la connais-
sance intime qu’ils ont des choses.
Il les fréquente d’abord indistinc-
tement. Il rassemble en septembre
1955 à Vanves des professeurs de
l’enseignement technique, des
maçons et des tailleurs de pierre,
des Compagnons du Tour de
France, des chefs d’établissement,
des prêtres, de jeunes jésuites
qu’il veut gagner à son idée. Mais
peu à peu, poussé par son désir de
résoudre les difficultés “du dedans”(31),
il ne retient que les gens de métier
et rompt avec les autres. Il veut
des livres de métier écrits par des
gens de métier. Et voilà que tout
à coup il découvre “l’écriture
ouvrière”, cet ensemble d’ouvrages
écrits par des ouvriers et des
paysans(32). Il rencontre Poulaille,
Bonnet, Prugnot, les frères Berteloot
du Musée du Soir. Il rassemble
ces écrits dans un nouveau rayon
du T.E.C., les lit et les relit, se met
à en préparer un répertoire “bio-
bibliographique” : “bio”, car portant
sa recherche sur l’adolescence, il
ne retient que ceux qui ont
travaillé de leurs mains à cet âge,
qui sont devenus hommes de
métier et ont réussi à se cultiver. Il
veut “restituer” au peuple cette
culture et publie, avec les frères
Berteloot, ce répertoire sous le
titre “Nécessité, Adolescence et
Poésie”.

En 1962, au Varidon, près de
Charleville, il rassemble quelques-
uns de ces ouvriers écrivains qui
sont croyants, pour leur poser la
question : “Quelle est l’idée de
Dieu sur l’homme ? Dieu veut-il
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que certains adolescents soient
dispensés de l’affrontement à la
matière pour “s’adonner à ce bien
qu’est l’étude", alors que d’autres
s’adonnent à un autre bien qui est
d’être sur un chantier avec un
homme, dans un champ avec un
homme… fameux bien d’être sous
la coupe d’un homme”(33). En
réalité, pour lui, désormais, ce
sont les premiers -les adolescents
du secondaire- qui sont frustrés
d’une richesse humaine essentielle,
privés d’une plénitude qui atteint
même leur sexualité. Paul Feller
avait retenu cette idée, à la fois de
ses contacts avec l’Abbé Plaquevent
et de ses lectures de Bachelard :
“C’est pourquoi la matière dure va
nous être révélée comme une
grande éducatrice de la volonté
humaine, comme la régulatrice de
la dynamogénie du travail, dans le
sens même de la virilisation”(34). A
l’époque du Varidon - et sans
doute bien avant déjà -, il n’y a
plus, dans sa vision du monde,
deux voies parallèles de formation
et un dialogue à préparer dès
l’adolescence, il n’y a plus qu’une
voie d’humanisation - celle des
métiers - et une “voie de garage”,
ce qu’il appelle aussi “la berge du
fleuve-Humanité”, c’est à dire le
cours habituel des études secon-
daires.

S’il en est là, c’est aussi qu’il a
poursuivi une recherche personnelle,
“de l’intérieur d’une pratique
lente et progressive d’un métier
manuel”. Il a hésité un moment
sur le métier à choisir. 

Garçon couvreur, à Paris, pendant
l’hiver 56-57, il s’est fatigué
sérieusement. 

A la forge de l’ICAM, sur un
rythme plus sage, il fera 10 années
de suite.

Et, pendant les vacances, il rejoint
la boutique d’un forgeron, en Côte
d’Or ou en Anjou. En 1962, il fait

le stage de sa vie chez un grand
maître, Paul Kiss. Celui-ci le
corrige, le rabroue, l’encourage.
Paul Feller apprend à obéir et
c’est là qu’il devient fils, qu’il se
trouve "au cœur de la soudure",
où l’expérience est spirituelle :
elle est celle du Don reçu de Dieu,
elle est inséparablement celle de
ce peuple “qui fait ce qu’il faut
faire et le fait comme il faut”. Il
dira ailleurs : “un cap est passé, je
suis du côté ouvrier”(35).

Mais s’il s’est engagé dans le
métier de forgeron, s’il ne manque
pas un seul jour la rédaction de ses
“émotions d’atelier” pour servir
de matériau à sa recherche
pédagogique, il faut que les autres
métiers - un certain nombre au
moins - soient abordés de la même
manière par des hommes décidés.
Il a, depuis 1957, un adjoint jésuite,
mais à mi-temps. Il demande des
hommes à temps plein, il essaye
de gagner des hommes à son idée,
il envoie l’un ou l’autre à Cluzel,
le maçon de Lyon. Et pourquoi
des jésuites ? Là encore parce
qu’il est “dedans” et parce que
c’est dans la Compagnie de Jésus
qu’il a découvert cette vocation
particulière de l’éducation des
apprentis(36).

La retraite de 1961 (la première
dont il nous reste un carnet de
notes) est pleine de ces recherches
poursuivies depuis 1953. Il suit
pas à pas la démarche des
Exercices, reprenant sous cette
lumière tous les thèmes de sa
réflexion : formation des adolescents,
idée d’homme vrai (pour lui,
l’ouvrier et le paysan), pauvreté
(depuis 1954, il quête l’argent
nécessaire à la constitution de sa
documentation). Il s’interroge sur
les raisons de son insuffisance
dans le service du Seigneur : échec
à rédiger ses idées, échec à entraîner
de jeunes jésuites pour les faire
“entrer dans la vie populaire”.

Son “élection”, c’est à dire le
choix qui répond à cet instant à
l’appel du Christ, il la prépare en
suivant les conseils de Saint Ignace ;
et ce sera l’apprentissage à perfec-
tionner ; il songe à se mettre sous
la coupe de Paul Kiss. Il pèse
arguments et objections sur la
hiérarchie à donner à toutes les
activités qu’il poursuit. Et, finalement,
ce qu’il voudrait avoir choisi au
moment de la mort (c’est un des
critères du choix, dans les Exercices),
c’est bien se de soumettre à la loi
de l’apprentissage, de se laisser faire
par Dieu qui agit dans le peuple,
d’acquérir une connaissance intime
de la vie populaire, par le dedans.
Dans la “contemplation pour obtenir
l’amour”, il redécouvre l’initiative
de Dieu dans la communication
qu’il fait de lui-même et ce don
passe pour lui par la médiation des
anciens : il veut en recevoir la
totalité de la Tradition. Il termine
en écrivant : “je suis accablé sous
le poids de la lumière et de la
force, que se passera-t-il cette
année ?”

L’épreuve n’allait pas tarder. Son
adjoint le quittait en 1963, sans
être remplacé. Il en concluait que
certainement aucun jésuite ne
viendrait se joindre à lui. On
envisageait même pour lui d’autres
tâches.

De 1963 à 1979 :
La voie de Nazareth
“Le départ de mon adjoint, après
m’avoir sur le coup abasourdi,
m’avait permis, grâce à une
retraite de 30 jours, de choisir de
continuer de plus belle”(37). Nous
n’avons pas de plus amples
renseignements sur ce séjour à
Clamart, sinon qu’il fit ses quatre
heures de méditation quotidiennes
en marchant dans le hall, sur la
même ligne, de telle sorte qu’à la
fin le dalamit avait blanchi sous
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ses pas(38). Cette “grande retraite”,
que le jésuite ne fait habituellement
qu’au noviciat et au Troisième An,
avait pour lui valeur de recommen-
cement. Son “élection”, “continuer
de plus belle”, fut soumis au P.
Provincial, qui la confirma.

Cette nouvelle vie fut d’abord
marquée par l’assaut des contra-
dicteurs, au point qu’il ouvrit en
janvier 1964 un cahier qu’il ne
ferma qu’en décembre et qui est
rempli des objections qu’il a
entendues : il est “pour l’artisanat”,
il voit le côté positif du travail,
alors que l’O.S. est un homme
abîmé - il devrait s’approcher de tel
organisme, accepter un pluralisme -
il devrait publier - le T.E.C. est-il
connu ? Les réponses suivent
chaque fois, avec énervement,
humour, réflexion profonde : “son
truc à Feller, ça ne débouche pas !
- non, certes, ça remonte à la
source. Laissez-moi donc, je vous
prie, retrouver le point où les
Feller sont sortis du peuple. Je
désire ré-intégrer la voie”. Il
poursuit sa route. 

C’est à cette époque qu’il réalise,
avec le forgeron de l’ICAM, une
très belle pièce de forge, un
candélabre, pour une église des
environs de Lille. Désormais une
seule question se pose pour lui,
dans une formule qu’il reprendra
sans cesse : comment l’homme
devient homme en devenant
l’homme d’un métier que l’on dit
manuel ? Toute la documentation
rassemblée, toute sa recherche lui
paraissent fondées sur cette seule
question. Sa conviction est faite.

De 1963 à 1979, sa vie sera aussi
mouvementée que dans les périodes
précédentes, mais elle n’offre plus
d’expérience que l’on pourrait
appeler fondatrice. Les grandes
décisions qu’il aura à prendre

seront dans la ligne de la retraite
de 1961. Très vite, par exemple,
se pose le problème de confier sa
documentation à une institution
capable de continuer son œuvre.
Or c’est chez les Compagnons et
eux seuls que l’Autorité est
exercée par des manuels. Ce
critère de choix est fidèle à son
inspiration profonde. De même,
lorsqu’il publie avec Fernand
Touret un ouvrage sur l’Outil, il
écrit dans sa préface ces quelques
mots qui suffisent à souligner la
continuité de sa pensée : “… l’Outil
fait non seulement ce que veut
l’homme, mais il fait de l’homme
ce qu’il veut devenir : l’Homme”.

Toutes ces autres démarches vont
dans le même sens. Dès 1969,
aussitôt que la convention entre la
Compagnie de Jésus et l’Asso-
ciation ouvrière des Compagnons
du Devoir est signée, impatient de
vivre au milieu de gens de métier,
il quitte Lille pour Reims. En
attendant la fin de la restauration
de l’Hôtel de Mauroy à Troyes, il
poursuit la recherche des outils,
les astique. Il retrouve un auditoire
d’apprentis. Il reprend vie. C’est aussi
l’époque des discussions sur l’appren-
tissage, avec les Compagnons :
“apprentissage-vrai, sur le tas,
mais pas sans le livre ; à l’étau,
lime en main, mais pas sans “La
Lime” de Charles Frémont”(39). 

Et, naturellement, il met au point,
avec des amis, la présentation des
outils pour la future Maison de
l’Outil et de la Pensée Ouvrière :
vitrines par métiers, vitrines de
marteaux… “Je veux faire chanter
l’Outil, lui faire dire… tout ce
qu’il me dit à moi”(40). Cela veut
dire en restituer la contemplation
au monde entier, reconstituer le
visage de l’homme de métier,
retrouver le dialogue des gens du
bois et des gens du fer s’accordant

sur tel aménagement des formes
et, au-delà, y faire découvrir “le
signe de Jésus, le Verbe créateur,
venu œuvrer au cœur de son
œuvre”(41). 

A l’inauguration de la Maison, en
juin 1974, un monde étrangement
varié se pressera dans les salles.
Mais à la retraite suivante, tout en
se reconnaissant “délivré de son
habituelle anxiété”, il se demande
si cette œuvre ne risque pas d’être
réduite à des dimensions humaines.
Déjà en 1973, à Clamart, il
s’inquiétait : “qu’on n’aille pas
dire : Paul Feller, c’est l’outil,
c’est une spécialité, c’est du
profane ! Au moment où je me
vois dans l’obligation de donner
à cette collection un sens pour en
laisser entendre la signification,
j’ai l’impression de me heurter à
un mur. On m’enferme dans
l’Outil”(42). 

En réalité, depuis le temps qu’il
cherche, il est devenu connaisseur,
pour ne pas dire expert. Il prépare
d’ailleurs un dictionnaire des outils,
il donne des conférences sur l’art
de la Forge, il apparaît à la
Télévision avec un boutoir de
maréchal en mains. Les gens
pressés peuvent bien s’y tromper.
Il dit lui-même à un ami qu’en
faisant cette tentative pour ré-
intégrer cette voie du peuple (il a
44 ans en 1957, à l’entrée en
forge), “il a couru le risque au
point de friser l’inconscience”(43).
Cette concentration de tous ses
efforts sur le “devenir homme”
l’ont entraîné aussi à développer
des qualités de collectionneur qui
ont dépassé ce que l’appel intérieur
demandait. Il s’en apercevra,
douloureusement, au cours de
cette retraite de 1977 qu’il voudra
à nouveau de trente jours, sous la
direction du Père G. Fessard.
Risque en excès d’humanité, peut-
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on dire. On le voit, à chaque
retraite, s’interroger sur la manière
de se dépouiller intérieurement de
cette documentation, de ramener
les moyens à la fin : le service de
l’apprentissage. Là encore, ce sont
les exercices de Saint Ignace qui
le guident : car cette mise en
œuvre de tous les moyens humains
valables, ce goût des choses crées
et de l’homme à l’image de Dieu
sont bien caractéristiques de la
spiritualité ignatienne, mais sans
cesse corrigées du danger de
déviation par une remise en ordre
continuelle, à la lumière d’un
discernement.

Ce souci de plénitude humaine
l’amène aussi à remettre en cause,
à un moment de sa vie, son
engagement dans le célibat. Il est
attiré par les femmes, il le sait.
Mais c’est en retraite, devant
Dieu, en pleine ouverture d’âme
avec son accompagnateur, qu’il
pose la question, sur le plan du
“devenir homme” : “n’est-ce pas
que la question sexuelle est celle où
nous expérimentons l’univers ?”(44).
Cependant il pressent qu’il ne
s’agit pas d’une expérience, mais
d’un choix irréversible ; il reconnaît
que sa fidélité profonde a été une
source considérable d’énergie et il
s’y tient délibérément : “Seul est
vrai le don total”(45).

Ces risques, le Père Feller les a
courus, semble-t-il, en raison même
de cette intensité avec laquelle il
vivait ses retraites. Il dépassait
d’ailleurs les exigences courantes
: deux retraites de trente jours et,
au cours de la même année 1973,
deux retraites de huit jours pour se
préparer à l’ouverture de la
Maison. Et, en lisant ses carnets,
on constate qu’il s’approprie les
normes de réflexion et de prière
de Saint Ignace, au point qu’on
peut se demander s’il ne s’enferme
pas dans son idée. Au moment,
par exemple, où le retraitant est
invité à se resituer par rapport à

Dieu son créateur et par rapport à
l’ensemble des choses créées,
Paul Feller écrit : “Ma part dans
le créé, c’est l’Univers envié dans
l’outillage…” ou encore “relire ce
texte en regardant les vitrines de
la Maison”. Mais en même temps, il
est attentif à tous les critères de
discernement de l’action de Dieu,
il réfère tout à l’appel exceptionnel
de 1953 et, surtout, il se confie
entièrement à son accompagnateur,
note ses remarques, lui demande
la permission de méditer de telle
façon.

On ne peut douter que l’extraor-
dinaire énergie qu’il a déployée
dans sa recherche et maintenue
depuis l’accroc de santé de 1967
jusqu’au dernier moment, ne lui
vienne de cette source des
Exercices, de “cette ferveur” qui
le mène au bord du danger - par
volonté de faire de grandes choses -
et le ramène, dans l’humilité, à
une plus grande fidélité à son
Seigneur.

Et c’est le visage du Christ, celui
de Jésus de Nazareth, qui prend
peu à peu toute la place dans ses
carnets comme dans ses lettres.
Nous avons dit qu’il n’y avait
plus, dans cette dernière période
de sa vie, d’expérience spirituelle
fondatrice : ce qui était virtuel
dans l’intuition initiale est devenu
réel, ou du moins a reçu un début
de réalisation. Il a deviné tout ce
qui pouvait l’écarter de sa voie et
rompu aussitôt. Mais quelque
chose cependant a changé dans sa
vie intérieure, comme s’il s’était
retourné pour reconnaître quelqu’un,
présent dans le début, mais encore
mal identifié. Ce qui s’exprimait
auparavant dans son langage comme
la “voie d’hominisation” ou le
“devenir homme” ou encore cette
relation “Père - Fils” expérimentée
intensément chez Kiss, cela va
devenir “la voie de Nazareth”,
“Jésus intérieur au devenir homme
plus qu’aucun autre”, “le choix

de Jésus adolescent”. Cette dernière
expression signifie pour lui que
Jésus a choisi délibérément de ne
pas prendre la voie des scribes en
entrant dans l’école d’un Hillel ou
d’un Schammaï, mais de rester en
apprenti auprès de Joseph dans le
métier du bois. Choix qui est aussi
celui de Dieu “de faire de son Fils
unique adolescent un apprenti, à
l’exclusion de tout autre genre
d’éducation”(46). C’est donc là
qu’il faut chercher l’idée que Dieu
a de l’homme.

Lors de sa retraite de 1977, Paul
Feller écrira : “Toute sa vie, Jésus
est capable de récapituler l’Univers
(dont l’Homme) parce que, sa vie
durant, Jésus possède son adoles-
cence comme lieu et temps fort de
son choix religieux, par quoi il dit
à son Père : Tu n’as voulu ni
sacrifice, ni holocauste, voici que
je viens, Père, faire ta volonté
(Hébreux 10/5)… L’humanité de
Jésus est fondée sur son propre
choix d’adolescence. En Jésus
seul, nous pouvons nous-mêmes
penser Adolescence, si nous pensons
en Lui et avec Lui apprentissage
de l’obéissance à Notre Père”.

Laissons au Père Feller la respon-
sabilité de la portée théologique
de son texte. En ce qui concerne
le fait d’un choix délibéré de
Jésus, plusieurs exégètes seraient
favorables. Pour lui, en tout cas,
cette découverte de Jésus adolescent
est d’une telle importance qu’il en
fera une formule de salutation
dans bien des lettres à ses amis :
“La grâce de Dieu adolescent,
outils en mains”. Et, dans le texte
que nous avons cité plus haut, où
il parlait “des risques courus
jusqu’à friser l’inconscience”, il
ajoutait : “je n’ai trouvé mon
équilibre, en cette position, que le
jour où j’ai réalisé que ce retour
aux choix de Jésus adolescent est
aisé, paisible, calme, fructueux ;
qu’il est seul source d’énergie et
de lumière ; qu’il permet d’aborder
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toute la question sociale, dans son
ampleur et sa réalité”. Ces derniers
mots, il les explicitera à sa manière,
toujours brève : “C’est sous le
signe de l’unité, quand autorité et
obéissance sont de même race
obéissante” que peut se construire
une société consistante(47).

Sous ce signe de l’unité, il voir la
réconciliation des hommes divisés,
il appelle de toutes ses forces un
sacerdoce “dans le courant de la
vie”. Dans le très beau poème qu’il
publie en 1977 dans Panorama, sous
le titre “Les Mains de Jésus”, il
écrit : “Je sais des mains, des
mains à matériaux, usées, meurtries,
des mains blessées pour avoir tant
aimé à faire ta volonté, des mains
pour qui la vie était de faire ce
qu’il faut faire et de le faire
comme il faut. Et ces mains-là ne
viennent pas se tendre aux miennes
lorsque je distribue l’Eucharistie…
J’ai rêvé d’une messe où viendraient
ces mains-là, mains qui embrassent
ton univers et mains qui te
caresseraient, Toi, Jésus, avec tes
mains du bois”.

Il n’a pas seulement rêvé. Il a mis
en place -"commencé" dirait-il-
une œuvre que d’autres
poursuivent. Il espère qu’elle
attirera des adolescents doués et
leur permettra de faire leur propre
choix et de rompre au besoin avec
le milieu ambiant.

Mais, dès le milieu de l’année
1978, une paralysie le gagne peu à
peu. La dernière retraite est marquée
par l’abandon à Dieu : “Que sa
Majesté dispose… la douleur m’a
maintenu dans un abandon entier
à la Sagesse de Dieu”. Et, dans
une lettre de septembre 1978, il
ajoute “Je suis dans une perpé-
tuelle action de grâces. Enfin je
connais que ce que je m’attribuais
m’était donné”.

Une mort scelle une vie. “Je suis
Jésuite et ma vie jaillit des
Exercices spirituels”. Le Père
Paul Feller a été reconnu comme
prêtre de la Compagnie de Jésus

par beaucoup, croyants et incroyants ;
et ce bref parcours de ses notes
spirituelles donne quelque justifi-
cation à cette reconnaissance
spontanée. Mais en même temps,
la mort rend muette cette grande
voix. Quantité de questions restent
sans réponse, autre que suggérée.
Le monde actuel, obsédé de haute
technologie, est peu sensible à la
proposition de passer quelques
années d’adolescence dans l’appren-
tissage d’un métier manuel et, à
plus forte raison, d’y consacrer
une vie. Et cependant, si l’on veut
voir plus loin que les nécessités
immédiates, peut-on penser que
l’homme futur pourra trouver son
équilibre sans la “connaissance”
de son passé ? La question
lancinante de Paul Feller, que
redisent en écho les vitrines de la
Maison de l’Outil et de la Pensée
Ouvrière, ne mérite t’elle pas que
l’on s’arrête : Comment l’Homme
devient homme, en devenant
l’homme d’un métier dit manuel ?
Comme l’est devenu Jésus de
Nazareth ?

A Berck, je suis disposé
à accueillir la parole de
Dieu…
« Tout s’est déclenché de façon
immédiate et globale, début Janvier
1953. Interrogé sur ce que je
voulais faire, sans perdre un seul
instant de réflexion, j’ai dit :
m’intéresser à l’apprentissage.
Voilà qui n’a rien que de très
ordinaire ; c’était alors la coutume,
en cette communauté où je venais
d’arriver, que, si l’on n’y était pas
préparé de longue date par des
études particulières, en vue
d’assumer une tâche très précise,
on était à la disposition du
Supérieur pour tout ce qui se
présenterait et dont on se montrerait
capable, à moins que -et ce fut
mon cas - cas rarissime à l’époque,
on ne laisse, comme Saint Ignace,
les rênes sur l’encolure de la mule
qui d’elle même, indique la bonne
direction.

Ce qui n’est pas ordinaire, pas
tellement fréquent, c’est ma réponse
à la seconde question : « Vous ne
voulez pas être prêtre-ouvrier,
aumônier JOC-AOC, vicaire en
paroisse populaire ? ».

« Vous m’avez demandé ce que je
voulais faire, je vous l’ai dit ; je
ferai cela et rien d’autre ; sinon je
sors de la Compagnie de Jésus ». 

C’est ainsi que je commençai à
m’intéresser à l’apprentissage. De
toute évidence, le doigt de Dieu
était là. J’avais à peine quarante
ans. Ce n’était pas la première
fois que Dieu entrait brusquement
dans ma vie. Ces intrusions de la
Volonté de Dieu dans ma vie
m’habituaient à discerner si c’était
bien lui et non pas mon propre
sentiment qui m’inspirait mes
réponses. Je dois rendre intelligible
aux autres cet accord entre mon
comportement et la Volonté Divine ;
faute de quoi les gens seraient
bien incapables de comprendre
non seulement comment je m’y
prends pour faire ce que je fais, ni
comment ni pourquoi je me
comporte ainsi.

Je suis né en 1913 ; jusqu’en 1934
je n’ai jamais demeuré plus de
deux ans dans un même lieu.
Quatre ans plus tôt, brusquement,
à la veille de retourner au collège,
mon père me place dans le
commerce. Sur son lit de mort,
deux ans plus tard, il me retire
pour que je reprenne mes études ;
j’obéis, à lui et à Dieu, bien sûr.

Je suis surveillant ; j’enseigne aussi,
des adolescents, en mathématiques.
Cinq ans plus tard, je saisis la
poignée de porte du Recteur du
collège St Clément ; il venait de
répondre «entrez ! ». Je lui dis
que la question que nous devions
traiter, de mon emploi du temps
pour l’année suivante, avec facilité
de me rendre de Metz à la fac de
Nancy, ne se pose plus : j’entre
dans la Compagnie ; car, entre
son « entrez ! » et mon entrée chez
lui, j’avais vu globalement et de
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façon immédiate mon avenir comme
religieux dans la Compagnie de
Jésus.

Trois ans plus tard, le premier
courrier qui m’arrive en captivité
m’apprend que, de toute notre
promotion de Noviciat, je suis le
seul à être prisonnier ; or j’avais
appris, indirectement, l’année
précédente, que je serais dispensé
des deux années d’études littéraires.
Je me soumets à l’événement  et à
la Volonté de Dieu, malgré leur
apparente contradiction. 

Deux ans plus tard, le Recteur du
scolasticat de philosophie, apprenant
que je suis démobilisé comme
évadé, me demande si je veux
aller en Espagne et plus loin ;
j’obéis au Supérieur et à Dieu,
évidemment. Or, dès mon entrée
au scolasticat, sur ma demande
expresse, les supérieurs m’avaient
concédé le cycle complet de trois
ans au lieu des deux années qu’ils
avaient imaginées pour moi. J’ai
quitté Vals le Puys au début du
carême de la deuxième année.

Deux ans plus tard je demande,
dans les deux heures qui suivent
mon arrivée à Fourvière, à passer
tous les congés des quatre ans de
théologie à apprendre un métier.
« Pour faire du bien aux ouvriers,
il n’y a pas besoin de travailler
avec eux ; il suffit de beaucoup de
bienveillance et de compréhension,
etc… » J’obéis.

Cinq ans plus tard, au troisième
An de Noviciat, le Père Provincial
me demande ce qu’il fera de moi
l’année suivante ; au moment où
je déplie la note préparée au cas
où, le Père me dit « les collèges ? »
Je dit oui - « Quel collège ? » -
«Vous me prenez au dépourvu»-
« Amiens ? » - « Oui ».- J’obéis.-
Or il m’avait dit jadis que jamais
il me mettrait dans un collège.

Deux ans plus tard, à Amiens, un
élève m’ayant dit qu’on lui avait
dit de ne plus venir me voir, je le
renvoie dans sa chambre. Le Père
Provincial, à qui je demande de
changer ce poste délicat pour un
poste quelconque, m’envoie à

Vanves, à l’Action Populaire. Mon
départ du collège s’opère  discrè-
tement, c’est le moins que l’on
puisse en dire. Et me voici revenu
à mon élection de Janvier 1953.

Il est remarquable que, des trois
charges que j’ai en bloc et
carrément refusées, il en est une
qui rappelle étrangement l’Appren-
tissage qui, huit ans auparavant,
m’avait été refusé. Sans doute ai-
je flairé un piège. De toute évidence
mon élection, claire, est de celle
que St Ignace range dans ses
« Exercices », sous le type du
Premier Temps : « Le premier Temps
est quand Dieu Notre Seigneur
ment et attire la volonté au point
que, sans douter et sans pouvoir
douter ; l’âme généreuse prend la
route qui lui est montrée, comme
firent St Paul et St Mathieu en
suivant le Christ notre Seigneur
(n° 175) ». La mule, dont St Ignace
nous rappelle l’élection en son
récit du pèlerin, a dû frémir de
joie délirante en ce début de
Janvier 1953.

Il reste à expliciter cet euphémisme
de ma réponse : « M’intéresser à
l’apprentissage », euphémisme qui
constitue, depuis lors, ma mission
de prêtre de la Compagnie de
Jésus. Euphémisme dont personne
à ma connaissance n’a encore été
capable de décrire le contenu et
encore moins la structure de ce
contenu. D’où l’étonnement que
chacun exprime par un comment
et, disons-le, un doute persistant
que trahit la bouche bée, incapable
d’oser demander le pourquoi de
la chose là » (extrait de lettre, le
04 01 78).

Il raconte encore plus précisément :
« C’est à Berck, dans la pauvreté
matérielle, dans l’humiliation
corrélative à cette pauvreté, dans
l’abandon et le mépris, que je
commençais à me disposer à
accueillir la Parole de Dieu.

Je lisais les écrits spirituels de
Charles de Foucauld à l’église,
derrière le chœur ; et la parole de
Dieu pénétrait en moi, m’éveillant
à une vie toute nouvelle. C’est de

là que date ma première rencontre
avec la personne de Jésus. Peut-
être n’en avais-je jusqu’à présent
jamais pris conscience. Ainsi naissait
en moi comme le désir de vivre
moi aussi, toutes proportions
gardées, d’une telle vie intérieure.

Et puis il y a eu le collège St
Clément , à Metz. Là, les choses
commencent à se structurer. Je
puis dire que là, tout tenait en
Jésus Christ seul. Tout faisait
corps : depuis le profane jusqu’au
culturel, tout était pour et par le
Seigneur Jésus. C’était bien la
tactique du père Lalande ; n’avait-il
pas dit à maman que, si j’avais
une vocation, il fallait me mettre
dans un lieu où elle puisse éclore ?

Mais la terre n’était pas pure ; en
même temps j’étais accueillant
pour Jésus et pour Satan. Je
jouissais de la vie, j’étais très fier
de moi. Je ne m’inquiétais nullement
de ce que Dieu attendait de moi.
J’avais mes amis et n’éprouvais
aucunement le besoin de Dieu.

Et puis il y a eu le dépouillement,
au service militaire. Alors la terre
était bonne pour que germe la
semence. J’avais accepté de
renoncer à la carrière militaire
avec tous les avantages que j’en
espérais. Ce jour là, c’était le
dimanche de Quasimodo, vers 15
heures, j’ai entendu comme ceci :
tu seras Jésuite. Est-ce moi qui me
suis dit la chose comme allant de
soi ? C’est vraisemblable. 

Le soir même, je réveillai Joseph
Lebrech, mon camarade de chambrée
et je lui annonçais la nouvelle.

J’avais rencontré Jésus Christ.
C’était fait. Ainsi commençait une
longue recherche de Jésus. Le
Noviciat, ce fut très beau, mais
pas assez aéré à mon gré ; j’y eus
préféré des épreuves d’un autre
niveau ; c’était à l’eau de rose ;
tout juste bon pour les recrues des
collèges. Grâce à Dieu il y eut
l’épreuve de la guerre et de la
courte captivité. Je remarque là
encore que tout pour moi n’y fait
qu’un, tant mon activité militaire
que ma vie de prière, puis en
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captivité ma prière, ma vie de
prisonnier et mon action civique.
Je sors de cette épreuve comme
homme de Dieu, reconnu des
camarades.

En philosophie, à Vals, je suis mal
à l’aise. C’est le moins que l’on
puisse dire, dans le milieu, tant des
scolastiques que des professeurs ; je
m’entends fort bien avec le père
spirituel, le Père Ronsin ; je lui
rends compte de ma conscience
par écrit chaque semaine. 

Grâce à Dieu, si l’on peut dire, il
y a l’évasion par l’Espagne. Là,
plutôt chevalier que contemplatif»
(15 07 78).

C’est ainsi qu’à la fin de sa vie, P.
F. raconte son entrée dans son
chemin spirituel ; il est guidé par
Dieu et il comprend que, si les
conditions sociales ont changé,
elles sont toujours injustes. Pour
agir, il ne veut pas être prêtre-
ouvrier mais devenir ouvrier à
part entière ; et, devenant ouvrier,
il comprend qu’en abandonnant
cette possibilité de devenir Homme,
notre société s’est amputée de la
part qui relie l’Homme à l’Univers,
se fermant ainsi au message divin,
à sa transmission. Au sujet des
prêtres-ouvriers, il écrira en 1978 :
« Le service est, à mon sens, confus.
Qui dit prêtre, à cette heure, dit
distrait dès l’adolescence, de la
voie peuple ; qui dit prêtre ouvrier
dit, à mon sens, un adulte ordonné
prêtre et qui se fait embaucher,
pour ne pas dire se fait passer
pour ouvrier. Valdour fut, en ce
sens, un laïc ouvrier, un adulte –
avec un passé latéral au peuple et
des stages ouvriers à l’âge adulte.
J’ai au contraire prétendu, à juste
titre ce me semble, rompre (rupture)
avec tout mon passé et m’offrir le
loisir, puisqu’il m’était donné de
le faire, d’entrer sur le tard, si
possible, dans ma vraie première
adolescence. Je sais bien qu’il y
avait de quoi devenir fou. Je l’ai
cependant choisi. Et j’en suis
sorti. Expérience unique, à ma
connaissance.

A ce sujet, il sera utile, juste, de
citer la liste des Adultes qui, à

notre connaissance, ont prétendu
entrer ne fût-ce qu’à titre tempo-
raire, après une adolescence
étrangère au métier, dans un
certain genre de vie ouvrière.
Depuis Valdour jusqu’à Girette en
passant par S. Weil et Monod. J’y
suis entré, moi, pour suivre le
début d’un devenir ».

Il se pose donc la question :
« Pourquoi, comment l’homme
devient Homme en devenant
l’homme d’un métier dit manuel »
(sans point d’interrogation). Paul
Feller n’a jamais fait de prosély-
tisme, loin s’en faut ; il est
cependant primordial d’essayer
d’analyser son chemin spirituel pour
mieux appréhender globalement
sa pensée ; par ailleurs, le
christianisme et la formation
ignacienne illustrent parfaitement
l’idée de la transmission par
l’exemple et l’incarnation de la
vérité, de la justice et de la
fraternité. Elle peut aussi illustrer
l’inverse par l’évolution de son
institution.

L’œuvre de P. F. est à la charnière
de ces deux voies, tout au moins
entre la transmission et l’éducation :
« Laissez-moi donc, demande-t-il
à ses confrères, je vous prie,
retrouver le point où les Feller
sont sortis du peuple. Je désire
réintégrer la voie…». Il ajoute :
« On parle d’aller au peuple ; il
n’y a pas à aller au peuple ! C’est
le peuple qui est en perpétuel
devenir ; depuis toujours, le père
livre à son fils, l’ancien livre au
jeune, l’Homme livre à l’Homme,
par delà toute tradition des
techniques manuelles, ce qui
constitue vivant, sa vision du monde,
sa manière d’être au monde. Il n’y
a qu’une manière d’entrer dans le
devenir-populaire - paysan et
ouvrier - c’est par voie de filiation.
C’est ainsi que l’Homme est à
l’image de Dieu, père et fils ». 

Pourquoi le Verbe est-il devenu
homme en devenant l’homme
d’un métier manuel ? A  douze
ans, Jésus répondait aux docteurs
de la Loi… Pourquoi n’est-il pas
devenu scribe ou n’a-t-il suivi des

études pour, lui-même, devenir
docteur de la loi ? Ou, encore,
pourquoi le Verbe ne s’est-il pas
incarné en un grand Prêtre, en un
docteur, en un riche marchand ?
Dans l’évangile, il est question de
berger, de pêcheur, de percepteur,
de soldat, de paysan, alors pourquoi
Jésus adolescent était-il charpentier ?
A partir de l’intuition sociale qui
lui avait permis de réintégrer la
voie du peuple, comme pour la
plupart de ses confrères prêtres-
ouvriers, P. F. a découvert la
tradition du peuple ouvrier au
milieu duquel Jésus s’était incarné :
« Le verbe de Dieu se serait-il,
qui, contenté de vivre, assurant
l’Adolescence en milieu populaire.
Autre chose est de vivre en milieu
populaire, avec son papa, autre
chose est de choisir par rupture et
choix positif, de faire la volonté
du Père. Me saisissez-vous ? ».

Jésus le Charpentier
P. F. avait compris que chaque
homme de métier est un maillon
de la chaîne qui s’est ancrée à
l’aube de l’humanité… au même
titre que le Christ : « Au départ, ma
recherche est profane, humaine.
Cependant c’est en tant que
ministre de Dieu que je la mène.
Puis il m’apparaît que ma
recherche s’applique d’abord au
cas Jésus. Alors je redouble
d’énergie » (05 07 78). Le Christ a
investi la matière en devenant fils
d’homme et a travaillé la matière
par son métier de charpentier.
Le charpentier, le forgeron, le
boulanger, concentrant leur attention
et leur énergie sur la matière,
pénètrent les mystères de l’univers
et participent à la Création. Ils
font « actes sacrés ». « Les autres
choses sur la face de la terre sont
créées pour l’homme, pour l’aider
à poursuivre la fin pour laquelle il
a été créé ». (Exercices spirituels
d’Ignace de Loyola, « Principe et
fondement »). Toute force négative,
toute violence est ainsi transformée
en puissance créative : « …par le
marteau ouvrier, la violence qui
détruit est transformée en puissance
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créatrice…» (Bachelard, La terre
et les rêveries de la volonté),
« 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 ». (P. F.)

Ces questions étaient à la fois ses
réponses et sa prise de conscience
et elles entraînaient d’autres
questions corollaires : pourquoi
les « soldats de Jésus » ont-ils
formé des gens de pouvoir plutôt
que des gens du peuple, autrement
dit des « sachants » plutôt que des
« connaissants », des scribes plutôt
que des charpentiers ? 

Pourquoi avons-nous formé des
hommes destinés à rester sur les
berges du fleuve Humanité, au
lieu de les aider à former ce
fleuve, de les aider à rester dans
son lit, leur permettant ainsi de
vivre leur complète humanité ?
s’interrogeait Feller. Le fleuve,
qui prend naissance au début du
monde et qui terminera sa course
à la fin du monde, d’Alpha à
Oméga, permet alors à tous ceux
qui rentrent dans son lit de vivre
une vie co-extensive à celle du
Christ, à sa part d’humanité :
« Oui, le Fils de Dieu a choisi,
pour devenir Homme, d’entrer dès
l’adolescence dans un apprentissage
vrai. Par là, l’adolescent apprend
le double service : servir Dieu,
servir l’Homme ». Alors pourquoi
l’homme cherche-t-il toujours à se
hisser sur la berge afin d’échapper
à son destin ? Et, se voulant
« sachant » plutôt que « connais-
sant » et voulant dominer, il
reproduit l’erreur de Babel, perdant
alors le verbe universel ; il se
coupe de la transmission pour
vivre de la communication mais,
finalement, essaie de renouer le
contact par des organisations para-
initiatiques, comme le soulignait
René Guénon. P. F. écrit à l’une de
ses bienfaitrices : « La grâce de
Jésus Adolescent, outils en mains !…
Je vais vous dire quelque chose.
Lorsqu’en 1954, je décidai de
constituer une documentation
relative à l’apprentissage et que

mon supérieur, le père Bigo
Pierre, s.j.,, m’eut dit de faire
cette bibliothèque dans ma
chambre, j’alertais aussitôt le
père Provincial, Pillain Etienne,
s.j., je lui dis que j’avais
l’impression de forcer la main à la
Compagnie de Jésus. Certes je
force la main à l’humanité entière.
A Noël, on s’émeut devant la
crèche ; à Pâques, on s’ébaudit ;
au Calvaire, on a pleuré. Mais
que le Fils de Dieu ait choisi, pour
devenir homme, de devenir l’homme
d’un métier dit manuel, cela
n’empêche personne de dormir. 

Les mamans voient leur rejeton
Pape ou facteur, mais surtout pas
ouvrier comme Jésus ; moyennant
quoi elles le font baptiser et le
mettent de préférence à l’école
libre, surtout si elle est sous le
patronage de St Joseph et de
l’Enfant Jésus. 

Alors moi, prêtre de la Compagnie
de Jésus, dans le désert eucharis-
tique, je rêve d’un sacerdoce
digne des Origines, où le Pain de
Vie et la Parole de Vie sont
proférés et consacrés outils en
mains…» (20 07 78). 

« L’école, depuis quatre siècles,
frustre les meilleurs de l’Expérience
de l’apprentissage » ;  « Nous (les
Jésuites) avons fait quatre siècles
d’erreurs », avait coutume de dire
P. F, ce qui ne l’empêchait pas
d’être profondément jésuite et
d’apporter sa pierre à l’édifice
tracé par Ignace de Loyola, au
milieu du 16ème siècle ; le don de
discernement spirituel est la notion
centrale des Exercices spirituels
dictés par Saint Ignace : « Pour
cela, il faut nous rendre indifférents
à toutes les choses créées, en tout
ce qui est permis à la liberté de
notre libre arbitre et ne lui est pas
défendu» (Exercices spirituels,
« Principe et fondement »). P. F.
mettra en œuvre ses préceptes ou
ceux que le Saint homme avait fait
siens : « Rends-toi présent ainsi à
ce que le Seigneur Jésus a dit et
fait, en partant de ce qui est
raconté, comme si tu l’entendais
de tes oreilles, le voyais de tes

yeux. Et bien que beaucoup de ces
faits soient racontés au passé, toi,
tu les méditeras comme se produisant
dans le présent » (Ludolphe de
Saxe, Vita Jesu Christi.).

L’apprentissage
de Jésus
Jésus était un homme de métier,
un charpentier : sa musculature, sa
structure, sa dextérité étaient celles
d’un charpentier. Il savait tracer,
équarrir, dresser une charpente ; il
savait « planer » un bois, dégauchir
une panne, ajuster un assemblage ;
son père lui avait enseigné à scier
droit, à reconnaître les essences
des bois, à les traiter contre les
insectes avec des vieux « trucs »
que lui avaient appris les anciens,
qu’ils tenaient eux-même de leurs
pères. 

Leur famille avait déjà la charge
d’édifier la Tente dans le désert
pour y déposer l’Arche en bois
d’acacia. Toute son adolescence,
il l’avait passée auprès de son
père ; il connaissait ses silences,
ses emportements, sans doute, sa
joie de contempler un ouvrage
fini. Joseph lui avait tenu la main
pour lui apprendre à percer
d’aplomb. Il lui avait enseigné des
techniques, des coutumes, des
rudiments de géométrie… Mais il
avait fait plus encore… Joseph le
charpentier lui avait montré
l’humilité humaine, quelquefois
empreinte d’humiliation, à l’heure
du paiement de son dû, quand le
riche propriétaire rechignait à
s’exécuter, prétextant un nœud
inesthétique dans l’embrasement
d’une baie. Il lui avait aussi appris
la concentration, la persévérance,
le respect de la tradition, le
courage et aussi le détachement
quand, après plusieurs semaines
de travail, on doit laisser partir son
œuvre ; et aussi l’Amour : celui du
travail bien fait, la conscience
professionnelle ; l’amour paternel,
ce don total de « sa connaissance
intime des choses » qui permet au
fils de vivre dignement. Dans
cette vie de charpentier, Joseph
était le maître et Jésus, le disciple.
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A l’heure où il dut enseigner,
Jésus le charpentier n’enseigna
pas la technique mais la
connaissance intime des choses
que lui inspirait Dieu, bien sûr,
mais que Joseph avait traduit dans
son quotidien, dans son humanité.
Jésus n’avait besoin d’aucun
parcours humain pour apprendre à
délivrer son message. De par sa
divinité, il ouvrait à l’humanité la
porte du chemin de la délivrance.

Alors pourquoi passons-nous notre
énergie à ne pas voir cette porte ?
La question, bien évidemment,
n’est pas de devenir tous des
charpentiers ou même des hommes
de métier, mais bien : pourquoi la
société contemporaine met tant
d’énergie à ne même plus côtoyer
les métiers, la matière, les techniciens
en général ? P. F. pose ainsi la
question à Jérôme Radwan, fils de
maçon immigré polonais, professeur
d’allemand et à qui il confia le
soin de sa bibliothèque : « Un
imbécile, de mes amis, me parlait
des “matières” d’examen. J’ai bien
ri. Je ne nie pas les disciplines
intellectuelles ; moi-même le premier
je m’oblige à m’y soumettre. Mais
pour vivre de front et à mon étau
et à mon écritoire, je dis que le
plus exigeant des deux n’est pas
celui qu’on dit et que je n’écris
bien que ce que j’ai vérifié à mon
étau. Que par un phénomène
d’hystérésis, un fils du peuple
puisse, à l’octave en dessous,
sentir comme son père, et non
point déroger, je l’en félicite. Mais
la question n’est pas là : ce n’est
pas ce qui fera entrer dans le
métier de maçon un Adolescent de
qualité. Vous sentez-vous capable,
Jérôme, après la jachère de votre
vie estudiantine, l’audace de dire
à un gamin "tu seras, toi, maçon"
alors que, professeur, vous lui
indiqueriez plutôt l’ENA ? Il en va
de l’avenir du Métier, le métier de
maçon. Mais Jésus, me direz-vous ?
Aurait-il prêché le recrutement
dans l’Apprentissage des Métiers ?
L’objection est de poids.

Et vous, Jérôme, avez-vous indiqué
à qui que ce soit le chemin de la
croix ?

Ce dont je suis convaincu - et non
point certain - : Jésus à l’adolescence
dit “je viens faire ta volonté”.
Quel enseignant peut dire à un
Adolescent : quitte les métiers,
fais des études et, par là, tu feras
la volonté du père. Seuls, à ma
connaissance, les jésuites ont pu
dire cela. Jésuite jusqu’à la
moelle après quatre siècles de
cette politique d’orientation
professionnelle, je dis : je doute.
Je doute très fort qu’il faille faire
l’économie de la vie cachée de
Jésus : de 13 à 30 ans, c’est un
morceau ; et qui compte dans la
vie d’un homme…»

Comme Jésus, P. Feller
s.j. se rebelle…
P. F. était-il un rebelle au même
titre que le Christ ? Le Christ ne
s’est jamais rebellé contre la loi
civile, non plus contre la loi
religieuse, mais bien contre la loi
sociale, les usages, les coutumes
pris comme une Tradition, où le
« savoir » devient un instrument
de « pouvoir » ; s’il s’est quelquefois
emporté contre ses contemporains,
il a simplement interprété la loi
pour en faire comprendre le bien-
fondé. P. F. s’est souvent trouvé
aux côtés de ceux qui luttaient
contre les injustices sociales,
cependant il a compris très vite
que son combat n’était pas celui
de Bariona, le chef des Juifs,
rebelle à la domination romaine
(que J.-P. Sartre a campé dans sa
pièce engagée lorsqu’il était
prisonnier avec P. F. au camp de
Trèves), mais bien celui du Christ,
le charpentier, celui du bâtisseur
qui, par son exemple et par ses
actes, doit faire muer la loi
sociale, les usages, les coutumes ;
ceci afin de leur faire prendre en
compte la valeur essentielle à la
transmutation, qui est la seule
issue à la transmission, autrement
dit à la tradition ; cette valeur c’est
l’Amour, la Fraternité dans la
dimension civile, horizontale,
manifestée par la compassion :
parce que la loi doit uniquement
prendre source, dans l’énergie de
l’amour. L’amour génère la vérité

et la justice ; la vérité et la justice
sans le préambule de l’amour
génèrent l’intolérance et l’égoïsme ;
l’amour est au départ et à la fin
pour se confondre dans l’Infini et
l’Eternité ; il est l’alpha et
l’omega de toute humanité : « Je
suis l’alpha et l’omega », avait
affirmé le Christ. « Depuis le
début du monde jusqu’à la fin du
monde, l’Homme vit de vivre. Et
la vie est d’aimer et l’amour de
donner, de transmettre le gagne-
pain du métier, dès l’entrée en
apprentissage», avait noté P. F..

Sous le signe du don
qui donne
P. F. a créé son œuvre sous le
signe du « don qui donne »,
comme il le disait sans cesse : le
don qui, en retour, nous décharge
de notre attachement, ce monde
matériel, monde éphémère qui
nous tient éloigné de la vie
essentielle qui, elle, est éternelle.
Le don matériel, en nous détachant
de ce matériel, nous libère de
l’angoisse du possédant : posséder
nécessite de la vigilance afin de ne
pas se faire déposséder ; il favorise
l’orgueil, l’avarice, l’égoïsme,
l’égocentrisme… Donner, c’est
ébranler son ego, le fissurer et
laisser suinter la part divine qui vit
en soi : P. F. a tout donné de ce
qu’il avait amassé pendant une
grande partie de sa vie, à la
jeunesse ouvrière, par le truchement
des Compagnons du Devoir, mais
il avait aussi suscité  ce don chez
ses nombreux amis, des chrétiens
aux anti-cléricaux. Il a mendié sou
à sou, outil après outil, livre après
livre. Il s’est fait « brouetter » à
travers la France, il s’est fait
héberger « sans le sou ». Combien
lui a-t-il fallu d’énergie, mais
aussi d’abnégation, d’humilité et
de compassion ? « D’un curé, que
peut-il y avoir de bon ? » Les
hommes de métier, les ferrailleurs,
les écrivains prolétaires qu’il
côtoyait, l’ont rarement accueilli
d’emblée. Sa démarche surprenait,
tout comme le Nazaréen surprenait
en son temps : « De Nazareth, que
peut-il y avoir de bon ? » (St Jean,
chapitre 1). 
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« Donnez et vous recevrez » : par
son « don qui donne », P. F.
propose de recevoir par soi-
même, de soi-même, en donnant :
l’homme ne s’accomplit vraiment
qu’en se dépossédant de ce qui le
rattache à la terre… Dans l’esprit
matériel qui anime la société post-
adamique, l’homme pense recevoir
(si ce n’est de celui qui a donné)
tout au moins, le don d’un autre
ou d’une loterie : la phrase de
P. F. sonne alors dans chaque
conscience : « le don qui donne ». 

Dans les quelques jours qui
précèdent sa mort, P. F. nous
délivre en testament la clé de son
être : « Ma vie change, ne serait-
ce que du fait de cette coupure
d’avec Mauroy… Elle me rappelle
1967, lorsque le médecin m’interdit
la forge ; jamais je n’aurais
trouvé la force de quitter ni la
forge, ni l’ICAM… Si je m’étais
promis de quitter Mauroy définiti-
vement et dépouillé de tout hormis
la grâce de Dieu… Si je n’avais
pas eu cette grâce de décrocher, à
l’occasion de cette polymyosite,
j’aurais usé mon énergie, sans
jamais entrer dans le chemin de la
Croix. Voilà pourquoi je vénère
cette voie nouvelle qui a fait de
moi un diminué. Jamais je n’ai été
aussi riche (…) Je reçois la grâce
de cette cassure… Le peu qu’il me
sera donné de dire et de faire aura
un souffle nouveau ».

Le don est ce qui rend solidaire du
Christ, à la fois contenant et
contenu du « fleuve Humanité ».
Le fils de Dieu ne s’est pas
contenté de rester sur les berges
du fleuve, il a alimenté ce fleuve :
il est devenu homme en devenant
homme d’un métier manuel. La
révélation du Christ s’exprime
avec force dans ce que P. F.
intitulait « la chaleureuse pensée
ouvrière » : la fraternité, la conni-
vence, la confiance nécessaire à
l’apprentissage, à l’échange tacite
entre hommes de métier différents,
les conduisent au seuil de la
spiritualité tel que l’exhorte le
christianisme : 

« De gens de métier à gens de
métier, le chemin du cœur est

toujours ouvert d’un métier à
l’autre » (P. F.). Le cœur permet
d’accéder aux règles et aux lois
universelles, initiatrices des lois
sociales, en même temps qu’il est
l’expression même de la langue
universelle : « Pour transmettre, il
faut aimer ». Parlant cette langue,
seulement celle du charpentier :
les deux fusionnent dans la
compassion et l’essentiel. « Je ne
veux apprendre que par cœur »
lançait P. F.

Jésus de Nazareth n’était pas un
orateur ; pour répondre aux
questions, il utilisait la parabole,
langage poétique qui touche au
cœur ; il disait : « A vous il a été
donné de connaître les mystères
du Royaume de Dieu ; mais pour
les autres, c’est en paraboles, afin
qu’ils voient sans voir et entendent
sans comprendre » (Luc 8, 9-10).
Un parler juste, intemporel,
universel, seule porte qui délivre
la raison des chaînes de la passion ;
une délivrance qui fait vaciller les
certitudes égocentriques et réveiller
la conscience : « Frappez et l’on
vous ouvrira, cherchez et vous
trouverez, demandez et vous
recevrez ».

Un exercice d’humilité
Chaque heure passée - sur un
chantier ou dans un atelier - au
contact de la matière, du maître ou
encore du manque de maîtrise de
sa main ou de son esprit, est un
exercice d’humilité : « Le rapport
autorité-obéissance se joue grâce
au matériau, dans et par l’ouvrage ».
En 1962, dans un stage chez Paul
Kiss, un célèbre maître ferronnier,
P. F. apprend à obéir : lui, l’homme
d’autorité, se fait rabrouer, corriger,
encourager ; il devient alors « fils »,
« fils du peuple » ; l’expérience est
spirituelle, elle est celle du don
reçu par Dieu ; il dira : « Un cap
est passé, je suis du coté ouvrier ».
Son intuition sociale l’avait
conduit sur le chemin de Jésus-
charpentier, devenant alors son
« frère en métier ». « Les métiers
ont été de tout temps un moyen de
fraternisation » (les Dépêches-
Dijon, août 66).

De fait, P. F. collera à la
proposition de la première
annotation des Exercices de Saint
Ignace, qu’il transposera à
l’exercice du métier : « De même,
en effet, que la promenade, la
marche, la course sont des
exercices physiques, de même on
appelle exercices spirituels toute
manière de préparer et de disposer
l’âme, pour écarter de soi tous les
attachements désordonnés puis,
quand on les a écartés, chercher et
trouver la volonté divine dans la
disposition de sa vie, pour le bien
de son âme ». (Exercices spirituels,
« Première annotation »). L’exercice
propose donc une méthode pour
progresser ; un apprentissage
permettant d’accéder de la
« gaucherie à l’aisance », grâce à
l’échange nécessaire « de maître à
disciple », de directeur à retraitant.
L’Exercice doit être donné et
reçu ; il faut, au retraitant, qu’il se
laisse guider, qu’il évite les pièges
de ses servitudes, de ses illusions ;
il lui faut abandonner toute
prétention d’être, lui-même, l’auteur
de sa propre perfection ; Ignace
propose ensuite d’imiter le Christ,
après l’abandon de sa propre
personnalité, de « se sortir de soi »,
ce que le jésuite Marcel Jousse
qualifiait de « mimisme ». De fait,
le mimisme envers le Christ, la
raison, les actes d’intelligence
sont ramenés à vivre- seulement
l’évangile- de façon active et
consciente, par une approche du
Christ, concrète, humble et sans
spéculation. « Si vous demeurez
dans ma parole, vous êtes vraiment
mes disciples et vous connaîtrez la
vérité et la vérité vous libèrera »
(Jean 8 31). 

Le « voyage » suivant conduit le
retraitant à contempler la Passion
du Christ et lui demande de
« mettre tout son effort à souffrir,
s’attrister et pleurer ». Cette étape
régle une part  de son inconscient
infantile, de ses traumatismes, de
ses frustrations. Se confronter à la
Passion du Christ, vivre le psycho-
drame de « sa propre mort
psychique » et opposer le résiduel
à la souffrance de la Passion, c’est
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la méthode proposée. De la
relativité de sa propre souffrance
face à la vérité de la souffrance du
Christ, s’éveillera le don de
compassion. Il faut mourir pour
renaître et, de cette nouvelle
naissance spirituelle, « parvenir à
l’amour », par degrés de réalité
jusqu’à la conscience suprême de
l’Etre. Ces voyages offrent au
retraitant de revivre le Mystère de
la Passion, de vivre la véritable
conversion, une transmutation de
l’avoir à l’être, au don total, au
seul attachement spirituel, dans la
grâce de l’amour divin.   

Les motions
L’exercice du métier par la tradition
fait voyager vers l’intérieur de
soi-même, par des étapes, un
abandon, une soumission semblable
aux exercices spirituels enseignés
par St Ignace ; des « motions » qui
permettent d’accéder à l’au-delà
de soi. La proposition d’un exercice,
qu’il fût de métier ou spirituel,
n’est pas celle d’un savoir-faire ou
d’un faire, mais d’un « bien faire ».
« Pour entrer dans le métier, il
faut rentrer en soi-même, sinon on
ne franchit aucun des seuils par
quoi l’on devient ouvrier » ; plus
encore, « Opposer au Faire le
Faire Faire c’est, du coup, poser
le problème du Savoir Faire. Nous
parlons ici, Métiers - Métiers dit
manuels - Et, que dire du Laisser
Faire ? La société occidentale
marche sur la tête - question
métiers -, l’accession au faire
faire y exige qu’on laisse faire aux
autres l’ouvrage, que l’on en soit
à jamais dispensé - pour ne pas
dire frustré - sous le prétexte de
mieux le dominer. L’Esprit, dit-on,
ne commande-t-il pas à la Matière ?
L’esprit, évidemment, c’est Nous,
les exempts, les frustrés, les futurs
chefs. Vous autres gens du peuple,
nous comprenons que vous soyez
matérialistes : n’êtes-vous pas
matérialisés, collant, comme vous
le faites, à la Matière ?»
s’insurgeait-il. « Toujours le faux
problème Autorité - Obéissance et
qui porte d’autres noms - se
trouve, est posé et résolu dans le

Bien Faire. Sous le signe du Bien
Faire, le Faire ou bien le Faire
Faire atteignent aux dimensions
éternelles ». 

Un voyage commandé par l’exercice
du métier, passe par le cœur pour
se « connecter » au Christ et à
tous ceux des générations d’avant
et d’après. Par là-même, la
communion des Saints unit les
« ouvriers » de tous les temps,
ceux de l’au-delà à ceux d’en bas ;
en cela, l’esprit ouvrier est
l’expression de l’Esprit Saint,
dans la fraternité ouvrière et le
travail de la matière : « C’est à
petites fois que, par l’outil,
l’ouvrier conquiert l’univers» ;
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… », nous confie P. F..
« L’univers, dans ses moindres
détails, est le règne de l’harmonie
et du divin. Aussi l’homme doit-il
se rendre, autant qu’il se peut,
semblable à l’être absolu, soit à
l’intelligence parfaite, au bien
universel, commencement, milieu
et fin de toutes choses », affirmait
Platon (Le Timée) qui avait inspiré
les bâtisseurs de cathédrales. « Il
faut nous situer dans l’outil, dans
sa charge affective, dans son
dynamisme. Alors on sent passer
en soi un peu de la chaleureuse
pensée ouvrière qui suscita les
cathédrales ». (P. F.)

Ma vie jaillie des
exercices spirituels
P. F. était profondément jésuite et
il incarnait la tradition : « Je suis
jésuite et ma vie jaillit des exercices
spirituels » ; des exercices appuyés
par la pratique forgeronne. Nous
pouvons alors reprendre sa phrase
évoquant la tradition ouvrière :
«Ce qu’il y a à sauver, c’est ce
qu’il y a d’éternel dans cette
tradition, à savoir le besoin vital
de livrer, de donner, de transmettre
ce que l’on a reçu » (P. F). « Et
toutes ces choses, on ne les mettra
pas dans des caisses, on les

montrera, elles seront vivantes et
je resterai en contact permanent
avec les ouvriers. C’est notre rôle
à nous, les Jésuites, d’aider le
peuple à faire son bonheur, en se
réalisant, en prenant conscience
de la place qu’il occupe dans la
société. Ce n’est pas une utopie,
la graine germera ; et je serai là
pour renseigner » (les Dépêches-
Dijon, août 66). P. F. continue :
« On n’entre pas dans la Compagnie
pour son seul salut personnel
- cela, les moines le font -, on y
entre pour le « salut de l’homme -
dont moi », le mot est de moi et il
traduit fort bien l’esprit de nos
constitutions. Le tort de nos
sociologues, fussent-ils d’origine
ouvrière comme H. Dubreuil, est
de se laisser obnubiler par leur
propre petit cas individuel, à
partir de quoi, par démultipli-
cation, ils imaginent le sort de
l’humanité toute entière ».

Pour résumer la vie spirituelle de
P. Feller, s.j., à tout le moins saisir
ce qui fut le sens de sa quête, sans
doute nous faut-il retourner vers
cette prière qu’il rédigea en 1977
et qu’il avait intitulée : « Les mains
de Jésus-Christ » :

« A l’origine, l’homme était à la
fois manuel et penseur. Ses mains
et son esprit se joignaient dans
l’incessante quête du sens… ».
Jésus-Christ le savait bien, lui
dont les mains avaient appris à
tailler la vigne et à cuire le pain
avant de faire l’Eucharistie. -
« Seigneur, il est temps de
réapprendre à faire tout cela
comme Toi… Seigneur donne-
nous tes mains », supplie avec
force Paul Feller qui demande
pardon de ses mains blanches…
Et des nôtres.

« Les mains qui font l’Eucharistie,
les mains qui portent la croix, les
mains qui seront clouées au bois,
les mains qui ont guéri, les mains
qui ont précédé la Parole de Vie,
les mains, comment Jésus, Vos
mains, vos mains de Dieu, vos
mains d’homme, vos mains, Jésus,
comment ont-elles appris à faire
tout cela ? Nos mains à nous, qui
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font l’Eucharistie, nos mains
sacerdotales qui portent votre
Parole de Vie, nos mains qui
bénissent et partagent, nos mains
de pauvres prêtres de Jésus-
Christ, Jésus, où donc ces
mains-là ont-elles appris à faire
tout cela ? Par quel jeu de l’esprit
en quatre fois cinq siècles a-t-on
pu faire glisser le sacerdoce de
Jésus-Christ hors du courant de la
vie ? Dans vos mains, vous
prenez, Vous, le Créateur, du pain,
du vin et vous dites : « Ceci est
mon corps, ceci est mon sang ».
Vous dites aussi qu’il nous faut
être un comme votre Père et Vous,
vous êtes Un. Vos mains jouent
avec le matériau de votre création
et vous en pétrissez le corps,
nouveau, rétabli dans sa première
dignité. Je sais des mains, des
mains à matériaux, usées, meurtries,
des mains blessées pour avoir tant
aimé à faire ta volonté ; des mains
pour qui la vie était de faire ce
qu’il faut faire et le faire comme il
faut. Et ces mains-là ne viennent
pas se tendre aux miennes lorsque
je distribue l’Eucharistie. J’ai
rêvé d’une messe où viendraient
ces mains-là, mains de plâtre et de
charbon, de bois et de fer, de
bronze et d’or, de tissus et
dentelles, de paille et de moissons,
mains de terre et de pierre, mains
qui embrassent ton univers et
mains qui te caresseraient, toi,
Jésus, avec tes mains du bois. Et
puis j’ai rêvé d’un univers où
l’esprit fleurirait au cœur des
ateliers ; d’un monde où les plus
esprités chanteraient dans les
boutiques et puis sur les chantiers ;
d’une terre où les chefs, comme
toi, apprendraient d’abord à obéir
aux lois du bois avant que
d’attirer le monde à soi sur le bois
de ta croix. J’ai rêvé d’une Eglise
et d’un Royaume où les Papes et
avec eux les Rois sauraient,
comme toi, tailler la vigne et faire
du bon pain, où les grands, les
petits partageraient ton pain dans
une même main. Voici que je suis
vieux : je n’ai plus qu’une vie et
je ne vois que toi, Jésus aux mains
bénies, pour dire, aujourd’hui,

comment tes mains nous
apprendront enfin à faire comme
toi.

« Dans le choix que tu fis, en ton
adolescence, de devenir un homme
en œuvrant de tes mains, ton choix
rejoint le mien ou plutôt moi le
tien ; et avec mon propre et
pauvre choix, le choix de tous les
miens ; à la limite, ils coïncident
en toi. Alors pourquoi, moi le
premier, ne baiserais-je pas tes
mains pour demander pardon de
n’avoir pas choisi, moi, moi le
tout premier, de faire, à ton âge,
de faire comme toi ? Et puisque tu
m’absous, alors, Jésus adolescent,
donne-moi de faire baiser tes
mains par tous ceux qui désormais
viendront à moi. Mains destinées
à faire Eucharistie, mains de
chefs-nés, mains d’intelligence et
de pensée, mains de riches, mains
de pauvres, mains étrangères ou
familières, mains de tous, mains
de l’humanité. En ton adolescence,
tes mains déjà pétrissaient ta
Parole et ton Pain et travaillaient
le bois. Pardon Jésus, pardon
pour nos « mains blanches » et
qui, en des gestes creux, sous-
entendent les discours sur le
« travail »… des autres. Et donne
à ton Église, par ton Eucharistie,
des mains, Jésus, des mains, tu
m’entends bien, Jésus, tes mains ».

Enfin, P. F. nous gratifiera d’une
affirmation qui résume tout dans
son œuvre : « Mauroy nous dépasse
tous ! » Il savait que son œuvre se
projetait au delà de lui ; il savait
que son œuvre dépassait son
propre entendement ; il savait que
ses réflexions fissuraient, alors,
ses humbles et pauvres certitudes ;
il sentait que l’énergie de sa propre
concentration émanait d’une
puissance qui dépassait sa propre
humanité ; la force de sa
proposition converge dans l’au-
delà de l’homme, par-delà l’espace
et le temps ; en cela nous nous
retrouvons dans la foi, sans plus
comprendre ; voilà pourquoi,
peut-être, Mauroy nous dépasse-t-
il tous ? Ecoutons-le encore :

On s’en va en pleurant
Quand on porte la semence
On s’en vient en chantant
Quand on rentre la récolte

Le semeur ou bien la terre
J’avais songé parler de lui mais
pas de nous
Non pas du semeur mais de la
terre
Parce que l’idée m’était venue
d’attirer l’attention
Sur l’attitude religieuse de la
terre
Attitude d’accueil

Et puis il me vient comme un
remords.
L’Écriture ne raconte-t-elle pas
Le Dieu qui veut sauver tous les
hommes
Parler de lui c’est précisément
Le montrer tel qu’il est, le Roi
Le Maître de la terre : le Semeur
C’est lui.

Donc puisqu’il est entendu que
le Maître de la
Terre vient pour nous
ensemencer,
Comment allons-nous nous y
prendre
Pour nous préparer à accueillir
La Semence, la Parole de Dieu ?

Voyons les choses en grand :
d’abord
Non pas seulement l’homme
individu mais
L’Humanité entière ; puis
l’homme non pas
Comme s’il était figé dans un
état mais
Considéré en son devenir.
Et pour mieux dire partons de
notre
Propre expérience personnelle.

Paul Feller
Le 15 07 78, 20h10,

à Bérulle (Aube)
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Les représentations sociales contem-
poraines désignent souvent le
secteur de l’artisanat comme rétif
à l’utilisation de nouveaux outils
ou procédés de fabrication. Dans
ses grands traits, cette perception
a pris forme au moment où
l’Europe connaissait ses deux
premières révolutions industrielles.
Si des éléments expliquant ce
conservatisme sont en partie fondés,
la prétendue circonspection du
monde artisan repose aussi sur des
perceptions erronées que nous
nous proposons ici de mettre en
perspective afin de mieux
comprendre comment s’est
formalisé, dans les mentalités, ce
lien entre artisanat et nouvelles
technologies. Au XIXe siècle, les
postures de refus vis-à-vis des
innovations qui se développèrent
avec la découverte de nouvelles
formes d’énergie et la création de
machines et de procédés permet-
tant de produire à l’identique et en
très grandes séries étaient avant
tout d’essence socio-économique.
Pour appréhender plus finement
ce qui va se nouer à l’époque
moderne, nous reviendrons tout
d’abord sur le glissement qui
retirera à l’artisan le rôle
d’instigateur de l’innovation
technique au profit d’autres
experts de plus en plus spécialisés.
Ce mouvement de l’histoire aura
des conséquences profondes sur
l’intégration des progrès techno-
logiques par le secteur des petites
et moyennes entreprises de
l’artisanat. Chemin faisant, nous
nous arrêterons pour mieux
comprendre comment certains des

artisans du XIXe siècle, notam-
ment lorsqu’ils étaient ouvriers
spécialisés et salariés d’ateliers,
réagirent par la lutte face à
l’automatisation des tâches voyant,
au travers de l’industrialisation
des procédés de fabrication, une
menace directe pour leur emploi.
Au cours des XIXe et XXe siècles,
l’ensemble du secteur artisanal,
bien que peu formalisé dans sa
représentation sociale en dépit des
demandes répétées du législateur,
va cependant intégrer, avec un
décalage chronologique sensible,
une partie des avancées techno-
logiques qui se déploient au cours
de cette période. En regard de
cette approche historique, nous
essaierons de mieux comprendre
ce qui est en jeu aujourd’hui
autour des outils numériques en
général et des nouvelles techno-
logies additives en particulier.

L’artisan comme vecteur du
progrès technique : de la perte
d’un statut et de ses conséquences

L’artisan en tant qu’homo faber
n’est pas uniquement le fabricant
d’objets utiles à ses contem-
porains mais il est aussi le
détenteur d’un savoir composé
d’aptitudes techniques et de
prédispositions intellectuelles qui
lui permettent ou lui imposent,
selon les circonstances, de créer
ses propres outils. Depuis les
débuts de l’humanité, ce que nous
décrivons aujourd’hui comme une
pratique artisanale se confondait
avec le principe de progrès
technique. Principal instigateur
de cette forme d’innovation,

l’homme-artisan représentait un
contre-pouvoir expliquant les
relations ambigües qu’entretinrent,
depuis le Moyen-Âge jusqu’à la
chute des principaux régimes
monarchiques européens, les
hommes de l’art avec les
détenteurs des pouvoirs temporels
et religieux. Cette sédimentation
technique contenue dans les
différents métiers de l’artisanat est
complexe à décrire historique-
ment en raison de sa grande
diversité. Objets d’une transmis-
sion et d’une incrémentation orale
et très rarement écrite, placés sous
le couvert du secret, les progrès
techniques dus à l’artisan ne sont
que rarement attribués à un seul
individu mais le fruit anonyme
de générations de compagnons
modifiant par petites étapes les
outils et les procédés afin
d’améliorer leur production. Ces
avancées technologiques par
tâtonnements et par expérimen-
tations, en butant face à la
matière, en se confrontant à
l’échec ou à la complexité d’une
commande ou bien encore en
bricolant - au sens ou l’entend
Claude Lévi-Strauss dans La
pensée sauvage - étaient la
résultante de questionnements
quotidiens, de prises en relais,
d’échanges et de discussions qui
se tenaient le plus souvent en
marge des grands mouvements de
l’Histoire.

A la Renaissance, le mouvement
qui allait peu à peu retirer à
l’homo faber cette qualité d’insti-
gateur du progrès technique va
s’amplifier. A la suite du savant
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humaniste des XVe et XVIe

siècles, les progrès des sciences et
des techniques vont être les
conséquences d’individus de plus
en plus experts dans chacun des
arts dits « utiles » eux-mêmes
soumis à ce principe exponentiel
de spécialisation. Au XVIIIe siècle,
une grande partie de l’outillage
utilisé dans les différentes
disciplines des gens de métier
montre un effet de plateau laissant
peu de place à leur amélioration et
le XIXe siècle vient consacrer, au
détriment du secteur artisanal,
l’ingénieur, le technicien et le
scientifique comme vecteur de
l’innovation technologique. Au
XXe siècle, cette innovation est
dorénavant en majorité développée
dans les laboratoires publics (univer-
sités, centres de recherche scienti-
fique, incubateurs,…) ou privés
(la R&D des grandes entreprises
avec ses départements dédiés, techno-
poles ou technocentres,…) avant
d’être « proposée/transférée »
aux autres secteurs productifs. Ce
glissement s’accompagne d’une
formalisation en continue du
cadre réglementaire protégeant la
propriété intellectuelle et les
brevets développés dans les secteurs
de la recherche publique et privée.

Des machines en bois aux
machines en acier

Le passage des machines en bois
du XVIIIe siècle aux machines en
acier du XIXe et XXe siècles
constitue un exemple intéressant
de ce phénomène de glissement
redistribuant les rôles de pour-
voyeur de l’innovation technique.
Depuis les chantiers de l’Antiquité,
les différentes machines utilisées
dans le génie civil ou militaire sont
en majorité composées d’éléments
en bois et le métal est uniquement
réservé, en raison de sa rareté, à
la partie active de l’outil ou de la
machine. Ces derniers, de par la
singularité inhérente à la matière
ligneuse, ne sont jamais tout à fait
identiques même lorsqu’ils remplissent
la même fonction (mouliner,
transporter, élever,…). Les différents
éléments de bois qui composent
ces machines ne cessent de jouer
et nécessitent souvent d’être

réajustés, modifiés ou changés.
L’artisan connait alors la machine
dans ses moindres rouages. Avec
l’arrivée de nouveaux alliages
métalliques dorénavant disponibles
en grandes quantités ; les
machines - identiques, résistantes
et précises – sont fabriquées en
majorité avec ces matériaux et ne
sont plus que rarement construites
par l’homme appelé à s’en servir.
La machine de l’industrie requiert
un mécanicien spécialisé qui est
appelé en cas de défaillance
technique. Conséquences de ce
phénomène, les ajustements ou les
réparations nécessaires sont le
plus souvent interdites à l’homme
qui la manipule quotidiennement.

Si, jusqu’au début du XIXe siècle,
l’artisan est l’instigateur du
progrès technique tant au niveau
des procédés que de l’outillage, il
applique, à l’évidence, plus
rapidement les découvertes dont il
est à l’origine. Ce constat reste
vérifiable pour la communauté du
métier, composée par des pairs et
donc plus à même de lire les
raisons qui conduisirent à ces
améliorations pour faciliter un
geste technique, gagner en célérité,
en précision ou en qualité sur une
ou des étapes de la fabrication.
Après le XIXe siècle, la donne a
changé et les innovations techniques
pénètrent l’atelier avec lenteur, un
phénomène s’expliquant aussi,
comme c’est encore le cas actuel-
lement, en raison du coût de ces
nouveaux outils.

L’homme et la machine : le
bonheur est-il soluble dans la
vapeur ?

Il était nécessaire de s’arrêter sur
l’importante transition que nous
venons de décrire pour mieux
comprendre comment l’arrivée
des machines et du machinisme,
en modifiant en profondeur les
modes de production, allait
provoquer des réactions, par
moment très violentes, dans le
secteur de l’artisanat. Avec le
développement de machines de
plus en plus efficaces, notamment
grâce à des motorisations à

essence puis électriques toujours
plus performantes, les gains de
productivité sont, d’une décennie
à l’autre, très sensibles. Ce constat
conduit une grande partie des
artisans à craindre pour leur emploi
dans un marché du travail nourri
en continu par les migrations des
campagnes vers les villes et donc
de plus en plus concurrentiel.
Cette peur d’un chômage techno-
logique tel que le décrit David
Ricardo (1772-1823) au début du
XIXe siècle, est largement justifiée.
Alors que les chantres du positi-
visme de la seconde moitié du
XIXe siècle pensaient les progrès
de la science comme l’une des
voies du bonheur social, le lien de
cause à effet n’est pas aussi
évident dans les faubourgs où vit
une masse laborieuse de plus en
plus paupérisée. L’inquiétude d’être
remplacé(e) par la machine - encore
très présente dans la mémoire
sociale comme le montre les débats
actuels sur la robotisation -
explique dans leur majeure partie
les mouvements de résistance
que connurent alors les nations
européennes. Conséquence d’une
industrialisation plus précoce, ces
derniers débutent dès la fin du
XVIIIe au Royaume-Uni. Symbole
de la réaction artisane et ouvrière
face à la mécanisation de la
production, les luddites vandalisent
et incendient les premières filatures
équipées de métiers à tisser
mécaniques. Les révoltes luddites
continueront tout au long du XIXe

siècle conservant leur épicentre
dans les villes industrielles du
nord du pays. Ces combats,
opposant l’ouvrier à la machine,
surgissent avec un léger temps de
décalage en France et en Europe
continentale : révolte des Canuts
à Lyon après l’intégration du
métier à tisser Jacquard, révoltes
ouvrières dans l’ensemble de la
France après les événements de
1830,… Au Royaume-Uni et en
France, en réaction à ces
phénomènes populaires, des
penseurs et des économistes
cherchent à convaincre les ouvriers
des ateliers des bienfaits des
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machines. Ils sont à l’origine d’une
littérature abondante, prosélyte, et
souvent teintée de paternalisme
qui tramera l’ensemble du XIXe

siècle (Charles Babbage, Andrew
Ure, l’Abbé Grégoire, Emile de
Girardin, Adelaïde de Montgol-
fier,…). 

Zola, l’artisanat et les machines

Dans L’assommoir, Emile Zola au
travers de Goujet, le sage artisan
ferronnier amoureux de Gervaise,
porte un regard à la fois
sociologique et empreint d’empathie
sur l’arrivée des machines dans
les forges artisanales : « Cependant,
Goujet s’était arrêté devant des
machines à rivets. Il restait là,
songeur, la tête basse, les regards
fixes. La machine forgeait des
rivets de quarante millimètres,
avec une aisance tranquille de
géante. […]. En douze heures,
cette sacrée mécanique en fabriquait
des centaines de kilogrammes.
Goujet n’avait pas de méchanceté
[…]. Ça lui causait un gros
chagrin, même quand il se
raisonnait, en se disant que la chair
ne pouvait pas lutter contre le fer.
Un jour, bien sûr, la machine
tuerait l’ouvrier ; déjà leurs journées
étaient tombées de 12 francs à
9 francs et on parlait de les baisser
encore : enfin, elles n’avaient rien
de gai, ces grosses bêtes, qui
faisaient des rivets et des boulons
comme elles auraient fait de la
saucisse. […] Il se tourna vers
Gervaise qui se serrait contre lui,
il dit avec un sourire triste « Hein !
ça nous dégotte joliment ! Mais
peut-être que plus tard ça servira
au bonheur de tous(1) ».

Il est dès lors essentiel de lire les
réactions du milieu ouvrier et petit
patronal de l’artisanat dans leur
contexte socio-historique. Celles-
ci ne visent pas le progrès technique
en soi mais ses conséquences
potentielles, notamment la peur
du chômage à une époque où le
droit du travail n’est que
balbutiant et le droit au travail,
l’objet d’une lutte quotidienne.
Cette vision de l’artisan comme
figure de réaction vis-à-vis du

progrès technique continue encore
aujourd’hui de modeler les
mentalités bien qu’elle ne reflète
que très partiellement les enjeux
qui eurent cours au XIXe siècle.
Sur le plan technique et non plus
socio-économique, les nouvelles
machines-outils  (motorisation des
outils de découpe/de préparation
ou de fabrication, abandon de
certaines étapes manuelles quand
elles ne montrent plus d’intérêt
- sciage manuel vs scie à bande -,
équipement en électro-portatif,
utilisation des fours électriques ou
à gaz pour la céramique …) et
certains des nouveaux matériaux
(utilisation par exemple, en
menuiserie et ébénisterie, du
contreplaqué dès les années 1920
- ou du MDF - Medium Density
Fiberboard - dès la seconde partie
du XXe siècle) vont peu à peu
intégrer l’atelier de l’artisan.
Contrairement aux idées reçues,
l’innovation technique notamment
dans le domaine de l’outillage est
donc le plus souvent adoptée, bien
qu’avec prudence, en regard des
éléments décrits plus haut. 

Une des résistances du monde de
l’artisanat aux innovations techniques
porte non pas sur les outils mais
sur le recours aux nouveaux
matériaux. Il ne s’agit pas
uniquement de conservatisme
- même si cette attitude existe -
mais du lien étroit que l’artisan
entretient avec la notion de vérité
voire, en conférant au matériau
des qualités anthropologiques,
d’honnêteté et de son revers, la
fausseté d’une matière qui ne
dirait pas ce qu’elle est. L’industrie a
en effet transformé les matériaux
pour les adapter à ses modes de
production quitte à casser le lien
d’intelligibilité qui nous permet
de les relier à notre environne-
ment (le matériau n’est plus
directement « lisible »  ainsi du
corian, du ciment ou du bois
liquide,…). Elle les a souvent «
liquéfié », littéralement rendu à
l’état liquide (le ciment pour la
pierre, le bois en particule, les charges
les plus diverses incorporées à des

résines, les matières dites
plastiques,…) pour créer des flux
continus de matière, perçus alors
dans l’inconscient collectif,
comme illimités. Ces matériaux
dont l’intelligibilité échappe au
plus grand nombre ont modifié en
profondeur notre rapport à l’envi-
ronnement. En transformant ainsi
les matières premières, l’industrie
a apparenté leurs singularités à des
défauts. Ces singularités avaient
cependant pour conséquences de
nous rappeler l’origine des matières
premières tout en nous dotant
d’une conscience de notre environ-
nement et de la dignité des
matériaux extraits de ce dernier. A
ce titre, le secteur de l’artisanat a
pu montrer une forme de
circonspection vis-à-vis de ces
nouveaux matériaux. Si produire
vite, bien et en grande quantité
afin de nourrir, loger et équiper le
plus grand nombre furent des buts
nécessaires et compréhensibles à
l’époque moderne jusqu’aux Trente
Glorieuses, il nous faut aujourd’hui,
après les années fastes d’après-
guerre, interroger cette modernité.
Une partie des valeurs recherchées
aujourd’hui est ainsi contenue
dans la facture artisanale :
économie de moyen, production
rationnelle et raisonnée, dignité de
la matière, rapport aux autres, aux
objets, à la durée (qualité) et à la
durabilité… 

L’outil numérique et le secteur
de l’artisanat

Sous certains aspects, les techno-
logies et outils de conception et de
fabrication numériques ne doivent
pas être appréhendés différem-
ment d’autres outils ou évolutions
techniques intervenus dans le
passé car ils se placent dans la
lignée de l’évolution technique,
une évolution matérielle montrant
une linéarité continue bien
qu’irrégulière (à l’inverse du progrès
social et économique qui n’est pas
toujours linéaire en dépit du fait
que des courants idéologiques - le
libéralisme notamment - l’aient
pensé comme montrant une
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progression identique à celle de la
technique). La découpe au laser
ou au jet d’eau bien que commandée
numériquement se place, par
exemple, dans la lignée des objets
servant à couper.

Cette remarque vaut pour la
robotisation de certaines étapes,
elle-même issue de la mécanique
qui se développe à partir du
XVIIIe siècle suite, entre autres, à
un engouement de l’aristocratie
pour la « copie » du geste humain,
les automates, puis l’automa-
tisation des XIXe et XXe siècles…

Cependant les apports de ces
technologies contemporaines
modifient sensiblement notre lien
à la production à la différence
d’autres évolutions techniques
qu’eurent à connaître les générations
antérieures. La maîtrise de la
programmation informatique et de
la conception assistée par ordinateur
permettent de « naviguer » d’un
savoir-faire à l’autre, de la
transformation d’une matière à
l’autre alors que l’acquisition des
gestes d’un métier et de l’habileté
manuelle contraignent l’homme
de l’art à consacrer de nombreuses
années à bien connaître un champ
spécifique et restreint du matériau
qu’il est appelé à transformer.
L’étape numérique de la conception,
en pouvant être confiée à un autre
individu, lève une partie de
l’impondérable physique de la
transmission - d’un individu vers
l’autre au cours d’un apprentis-
sage long - qui caractérise les métiers
de l’artisanat. Ce phénomène nouveau
s’inscrit cependant dans la lignée
de l’invention de l’écriture et de
l’externalisation de la mémoire
humaine, le programme contient
ainsi le geste humain en mémoire
et cette dernière peut dès lors être
confiée à un automate dans le cas
d’une robotisation de la production.

Il faut aussi souligner que certains
logiciels de conception sont proposés
en open source et portent une
idéologie sensiblement différente
de celle qui a nourri l’évolution
technique jusqu’ici - et qui
continue d’exister au travers des

brevets et de la propriété
intellectuelle - consistant à
conserver/protéger au sein d’une
organisation - corporations,
associations professionnelles,
entreprises,…- le secret de
fabrication afin de maintenir un
monopole ou un avantage
concurrentiel.

En confiant les étapes de débit
et/ou de façonnage à une machine
5 axes guidée numériquement - ou
à une imprimante 3D dans
certains cas -, l’homme cherchant
à détailler une pièce de bois, de
pierre, de mousse, de polymères
synthétiques,… pour réaliser un
prototype ou un objet n’a pas
forcément besoin d’être menuisier,
ébéniste, tourneur ou céramiste,…
mais cette possibilité nouvelle
rencontre des limites quant au
type d’objets produits et en rapport
avec la nécessité de connaître la
matière. La majeure partie des
étapes de finition, impliquant une
connaissance aigüe du matériau,
reste manuelle. Le geste artisan
peut ici être considéré comme une
valeur ajoutée. Les limites que
donne l’artisan à la CAO (création
assistée par ordinateur) et à
l’usinage numérique sont autant
techniques qu’idéologiques. La
matière, en effet, indique et signifie
comment la travailler. Confier
l’usinage à l’outil numérique,
notamment au cours de l’appren-
tissage, prive d’une part sensible
de la connaissance des matériaux
et a des conséquences - connues et
inconnues, étudiées ou non - sur
les capacités professionnelles
développées par la suite. Les
indices matériels contenus dans la
matière se révèlent à son contact,
en la travaillant. Ils ne sont
accessibles que par l’acte de
préhension et de manipulation de
la matière, permettant de « lire »
cette dernière avant de confier à la
machine l’action de transformation. 

La dématérialisation partielle de
la phase amont du projet - le
document numérique - permet
aussi de communiquer le programme
informatique de l’objet à réaliser

à la fois très vite, presque dans
l’instant, et n’importe où sur la
planète. La question de la
localisation s’en trouve bouleversée
et à toutes les échelles géographi-
ques (mondialisation, délocalisation,
relocalisation sur un territoire
national, régional, dans une ville
ou un quartier,…). Cette dématé-
rialisation permet de voir ce qui
était auparavant invisible à l’œil
nu et de « voyager » à l’intérieur
de la pièce comme cela était
impossible auparavant.

Comme toutes évolutions techniques,
ces innovations ont un impact sur
la psyché de l’homme qui transforme
la matière. Elles modifient tant ses
gestes que son mode de pensée.
Ces répercussions portent tant au
niveau conscient – penser le projet
en amont, utilisation du gain de
temps et économique permis par
leur utilisation,… - qu’inconscient.
Au travers de la précision et de la
vitesse de production permise par
les machines commandées numéri-
quement, des unités de production
plus petites (PME artisanales) que
celles habituellement associées au
monde de l’industrie peuvent
connaître un changement drastique
de leurs modes de production. Des
réalisations ou des projets qui
n’étaient économiquement pas
viables peuvent désormais être
envisagés. Le gain est donc
souvent économique avec un
transfert du temps de fabrication
vers la conception et la finition
offrant la possibilité d’une montée
en gamme avec une maitrise
affinée des coûts. Il permet
ensuite de consacrer un temps
plus important aux étapes de
finalisation de l’objet afin de
rendre la production artisanale
plus accessible. Elle donne accès
à une clientèle plus étendue car
l’un des grands atouts de l’artisanat
est la capacité à « singulariser » la
commande dans le cadre des
sociétés contemporaines de plus
en plus « individualisées », étant
ici entendues comme composées
d’individus cherchant à se
différencier - bien que la démarche
soit pleinement paradoxale, le
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secteur industriel a cherché à
répondre, le plus souvent sans
succès, à cette quête de singularité
en combinant attentes indivi-
duelles et grandes séries.

Elles ouvrent ensuite des possibilités
de renouvellement formel. L’évolution
technique a toujours influencé
l’esthétique d’une époque et le
refus de recourir à ces outils - qui
doivent à ce titre ne rester que des
outils au risque de confondre
moyens et fins - peut conduire à
se couper d’une écologie visuelle
contemporaine et donc d’une partie
des attentes des consommateurs.
Elles offrent des opportunités au
niveau socio-économique dont peut
profiter l’artisanat : relocalisation de
la production, amplification
du rapport direct producteur-
consommateur (redynamisation
des centres-villes comme lieu de
fabrication du tissu social), baisse
des coûts de fabrication associée
à une amélioration des marges,
reconquête de marché(s) perdu(s)
(fabrication de pièce unique à
des coûts proches de ceux de
l’industrie). Dans une moindre
mesure, elles permettent un gain
d’espace (moins de place par outils
de transformation notamment
dans le cas du recours à un centre
d’usinage).

Dans certains secteurs, l’apport
des technologies numériques renvoie
aussi vers des questionnements
portant sur la « nécessité » de son
métier. Selon l’angle sous lequel
elles sont regardées, les innovations
issues du numérique peuvent être
perçues soit comme des opportunités
soit comme une condamnation de
certains savoir-faire manuels. Il
est évident que la découpe
numérique laser ou à jet d’eau
ouvre un champ nouveau pour la
marqueterie d’art tout en modifiant
la hiérarchie de valeurs du métier
(minutie, précision,…). Dans le
secteur de la céramique d’art, il
est possible de s’interroger sur la
disparition du métier de mouleur
avec les machines 5 axes et/ou
l’arrivée des prototypeuses issues
des nouvelles technologies additives

(moules en résine/silicone) ou sur
celui de sculpteur (duplication
d’un objet d’après un scan 3D
suivi d’un façonnage au jet d’eau
comme cela se fait déjà à Carrare
et dans quelques marbreries en
France)… Se pose dès lors une
question : comment se saisir d’une
chance qui peut être perçue, de
prime abord, comme une forme de
condamnation de la pratique
manuelle à la base de certains
métiers ? Toutes ces évolutions
interrogent cette fameuse post-
modernité qui ne dit rien de notre
époque si ce n’est qu’elle arrive
après la modernité apportée par le
XIXe siècle.

Ces interrogations se sont démul-
tipliées avec les apports des
nouvelles technologies additives,
soit l’impression en 3D par
stéréolithographie, par frittage ou
par addition de matière. Si elles
permettent de s’affranchir du
moule et bien que ceci ne
constitue pas une innovation de
rupture, elles poussent, par contre,
la complexité potentielle des
pièces dorénavant réalisables bien
au-delà des limites de ce qui était
techniquement possible. En quoi
ces possibilités peuvent accom-
pagner le métier dans son
évolution ? Quels potentiels
offrent-elles ? 

Comme nous l’avons déjà abordé
plus haut, les avantages offerts,
notamment en termes de coûts
et de productivité, par ces
technologies ne vont pas sans
certains écueils. Le premier serait
celui d’une production sans
distinction avec la production
industrielle et sans pouvoir
atteindre les gains économiques
permis par la production en
grande quantité : des produits
similaires mais à des coûts plus
élevés. Les possibilités offertes
par le numérique ne doivent pas
faire oublier l’attente de
singularité par le consommateur
mais en être le vecteur. Sur le plan
esthétique, l’outil de modélisation
par informatique pourrait provoquer
un abandon du dessin dans

certains apprentissages avec des
conséquences indubitablement
malheureuses sur la qualité et la
diversité des projets. Sur le plan
économique ensuite, l’hypothèse
d’un chômage technologique
ricardien, spectre de l’Europe
industrielle du XIXe siècle, ne
peut être tout à fait éliminée.
Ajoutons enfin, que la question de
l’adoption des nouveaux outils
numériques peut aussi se heurter
au coût de ces derniers et donc
aux possibilités financières de
l’artisan. Qu’en est-il, en regard
de ce dernier constat, des lieux
coopératifs de conception et de
production ?

L’impact  des  prat iques
collaboratives : intelligence
collective et nouveaux modes de
travail

En différenciant avec netteté les
étapes de conception et de
fabrication, les technologies
numériques forcent la rencontre
entre différents acteurs tant profes-
sionnels - artisans, designers,
industriels,… - qu’amateurs. La
pratique collaborative permise et
générée par ces nouveaux outils de
conception rend plus perméables les
frontières entre différents secteurs
professionnels qui se sont retrouvés
au cours de notre histoire, récente
et moins récente, en porte-à-faux.
Au niveau professionnel, elle
interroge la notion de concurrence
pour réfléchir à des pratiques
collaboratives comme a pu le
montrer l’organisation du travail
entre entreprises au sein des
districts italiens. La valorisation
de l’intelligence collective permet
aussi de dépasser l’héritage du
secret, notion travaillant histori-
quement le monde de l’artisanat,
quand celui-ci n’est plus nécessaire
ou nuit à l’innovation formelle. Il
est possible d’imaginer qu’elle
favorisera l’émergence d’une
économie circulaire en favorisant
la rencontre entre différents secteurs
d’activité et donc la création de
boucles de production où ce qui
était perçu comme des déchets de
production par certains pourront
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être valorisés par d’autres. Ces
nouveaux apports techniques
déboucheront sur une remise en
question partielle de l’échelle de
valeurs traditionnelle des métiers
de l’artisanat (le temps passé à la
réalisation d’une pièce, la minutie,
le ratio entre les aspects techniques

et esthétiques,…). Se pose enfin
une ultime question : A quoi
pourrait être consacré le temps
libéré par les outils numériques ?
Sans doute à une part plus
importante consacrée à l’éducation
du regard, à mêler sa propre
sensibilité esthétique et technique

à celle qui caractérise une époque
dans son ensemble, au développement
de la société/PME au travers d’une
amélioration de la prospection
commerciale, de la formation et
de la communication sur ce que
l’on sait faire et comment et
pourquoi on le fait ainsi.
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Tout adulte vit de son adolescence, tout comme tout adoles-
cent veut devenir adulte ; tout homme veut et refuse l’autorité
et l’obéissance.

„

„

La contemporanéité de la pensée
de Paul Feller

par Pierre LE SIGNOR, maçon

Voila un peu plus de 100 ans, Paul
Feller naissait à Rambouillet dans
les Yvelines. Il allait vivre et traverser
de ses premiers pas d’enfants et
d’hommes en devenir, les 2 plus
sombres guerres jamais inégalées
dans l’histoire du XXe siècle.

Ces deux atrocités allaient voir la
fin du règne d’un monde oeuvrier
du labeur issu de la révolution
industrielle du XIXe siècle avant
l’entrée dans la modernité qui
s’affirmera au sortir de la guerre à
partir des années 50.

Véritablement, il est aisé de
comprendre que l’ensemble de ces
phénomènes sociétaux extérieurs
couplés à une profonde croyance
religieuse allait pousser l’homme
qu’était Paul Feller à cette quête
de vérité fondamentale incarnée
dans l’acte de faire.

Acte nécessaire à la transformation
de la matière parrainée et transmise
par les ainés, les sachants, les
ouvriers.

Cette proximité , cette mixité, ce
mesclun , oserai je dirai,  vécu par
Feller dans le viviers de travailleurs
de tous horizons par son magister
de prêtre ouvrier aura une influence
décisive sur sa pensée profonde,
et son intérêt pour ceux qui
transforment les matières en
matériaux et objets finis. Il ressent,
vit, observe, cherche à comprendre
et percer le mystère de ce langage
des mains chez tous ceux qui
édifient, transforment et usent
d’une intelligence si particulière.
Intelligence dont recèle ces
besogneux, qui, par l’intelligence
de la praxis et de la préhension
tactile renouvellent justesse, rapidité,

ingéniosité, créativité, talent, joie,
plaisir, l’art du beau, du tangible,
du durable, du vrai.

Feller s’interroge sur ces hommes
et ces femmes capables, qui ont
l’intelligence du cœur, de la
raison, de la fraternité et du sens
du commun. Au sortir de cette
2nde guerre mondiale, il faut bâtir à
nouveau, un monde s’est éteint et
avec lui de nombreux métiers
remisés au rangs des vieux métiers.
Les charrons carrossiers, qui
travaillaient principalement pour
la traction animale et dont la
corporation de maréchal ferrant
était la cheville ouvrière disparaîtra
corps et bien en l’espace de
quelques années au tournant de la
première guerre mondiale. La
traction à vapeur va voir disparaître
des rues de Paris et des principales



rues des grandes ville de province
cet acteur incontournable.

Tous les métiers de tissage, de
tanneurs, et autres passementiers
et travaux du cuir, dont les acteurs
étaient répartis en petite industrie
va  progressivement disparaître pour
laisser place aux grosses machines
c’est le progrès.

Mais Feller à la conscience aiguë
qu’un monde s’écroule et qu’advient
un nouveau monde, marqué par
l’appât du gain, rapide et bientôt
déshumanisé.

Il  veut comprendre ce qui
différencie celui qui vit au dehors
du métier de celui qui vit au
dedans du métier. Parce que celui
qui opère par l’apprentissage et le
geste renouvelé de son métier,
devient un élément  consubtantiel
au processus de mise en œuvre et
une part du métier lui même. Nul
processus de transformation intérieur
de l’individu par un survol ne
serait ce que livresque d’un métier.
Un métier se vit, se comprend par
l’appropriation physique et
olfactive, dont de l’usage des cinq
sens et non d’un seul ( le regard et
la pensée par l’écoute et la lecture
du livre). 

Il s’agira donc pour Feller de
transmuter, de passer du sachant
livresque au sachant faber, de
l’ora au Labora.

Un seul médium s’offre à lui et il
l’a bien compris, l’apprentissage.

L’apprentissage est l’unique moyen
qui consiste par un processus
d’humilité d’accéder à la maîtrise
par la praxis du geste et des gestes
chorégraphiés renouvelés du métier.

Ce déclic, cette compréhension
ontologique devient plus qu’évidente,
nécessaire pour forger ce feu
intérieur bouillonnant qui doit
admettre que l’équilibre interne ce
créé par la vérité qui se dégage de
la matière transformée et  son
corollaire, l’objet fini.

Ainsi, le processus d’apprentissage
permet à l’homme de ce confronter
à son égo au travers de ce processus

plus ou moins lent. Ceci vise à
renouveler par l’usage de ses sens
et sa pensée des modes opératoires
de mise en œuvre récurrents et
infinis.

L’homme doit accepter la dureté
de la matière, sa chaleur en fusion,
son apprêté chimique, sa froideur
hivernale et le contentement de
l’objet fini jour après jour, année
après année. C’est l’œuvre inachevée
de l’homme et c’est ici la matière
le meilleur maître de ce processus.

Ainsi, matière, homme et objets
s’interpellent, font corps, se transfor-
ment les uns et les autres pour
accéder à la vérité de l’oeuvre
achevée et de l’homme édifié.

Feller avait compris que ce labora-
toire ambulant que forme l’homme,
le métier, l’outil et la pensée était
non seulement a sauvegarder,
mais à exposer silencieusement
au plus grand nombre (la Maison
de l’outil et la pensée ouvrière).

Nous seulement pour montrer oh
combien cette promiscuité de fait
évidente à été, est, et sera toujours
ce rapport nécessaire qui édifie les
hommes au travers du métier, mais
que l’apprentissage d’un métier,
est la porte d’accès à n’importe
quelle fonction de la société.

Parce que l’apprentissage d’un métier
manuel recèle intrinsèquement
toutes les conditions nécessaires
pour mener à la vérité.

Et nos sociétés ont nécessairement
besoin de ce médium d’accès aux
plus hautes fonctions d’une ville,
d’une région ou d’un pays pour
comprendre le cheminement
nécessaire et évident à suivre pour
diriger orienter et comprendre.

Qu’édifier une société et construire
une vision en usant ici de la
métaphore pragmatique  renvoie
nécessairement à l’esprit d’apprentis
ouvert à la connaissance, qui passe
par les autres, par soit, pour le
bien commun des générations à
venir.

J’en veux pour exemple le maire
de Loos en Goelle, kinésithéra-

peute de métier issu d’une famille
de mineur qui a su donner un sens
à son village et à ses habitants en
les mettants en avant dans un
processus d’édification ontologique
de société.

La dimension humaine de cet
homme est issue de cette pensée
ouvrière solidaire des gens de la
mine qui se perpétue des années
après dans cet esprit d’ouverture
et d’apprentissage du faire avec,
par et pour le commun.

Alors quel sens peut on donner à
un jeune que l’on oriente aujourd’hui
vers l’apprentissage d’un métier
manuel à l’heure ou tout se vit de
manière dématérialisée ? 

Ou la virtualité des échanges rend
la proximité distanciée et rétrécie
en une fraction de seconde. Ou
aucune confrontation physique
n’est nécessaire et ne s’établit
parfois entre un groupe d’individus
éparpillés autour de la sphère
monde ?

Ou des pans de métiers vont
disparaître dans les dix prochaines
années car le numérique les aura
supplantés ?

L’apprentissage d’un métier manuel
et son corollaire la pratique, permet
à l’homme d’être centré et de
recentrer toute sa pensée et son
agir sur la matière. Il opère donc
intrinsèquement une forme de
méditation nécessaire renouvelé
au contact de la matière qui
commande de facto l’ensemble
des modes et des manière de la
travailler. 

L’elementalité oserais je dire des
matières, nous ramène inévitable-
ment à la source et à la vérité même.
C’est une reliance instantanée,
renouvelée. Elle nous invite à
nous reconnecter avec notre coeur
et notre soi et nous le plus profond
(ensemble).

Avec les matériaux et le vivant,
elle est l’antidote à nos maux de
l’excès du virtuel.

L’homme, les hommes ont besoin
non pas d’être connectés aux
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machines, mais aux matières et
aux vivants. Renouveler l’acte de

bâtir, transformer et métamorphoser,
c’est comme l’acte de planter
récolter et nourrir.

Les hommes, les métiers manuels
sont indissociables, inévitables,
fondamentaux.

Nos sociétés auront toujours besoin
de ces hommes apprentis pour
continuer à rénover, restaurer,
créer et renouveler notre quotidien,
et surtout pour éviter de nous
perdre dans un monde qui n’est
pas fondamentalement le notre

et que l’on imagine bien souvent
comme étant nécessaire mais qui
n’est qu’un outil, un moyen et non
une fin.

Le processus d’apprentissage des
métiers manuels est nécessaire,
vital pour les hommes et les
sociétés. C’est l’unique moyen de
ne pas perdre notre orientation

quand tout le monde l’aura perdu,
resté connecté est nécessaire, mais
au travers des matières vivantes et
des hommes.

Le virtuel est un outil supplémen-
taire important, mais il reste un
outil, donc un moyen et non une
finalité.

La contemporanéité du message
de Paul Feller, garde donc ici tout
sont sens, car elle est immuable,
elle révèle et affirme cette vérité
de la transformation de l’homme
par l’apprentissage.

Et c’est donc bien ce cheminement
qui reste évidemment nécessaire
pour sauvegarder la mémoire,
renouveler la tradition et affirmer
la pensée par l’usage de l’outil.

Pierre Le Signor 
2 Septembre 2019
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Qu’on se le dise c’est terminé !
par Nathalie FALISE, carreleur-mosaïste

Nous ne construirons plus comme
au temps de nos grands-Parents.

Le monde de la construction est
déjà en route vers sa double
transition : numérique et énergétique.
Nous sommes en plein changement
de paradigme !

On parle de construire l’avenir, du
bâtiment du futur, du bâti de
demain, mais pourquoi finalement
l’emploi constant de ce futur alors
que beaucoup d’éléments sont
déjà présents aujourd’hui ? Nous
ne pouvons plus faire semblant de
ne pas voir, de ne pas comprendre,
de ne pas entendre : nous devons
accepter de changer de mode de

fonctionnement, de remettre en
question nos habitudes ancrées, de
modifier nos réflexes… De dépasser
nos peurs !

C’est ce que nous propose le BIM.
Mais qu’est-ce que le BIM ?
Acronyme de Building Information
Modeling/Management, le BIM
pourrait  se traduire par la
modélisation des données du
bâtiment. Pourtant, et que ce soit
bien clair, comme l’affirmerait
Souhail Soubra, directeur des
systèmes d’information du CSTB,
en charge du développement du
processus BIM, on peut faire du
BIM avec un tableau Excel,
1 crayon et un plan 2D ! Mais

autre temps, autres mœurs… et
surtout en permanence de nouveaux
outils toujours plus performants !
Le BIM est une méthode qui nous
permet de construire intelligem-
ment, en mettant au service de
toute une équipe les compétences
techniques de chacun. C’est un
processus bien connu des experts
de la construction. Il nous vient
des secteurs de l’automobile, de
l’aéronautique et de l’aéronavale
dans lesquels il a fait toutes ses
preuves.

Cette nouvelle méthode de travail
nous impose une nouvelle et
meilleure approche de la construction
des ouvrages. Elle permet de



construire en mode collaboratif
une maquette numérique 3D, avatar
du futur projet de construction,
renseignée de données fiables
transmises par chacun des corps
d’état. Comme nos architectes
superposaient leurs calques en 2D,
la superposition de ces maquettes
intelligentes permet, grâce à la
3D, de détecter immédiatement les
clashes ou conflits de construction.
Ces clashes sont résolus en présence
de tous les intervenants lors d’une
revue des maquettes.

Ce processus qui allonge le temps
de conception permet finalement
de réaliser des économies car il est
évident, que corriger des erreurs
sur une maquette coûte bien moins
cher que reprendre des travaux sur
un chantier en cours. Cette méthode
est un état d’esprit. Elle décloisonne
les métiers et stoppe le travail
insensé en silos à l’origine de
beaucoup de problèmes des
interfaces... 

Aujourd’hui, le constat est sans
appel : les aléas du chantier de
construction amènent une non-
qualité qui coûte, selon l’Agence
de la qualité de la construction
(AQC) entre 10 et 25 milliards
d’euros aux entreprises françaises
en métropole, soit entre 15 et 20 %
du prix total du chantier.

Aujourd’hui, grâce au BIM, on se
laisse le temps de réfléchir sur
l’étape de la conception : comment
construire bien, tout de suite, en
respectant l’environnement dans
lequel nous évoluons. En effet, en
construisant ensemble dès le début
d’un projet, l’avatar du projet de
la future construction sur une
maquette numérique intelligente,
avec la possibilité de gérer le
planning, le budget, de faire des
simulations pour contrôler la
consommation énergétique, nous
intégrons intelligemment un bâtiment
au sein d’un quartier (écoquartier).
Lui-même est intégré dans une
ville qui elle-même est construite
dans un environnement qu’il faut
désormais protéger et sauvegarder !

Les nouveaux outils numériques
nous permettent d’aller extrêmement

loin dans l’anticipation de la
construction. Les compétences
techniques additionnées autour
d’une table de revue de maquette
permettent à chacun de prendre sa
place dans son métier, de formuler
des solutions techniques ou
organisationnelles et de travailler
en toute intelligence et avec du
bon sens. 

Il y a forcément plus d’idées dans
10 têtes que dans une et ce schéma
de management, en totale transver-
salité, permet à tout et à chacun
d’apporter sa pierre à l’édifice, de
monter dans le même navire,
d’avoir les mêmes objectifs. Il ne
s’agit plus d’individus mais bien
d’une équipe d’individus aux
ressources multiples. 

Pourquoi tout le monde le sait et
que personne ne le fait ? Je dis
personne car y compris sur les
chantier dit chantier BIM, ça ne se
fait pas ? Pourquoi ça ne se fait
pas ? Et bien parce que pour faire
du BIM, il faut accepter de sortir de
sa zone de confort, mais comme c’est
difficile pour la plupart d’entre nous !
Le BIM c’est 80% d’humain et
20% de technologie, n’en déplaisent
aux éditeurs de logiciels… Et
l’humain, c’est l’écoute, le partage,
l’engagement de faire avancer les
choses ! Le BIM nous donne cette
opportunité : saisissons-là et
n’attendons pas que les autres
nous dépassent !

Évidemment qui dit changement
de méthodes dit nécessairement
accompagnement et formation !
Formation de toutes les parties
prenantes d’un projet de cons-
truction, dès la Maîtrise d’Ouvrage.
La mondialisation accélère la
bataille de compétences entre les
pays. Je partage à ce sujet les
propos d’Antoine Foucher directeur
du cabinet de la ministre du travail
et des affaires sociales, Murielle
Pénicaud qui disait lors d’un
webinaire : « Ce qui va faire que
nos pays aurons une place dans le
monde, que les générations à venir,
nos enfants, nos petits-enfants
donneront à leur pays une place
dans le monde, ce sont les

compétences que nous serons
capable de former et les talents
que nous serons capable d’attirer.
Grâce à la force et à la qualité des
formations, les pays vont pouvoir
tirer leur épingle du jeu de la
nouvelle répartition mondiale du
travail ». 

Aujourd’hui le BIM s’installe dans
le monde de la construction à un
moment où les opportunités qui
s’offrent en Afrique et au Maroc
sont immenses et attirent de plus
en plus d’entreprises innovantes
qui doivent construire mieux, à
moindre coût avec des matériaux
de plus en plus rares et qu’ils
devront recycler. 

Car, nous le savons, nous avons à
faire face dans les prochaines
années à de terribles enjeux :
• La raréfaction des ressources

naturelles 
• La protection de l’environne-

ment et la gestion des déchets
• La poussée démographique et

ses conséquences sur ses besoins
en logements.

Quelques chiffres pour les situer.

Aujourd’hui nous sommes : 
• 7,5 milliards d’habitants sur la

planète dont la moitié habitent
dans les villes. 

• D’ici 2050, nous serons 10 milliards
dont 70% dans le milieu urbain. 

• Sur les deux milliards supplé-
mentaires que nous aurons dans
les années à venir, les 2/3 des
habitants seront du continent
africain. 

Pour suivre ce rythme de la
croissance prévue, il faudrait
construire : 
• 13.000 bâtiments par jour. 
• En 2019 nous construisons dans

le monde 11.000 bâtiments. 
• Et en termes d’infrastructures,

on devra construire en routes et
en rails l’équivalent de 30 fois le
tour de la terre. 

Parallèlement, la protection de
l’environnement suppose une
meilleure gestion des ressources.
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• 90% des villes qui sont actuel-
lement au bord des rivages ou des
côtes sont à risque d’inondation.

Et la projection de l'ONU prévoit
que :  
• La population sera multipliée

par 4 d'ici la fin du siècle si les
conditions sanitaires, écologiques
et géopolitiques sont favorables. 

Les défis sont multiples : celui de
l'énergie à tous les niveaux, celui
du développement durable - qui
serait mieux traduit par dévelop-
pement soutenable par les
populations, celui de l'éducation,
de la formation professionnelle,
de l'emploi... Tous ces chiffres
nous prouvent qu’une véritable
mobilisation est indispensable.
Les risques potentiels doivent être
pris en compte dès la conception
et lors de la construction des
bâtiments. C’est une industrie qui
ne peut plus faire la sourde oreille
à toutes ces évolutions mondiales.  

Dans le secteur de la construction,
les opportunités se multiplient
donc en termes de recherche et
d’innovation afin de trouver des
solutions à ces problématiques.
On sait qu’actuellement, plusieurs
technologies sont en gestation
pour résoudre une partie des défis
à venir pour le secteur. Construire
aujourd’hui les infrastructures de
demain grâce au BIM nous amène
d’ailleurs à une convergence :
celle du BIM et de l’industrie 4.0. 

Cette industrie 4.0, avec :
• la big data, 
• l’Intelligence Artificielle, 
• la robotique, 
• les e-objets, 
• le BIM, 
• la Réalité Augmentée, 

• la Réalité Virtuelle, 
• l’impression 3D ou  fabrication

additive qui nous emmène jusqu’à
la 10D

• les smart-cities qui vont accueillir
les nouvelles populations 

• les smart-Grids
• la nano technologie
• les vitrages connectés
• les tissus intelligents
• les exo-squelettes 
• la blockchain
• Et … je ne vous dis pas tout

Tout cela permet aujourd’hui aux
entreprises de la construction qui
acceptent de plonger dans cette
nouvelle culture d’accroître leur
compétitivité, la qualité de leurs
travaux, le respect des délais et
des coûts tout en étant encore plus
au service de leurs clients de plus
en plus informés sur ces nouveaux
services. Sur ce point, 4 tendances
imposent des transformations de
plus en plus rapides au sein de
l’industrie :

• L’usage accru de la conception
en vue de la fabrication et
de l’assemblage (DFMA), de
la préfabrication et de la
construction modulaire, la
conception computationnelle ou
la generative design.

• Le développement de la prise de
décision basée sur les données
résultant d’une plus large adoption
du modèle BIM, certifié authentique
par la blockchain.

• L’extension du modèle BIM
(gestion des informations de
construction) au-delà de la
conception - à tous les stades du
cycle de vie du projet et dans toutes
les disciplines, pour la gestion
des bâtiments chère aux Maîtres
ouvrages et aux Assets Managers.

• La croissance de la réalité augmentée
et de la réalité virtuelle (RA/RV)
en tant qu’expérience de l’industrie
sociale. On entend par industrie
sociale, le fait de partir de l’usager,
de l’usages des usagers pour
adapter la construction à son
mode de vie ou son mode de
travail. On utilise ce que l’on
appelle le Machine Learning qui
de son côté cible les besoins de
ce même usager en énergie,
chauffage, climatisation, lumière,
renouvellement de l’air vicié etc.
… Au fur et à mesure ces données
sont analysées, réintégrées et
deviennent données prédictives. 

Vous l’avez compris, tout cela
nécessite une autre manière de
penser le bâtiment, un changement
de management. C’est une nouvelle
philosophie. Une collaboration
avancée dans un monde méfiant.
Avec une vraie ouverture, une
interopérabilité entre les appli-
cations afin de prendre en charge
cette complexité. Avec une amélio-
ration continue des plates-formes
ouvertes… et tout cela avec une
extrême rigueur dans un climat de
grande confiance. 

En fait, le BIM, n’est rien d’autre
qu’une grande chasse aux gaspillages
en se concentrant sur l’énergie des
hommes et de tout ce qui les
entoure… Encore une fois, on
prévoit, on construit, on analyse et
on refait, on reconstruit et on
analyse de nouveau pour rentrer
dans le cercle vertueux de
l’amélioration continue ! Et on
diminue encore et encore le
gaspillage ! Certains connaisseurs
me diront que je termine par du
LEAN, mais ça … c’est une autre
histoire dont nous parlerons une
autre fois !
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Restaurer le patrimoine
culturel matériel
L’incendie qui a détruit  la
couverture et 3 voûtes de Notre-
Dame de Paris a suscité une forte
émotion chez les Français et au-
delà. Le symbole qu’elle représente,
conforté par le chef d’œuvre de
Victor Hugo et évidemment par
les studios Disney, détermine la
nécessité d’une attention très
particulière pour sa restauration.
Les médias et tout un chacun se
sont emparés du sujet contribuant
au passage à de nombreuses inepties,
ce qui nécessite d’apporter certaines
précisions à la fois historiques
mais aussi architecturales, juridiques
et techniques (constructives). Tout
a été évoqué pour moderniser un
monument dont le « cahier des
charges » constructif initial s’inspire,
entre autres, de la Genèse, du
Livre des Rois et de l’Apocalypse
mais aussi d’une mystique fondée
sur les écrits du pseudo-Denys
l’Aréopagite depuis Suger, qui se
décline par une géométrie, une
harmonie, des nombres, sans oublier
bien évidemment une iconographie
signifiante. Autrement dit, avant
d’évoquer la high-tech, ne
dénaturons pas ce qui fait la
signification profonde de Notre-
Dame, notamment pour tout ce qui
se trouve sous le niveau des voûtes.
L’architecte en chef, le conseil
scientifique de l’établissement public
et la commission supérieure des
Monuments historiques veilleront
au grain, soyons-en certain.

Pourtant, la question s’est immédia-
tement posée d’utiliser de nouveaux
matériaux et une nouvelle forme
pour la reconstruction de la
charpente et de la flèche (en verre,

en métal...) jusqu’à friser comme
par fétichisme, Eurodisney.
Pourquoi pas ? Même Norman
Foster, l’architecte du « campus
vaisseau spatial », le siège
d’Apple à Cupertino dans la
Silicon Valley y a été de son coup
de crayon... Il est vrai que chaque
période de restauration a fait
évoluer le style des églises selon
les innovations technologiques et
constructives, en tentant de tendre
vers la mystique, (et parfois en la
dénaturant). Il est aussi vrai que la
recherche de la lumière est le
fondement du gothique et que les
projets qui souhaitent vitrer les
versants du toit peuvent aisément
bâtir un argumentaire quasiment
recevable.  

Dans le même temps, les matériaux
traditionnels sont déjà tous
disponibles... Et la High-tech va
être favorablement utilisée et déve-
loppée au service du monument :
drones, 3D, simulations (BIM),
scanner, laser, robotique, RFID,
etc. Pour autant, ce chantier sera
aussi un vrai terrain propice à la
démonstration d’un savoir-faire
que nous avons conservé en France
au fond de nos mémoires de femmes
et d’hommes de métier. L’architecte
en Chef possède des relevés précis
de la maçonnerie et de la charpente ;
ce que la technologie digitale a
facilité et facilitera encore ; quant
à la flèche, la maquette au dixième,
réalisée précisément il y a près de
40 ans, est exposée à la Maison des
Compagnons place Saint Gervais.
Et si reconstruire et restaurer cette
cathédrale n’est pas un chantier
très long eu égard aux moyens
mobilisés (pas plus de trois ans à
mon sens), ce serait une erreur de
penser que ce sera un projet court :

la problématique de ce chantier
n’est pas vraiment celle de la
technique encore maîtrisée contrai-
rement aux idées reçues mais bien
celle de la prise de décision, qui devra
intégrer de multiples éléments : la
loi sur la protection des Monuments
Historiques que la Commission
Supérieure des Monuments Histo-
riques garantira scrupuleusement
(même si la loi concernant la
reconstruction de ND prévoit de
nombreuses dérogations), les déci-
sions concernant la sauvegarde des
éléments archéologiques, l’angoisse
des experts face à l’histoire, le
symbole cher au grand public....
Trop de sujets nourriront donc la
peur de décider... Pour autant, est-
on vraiment obligé d’aller très vite ?
Une organisation permettant la
visite du chantier serait aussi une
belle aventure pour redécouvrir
les techniques et les métiers du
patrimoine à l’exemple de ce qui
est organisé sur le chantier de la
Sagrada Familia à Barcelone…
L’architecte en chef a récemment
confirmé que le planning de 5 ans
fixé par le Président de la Répu-
blique était réaliste compte tenu
des décisions qui ont été prises à
savoir, en particulier, la reconstruc-
tion - restauration sans modification
par rapport à la restauration de
Viollet le Duc.

Restaurer le patrimoine
culturel immatériel
Car à toute chose malheur est bon :
cette catastrophe a été l’occasion de
rappeler que les métiers de tailleurs
de pierre, maçons, charpentiers,
couvreurs, ferblantiers, verriers,
etc. nécessitaient plus de reconnais-
sance que ce que le dernier demi-
siècle leur avait accordé. Et si les
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Compagnons du Devoir ont été
sollicités par tous à la suite de
cette catastrophe, il n’en reste pas
moins que ce n’est pas en frottant
une lampe à huile que les héritiers
des bâtisseurs de cathédrale peuvent
apparaître en nombre comme par
enchantement. De plus, il est aussi
important de rappeler que ce n’est
pas parce que les Compagnons ont
été reconnus « patrimoine culturel
immatériel de l’Humanité » par
l’Unesco, qu’ils sont autorisés à
intervenir sur un Monument
Historique en dehors d’une
entreprise privée possédant une
qualification spéciale, en sus des
règles qui sévissent pour les
marchés publics. Autrement dit,
comme tout architecte ne peut
prétendre à intervenir sur un
Monument Historique et plus
encore sur un chantier de l’envergure
et de la qualité de Notre-Dame (il
faut être architecte en chef des MH),
seule une entreprise possédant une
qualification MH peut prétendre à
intervenir sur ce type de restauration.

Car il faut du temps pour former
des femmes et des hommes de
métier du patrimoine ; il faut du
temps pour se former aux gestes
du métier dont on trouvait des
traces et des marques sur les
poutres qui ont flambé. Et si
l’adage chinois nous dit qu’un
vieillard qui meurt, c’est une
bibliothèque qui brûle, en la
matière c’est la bibliothèque qui a
brûlé. C’est donc toute une chaîne
de transmission, non seulement de
gestes et de techniques, qui doit
être mise en œuvre, mais aussi,
une chaîne de valeurs et de
culture. Car la formation de ces
femmes et hommes de métiers
n’est pas seulement technique
mais clairement ontologique. Elle
fait appel aux valeurs ancestrales,
dont la valeur fondamentale fut et
reste la patience… C’est donc bien
du patrimoine culturel que représente
le savoir-faire de ces gens de
métier dont il est fondamental de
se préoccuper.

Tout cela pour dire que si le
compagnonnage n’a pas disparu
au fil de ce dernier millénaire et
que des générations de beaux
personnages ont contribué à faire

de la France le pays le plus visité
de la planète (et ils étaient loins
d’être les seuls à œuvrer), il n’en
reste pas moins que le nombre
d’entrées dans le Compagnonnage
n’est pas à la hauteur du besoin,
ce qui a été constaté à la suite de
cette catastrophe : nous devons
donc relancer le recrutement de
jeunes gens de « qualité » (expression
de Paul Feller) vers ces métiers...
près d’un siècle de dévalorisation
des métiers manuels ont marqué
notre société. Il est temps de rallumer
la flamme. Si nous voulons attirer
la génération « millenial », nous
devons développer l’attractivité
des métiers du bâtiment par la
high-tech qui la séduit autant que
par la low-tech avec laquelle ils
exerceront leur dextérité et leur
talent : ce chantier doit être une
véritable aubaine pour faire naître
des vocations... 

Mais cela ne suffit pas. Nous
devons aussi créer une école de
formation aux métiers du patrimoine
bâti digne de ce nom (maçons,
peintres, tailleurs de pierre,
menuisiers, charpentiers, couvreurs,
etc.), puisque tous les adolescents
ne sont pas faits pour le
compagnonnage et que les
compagnons ne sont pas particu-
lièrement destinés aux métiers
de la restauration du patrimoine,
contrairement à l’idée généralement
répandue. Tout comme un architecte
du patrimoine reçoit une culture
de métier lui permettant d’aborder
les chantiers en connaissance de
cause, il est indispensable qu’il en
soit de même pour les artisans qui
interviennent sur le bâti ancien.
E.E. Viollet-le-Duc, malgré son
influence, avait réclamé sans succès
la création d’un enseignement de
l’architecture médiévale : il sera
finalement créé en 1887. Gageons
que de notre côté, nous ne hurlons
pas dans le nuit. C’est pourtant le
même sujet : acculturer les profes-
sionnels à qui nous confions notre
richesse patrimoniale. La loi pour
la restauration de ND prévoit que
le budget récolté à la suite des
dons pour la reconstruction finance
aussi la formation initiale et continue
des femmes et hommes de métier
qui œuvreront sur le chantier. C’est

une belle décision mais on peut aller
plus loin et profiter de l’opportunité
qui s’offre temporairement ici, à
la création d’une école de formation
aux métiers du patrimoine bâti. 

En dehors ou en plus des
Monuments Historiques, il faut
aussi développer la recherche
dans ce domaine, puisque le
patrimoine bâti ancien à rénover
représente près de 4 milliards de
m2 et qu’il nécessite des efforts
d’investissement représentant un
gisement d’emplois considérable.
Un cluster Patrimoine bâti 4.0 est
en gestation à Troyes. Il devra
rassembler les universités, les
écoles d’ingénieurs, les centres de
recherches, les centres de formation
et les Compagnons. Pour cela, les
moyens financiers et humains
devront suivre faute de quoi nous
continuerons à penser comme
l’archéologue Alain Schnapp que
la France continuera de payer
une gestion calamiteuse de son
patrimoine bâti.

Dans le monde, nombreux sont les
pays qui ont abandonné les métiers
du patrimoine, encore bien plus
que la France. Les métiers du Luxe
qui s’appuient notamment sur les
Compagnons pour la formation de
leurs apprentis l’ont compris. Les
métiers du patrimoine bâti sont
une belle carte à jouer pour la
France. Ils sont d’une modernité
extraordinaire et porteurs de valeurs
ajoutées considérables fondées sur
de la connaissance. Or toute valeur
dépend d’une connaissance.  Facebook
si cher à Norman Foster vend de
la connaissance et pèse plus que
Total en bourse. Les grands mécènes
qui se sont mobilisés si vite pour
ND le savent. C’est grâce au savoir-
faire de femmes et d’hommes de
métier de talent, à leur culture du
matériau, à leur connaissance qu’ils
tirent leurs performances écono-
miques. Leur coup de pouce est
dès lors significatif et très certai-
nement emblématique. Une charpente
peut brûler, un mur s’effondrer...
tant que des gens de métiers sont
forts d’un patrimoine culturel que
nous devons préserver jalousement
comme un trésor d’humanité. Ils
s’en portent garants. Il est donc
temps de réveiller les consciences. 
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Depuis quelques temps, la France
lorgne du côté Suisse en ce qui
concerne l’apprentissage. Avec 75%
de ses jeunes de 15 ans qui entre
en alternance (dual), les Suisses
montrent un exemple de plus en
plus repris partout dans le monde,
ce qui ne semble pas avoir échappé
à nos dirigeants. Evidemment, nous
sommes encore loin du compte
mais les courbes de la tendance
semblent s’inverser. Les entrées en
apprentissage ont atteint un record
en 2018-2019, en dépassant, deux
mois avant la fin de l’année
scolaire, la précédente marque
établie l’année dernière, selon des
données mises en ligne ce lundi
par le ministère du Travail. 

De juin 2018 à fin mars 2019, soit
deux mois avant la fin de la
campagne, 310.000 jeunes sont
entrés dans le dispositif, selon les
chiffres de la Dares, service des
statistiques du ministère. C’est
une hausse de 3,7% par rapport au
cumul des enregistrements de juin

2017 à mars 2018 et c’est déjà
plus que le record établi en 2017-
2018 de 306.700 nouveaux contrats.
Le gouvernement fait une forte
promotion de cette formation en
alternance, jugée efficace pour
l’insertion professionnelle des jeunes.

Selon le rapport annuel de perfor-
mance de la mission « Travail et
emploi », le taux d’insertion dans
l’emploi des apprentis a progressé
de plus de trois points en 2018 à
74,5%. Cette progression résulte
d’une amélioration du taux d’emploi
des 15-24 ans (+1,2 point en
2018) et de facteurs comme « une
meilleure réussite des apprentis à
l’obtention des diplômes » ou
« une progression des apprentis
qui suivent un cursus visant à
l’obtention d’un diplôme de niveau
supérieur ». « Cependant, ce taux
global masque de fortes disparités
de situations selon le niveau de
diplôme préparé, le domaine de
spécialité et bien sûr le contexte
économique local », note le rapport.

Pour encourager le développement
de l’apprentissage, le gouvernement
a fait voter en septembre une vaste
réforme qui a mis les partenaires
sociaux des branches profession-
nelles au cœur du dispositif.
L’apprentissage en alternance se
développe aujourd’hui autour des
métiers en cols blancs. L’apprentissage
que nous défendons (apprentissage
des métiers manuels) reste toujours
le parent pauvre. L’apprentissage
d’un métier manuel n’a pas
seulement comme objectif de
former des employés modèles et
compétitifs mais bien des Femmes
et des Hommes de qualité. Mais
ne boudons pas notre plaisir, un
sursaut est toujours possible en
particulier si nous observons
l’engouement des jeunes générations
vers le Développement durable et
son corollaire, la low-tech. Nous
pourrons y revenir…

La réforme de l’apprentissage que
nous avons présenté dans le
Transmettre N° 15, contient de
nombreuses mesures qui semblent
avoir charmées l’ensemble du
système : limite d’âge repoussée à
30 ans (pour nous l’apprentissage
d’un métier manuel doit se « faire
de jeunesse », à savoir pendant
l’adolescence), financement des
centres de formation (CFA) selon
le nombre d’apprentis, simplifi-
cation des aides aux employeurs,
assouplissement du temps de
travail des mineurs, suppression
du passage obligatoire devant les
prud’hommes pour licencier un
apprenti... L’accès à l’appren-
tissage fait aussi partie des six
chantiers de « la mobilisation
nationale et territoriale » pour
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l’emploi lancée par Matignon.
Parmi les problèmes identifiés
par l’exécutif : l’absence de
« dispositif de coordination » des
acteurs locaux (rectorat, patronat,
chambres consulaires...) permettant
de garantir à chaque jeune une
offre d’apprentissage en entreprise,
et d’une politique de transport et
de logement adaptée pour des
apprentis dont la vie est éclatée
entre trois endroits parfois éloignés
(domicile, CFA et entreprise).

Profiter de la reconstruction de

ND de Paris pour attirer les

jeunes

Mais à toute chose malheur est
bon note la sagesse populaire…
« L’objectif est de profiter de ce
drame pour mettre en avant ces
métiers du patrimoine et redonner
aux jeunes l’envie de les exercer »,
fait valoir Michel Guisembert,
nommé à la tête des Chantiers de
France créés à la suite de
l’incendie de ND « Nous avons
une pénurie de couvreurs, de
charpentiers, de tailleurs de pierre.
Nous accueillons 1.000 apprentis
dans nos 200 entreprises, mais
nous pourrions en avoir 600 de
plus, car nos 140 CFA ne sont
qu’à moitié pleins », confirme
Frédéric Letoffé.

Plusieurs idées sont sur la table.
Comme celle de créer des filières
ou des cursus estampillés Notre-
Dame dans les CFA. Des « campus
des métiers du patrimoine »
pourraient aussi voir le jour dans
les régions : un premier ouvrira
ses portes bientôt à Versailles.  Reste
à trouver des moyens financiers,
auprès des collectivités, mais aussi
de l’Etat. Bernard Stalter, président
des chambres de métiers et de
l’artisanat, a de son côté parlé de
la nécessité de “tripler les jeunes
sur ces différents métiers” de
“couvreur” à “facteur d’orgue”. 
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Les politiques de
« revalorisation du travail manuel »

(1975-1981)
par Sylvain LAURENS et Julian MISCHI (Agone 46)

« Maintenant la priorité est aux
travailleurs manuels ! » C’est sous
ce slogan qu’une politique gouver-
nementale s’engage en janvier
1976 sous l’impulsion de Lionel
Stoléru, nommé par Valéry Giscard
d’Estaing secrétaire d’État à la
Condition des travailleurs manuels.
Pendant des mois, des affiches
mettant en scène un ouvrier à son
poste de travail ou un apprenti
dans son atelier parsèment les rues
tandis que des spots télévisés
informent les spectateurs du
lancement imminent d’une série
de mesures affirmant améliorer la
« condition du travailleur manuel ».
Le nouveau secrétaire d’État se
retrouve ainsi au cœur d’une vaste

campagne de valorisation médiatique
en direction de « ceux qui travaillent
avec leurs mains » : il évoque leur
sort dans les journaux ou lors de
débats télévisés, mais aussi à
l’occasion de rencontres organisées
avec des ouvriers dans le cadre d’un
tour de France des usines ou lors de
la remise de la médaille du meilleur
ouvrier de France. Les discours
publics sur le « travail manuel »
ou sur les formes d’opposition
entre travail « intellectuel » et
« manuel » sont bien sûr bien plus
anciens ; mais ils semblent toutefois
subitement (re)devenir d’actualité
à l’entame de la deuxième moitié des
années 1970 dans une conjoncture
marquée par les débats publics

autour de la « crise » et par les
différentes stratégies gouvernemen-
tales et patronales de réponse aux
conflits sociaux qui éclatent dans
le sillage de mai-juin 68.

Cette action du cabinet Stoléru ne
s’adosse pas à une administration
centrale étoffée. Elle constitue
plutôt une politique d’accompa-
gnement de la politique salariale,
de la politique d’éducation et de la
politique migratoire de cette période.
Elle est le complément à une série
d’autres dispositifs et se veut
transversale. En cela, elle capte
bien un « air du temps », elle
est révélatrice d’un moment de
déconstruction symbolique et



d’éclatement social de la classe
ouvrière. L’orientation des enfants
d’ouvriers vers les métiers manuels
ne s’opère pas seulement dans le
cadre scolaire, elle est favorisée
par des dispositifs pratiques et
symboliques conduisant à rétrécir
les horizons sociaux des familles
populaires. 

Revenir sur cette séquence
historique présente à ce titre un
autre intérêt : la politique dont il
est question vise à améliorer le
sort du « travailleur manuel » et non
pas exclusivement des « ouvriers ».
La différence sémantique n’est pas
anodine et mérite que l’on s’y attarde.
Érigés en véritable catégorie d’action
publique dans la deuxième moitié
des années 1970, les « travailleurs
manuels » regroupent, en effet, sous
la plume des hauts fonctionnaires et
responsables gouvernementaux de
l’époque aussi bien les artisans
que les ouvriers spécialisés, aussi
bien le plâtrier ou le cordonnier
que « le métallo ». Cette catégorie
oppose « les manuels » aux
« intellectuels » (et notamment à
« l’instituteur »). Elle sous-tend
surtout une vision de ce que sont
l’usine, l’école et le destin social
souhaitable d’une partie des Français.
En ce sens, ces dispositifs nous
rappellent que les partis et les
syndicats qui interviennent dans
l’espace public au nom des ouvriers
n’ont jamais le monopole total de
la production des discours sur ces
groupes sociaux. Ces organisations
« traditionnelles » sont très largement
concurrencées par un ensemble
d’acteurs et d’institutions qui ont
également prétention à imposer
des définitions collectives de ce
que « seraient » les aspirations des
travailleurs ou de ce que « devraient
être », par exemple, les conditions
de travail dans les usines.

À travers l’analyse de cette
politique publique, il s’agit non
seulement d’essayer de caractériser
l’état des rapports de force entre
gouvernement, partis politiques et
syndicats dans cette deuxième
moitié de la décennie 1970 mais
aussi plus largement d’identifier le

rôle joué par les pouvoirs publics
dans l’effacement contemporain
des terminologies « classistes » et
dans la transformation des modes
légitimes de représentation politique
des ouvriers. Il nous faut comprendre
comment les terminologies ouvrières
en vigueur depuis au moins la fin
du 19e siècle dans les débats
publics ont pu être si vite reléguées
ou considérées comme « dépassées »
mais aussi comment des acteurs
politiques assumant leur extériorité
vis-à-vis des mondes industriels
ont pu (à nouveau) être en
position de parler en « leur nom ». 

Dès la présidence de Georges
Pompidou, la « promotion des
travailleurs » apparaît comme un
des objectifs principaux de la
politique contractuelle menée par
Jacques Chaban-Delmas (Premier
ministre de 1969 à 1972). La
formation professionnelle est
soutenue fermement par des
représentants patronaux (notamment
du bâtiment) mais aussi par la
CFTC. Cette ouverture aux acteurs
syndicaux et cette recherche d’une
contractualisation des rapports
sociaux est une stratégie de
réponse à l’ampleur et aux formes
de la contestation ouvrière qui
surprennent les dirigeants patronaux
depuis le début de la décennie. La
relance d’une politique contractuelle
et la volonté de « valorisation des
tâches ouvrières » visent à « refonder
les relations sociales » et « l’usine
taylorienne » au nom d’une nécessaire
pacification du climat social. 

La politique que Lionel Stoléru
engage sous la présidence de
Valéry Giscard d’Estaing s’inscrit
dans cet héritage et plusieurs de
ses acteurs ont participé plus ou
moins directement à l’expérience
de la « Nouvelle Société » impulsée
par Jacques Chaban-Delmas. Les mots
d’ordre sont cependant réadaptés,
car ils sont marqués par l’appréciation
d’une situation nouvelle, celle de
la crise économique. À la vision
de la société comme « grande classe
moyenne » qui était au cœur des
représentations dominantes à droite
pendant les Trente Glorieuses, se

substitue l’image d’une société où
les inégalités se creusent avec le
développement de « l’exclusion »
produite par la « crise économique ».
Le discours sur « la nécessaire
revalorisation du travail manuel »
est ainsi intégré à l’agenda
gouvernemental au moment où
accèdent à des postes de respon-
sabilités une série d’acteurs
administratifs et politiques au
profil singulier produisant une
analyse tout aussi singulière de la
conjoncture économique mais
aussi politique du moment.

Haut fonctionnaire, polytechnicien
titulaire d’un doctorat en économie,
Lionel Stoléru est la figure qui
incarne publiquement la conduite de
cette politique de « revalorisation du
travailleur manuel » à compter de
janvier 1976. Collaborateur de
Valéry Giscard d’Estaing au sein
de son cabinet au ministère des
Finances puis à l’Élysée, il s’est fait
connaître au début de la décennie
1970 grâce à la publication de
manuels de micro-économie et
d’ouvrages grand public sur la
politique économique de la France.
Dans le sillage de l’émergence de
la notion d’exclusion, son livre
publié en 1974 et intitulé Vaincre
la pauvreté dans les pays riches
dénonce notamment l’existence
de ce « quart-monde alors constitué
de nomades, de travailleurs étrangers,
de travailleurs français marginaux
(manœuvres, saisonniers, services
au jour le jour…) dont la
condition est à la fois dégradante
et rejetée en marge de la société ».
Recruté en tant que conseiller
pour les questions économiques à
l’Élysée en 1975, il élabore
plusieurs études sur le travail
manuel, avant de se voir nommé
secrétaire d’État à la Condition
des travailleurs manuels en janvier
1976. À seulement 37 ans, ce
« grand commis » incarne alors,
comme le nouveau Président, l’idéal
du haut fonctionnaire entrant en
politique ainsi que la figure de
l’expert dont les compétences
techniques en économie sont
convertibles en ressources
politiques. 
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Se construire une légitimité
« ouvrière » : des syndicalistes
dans un cabinet ministériel

Non seulement l’équipe de Lionel
Stoléru est composée de fonction-
naires qui, à l’exception d’un
énarque, ne sont généralement pas
diplômés des grandes écoles, mais,
de surcroît, plusieurs postes de
conseillers techniques sont occupés
par des syndicalistes. En quelques
semaines, le secrétariat d’État aux
Travailleurs manuels devient ainsi
le lieu d’une promotion d’agents
aux origines sociales relativement
modestes, une promotion probable-
ment inédite à ce niveau de
responsabilité depuis l’instauration
de la Ve République. Le recrutement
du second directeur de cabinet,
André Burgos, en poste de
novembre 1976 au printemps 1978,
est à cet égard emblématique. Issu
de la promotion « sociale » de l’ENA
(1971), proche de Jacques Delors,
André Burgos est fils d’un plâtrier-
maçon espagnol. Il dirige alors le
Centre national d’information pour
le progrès économique (CNIPE),
un centre d’informations sur les
questions de formation dépendant
du Premier ministre. Le choix de
son successeur à la direction du
cabinet au printemps 1978,
Hubert Maigrat, illustre, lui aussi
cette volonté d’établir un lien
direct avec le monde du travail. À
32 ans, ce dernier est ouvrier
spécialisé et délégué CFDT dans
le site Peugeot de Mulhouse
depuis douze ans lorsqu’il croise
Lionel Stoléru lors d’une de ses
nombreuses visites en usine. Un
OS sort donc de « la production »
pour diriger un cabinet ministériel
sans même passer par le statut de
permanent syndical. Plusieurs
nominations de ce type dans le
cabinet de Lionel Stoléru sont une
expression de l’orientation de la
confédération vers un « syndicalisme
de proposition ».

Outre ces militants syndicalistes,
Lionel Stoléru étoffe également
son cabinet en faisant appel à des
« communicants » qui seront chargés
de mettre en œuvre des campagnes
d’opinion. Est ainsi notamment

recruté Jean-Pierre Raffarin, alors
président des « Jeunes giscardiens »
et fils du président de la région
Poitou-Charentes. Diplômé d’une
école de commerce et travaillant
jusque-là pour Jacques Vabre, il
est chargé au sein du cabinet de
mettre en place les différentes
campagnes aux côtés de Dominique
Maire (également ancienne collabo-
ratrice de Jacques Delors).

Ce secrétariat d’État apparaît ainsi
comme le lieu d’une cristallisation
de proximités affinitaires préexis-
tantes. La figure de Jacques Delors,
expert économique à la CFTC,
passé par le Commissariat général
au Plan puis appelé au cabinet de
Jacques Chaban-Delmas, constitue
donc un lien commun à beaucoup
de ces acteurs. Mais tous ont
également en commun des contacts
avec les mondes de la formation
continue, des formations techniques
et des organisations sociales ainsi
qu’avec certains réseaux syndicaux.

Répondre à « la crise » par un
libéralisme économique teinté
de réformisme social

En novembre 1975, pour la
première fois depuis la crise des
années 1930, le nombre de
chômeurs dépasse en France le
million de personnes. Comme
l’évoque Lionel Stoléru, alors
conseiller technique du Président
pour les questions économiques,
dans l’émission télévisée
« Questionnaire », la réponse
pertinente au chômage résiderait
pour le pouvoir politique dans une
succession de mesures ciblées. La
« souplesse » et le « plein emploi »
ne pourraient être retrouvés qu’en
jouant sur les « franges », c’est-à-
dire sur « les entrées » et « les
sorties » sur le marché du travail. 

Le journaliste : Que pensez-vous
qu’il faudra faire face aux
difficultés économiques dans ces
prochains mois et les deux ou trois
années qui viennent ?

Lionel Stoléru : Je pense que vous
avez tout à fait raison de distinguer
ces mois-ci et puis dans les trois
ou quatre ans à venir. Ces mois-ci

on ne peut rien faire d’autre que
d’améliorer la couverture du risque
chômage. […] Comme on ne sait
pas ce qui se produira, je pense
qu’il faut se préparer [à long
terme] à plusieurs éventualités, et
le seul moyen de s’y préparer
c’est de mettre beaucoup plus
de souplesse qu’il n’y en a
actuellement dans le plein emploi.
[…] Je crois qu’il y a une frange,
on devrait pouvoir autour de ce
chiffre moyen avoir beaucoup
plus de souplesse. […] Il y a le
noyau dur qui est le chef de
famille qui a 40 ans en plein
milieu de sa vie active, […] qui
est un homme qui travaille et un
point c’est tout. Et puis il y a
autour de ce noyau dur des
catégories de gens qui peuvent
entrer ou sortir de la population
active en fonction du besoin.

L’idée de revalorisation du travail
manuel est un moyen pour l’Élysée
de promouvoir « la nouvelle
croissance » appelée de ses vœux
par le gouvernement - une croissance
où les travailleurs Français
accepteraient de reprendre les
postes précédemment occupés
par les travailleurs immigrés. La
suspension officielle de l’immi-
gration en 1974 a effectivement
produit, pour le gouvernement,
une situation paradoxale : elle a
fait exploser le nombre d’offres
d’emploi non satisfaites sans pour
autant contribuer à réduire le
chômage de masse naissant.
Désormais, l’objectif est clair sur
le plan économique : il s’agit de
lutter contre le chômage en faisant
sortir massivement du marché du
travail une série de catégories de
travailleurs, dont les travailleurs
immigrés. Lionel Stoléru encourage
dans cette perspective la fusion du
secrétariat d’État à l’Immigration
avec son propre cabinet lors du
remaniement ministériel d’avril
1977. À partir de cette date,
Lionel Stoléru est secrétaire d’État
aux Travailleurs manuels et aux
Travailleurs immigrés. Pour ses
conseillers, les emplois libérés par
les travailleurs immigrés devraient
idéalement – et pour peu que ces
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derniers soient revalorisés –
pouvoir être repris par des
travailleurs français. Selon cette
perspective, « il n’existe pas de
différence fondamentale entre
l’aide au retour, qui consiste à
proposer à certains travailleurs
immigrés de quitter le marché de
l’emploi et l’accord de préretraite
qui consiste à proposer aux
personnes âgées de plus de 55 ans
de faire de même. L’inspiration est
identique ». Alors que certaines
fractions des mondes ouvriers
amorcent depuis une dizaine
d’années un processus d’ascension
sociale massive via l’acquisition
de titres scolaires, le gouvernement
entend, plus que jamais, stabiliser
une part importante de la
population active nationale sur
des postes de production.

« Le travailleur manuel » : une

catégorie ajustée à la promotion

d’un « nouvel » ordre des choses

Sur le plan des relations avec « les
partenaires sociaux », l’entrée par
les « travailleurs manuels » permet
de procéder à des négociations
segmentées au sein même des
ateliers de production afin de
revaloriser, au coup par coup,
certaines catégories de travailleurs
sans accorder parallèlement des
augmentations générales à
l’ensemble des salariés d’un
secteur économique. Sur le plan
de la formation et de la certifi-
cation des savoirs, elle favorise
également le développement d’un
discours d’accompagnement et
de promotion de l’enseignement
professionnel au détriment de
l’enseignement général. Enfin, sur
le plan politique, elle autorise le
secrétaire d’État à s’instituer en
porte-parole des « travailleurs
manuels » en substituant aux
terminologies syndicales une
figure sociale que l’État devrait
« aider » et « promouvoir ».

Une catégorie à géométrie
variable pour une politique de
l’emploi segmentée

Les actions entreprises par les
conseillers du cabinet ne se limitent

pas à de simples happenings. Dès
janvier 1976 et la mise en place de
son cabinet, Lionel Stoléru met en
avant la nécessité d’une action sur
les salaires et sur les conditions de
travail des « travailleurs manuels »
dans les usines. Dans cette
perspective, pour les conseillers
du secrétaire d’État, le « travailleur
manuel » est d’abord la figure
classique de l’ouvrier du secteur
industriel. Pour ces catégories de
travailleurs, plusieurs mesures sont
prises. La première concerne la
retraite à 60 ans pour les métiers
pénibles, à laquelle s’ajoute le
repos compensateur, qui permet
aux travailleurs qui font beaucoup
d’heures supplémentaires d’avoir
des congés payés. La loi sur la
prévention des accidents du travail
conduite avec Michel Durafour se
veut également une des mesures
phares tandis que des mesures
plus ciblées (comme l’installation
de cabines téléphoniques dans les
usines Sochaux) sont ponctuellement
médiatisées. Plus fondamentalement,
Lionel Stoléru préconise une
revalorisation salariale par branche
pour certains métiers. Ainsi, si le
plan Barre de septembre 1976
gèle le pouvoir d’achat en général
pour l’année 1977, son quatrième
alinéa mentionne un complément
de pouvoir d’achat pour les travail-
leurs manuels dans le deuxième
semestre. Si la négociation par
branches est dans l’esprit des
conseillers de Stoléru un moyen
de limiter les risques d’inflation,
les archives du ministère du
Travail conservent cependant les
traces des doutes du ministre et de
certains représentants patronaux
face à ces mesures. 

L’artisan aussi est « un travailleur
manuel »

À travers la référence aux « bâtisseurs
de cathédrales d’hier », les figures
artisanes, censées incarner la fierté
et la noblesse du travail manuel, sont
récompensées par la cérémonie du
« meilleur ouvrier de France ».
Quand les journalistes rendent
compte des apparitions de Lionel
Stoléru et de sa politique, ils mettent

en avant cette figure de l’artisan,
comme ce cordonnier se lamentant
de ne plus trouver de « bons
ouvriers », ou encore cet autre
ouvrier qui veut se mettre à son
compte. Ainsi lors d’un reportage
sur le meilleur ouvrier de France en
1980, l’une des figures centrales est
un artisan menuisier de 28 ans qui
a reçu la distinction. Ce fils
d’agriculteur du Dauphiné, vivant
en banlieue parisienne, « hautement
qualifié », annonce aux caméras
qu’il voulait « déjà devenir menuisier
enfant ». Il a fait son tour de France
à 16 ans avec les Compagnons du
devoir et rêve de créer sa propre
entreprise de menuiserie. La même
exaltation de l’œuvre artisanale
est visible dans un autre reportage
de 1975 sur le musée de l’Outil et
de la Pensée ouvrière, dirigé à
Troyes par Paul Feller, qui refuse
le mot de « travail » en affirmant
« aimer l’ouvrage ».

C’est dans un amphithéâtre de la
Sorbonne et en compagnie de
Raymond Aron que Valéry
Giscard d’Estaing et Lionel
Stoléru remettent le 24 février la
médaille de meilleur ouvrier de
France.

« Il n’y a plus de sot métier » :
le « col blanc » et « l’instituteur »
en ligne de mire

Cette politique se déploie dans la
configuration spécifique des années
1970, déjà décrite dans bien des
travaux et marquée par un
processus général où « les classes
populaires découvrent l’école en
même temps que la relégation, car
le processus de translation de
l’ensemble de la structure sociale
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provoque une inflation de titres
scolaires ». Si, comme le souligne
Gérard Noiriel, entre 1965 et
1970 seuls 16 % des bacheliers
techniciens « sont embauchés
finalement comme ouvriers, entre
1972 et 1977, 35 % connaissent ce
déclassement. De même, alors
qu’entre 1965 et 1977, 60 % des
titulaires d’un BTS étaient recrutés
comme techniciens, entre 1972 et
1977, ils ne sont plus que 45 %
dans ce cas ». La mise en
opposition entre l’intellectuel et le
manuel promue par ces campagnes
accompagne ces évolutions
structurelles et ce processus de
circonscription de l’horizon social
des enfants d’ouvriers. Lionel
Stoléru évoque ainsi le « rêve
stupide » des jeunes Français
« d’aller dans les bureaux » et
espère voir les Français « sortir de
cette mentalité où on considère
qu’être employé de bureau c’est la
consécration par rapport à une
activité manuelle ». Alors que
depuis la fin des années 1960
différents mouvements sociaux
ont vu des convergences entre
salariés d’exécution, techniciens
et agents de maîtrise et que la
mensualisation des salaires des
ouvriers obtenue en avril 1970 a
contribué à aplanir les distinctions
de traitement entre les « horaires »
et les « mensuels », ces dispositifs
publics réactivent à l’inverse des
lignes de démarcation entre
« ouvriers » et « encadrement ».

Le 29 février 1976, en fin de
journal télévisé, Lionel Stoléru
explique que son « travail commence
à l’école parce que c’est là que le
professeur inculque un certain
système de valeurs [qui fait] que
l’on prend conscience de ce qu’il
est bien vu de faire et mal vu de
faire, de ce qui est considéré
comme une réussite et comme un
échec ». En suivant, est diffusée
une publicité réalisée par l’équipe
du secrétaire d’État. On y voit un
père architecte discutant avec son
fils dans une voiture alors qu’ils
passent à côté d’un chantier.

Le père : Tiens, tu vois la maison
là-bas ? C’est moi qui l’ai faite.

Le fils : Oh ! elle est belle, dis
donc… Arrête-toi voir.
— Attends. [Il se gare sur le bord.]
— C’est toi qui as fait les murs ?
— Non, ce sont les maçons, tu
vois, comme les messieurs qui
posent les briques…
— Tu étais en blanc comme celui-
là ?
— Non, lui c’est un plâtrier.
— Oh dis donc ! il va vite… Et
c’est toi qui as mis les bouts de
bois là-haut ?

Le père [visiblement gêné] : Non,
ce sont les charpentiers.
— Alors c’est toi qui as fait le toit ?
— Non, ce sont les couvreurs…
— Eh bien alors, qu’est-ce que
t’as fait, toi, papa ?

Le père [visiblement gêné] : Bon,
écoute, je vais t’expliquer…

Voix off : L’homme, des mains, un
cerveau. Maintenant priorité au
travail manuel.

En parallèle de cette stigmatisa-
tion médiatique du « col blanc »,
différentes mesures sont prises
afin de valoriser les orientations
vers l’apprentissage. Elles s’articulent
principalement autour d’une réforme
lancée en 1976 et qui tend à
rapprocher le statut de l’apprenti
de celui de l’étudiant. Comme le
souligne Gilles Moreau, cette
réhabilitation de l’apprentissage
prend alors appui sur un contexte
général de « revalorisation de
l’entreprise formatrice » qui tend
à remettre en cause l’idée que
l’école (et non l’entreprise) serait
le lieu où s’apprend un métier. Le
développement de la formation en
entreprise est dès lors encouragé
grâce à des contrats exonérés de
charges sociales, tandis qu’une
formation manuelle pour les jeunes
ayant quitté l’école à 16 ans sans
qualifications est promue dans les
centres de formation. Plus encore,
le gouvernement annonce l’instau-
ration de stages pratiques rémunérés
associant des heures de formation.
À compter de 1976, l’éducation
manuelle et technique (EMT) fait

désormais l’objet d’un enseigne-
ment obligatoire au collège.
Détourner « les jeunes » des études
longues serait nécessaire pour
mettre fin à cette « montée du
consumérisme sans esprit de
responsabilité face à l’école » que
l’ancien ministre du Travail
Christian Beullac dénonce en
octobre 1978 peu après son
arrivée au ministère de l’Éducation.
Cette montée du consumérisme
face à l’école, Lionel Stoléru
l’attaque également dans une série
de discours qui incriminent
directement les enseignants :

« Nous demandons aux enseignants
tout d’abord qu’ils réapprennent
la noblesse du travail manuel, au
lieu d’avoir tendance quelquefois
à le déconsidérer en disant à un
gosse : “Si tu n’apprends pas ta
leçon de latin tu finiras en
apprentissage.” Qu’est-ce que ça
veut dire dans le monde moderne ?
Aux parents d’élèves, nous
demandons que dans l’orientation
de leurs enfants, c’est-à-dire en
classe de 3e, ils fassent une
orientation qui soit fonction
seulement des aptitudes de
l’enfant, et non pas d’un certain
nombre de clichés sociaux ou des
préjugés qui n’ont rien à voir ».

Le travailleur manuel : un «
exclu à écouter »

Lors de ses interventions dans les
médias, Lionel Stoléru évoque
les semaines passées avec ses
collaborateurs dans les régions
ainsi que sa visite des usines. Ces
visites favorisent la présence des
ouvriers dans l’espace médiatique
et, dans le même mouvement, la
transforment. Ils sont réduits au
rôle de « témoin » ou de « panel »,
comme lors de l’émission télévisée
« C’est-à-dire » en 1975 où trois
ouvriers apparaissent en duplex de
l’usine Creusot-Loire près de
Nevers aux côtés d’un cordonnier.
Dans tous les reportages couvrant
ces déplacements, les questions
des journalistes portent sur le
sentiment de stigmatisation ou de
« honte » que ressentiraient ces
travailleurs.
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« Le travail manuel, c’est quatre
millions de personnes dont la vie
quotidienne nous entoure constam-
ment, et qui font partie intégrante
de notre société. Et quand on en
parle, c’est justement avec
l’impression qu’ils n’en font pas
tout à fait partie. Et déjà là, il me
semble qu’on a un peu la
caractéristique du travail manuel ».

La campagne publique d’infor-
mation vise ainsi à intégrer « les
travailleurs manuels » au sein de
la société suivant le leitmotiv qu’il
s’agit d’une « campagne de cohésion
[afin qu’]on n’isole pas les
travailleurs manuels, et [qu’]on
essaie au contraire de les ramener
aussi au sein de la société ».
Comme le laisse transparaître le
slogan de la campagne de 1980,
les travailleurs manuels seraient
« handicapés » par rapport aux
autres travailleurs et il s’agirait
désormais qu’ils « retrouvent leur
place aux yeux des autres Français.
D’égal à égal ».

« Comment changer la vie
quotidienne dans l’atelier ? Eh
bien je vous dirais d’abord : en
écoutant les travailleurs. Je ne suis
pas là pour inventer dans mon
bureau des solutions mais pour
aller voir sur le terrain ce qu’ils en
pensent et ce qu’ils suggèrent.
Alors j’étais par exemple en
septembre dernier à Vannes-le-
Châtel voir des souffleurs de
verre. J’avais été invité par la
CFDT à débattre du départ à la
retraite. Nous avons donné la
retraite à 60 ans non seulement
aux souffleurs de verre mais
également à l’ensemble des
travailleurs manuels faisant un
métier pénible ». 

Une autre fois : « Il faut changer
le poste de travail, ça c’est au
niveau de l’homme, l’homme à
son travail : les cadences, les
salaires, le bruit, la chaleur, la
monotonie. Et puis il faut changer
l’équipe. Et ça c’est très important.

L’ouvrier n’est pas seul, il se sent
solidaire dans une équipe et nous
voulons aller dans la voie des
équipes autonomes. […] Lorsqu’on
a besoin d’une fraiseuse, par
exemple, c’est l’ouvrier fraiseur
qui va au salon de l’équipement
choisir sa fraiseuse, acheter sa
fraiseuse. Ce n’est pas l’ingénieur,
ce n’est pas le patron, c’est
l’ouvrier, parce que c’est lui qui
utilise la machine. […] En somme,
notre but c’est d’avoir à la fois un
travail individuel enrichissant au
sein d’une équipe responsable ».

Sous cet angle, les dispositifs de
revalorisation du travail manuel
sont également sous-tendus par une
théorie de l’entreprise conforme
aux évolutions managériales et
productives de la fin des années
1970. L’ouvrier serait « écrasé par
la hiérarchie », « l’encadrement », et
sa parole serait confisquée par un
système de représentation « sclérosé ».
Reprenant à leur compte les
lexiques de l’émancipation, les
promoteurs de ces politiques de
revalorisation du travail manuel
mettent en avant « l’enrichis-
sement individuel », « l’autonomie
de l’ouvrier ». 

Une contribution à l’affaiblis-
sement symbolique du groupe
ouvrier

Il va de soi que ce type de
campagnes publiques n’a pas des
effets aussi directs que ce que
souhaiteraient ses promoteurs,
tant sur le marché du travail que
sur les représentations et pratiques
des publics « cibles ». L’échec des
politiques de retour forcés de
travailleurs immigrés (1980), la
tendance continue des enfants
d’ouvriers à profiter autant que
possible de l’allongement des études
remettent fondamentalement en
cause ces projets de revalorisation
du travail manuel. Toutefois, il
serait tout aussi simplificateur de
considérer que ces dispositifs

n’ont eu aucun effet social et qu’ils
ne s’appuient pas sur ces processus
sociaux qu’ils contribuent à renforcer.
On peut en effet voir dans ces
politiques publiques une forme de
reprise étatique de la contestation
de l’autorité scolaire qui s’exprime
dans certains milieux populaires,
reprise qui fait de cette culture
anti-école un instrument de plus
du rétrécissement de l’horizon
social des familles populaires. 

Plus encore, en représentant le
groupe ouvrier comme un groupe
« en difficulté » et en redéfinissant
ses frontières, ces campagnes
publiques ont pour le moins alimenté
l’affaiblissement symbolique de la
« classe ouvrière ». Elles ont pu
accompagner et renforcer des
tendances sociologiques de fond
qui touchent dans cette deuxième
moitié de la décennie 1970 les
mondes ouvriers et leurs instances
de représentation « traditionnelles ».
Une politique publique qui, comme
celle-ci, prétend « aider des
catégories de population spécifiques »
ne laisse jamais inchangée la
valeur symbolique associée aux
groupes qu’elle prétend « aider »,
ni par conséquent les capacités
réputées de mobilisation de celui-
ci. En marquant l’achèvement
d’une séquence historique carac-
térisée par la « centralité ouvrière »,
cette politique a pu renforcer dans
les discours publics un mouvement
de dévalorisation des notions de
« classe », alors même que
numériquement les effectifs des
salariés de l’industrie restaient
importants sur la période. En cela,
ces politiques publiques ont
contribué à faire passer la
recomposition sociale et culturelle
des mondes ouvriers pour un
simple déclin numérique, voire
une simple disparition de ces
groupes, en occultant que la crise
de reproduction du groupe ouvrier
dans les années 1970 reste
indissociablement une crise sociale
et symbolique.
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Accident du travail
« Pour vous expliquer, Monsieur
le Juge, je vous dresse le décor :
Le renard était sur un plateau posé
sur deux chats d’échelle pour
couper les queues de vache de la
saillie, le lapin ajustait son
rossignol en gorge de mortaise
d’un âne pour le chevêtre de
panne, le chien loup traçait son
épure à la sauterelle avec son
cordeau en poil de grenouille pour
tailler l’araignée de la lucarne, le
singe était là à côté et essayait de
desceller une queue de carpe
métallique avec un pied de biche
pour récupérer un gros corbeau en
chêne assemblé entre deux colombes
et dans lequel il allait pouvoir
tailler un mouton pour la petite
cloche du village, moi j’avais fini

d’assembler les corniches avec
des pigeons dans les coupes d’onglets
pour les chiens assis, en laissant
les cochonnets comme il faut par
rapport au linteau et les jouées, et
comme j’avais fini aussi de trier
les pièces de charpente de la
croupe qui étaient marquées à la
rainette , d’un côté les langues de
vipères et de l’autre les pattes
d’oies, j’ai voulu me monter tout
seul les veaux, vous savez Monsieur
le Juge, ces espèce de fourrures
cintrées, pour les pannes de l’abside,
avec la chèvre, la grue du bois
debout quoi ! mais au moment du
levage il y a eu un loup : un
goujon métallique sous le cliquet
a sauté, et comme on n’avait pas
mis un bon crayon pour tenir le
contre hauban mais qu’une

mauvaise queue de cochon agricole,
quand la chèvre a biqué en arrière
et rebondi vers l’avant, tout a
lâché , le singe a pris le fameux
goujon derrière la tête, le renard
s’est pris le veau sur la gueule, le
contre hauban a fouetté le lapin au
passage et la chèvre est tombée
sur les pattes du loulou qui était
pourtant bien tranquille a son
épure là-bas devant, et moi, j’ai
rien vu venir Monsieur le Juge et
j’ai pris la queue de cochon dans
l’improviste ! » dans le bas du dos

« Allons donc ! Greffier, vous
vous êtes trompé de dossier. Nous
sommes ici pour traiter un accident
du travail et voici qu’on m’expose
une scène de ménagerie ! ».
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Le glossaire des métiers :
le glossaire de la charpente

Un brin d’humour

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 dit 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,
finalement, veut, qu’entre dans un Apprentissage-Vrai, un
Adolescent extrêmement bien doué sur le plan de l’intelligence,
alors on comprendra comment et surtout pourquoi on a pu,
comme on dit, rassembler tout cela.

„

„



Nous sommes dans les années
1969-1970. Je viens de passer 16 mois
sous les drapeaux dont 12 mois à
Djibouti. Je rejoins alors Lille
pour continuer mon Tour de
France. Les Compagnons du
Devoir commencent tout juste à
s’implanter dans le Nord. Nous
logeons dans un foyer nommé
l’Atrium situé à Fasches-Thumenil
et nous sommes une vingtaine de
pays et coteries.

A cette époque, le projet de la
Maison de l’Outil et de la Pensée
Ouvrière prend forme à Troyes et
nous sommes mis à contribution
pour rassembler outils et livres
constituant la collection de Paul
Feller quittant Lille pour la maison
des compagnons de Reims. C’est
en cette occasion que je rencontre
Paul Feller pour la première fois ;
je vais être franc, je n’ai pas un
grand souvenir de cette première
rencontre, peut-être trop affairé au
travail de mise en caisse des
outils. En revanche à Reims où je
fais étape pour mon travail de
réception, je me souviens très bien
de Paul Feller installé sous
l’escalier en colimaçon qui dessert
les salles de cours. À cet endroit,
il nettoyait les outils glanés dans
les diverses brocantes ou autres
lieux qu’il parcourait, et où il
trouvait ses trésors.

Là j’ai pu échanger avec lui et
essayer de comprendre sa démarche,
car pour moi, l’outil était « mon
gagne-pain » avant tout, avant
d’être cet objet vénéré par Paul
Feller. Je dois dire que pour un
jeune comme moi, sa démarche
m’interpelait : pourquoi apporter
autant d’amour aux vieux outils.
Paul Feller essayait de nous faire
comprendre tout l’intérêt qu’il y
avait à se préoccuper de ce précieux
patrimoine et de ce qui se cachait

derrière. C’est surtout sa démarche
autour de l’apprentissage d’un
métier qui me semblait intéressante,
même s’il m’a fallu beaucoup de
temps pour en comprendre le sens
et j’essaie encore aujourd’hui d’en
saisir toute la finalité.

C’est au cours d’une troisième
rencontre que j’ai un peu mieux
compris et cerné ce personnage à
la fois déconcertant et tellement
passionné par les hommes de
métier et leur environnement. Je
comprends pourquoi il s’est
rapproché des compagnons du
Devoir pour léguer sa collection
d’outils et de livres toujours liés
aux hommes et aux métiers. En
effet j’étais prévôt de la maison
des compagnons de Saint-Etienne ;
nous sommes en 1975-1976 ;
nous étions, nous les prévôts, de
bons relais pour lui consacrer une
journée à visiter les nombreuses
adresses à travers le pays, qu’il
avait emmagasiné sur son calepin
au fil du temps. J’ai donc eu la
joie de partager toute une journée
avec lui.

A sa descente du train il me dit:
« Coterie, avant de commencer
ma tournée, tu vas m’emmener
voir le Directeur de l’école des
Jésuites de St Etienne pour que je
lui fasse part de ma présence dans
la région ». Arrivés à l’école nous
tombons sur une hôtesse d’accueil
qui nous informe que le directeur
est absent. Alors Paul Feller dans
une envolée lyrique dit à l’hôtesse :
« Vous direz au directeur que s’il
entend qu’un jésuite a mal parlé à
St Etienne, c’est Paul Feller qui
est de passage à St Etienne ».
Nous avons salué l’hôtesse, à la
suite de quoi nous avons commencé
notre tournée à travers la région,
notamment chez des ferrailleurs.

Sa technique était simple, quand
un outil était sélectionné, il fallait
bien entendu qu’il ne coûte pas cher,
voir zéro franc. Les transactions
étaient alors animées entre Paul
Feller et le vendeur. Cette journée
fût riche ; mes questions étaient
nombreuses, il fallait en profiter
pour comprendre, encore et toujours,
la démarche de Paul Feller. C’est
vrai qu’avec des explications l’outil
devient beau et donne à l’homme
de métier ses lettres de noblesse.
L’outil, le savoir-faire et la matière
travaillée prennent une véritable
dimension dans l’univers de l’homme
de métier.

Je me pose toujours cette question,
pourquoi cet homme de lettres
s’est passionné un peu tardivement à
l’univers des hommes de métier.
Était-il en dualité dans son esprit,
entre intellectuel et manuel, domaine
récurrent, encore d’actualité
aujourd’hui dont on n’arrive pas à
se débarrasser. Lors de son passage
à St Etienne il me mit en contact
avec les Frères Berthelot avec qui
il éditait une revue « Les cahiers du
soir » si je me souviens du titre,
qui traitait des hommes et leur
métier , voire de syndicalisme.

L’un des frères habitait St Etienne,
je le fis venir au siège des compagnons
pour animer une soirée autour de
leur thème favori. Paul Feller était
un homme de conviction, son œuvre
le prouve. Je l’ai rencontré encore
un certain nombre de fois à la
Maison de l’Outil et de la Pensée
Ouvrière. Encore aujourd’hui son
travail sur l’apprentissage, criant
de vérité, reste à décrypter et surtout
reste à transmettre aux familles,
aux enfants, aux adolescents et
aux formateurs de tous poils.
D’avoir rencontré Paul Feller,
fut pour moi, d’une richesse
inestimable.

Ma rencontre avec Paul Feller
par Claude MONTEIL, maçon
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Evoquer le message « éducatif »
de Paul FELLER demeure un
sujet de réflexion important dans
le contexte d’hypermodernité
actuel. Il provoque néanmoins
l’émission d’avis partagés quant à
son intérêt, sa réalité, au regard
des convictions que chacun peut
avoir sur un des principes du Père
Paul FELLER de vouloir atténuer
l’écart entre les tenants d’une
éducation généraliste, centrée
essentiellement sur les savoirs
livresques et intellectuels (cf. la
bataille récente sur le maintien des
langues anciennes - latin, grec - au
collège), et ceux dont l’envie
d’apprendre est associée aux
travaux et métiers de « terrain »,
nécessitant une expertise de la
main au contact de la Matière et
des constituants que l’homme a su
en tirer.

Le propos de Paul FELLER
concernait la formation de l’homme
complet par l’apprentissage d’un
métier manuel soutenu par une
connaissance théorique de savoirs,
acquise et puisée par et dans les
livres. Son discours peut sembler
dépassé aujourd’hui, ringard, alors
que la technologie numérique a
envahi le monde du travail... Mais,
n’est-il pas plutôt éminemment
moderne, éminemment en phase,
en synergie avec les aspirations
actuelles vers plus de respect de
l’environnement, vers un retour
aux gestes simples, expérimentés,
forgés d’expérimentations devenant
expérience, précis car venus du
fond des temps, en accord avec les
principes de la nature, qui donnent
aux êtres l’humanité dont ils
oublient parfois l’essence. Bien

sûr, aujourd’hui, l’image numé-
rique envahissante et les réseaux
« communicants » accaparent notre
attention. Bien sûr aussi, il faut
« être avec son temps »... Mais
n’y a-t-il pas des invariants
fondamentaux situant l’Homme
dans un cadre, un contexte
historique plus large ? ... Le
regard et la soif de compréhension
portés sur la nature, l’univers et
ses lois, par des Ptolémée,
Pythagore, Galilée, Vinci, Buffon,
Einstein, etc., pour ce qui des plus
anciens cherchants, sont-ils si
différents des interrogations
contemporaines de ceux, de plus
en plus nombreux, en quête d’un
accord de leur existence, plus vrai,
plus naturel, plus humain avec ces
réalités universelles ?  

Il est évident que l’acception du
mot « métier » ne recouvre pas la
même signification que celle du
temps de Paul FELLER. Ce qui
auparavant était lié au travail de la
main pour qualifier un métier,

correspond aujourd’hui à l’utili-
sation spécifique, « débridée », de
l’informatique. Tous les métiers
de ce début de 3e millénaire, peu
ou prou, font un usage immodéré
de l’écran, du clavier, de la saisie
vocale, des capteurs de tous genres
connectés à des systèmes de
traitement de données. Cela va de
la conception de produits, de
l’ingénierie, en passant par les
traitements d’information et de
données, par la communication, la
comptabilité, les calculs en tout
genre, le marketing, le design...
ce qui conduit, de plus en plus,
et non sans intérêt, peut-être ! à
avoir la capacité de travailler chez
soi !... puisqu’il suffit d’un
ordinateur ! ... impensable il y a
quelques décennies, sauf si l’on
était ou devenait artisan....

La question qu’on peut se poser
est où se trouve le contact avec le
monde sensible ? quel retour
avons-nous de ce que nous
avançons, créons virtuellement ? 

Le message de Paul Feller
aujourd’hui…
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Notre monde est engagé aujour-
d’hui dans une démarche de
progrès « commercial » basé
essentiellement sur les déve-
loppements de l’électronique
(composants, chips, etc.) associé
à une connaissance exponentielle
de l’informatique et de l’I.A....
Des dirigeants, soi-disant éclairés
(par exemple, ceux qui envoient
des voitures électriques dans
l’espace) construisent des giga-
usines entièrement robotisées et
prédisent que cela deviendra la
norme... le problème, c’est que
même l’élite rapprochée de ces
dirigeants, celle qui sait manager
la robotique et conduire ces
établissements, est rapidement,
aussi,  mise sur la sellette,
remplacée par une autre équipe
tout aussi élitiste et finissant à
terme par disparaitre, entraînant
parfois dans sa chute les projets
pharaoniques ... 

Pour en revenir à la distinction
entre les métiers , elle est devenue
presque discriminatoire tant l’écart
est grand entre ceux qui pratiquent
avec aisance le savoir numérique,
et les réfractaires ou simples non-
initiés.

Pourtant, les récentes avancées
gouvernementales sur l’appren-
tissage vont plutôt dans le sens
d’une amélioration, d’un rappro-
chement entre les deux notions de
savoir théorique et de savoir-faire.
Ceux-ci conduisent à une valori-
sation des métiers nécessitant des
compétences et des savoir-faire
liés à des interventions pratiques
et matérielles de terrain : métiers
du bâtiment et de la décoration
bien sûr, mais aussi de l’industrie,
de la manufacture de biens de
consommation, de l’artisanat
(métiers de bouche, services à la
personne, entretiens de maison,
jardins, ...), ... 

Un autre volet de « satisfaction »
à relier au message de Paul
FELLER concerne la prise en
compte de données environne-
mentales, prônant un plus grand
respect des éléments du vivant qui

nous entourent, induisant le
développement de concepts
alternatifs ayant recours à des
savoirs « oubliés ? », plus proches
de la nature, engendrant une
résurgence, une redécouverte de
gestes et de modèles de vie
simples, respectueux de l’environ-
nement, générateurs de nouvelles
idées pouvant conduire à des
activités à la fois plus « manuelles »
et en même temps en prise avec
les savoirs d’aujourd’hui : meilleures
connaissances  scientifiques dans
le domaine de la biologie
(végétale, par ex.), des sciences de
la nutrition, de la santé,... 

La vision de Paul pourrait être
illustrée par la personnalité
multiforme d’un Vinci, à la fois
peintre auteur d’au moins trois
tableaux reconnus et finalisés
(la Joconde, La Vierge à l’Enfant,
et Saint Jean-Baptiste), s’étant
initié à la peinture « à fresque »,
ingénieur ayant exercé dans de
multiples domaines, militaires,
vols aériens, etc., féru de
mathématiques, sculpteur se
frottant aux matériaux les plus
divers, de l’argile au marbre de
Carrare,...

Ce personnage illustre, bien
qu’illettré au départ, fut soucieux
tout au long de sa vie d’apprendre.
Il représente l’incarnation de la
connaissance acquise au contact
des matériaux, de l’observation de
la nature, de l’écoute de ses
premiers maîtres, alliée à une
intelligence... qui l’aurait peut-
être fait orienter à notre époque
vers une filière d’éducation
classique, généraliste. Pas sûr
qu’il serait devenu Léonard de
Vinci ... !

L’apprentissage d’un savoir passe
par un transfert d’éléments
d’expérience entre un tenant et un
recevant. Le savoir inné n’existe
pas... il peut y avoir du talent chez
un jeune en cours de formation,
mais l’utilisation des moyens mis
à disposition, les savoirs appris au
cours de la vie par la répétition,
les bonnes et mauvaises expé-

riences, les tours de main, les
comportements itératifs face aux
situations complexes, la maîtrise
d’un outil, sont le résultat d’un
travail patient entre l’émetteur qui
sait et le récepteur qui apprend. 

A l’adolescence, quelle que soit
l’époque, les savoirs bien transmis
sont réalisés par l’expérimentation
pratique, de terrain dirait-on
aujourd’hui, par des connais-
sances acquises au travers des
livres, et par des enseignements
théoriques de coach, expert,
tuteur, parrain, parent, maître
d’apprentissage... bref d’un
« sachant ».

Son rôle, sa mission est de
permettre puis d’optimiser la
« connexion » entre l’hémisphère
cérébral, siège du savoir théorique,
et la main « intelligente », lors
de la « mise en œuvre » d’une
opération liée à un métier.
Aujourd’hui, l’apprentissage des
savoirs par voie classique est
remplacé de plus en plus par une
interface numérique, pour son
côté ludique et attractif. De plus
en plus, il est d’usage de prendre
en compte des tutoriels, des
formations à distance grâce à
Internet, etc. Perdra-t-on le  « contact
matière » avec le développement
de commandes vocales (Siri
Apple, OK Google, système audio
« intelligent » embarqué dans les
voitures autonomes) qui ne
renvoient plus le « signal en retour »,
conduisant au geste heureux ou
malheureux pouvant faire « éclater
l’œuvre » à tout moment ?

Lorsque le sculpteur contrôle sa
main portant le maillet, la freinant
parce qu’il sait qu’un coup mal
porté, trop puissant, peut détruire
l’ouvrage, l’osmose est parfaite
entre l’outil main et la « connais-
sance » de la fragilité du matériau.
Le maître Michel Ange lui-même
l’avait oublié lors de la réalisation
d’une de ses dernières statues
dans un bloc de marbre veiné...

Sur un autre aspect, l’engouement
actuel vers plus de naturalité,
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les nombreuses initiatives qui
foisonnent en faveur de l’environ-
nement (Recyclerie, Good Planet,
Terra Terre, réparabilité des
matériels de toute nature, etc.)
s’inscrivent dans cette volonté
d’être plus près du vrai, du
naturel, de la matière, de sentir et
percevoir les fondamentaux de
la vie. Un certain nombre
d’opportunités nouvelles se font
jour actuellement, en réaction à
cette montée en puissance de
l’industrialisation, de l’automa-
tisation à outrance pilotée par
informatique, des échanges et
communications qui deviennent
de plus en plus virtuels : ce sont
des comportements sociaux qui
prônent la découverte d’éléments
basiques de vie en commun plus
respectueux de chacun. Ainsi, on
peut noter une plus grande
attention à tout ce qui touche
l’environnement, que ce soit au
niveau des emballages en
particulier dans le domaine
alimentaire l’achat en vrac
séduisant de plus en plus de
consommateurs, que ce soit au
niveau du compostage chez soi
même si l’on vit en appartement,
que ce soit au niveau de la
réparabilité des matériels et
équipements ménagers (Repair
Cafés), que ce soit la prise de
conscience de la recyclabilité
potentielle des matières plastiques,
que ce soit d’une utilisation
seconde, détournée d’un produit
en fin de vie pour une autre
application (Recyclerie), que ce
soit le développement de plus en
plus rapide de concepts locaux de
commerce alimentaire proposés
par des agriculteurs (Locavor,...),
que ce soit le développement de
jardin communaux même dans les
agglomérations importantes (roof
gardens), etc. Les exemples ne
manquent pas.

Tous ces éléments s’inscrivent
dans une démarche de retour avec
le vivant.

De même, le souci de plus en plus
répandu d’avoir une activité de
loisir qui reprenne sous une forme

« amateur » des activités qui
autrefois étaient des métiers
confirment bien cette volonté de
renouer avec les composantes du
monde réel : ainsi en est-il du
bricolage, du jardinage, des
activités plus artistiques telles que
poterie, peinture, céramique,
travail du métal, etc., de la
cuisine, et tout ce qui est du
domaine du do it yourself (DIY)...
Toutes ces activités n’existaient
pas ou peu il y a 20 ou 30 ans.
À cette époque, les loisirs
consistaient plutôt en des activités
culturelles, sportives, touristiques,
... car après les journées de labeur
beaucoup plus « physique »s
qu’aujourd’hui, une activité
reposante était plutôt recherchée.

Aujourd’hui,  tout cela est
encouragé. Des cours existent
dans tous les domaines permettant
de se perfectionner dans un
secteur qui corresponde au goût,
au besoin de diversité et de
diversification de l’individu
imprégné de travaux de bureau
informatisés. J’oserais une
comparaison avec Paul FELLER,
qui lui-même ressentait le besoin
d’avoir une activité qui le conforte
dans sa défense du travail manuel,
probablement pour obtenir une
certaine reconnaissance ou
légitimité, effectuant un stage
chez le forgeron KISS, lui le
jésuite dont la préoccupation
principale était le travail spirituel
lié à son engagement religieux.

Ainsi, en allant plus loin, au-delà
du progrès qui reste indéniable à
poursuivre, que ce soit dans le
domaine de la médecine et de la
chirurgie (homme réparé, homme
augmenté, exosquelette, etc.), des
transports avec le développement
exponentiel de la propulsion
électrique, et des débuts de
l’hydrogène très respectueux de
l’environnement, la recherche
spatiale et la connaissance
d’univers très éloignés de notre
galaxie, etc., un besoin immodéré
se fait sentir vers des systèmes de
vie à taille humaine, où l’esprit et
la main peuvent conjointement

« travailler ensemble » pour
permettre à l’individu de se
construire. Il me semble que le
troisième millénaire ne doit pas
être l’apanage d’une course
effrénée vers plus d’électronique,
d’informatique, dans tous les
secteurs de l’économie, liée à trois
ou quatre giga-multinationales qui
canalisent nos achats, nos envies,
bref notre humanité, mais plutôt
se mobiliser à réinventer une vie
économique locale, grâce avec
les activités professionnelles
mutualisées, au sein de villages,
en particulier ceux qui sont isolés,
peu touristiques, en imaginant un
collectif d’activités nouveau
bénéficiant des dernières techno-
logies de bien-être (chauffage,
communication et réseaux,
transport, etc.) mais qui grâce à
l’existence de ces capacités
technologiques pourrait développer
des activités « intelligentes et
naturelles » ne nécessitant pas une
présence dans un contexte urbain.

Sur un autre plan, il  faut
comprendre aussi que les
matériaux « classiques », bruts
issus du minéral (la pierre), du
végétal (le bois), de la transfor-
mation d’autres ressources (le fer,
le verre) se sont un peu effacés
face à l’émergence de nouvelles
matières issues principalement du
pétrole. Leurs propriétés très
diversifiées et avantageuses les
ont fait supplanter les matériaux
« anciens » dans bon nombre
d’applications du quotidien :
légèreté, transparence, coûts de
production faible, forme et
apparence quasi sans limite,
recyclabilité partielle, impermé-
abilité, résistance, etc. ont permis
à bon nombre de nouvelles
activités manufacturières d’appa-
raître dans les secteurs du jouet,
de l’automobile, des biens de
grande consommation (mobilier,
décoration, électronique, etc.), de
l’alimentation (packaging adaptés
aux nouveaux modes de consom-
mation), de la pharmacie, etc. 

Le paradoxe est que ces matériaux
très compétitifs et performants
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sont générateurs d’une pollution
nouvelle qui représente un grave
danger pour notre planète !

Alors, l’avenir est probablement
dans la recherche de matières
aussi efficientes que celles
existant à l’état brut, combinant
ressources naturelles et « liants »
nouveaux à  rechercher  e t
découvrir (l’utilisation de fibres

végétales comme renfort dans le
bâtiment, la recherche de matières
plastifiables issues d’amidon, ou
d’autres molécules complexes
naturelles, etc.).

Comme lors des précédentes
révolutions technologiques,
l’occasion est laissée aux humains
de se concentrer sur des tâches
plus novatrices, plus créatives,

plus en rapport avec le vivant, et
qui associent la Matière à l’Esprit.

« La connaissance sensible a
beaucoup plus de part que la
connaissance intellectuelle. Il faut
sentir, palper, voir, entendre... ». 

Paul FELLER

Claude Martin 
Sept. 2019
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La Famille du sculpteur Raymond
Huard - sa fille et ses fils - a eu
l’amabilité de nous confier les
moulages du buste de Paul Feller.
Nous les remercions sincèrement.
Ce buste a été créé pour le Musée
Jules DESBOIS pour l’Association
“Poésie Ouvrière " de PARCAY-
LES-PINS”. 

Raymond Huard d’une personnalité
forte et entière avait promis à Paul
Feller de réaliser son buste, ce que
fit Raymond Huard dans les
dernières années de sa vie. Il
réalise ce buste alors que sa vue
décline chaque jour un peu plus,
mais achèvera son Œuvre avec
détermination. Ce buste (le
numéro 2 donc) est présenté et
inauguré à la Maison de l’Outil et
de la Pensée Ouvrière le Samedi
23 Novembre 2019.

Le 26 aout 2019, c’est la Fonderie
de Coubertin qui a réalisé le
coulage de cette œuvre en bronze
d’art grâce à la technique dite à la
“Cire Perdue”. « La réalisation
d’une sculpture en bronze est un
long travail d’équipe. Il s’agit de
réaliser une reproduction, la plus
fidèle possible à l’œuvre existante.
Le moule qui a été utilisé a été
confectionné en élastomère, renforcé

par une résine polyester, ce qui
permet un démontage rapide.
Dans le moule ouvert, les mouleurs
“estampent” la cire, puis le
referme et comble les espaces par
de la “cire liquide”. Cette cire va
figer sur le pourtour intérieur du
moule, et dès l’obtention d’une
épaisseur d’environ 6 millimètres,
on vide le restant de cire liquide et
on laisse refroidir... (technique
valable pour les petites œuvre).

Quand l’ensemble a refroidi, le
moule est démonté et l’on obtient
l’œuvre originale d’une épaisseur
de 6 millimètres (tous les Bronzes
sont creux). La signature de
l’Artiste, le numéro de l’épreuve
et la date ainsi que le cachet de la
Fonderie sont gravés dans la cire.
Ensuite on crée un réseau de conduits
destinés à l’évacuation de la cire,
de l’air, et au cheminement du
métal en fusion. Ces conduits vont
se trouver enrobés au moment du
“surmoulage” ou moule de coulée,
dans un plâtre réfractaire (dit
unique) qui permettra la coulée du
métal... Lorsque le moule est bien
épais et sec, il passe au four afin
d’évacuer toute la cire qu’il
contient et pour faire durcir le
plâtre réfractaire. C’est l’opération
de « décirage ».

Ce moule est alors chauffé à haute
température. On l’installe dans
une fosse et ont y coule le bronze
en fusion (1060 à 1100 degrés).
Le bronze remplit alors les
espaces laissés libres par la cire.
Lorsque le métal a refroidi, le
moule est cassé pour libérer
l’exacte reproduction du modèle
de cire, incluant tout le réseau
d’alimentation du bronze. Puis
l’on procède aux opérations de
finition : suppression des tuyaux,
arrachage des armatures.... Suivront
les reprises en ciselure, reprise du
cœur du métal, mise en valeur des
détails. Il ne reste plus alors qu’a
réalisé la patine. Propos recueillis
auprès de Florent Ringot (Fondeur à
Coubertin)

Pour mémoire : 

Température de coulées (fine
épaisseur) entre 1000 et 1200
degrés.

La composition du Bronze : Cuivre
environ 82 % ; Étain 15 % ;
Plomb 1 % ; Zinc 2 %.

Dans le Bronze en fusion et avant
la coulée, il n’est pas rare d’ajouter
du “Phosphlure” pour liquéfier le
métal (Source Fonderie de
COUBERTIN).

70 71

Le buste de Paul Feller
par Serge PASCAL

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.

„

„
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Bulletin d’adhésion
Madame, Monsieur : 

Prénom : Profession : 

Adresse : 

E-mail : Portable : 

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

• Membre actif (cotisation de 25 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 ’As s o ci ati o n des  Ami s  de Paul  Fel l er

Les Amis de Paul Feller
vous invitent à les
rejoindre afin de les
aider à faire connaître
la pensée de Paul Feller,
une pensée puissante
qui prend en compte
toute l’humanité de
l’Homme en ce qu’elle a
de plus élevé. Il propose
à notre propre humanité
d’aider la jeunesse à se
construire grâce à l’ap-
prentissage d’un métier
manuel qui concentre
toutes les qualités néces-
saires à la réalisation
d’une vie d’Homme.

Directeur de la publication : Serge Pascal - Rédacteur en chef : Dominique Naert

Crédits photographiques : Association des Amis de Paul Feller. 

Imprimerie : LE DOMAINE - 10200 Bar sur Aube - Tél. 03 25 92 39 03 - Fax 03 25 92 39 04 - Dépot légal : 26 151/1
Prix de vente : 8 € - Association des Amis de Paul Feller : 

7, rue de la Trinité - 10000 TROYES - Tél. 03 25 73 28 26

E-mail : amispaulfeller@orange.fr - www.amis-paul-feller.com
MAISON DE L'OUTIL
ET DE LA PENSÉE OUVRIÈRE

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’humanité tout entière». « 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 dit 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, f inalement, veut, qu’entre dans un
Apprentissage-Vrai, un Adolescent extrêmement bien doué sur
le plan de l’intelligence, alors on comprendra comment et surtout
pourquoi on a pu, comme on dit, rassembler tout cela.
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