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J’ai grandi au sein d’une famille d’artisans : mon
père était artisan maçon, mes frères sont mécaniciens, dont
un également électricien et accordeur de piano. Je trouvais
énormément de satisfaction dans la fabrication, la construction ou la réparation. Je voyais déjà plus d’intérêt et de vie dans
la maçonnerie de mon père que dans le travail de bureau de
ma mère. Aujourd’hui, avec le recul, je me rends aussi compte
de tous les bienfaits de la création manuelle sur notre esprit.
Entre quatre années de poterie, de passion pour le bricolage,
pour les matériaux et leur façonnage, j’avais tout pour suivre
une voie dans l’artisanat : alors pourquoi en suis-je là à écrire
ce mémoire ? Le système scolaire a préféré que je fasse des
« études », car mes « notes » le voulaient, je méritais « mieux »
qu’une formation dans l’artisanat. De mon côté, les stigmatisations dont le domaine des métiers manuels est l’objet m’ont
démotivée. Pourquoi exclure autant l’artisanat de l’orientation
des « bons » élèves ? Pourquoi considérons-nous les personnes
qui s’y engagent comme inférieures à celles de la voie générale ? Quelles sont les conséquences de cette dévalorisation
sur le domaine ? Autant de questions qui m’ont donné envie
d’en savoir plus sur le sujet et de déconstruire le rapport hiérarchique entre « intellectuel » et « manuel » en revalorisant
les métiers artisanaux.
« Si l’on prend en compte la richesse intrinsèque du travail manuel du point de vue cognitif, social et psychologique, on
peut se demander pourquoi sa présence a connu un tel déclin dans
le système éducatif. »1
Mon expérience de cette dévalorisation des métiers
manuels n’est pas isolée, c’est une observation partagée.
Matthew B.Crawford publie en 2009 un essai sur le sens et la
valeur du travail intitulé Éloge du carburateur. Dans ce livre,
l’auteur déduit avec modestie une réflexion de son vécu, de
celui d’artisans, d’enseignants en technologie, de chercheurs
ou d’historiens. Après avoir mené un parcours « d’intellectuel »,
dit-il - l’emploi des guillemets semble évoquer un terme général un peu abstrait - avec des études de doctorat en philosophie
politique et un travail de directeur dans un think tank (Groupe
de réflexion privé qui produit des études sur des thèmes de
société au service des décideurs), il décide de tout quitter pour
ouvrir son atelier de réparation de motos.
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1. Matthew B. Crawford,
Éloge du carburateur Essai sur le sens et la valeur
du travail, traduit
de l’anglais (États-Unis)
par Marc Saint-Upéry
(Shop Class as Soulcraft :
An Inquiry Into the Value
of Work, 2009),
La découverte, Paris,
2010, p. 36.

Illustration de Charlotte Guitard pour la revue Limite
dans l’article Matthew B. Crawford : Ce que réparer veut dire
par Matthew B. Crawford, 28 Oct 2020.

2. Ibid, p. 11.

Il justifie son choix par une fatigue de ne pas voir très bien
pourquoi il était payé : « Quels biens tangibles, quels services utiles
mon travail fournissait-il à qui que ce soit ? Ce sentiment d’inutilité était passablement déprimant. J’étais bien payé, mais c’était
pratiquement comme recevoir une indemnité et, au bout de cinq
mois, j’ai laissé tomber pour ouvrir mon atelier de réparation de
motos »2. Dans cet essai, il dit avoir toujours éprouvé un sentiment de créativité et de compétence beaucoup plus aigu dans
l’exercice d’une tâche manuelle que dans bien des emplois
officiellement définis comme « travail intellectuel ». Il exprime
aussi le fait d’avoir souvent eu la sensation que le travail
manuel était plus captivant d’un point de vue « intellectuel ».
Finalement, il a trouvé plus de travail cérébral dans son atelier
que dans son précédent « boulot », dit-il. Le but de son ouvrage
est une tentative de comprendre pourquoi. Pourquoi le labeur
à visée directement utilitaire peut aussi être intellectuellement
stimulant. Comme lui, je m’intéresse à l’expérience de ceux qui
s’emploient à fabriquer ou réparer des objets. Ainsi que sur les
raisons de cette déconsidération des métiers manuels et de cet
éloignement de l’activité manuelle dans nos vies.
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J’ai également pu partager ce point de vue à travers
un sondage destiné à des élèves et enseignants en menuiserie
dans mon lycée. Parmi les élèves, certains disent ressentir une
dévalorisation de leur métier, vu comme trop pénible physiquement. D’autres se sentent dénigrés, « On nous prend pour
des cons », constate untel. Un élève ajoute qu’avec toutes les
nouvelles méthodes de fabrication (industrielles) et les nouvelles machines, beaucoup de clients ne prennent plus la peine
de faire appel à un artisan. Ou encore, un confie que sa conseillère d’orientation lui avait dit que c’est une voie de garage.
Parmi les professeurs, j’ai pu lire que « Si l’on a de
bons résultats scolaires au collège, les enseignants nous
poussent à faire une filière générale, alors que maintenant que
je fais ce métier d’enseignant, je suis plutôt fier d’apprendre
mon métier à des jeunes qui apprécient énormément travailler
de leurs mains ». Un second signal également « un recrutement
des élèves sur un niveau trop faible, par défaut, des salaires
trop bas, une mauvaise image de l’artisan, un manque de valorisation de la filière bois ».
Pourtant, quand je les ai questionnés sur leur rapport au travail manuel et ce qu’ils ressentent en travaillant, la majorité
me répondent par le plaisir de travailler avec leurs mains.
Mais aussi qu’ils ressentent de la concentration ou encore
de la liberté dans leur travail, une certaine autonomie. Un
enseignant écrit qu’il aime fabriquer des choses que peu de
personnes font et qu’il apprécie le contact avec la nature et le
travail d’un matériau qu’il respecte. Un autre parle d’un besoin
irrépressible de développer des projets, de faire du sur-mesure
et sortir du tout commercial. Reconverti dans la menuiserie,
ce dernier avait besoin d’un métier concret nécessitant la maîtrise d’un savoir-faire.
En somme, il y a un paradoxe entre la mauvaise image qu’ils
subissent et le plaisir qu’ils ont à exercer leur métier.
J’ai aussi pu discuter avec Axel, un élève en menuiserie de 26 ans au parcours assez riche dans la filière technique.
Sans avoir eu le brevet, il fait des études techniques depuis
cinq ans et souhaite l’an prochain suivre la voie de l’ingénierie.
Vu comme « le pas malin de la famille », il a senti le besoin de
prouver son intelligence en poursuivants les études.
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3. Dans l’article David
Goodhart : « La méritocratie
ne doit pas être un idéal
de société », dans Le postillon,
octobre 2020, n° 2511,
sur son livre La Tête,
la Main et le Cœur,
les arènes, Paris, 2020.
4. Envoyer un élève
en 3e DP6 est assez
révélateur de cette
stigmatisation.

Quand je lui ai demandé s’il trouvait que les métiers manuels
et leurs formations sont discrédités, il m’a répondu que c’était
surtout scolairement dévalorisé avant le bac. Dès la 3e DP6, qui
consiste à une découverte professionnelle de 6h par semaine.
Puis avec les bacs professionnels ou CAP, mais beaucoup moins
dès le supérieur avec les BTS ou licences. Il me faisait aussi
part des stéréotypes que le domaine subit, comme « Ceux qui
sont en filière générale sont intelligents, ceux qui sont en pro
sont bêtes ». D’après l’essayiste britannique David Goodhart
interviewé dans l’hebdomadaire Le Point3 en octobre 2020 :
« Comment peut-on croire qu’il est idéal - pour n’importe quelle
collectivité qui accorde une égale valeur aux êtres humains - de
transformer la société en une énorme compétition, dans laquelle
le plus fort gagne et les autres ont le sentiment d’être des ratés ? ».
Pour l’auteur, aujourd’hui tout est absorbé par cet unique
objectif qui est de faire des études supérieures et d’avoir un
« bon métier intellectuel », bref, d’atteindre la « classe cognitive ». Cela crée à ses yeux un fort sentiment d’exclusion chez
les autres, qui sont tout aussi capables, mais dans d’autres
domaines.
Par ailleurs, Axel abordait le fait que l’école nous classifie : « t’es
pas fait pour ça ». Aussi, il semblerait que ce soit au collège
que l’on retrouve le plus de stigmatisation envers les filières
professionnelles. En effet, on perçoit au collège un processus
d’identification assez fort dans la personnalité et le devenir
des élèves. Il s’opère un « tri » des élèves en deux catégories :
celle de « l’échec scolaire » avec les filières professionnelles4, et
celle de la « normalité » ou de la « réussite » avec la voie générale. Mais cette idée de « réussite » semble être une illusion,
selon David Goodhart : « Ces jeunes se sont entendu dire que s’ils
travaillent dur, ils iraient à l’université et réussiraient leur vie.
Mais cinq ou dix ans après avoir obtenu leur diplôme, un tiers des
diplômés n’exercent pas d’emploi de leur niveau ». Parallèlement,
il ajoute que l’on trouve un autre déséquilibre pour les métiers
techniques, où le manque de main-d’œuvre est criant.
En outre, pour Axel être artisan a davantage de sens que l’exercice d’autres fonctions car tout le monde conçoit clairement
ce qu’est son métier. Il ressent également dans son travail une
satisfaction forte dans la réalisation, dans l’aboutissement
d’une conception qui fonctionne.
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Matthew B.Crawford rejoint sa pensée, pour lui, il n’y a pas
d’ambiguïté quand on exerce un métier manuel. Ce sont des
métiers concrets, mais aussi socialement gratifiants : « Je sens
que j’ai une place dans la société »5. Ou encore, des métiers qui
offrent un sentiment d’accomplissement, procurant tranquillité, sérénité, avec un artisan fier de sa création, qu’il chérit.
Enfin, quand je l’interrogeais, Axel employait beaucoup le mot « intellectuel » dans ses phrases, comme s‘il évoquait une classe supérieure à lui. À l’inverse, il me parlait
d’un certain mépris des artisans envers les « bureaucrates ».
D’artisans qui se vengent de leur prétendue « supériorité cérébrale » en les traitant comme incapables de faire des choses de
leurs mains. Les deux domaines semblent se lancer des piques,
mais historiquement, les métiers manuels subissent plus de
dévalorisation et de dégradation. Par conséquent, on ressent
une forte séparation entre « manuel » et « intellectuel », entre
le « faire » et la « pensée ». Ce qui m’amène à définir ce qu’est un
travail dit « intellectuel » et ce qu’est un travail dit « manuel ».
Tout d’abord, selon le Larousse le mot « travail » définit
une activité de l’homme appliqué à la production, à la création,
à l’entretien de quelque chose : travail manuel, intellectuel. Dès
la définition du travail, on opère une séparation entre les deux
domaines. De plus, d’après Le Robert, le déverbal « travail »,
après avoir concerné des efforts, la peine prise à l’exercice d’un
métier, s’applique à cette activité en tant que source de revenus
dans la 2e moitié du XIIIe siècle. Matthew B.Crawford pose
également une question très intéressante sur ce mot : « Qu’est-ce
qu’un « bon » travail, qu’est-ce qu’un travail susceptible de nous
apporter tout à la fois sécurité et dignité ? Voilà bien une question
qui n’avait pas été aussi pertinente depuis bien longtemps »6.
D’après le Larousse le travail dit « intellectuel » définit
ce qui relève de l’intelligence, des fonctions cognitives. Cela
exige un effort de réflexion, ou faire appel exclusivement à l’activité de l’esprit, à la réflexion, aux manipulations abstraites,
par opposition aux activités manuelles, physiques.
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5. Éloge du carburateur,
p. 35.
6. Ibid, p. 16.

De plus, Le Robert nous apprend que le substantif s’emploie
parfois péjorativement, l’intellectuel étant considéré comme
coupé de la réalité : « l’intello » de l’école. Ce qui peut expliquer,
en partie, le mépris des travailleurs manuels pour ceux « qui
ne produisent rien ». En 1934, l’écrivain, poète et philosophe
Paul Valéry dans Propos sur l’intelligence définit les intellectuels
comme des personnes ayant suivi de longues études.
Ensuite, d’après le Larousse, le travail dit « manuel »
indique ce qui se fait avec la main, où l’activité physique est
importante, par opposition (encore) à « intellectuel ». Il fait
appel à l’intervention active de l’homme, par opposition à
« automatique » : commande manuelle. Le mot « Manuel » vient
lui du latin manualis « de main ».
Le travail dit « manuel » rassemble les métiers de
l’artisanat. Selon l’Insee (Institut national de la statistique et
des études économiques), l’artisanat regroupe les personnes
physiques ou morales qui n’emploient pas plus de dix salariés
et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation,
de réparation ou de prestation de services relevant de l’artisanat et figurant sur une liste établie par décret en Conseil
d’État. L’artisanat réunit plusieurs domaines avec quelque 250
métiers. Que cela soit dans le domaine du bâtiment, comme
peintre, maçon, carreleur, plombier, électricien ou menuisier
(le secteur du bâtiment représente 40% de l’ensemble des
activités de l’artisanat). De l’alimentation, comme vendeur
en alimentation, traiteur, boulanger, pâtissier, chocolatier,
confiseur, fromager ou poissonnier. De l’habillement comme
couturier, cordonnier, bijoutier, chapelier, maroquinier, bonnetier ou lunetier. De l’hygiène, comme savonnier. Ou de la
maison comme céramiste, ébéniste ou marqueteur.
L’artisanat rassemble alors les métiers d’arts qui sont répartis
en seize domaines selon l’INMA (Institut Nationale des Métiers
d’Art) : architecture et jardins ; ameublement et décoration ;
luminaire ; bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et horlogerie ;
métal ; céramique ; verre et cristal ; tabletterie ; mode et accessoires ; textile ; cuir ; spectacle ; papier, graphisme et impression
; jeux, jouets et ouvrages mécaniques ; facture
instrumentale ; restauration.

‹ 10 ›

Les métiers d’arts représentent quant à eux, une activité de
création, de transformation ou de reconstitution, de réparation et de restauration du patrimoine, caractérisée par la maîtrise de gestes et de techniques en vue du travail de la matière
et nécessitant un apport artistique.
D’autre part, celles et ceux qui travaillent dans l’artisanat ne sont pas forcément artisans. Artisan est un statut de
travailleur indépendant, comme artisan maçon. Les personnes
qui exercent un métier de l’artisanat peuvent être salariées,
comme ouvrier maçon. Ouvrier définit un travailleur manuel
salarié qui a une fonction de production dans l’entreprise. C’est
au cours du XIXe siècle que se fait la distinction économique
entre le travailleur manuel qui exerce sa profession pour son
propre compte (artisan) et le salarié d’une entreprise (ouvrier).
De plus, « artisan » est un mot de la Renaissance, emprunt oral
à l’italien artigiano « celui qui exerce un métier », et emprunt
écrit du latin ars, artis (art), avec le suffixe -igiano (partisan).
L’artisan représente jusqu’au XVIIIe siècle les spécialistes de
toutes les techniques, arts libéraux autant qu’arts mécaniques.
En somme, il semble y avoir une opposition entre
un travail dit « intellectuel » et un travail dit « manuel ». Le dictionnaire Le Robert établit l’opposition des métiers que nous
considérons, manuels ou intellectuels, et où l’adjectif « intellectuel » est à comprendre dans un sens très large, renvoyant
à des activités non exclusivement manuelles.
Pourtant, le travail intellectuel se retrouve en réalité dans la
plupart de nos travaux, même physiques. Chaque métier a ses
connaissances particulières. En outre, l’outil fondamental du
travail intellectuel est « l’ensemble des connaissances » dont
dispose la mémoire de l’Homme, autrement dit le « savoir ».
Mais ce savoir se retrouve aussi dans les métiers dit « manuels »
par la transmission de savoir-faire. Alors, pourquoi entretenir encore cette séparation absurde entre le faire et la pensée,
entre la tête et la main, alors qu’ils vont de pair ? Mon mémoire
sera donc une tentative de compréhension de ces clivages.
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On a pu voir grâce aux témoignages, que ces métiers
peuvent être très valorisants et épanouissants. Ils ne sont
pas qu’une simple application de gestes sans réflexion, au
contraire. Produire un objet ou rendre un service peut être
très satisfaisant et nous apporter plus que de rester assis à
pianoter sur un clavier d’ordinateur. David Goodhart ajoute
également que si « nos sociétés cultivent une espèce de nostalgie
pour certains métiers manuels - que l’on constate par exemple
dans l’obsession pour les émissions culinaires -, ce n’est pas pour
rien. Ces métiers concrets demandent de la concentration et de
l’humilité, et ils sont incarnés. C’est un rapport sain au monde ».
Pourtant, ceux-ci subissent injustement une dévalorisation
dans l’éducation scolaire. Surtout au collège, par des préjugés, une vision négative et faussée du domaine en l’associant
à l’échec scolaire, à une voie ingrate. Par conséquent, le domaine peine à trouver la relève, des savoir-faire disparaissent
et l’on restreint le champ des possibles en matière d’orientation chez les jeunes. Ainsi, il apparaît un besoin de faire valoir
à leur juste valeur les métiers artisanaux.
Mais alors, comment en tant que designer graphique,
puis-je remédier à ce problème d’image des métiers manuels
et artisanaux qui s’établit particulièrement au collège ? Pour
ce faire, j’aimerais réhabiliter les métiers manuels sur la
base d’une compréhension plus profonde de ce que ce type
de travail implique vraiment. J’aimerais mettre en lumière
le potentiel d’épanouissement humain offert par les métiers
manuels, la richesse de leurs défis cognitifs et les satisfactions
psychiques qu’ils nous offrent. Je veux faire découvrir autrement les métiers manuels et artisanaux dans le but d’opérer
un changement de regard auprès des collégiens.
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Le dédain de la société et du milieu scolaire à l’égard
des professions artisanales et de ces formations m’a toujours
beaucoup touché. Je me suis souvent demandée d’où venait ce
mépris envers ceux qui travaillent « de leurs mains », comme
on l’entend souvent dire. Pourquoi autant de manque de considération pour ceux qui agissent concrètement sur le monde et
qui emploient des pratiques aussi utiles que culturelles ?
Depuis longtemps, il existe une certaine supériorité
accordée aux arts libéraux sur les arts mécaniques. La séparation entre les métiers dit « intellectuels » et les métiers dit
« manuels » s’est progressivement creusée. L’artisanat a subi
une lourde dégradation de son image et de ses savoir-faire
dans l’histoire. Aujourd’hui il en subit encore les séquelles et
peine à séduire dans un contexte scolaire qui sur-valorise l’intellect. Cette dévalorisation, surtout au collège, a un impact
durable sur la formation et la pratique de l’artisanat.
Pourtant, les métiers manuels et artisanaux méritent beaucoup plus d’attention. Ils ne sont pas de simples métiers d’exécution, et nécessitent de maîtriser des compétences complexes,
parfois uniques. Ils ont un rôle dans notre société et représentent une alternative plus humaine du travail, en opposition
à certains métiers tertiaires abstraits et désincarnés.
Ce qui joue en défaveur de l’artisanat c’est donc son image.
En ce sens, le graphisme pourrait intervenir pour revaloriser
l’image de l’artisanat, mais par quels moyens ?
Pour répondre à cette question, dans un premier
temps, nous allons essayer de retracer les origines de cette
dévalorisation, de l’antiquité à l’industrialisation, pour observer les conséquences sur le domaine. Par la suite, nous allons
démontrer les avantages de l’artisanat, ses valeurs et ses bienfaits, mais aussi en quoi ces métiers sont aujourd’hui sujets
d’un regain d’intérêt. Pour essayer d’agir contre le problème
de la dévalorisation des métiers manuels et des études qui y
mènent, nous analyserons les représentations de ces métiers
dans l’édition depuis l’enfance puis nous verrons comment
changer cette image en trouvant des moyens de valoriser ces
métiers et susciter durablement l’intérêt de la cible.
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A - Dès l’antiquité, la séparation

entre manuel et intellectuel

Dans un premier temps, nous allons nous interroger
sur les racines de la valorisation du travail de l’esprit au détriment de celui de la main.
Pour Laurence Decréau1, auteur de l’essai Tempête
sur les représentations du travail, la priorisation de la théorie
sur la pratique est un phénomène très occidental qui remonte
à l’Antiquité. Plus précisément en Grèce antique, où certains
philosophes vont définir l’homme et le qualifier d’« animal
doué de raison » ou d’« animal politique », mettant ainsi l’accent soit sur sa capacité à penser soit sur le fait qu’il vive dans
des sociétés organisées mais jamais pour mettre en valeur sa
capacité à travailler la matière ou à créer des outils. À cette
époque, la philosophie et l’esprit de l’homme sont célébrés.
Platon, penseur illustre de cette ère, consacre sa philosophie à
l’« âme intellective » de l’homme qui le placerait au sommet de
la création. Dans La République, il soulève que l’accès à la vérité
passe par la connaissance théorique et que la Raison définit un
homme accompli. Pour lui, un individu qui exerce une activité
réduite au ponos, la « pénibilité », ne cherchera, sa journée de
labeur finie, qu’à se reposer. Épuisé par son travail physique,
cet être n’aurait plus d’énergie à consacrer à la réflexion, ne
pourrait plus se concentrer sur l’amélioration de la vie de la
cité. Matthew B.Crawford, dans son essai Éloge du carburateur,
ajoute que « D’Aristote à Thomas Jefferson, les penseurs politiques
ont mis en question la vertu républicaine de l’artisan, estimant que
le cercle de ses préoccupations était trop étroit pour lui permettre
de s’intéresser au bien public »2.
Dans cette société centrée sur la politique et la
réflexion sur la cité, Laurence Decréau dit qu’« il ne fait pas
bon « travailler », en Grèce ni à Rome : une telle activité ramène
l’homme à sa triste condition de créature « naturelle », contrainte
de se colleter avec les éléments - terre, métaux, bois... - pour simplement survivre, et de gagner sa vie pour pouvoir subsister. D’où le
mépris dont sont victimes tous ceux qui pratiquent les arts mécaniques, certes bien utiles à la communauté, mais qu’il est préférable
de déléguer aux « autres » - à commencer par les esclaves,
qui ne manquent pas »3.

‹ 17 ›

1. Utilisant fréquemment
ses idées dans cette
réflexion, il paraît
nécessaire de la présenter :
« Agrégée de lettres classiques,
Laurence Decréau enseigne
dans le secondaire avant
de bifurquer vers l’édition.
Elle se spécialise dans
la vulgarisation scientifique,
qu’elle publie ou traduit
(Flammarion), puis dirige
pendant sept ans le département « Culture, Communication » d’une grande école d’ingénieurs, l’ENSTA ParisTech.
Cette expérience achève
de la convaincre
de l’absurdité des clivages –
« scientifique/littéraire »,
« abstrait/concret »,
« manuel/intellectuel »,
et de leur nocivité. »
Biographie de l’auteur
dans son ouvrage Tempête
sur les représentations
du travail : manuelintellectuel, voie pro-voie
générale, col bleu-col blanc...,
Presses Des Mines/La
Fabrique de l’industrie,
Paris, 2018.
2. Éloge du carburateur,
p. 26.
3. Tempête
sur les représentations
du travail, p. 28.

Artisans en Grèce antique.

Ce que l’auteur ajoute ici, c’est que la plupart des activités
manuelles et notamment artisanales, étaient exécutées par
des esclaves, justement parce que le travail « manuel » était
déjà associé à un « asservissement ». Elle rappelle aussi que ces
travailleurs faisaient partie des classes sociales pauvres au service des plus riches ou des « intellectuels ». De plus, bien qu’à
cette époque l’école ne soit accessible qu’aux plus riches et que
les hommes « libres » et « éduqués » ne le sont que parce qu’ils
sont plus argentés, certains auteurs disent des travailleurs
manuels qu’ils ne valent « guère mieux qu’une bête ». Comme
si, intrinsèquement, ceux qui exercent ces métiers étaient des
faibles d’esprit. Il y a déjà à cette époque un amalgame entre
pauvreté, manque d’intelligence et métiers manuels.
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Atelier de potier, plaque corinthienne
de 575-550 av. J.-C, musée du Louvre.

Pourtant, on apprend dans son livre qu’avant que la
démocratie ne soit inventée, l’artisanat était beaucoup plus
apprécié en Grèce : « Avides de marquer leur supériorité sociale,
les nobles [...] étaient prêts à dépenser des fortunes pour acquérir les
objets les plus beaux, les plus précieux, les plus extraordinaires »4.
Les métiers manuels semblent ainsi vaciller entre deux représentations opposées : celle d’une activité de servitude pénible,
et celle d’une création sublime d’objets précieux où la technique suscite l’admiration. Mais « l’avènement de la démocratie
avec ses corollaires, l’égalité civique et le refus du luxe ostentatoire,
devait être fatal aux démiurges5. Réduits à fabriquer des objets
purement utilitaires, ils devinrent artisans, banausoi6, simples
exécutants voués à la routine ».7
Laurence Decréau parle d’une autre époque où l’esprit prévalait, celle du Moyen-Âge. En France, la société se
divise entre « litterati » et « illitterati », ceux qui lisent et parlent
le latin, capables d’élever leur esprit, et les autres, qualifiés
de « bêtes brutes ».
Regardons de plus près la situation de l’artisanat au
Moyen-âge. D’après Les Métiers au Moyen-Âge de Sophie Cassagnes-Brouquet, les métiers de l’artisanat étaient nombreux
à cette époque : boulanger, cordonnier, charpentier, forgeron,
potier, barbier, etc. Leurs commerces permettent aux villes de
se développer. L’artisanat était rigoureusement organisé : les
artisans pratiquant le même métier se regroupaient en associations, et s’entraidaient au quotidien.
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4. Tempête
sur les représentations
du travail, p. 28.
5. Le démiurge,
ou le créateur, est la déité
responsable de la création
de l’univers physique dans
diverses cosmogonies.
Il peut désigner
par extension tout créateur
d’une œuvre. Et à la fois,
en Grèce antique, le mot
vient du grec démiourgos,
formé de « démos »,
signifiant « gens
du commun »
(soit « peuple »)
et de « ergon », « travail ».
Littéralement,
le mot signifiait artisan
ou fabricant. (cnrtl.fr)
6. Banausos (pluriel
banausoi) est le nom
de la classe des travailleurs
manuels dans la Grèce
antique. Le terme
fut employé plus largement
pour y inclure les artisans.
(Wikipédia)
7. Tempête
sur les représentations
du travail, p. 29.

La construction d’une cathédrale au Moyen-Âge
et ses nombreux artisans : le tailleur de pierre,
l’architecte, le maçon, le forgeron,
le charpentier, etc. Image issue
du Psautier anglo-catalan.

La création d’une corporation permet par ailleurs de fixer des
réglementations, tant sur les procédés de fabrication que sur
les prix dans le commerce. Les ateliers appartiennent à des
maîtres qui dirigent des équipes de compagnons et des apprentis. Ce sont les seuls à pouvoir embaucher du personnel
ou à ouvrir un commerce. Malgré l’organisation très stricte
de l’artisanat, les artisans restent encore mal perçus par l’aristocratie et le clergé. Les travailleurs manuels sont considérés
par les nobles comme une classe misérable.

En somme, le travail manuel n’est valorisé ni pendant
l’antiquité ni au Moyen-Âge. Plus tard, sous l’Ancien Régime,
un bourgeois se définit selon Le Petit Robert comme un membre
du tiers état qui ne travaillait pas de ses mains et possédait
des biens. Travailler de ses « mains » apparaît encore comme
réservé aux plus « misérables ».
Les grands penseurs de l’Antiquité qui ont influencé nos sociétés ne prenaient pas en considération le travail de l’artisan et
ne lui accordaient aucune valeur. Ces penseurs ont mis l’accent sur la connaissance théorique et la réflexion au détriment
de la technique et de la pratique. Laurence Decréau conclut en
disant que ces images négatives des « travailleurs manuels »,
qui s’enracinent dès l’antiquité dans les sources gréco-latines,
bâtissent nos représentations d’aujourd’hui, devenues
pour nous naturelles.
Dans un second temps, nous allons sonder une autre
période de l’histoire qui va creuser davantage le fossé entre
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« les manuels » et « les intellectuels » et qui va même participer
à l’effacement du métier d’artisan : l’industrialisation.

B - L’industrialisation dégrade l’artisanat
Le reportage Le temps des ouvriers1, diffusé sur Arte,
revient sur l’origine de l’industrialisation. À l’origine, c’est la
forte croissance de la production textile au début du XVIIIe
siècle qui va amener une révolution économique et industrielle. Un bouleversement de la chaîne de production
se prépare.
Au début, c’est l’artisan tisseur travaillant chez lui en famille
qui produit par sous-traitance : il achète la matière première
à un marchand, la tisse, et lui revend le produit fini. Mais les
marchands, à la recherche de profits plus importants, décident
de prendre le contrôle de toute la chaîne de production. Ils
investissent dans l’achat de plusieurs métiers à tisser réunis
dans un seul lieu, la « factory », l’usine. Le marchand baisse
ainsi les coûts de fabrication et devient plus compétitif. Le
tisseur indépendant ne peut pas lutter, pour survivre il doit
aller travailler dans l’usine du marchand. De là naît la classe
ouvrière, formée à l’origine d’artisans et de paysans obligés,
pour survivre, d’aller travailler dans les usines
qui se développent très vite.
La recherche de rentabilité et, avec elle, le fractionnement des tâches vont entraîner la disparition de nombreux
savoir-faire artisanaux et des traditions. La valeur dominante
sera la compétition au détriment de l’humain. C’est alors que
la nature même du travail change. Ce que l’on appelait le
métier, le savoir-faire dont l’artisan tirait sa fierté et qui lui
permettait de fabriquer un objet de bout en bout, perd de sa
valeur. Les usines ont divisé le travail entre plusieurs ouvriers
qui font chacun un fragment de la tâche que la mécanisation
facilite. D’autre part, les salaires étaient tellement bas que
toute la famille devait travailler à l’usine (les enfants dès cinq
ans), jusqu’à 16h par jour dans les filatures. Le passage de
l’énergie hydraulique à l’énergie vapeur pollue beaucoup plus
et les ouvriers respirent un air vicié. Le charbon utilisé dans
ces machines est le fruit d’un très pénible travail d’extraction.
Enfin, l’accélération des cadences augmente aussi
le nombre d’accidents.
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1. Stan Neumann
(réalisation), Les Films
d’ici (production), série
en quatre épisodes Le temps
des ouvriers, Arte, 2020.

On voit donc qu’il y a peu d’évolution voire une dégradation de l’image et des conditions de travail des travailleurs
manuels, artisans puis ouvriers. Ils sont réduits de fait à des
êtres qui ne pensent pas, harassés par la pénibilité de leur
travail, qui n’ont pas l’envie, le temps ni même la force de se
cultiver. De plus, cela va ancrer l’idée selon laquelle un métier
manuel est un métier pénible physiquement, peu valorisant
et peu rémunérateur.

Le temps des ouvriers, épisode 1 « Le temps de l’usine, 1700-1840 » Arte, 2020.

2. Voir citation en annexe.

Jean Giono, dans Lettre aux paysans, analyse et transcrit ce
qui se passe pendant cette triste période et décrit la condition
dégradante de l’ouvrier2. Dans l’extrait cité il compare la cordonnerie de son père et celle de l’usine. Il montre la transformation du métier d’artisan, son morcellement et sa progressive disparition, avec un sentiment de régression.
L’industrialisation a engendré la création de conditions de travail inhumaines. Les ouvriers sont exploités, sous-payés, privés
du droit de grève, de vote, ils sont contrôlés et conditionnés.
Ils sont également privés du droit d’association. L’absence de
liberté, de protection et des conditions de travail et de vie abominables vont pousser de nombreuses fois les ouvriers
à se révolter.
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C’était donc des artisans, mais aussi des paysans qui
étaient la matière première des usines qui se développaient
très vite dans l’Angleterre de la seconde moitié du XVIIIe siècle.
L’artisan est passé d’un travail fier et humain dans son atelier à un travail dévalorisant et douloureux dans l’usine. C’est
pourquoi certains anciens ouvriers ont essayé de lutter contre
leur aliénation en continuant de produire par eux-mêmes des
objets fabriqués à côté du travail, surnommés « perruques
ouvrières ». Cette pratique est une forme de rébellion, de lutte
pour exprimer sa créativité, exercer son talent réel. Il faut
donc bien séparer le travail manuel qui a du sens, qui est une
forme de libération ou d’expression, du travail de l’ouvrier, qui
est aussi une activité manuelle, mais qui peut être répétitive
et aliénante. Malheureusement, dans l’imaginaire collectif, ces
deux « types » d’activités manuelles sont souvent

Anciennes perruques ouvrières de l’usine Renault,
Le temps des ouvriers.

confondues.

Comparé à l’ouvrier, l’artisan contrôle toutes les
phases de la réalisation pour concevoir un objet. Alors que l’ouvrier restera attaché à la même phase de production répétitive.
De plus, Andrea Branzi dans La Casa Calda tente de comparer
l’artisanat à l’industrie. À son sens, la différence entre le nouvel artisanat et l’industrie se situe plus au niveau commercial
que productif. L’artisanat « cherche à vendre un petit nombre
de prototypes de haute qualité culturelle » et l’industrie « un
grand nombre de prototypes de valeur
culturelle moyenne ».
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3. Frederick W.Taylor,
Principles of Scientific
Mnagement, Harper
and Brthers, New York,
Londres, 1915, p. 36.

Il s’agit pour lui d’une stratégie économique différente, mais
pas un conflit. Sauf lorsque « [...] les produits de l’industrie étaient
présentés comme une reproduction mécanique des produits de l’artisanat. L’artisanat était ainsi doublement dévasté, par la concurrence commerciale des produits industrialisés, et par le pillage
vulgaire de ses modèles formels. En imitant le travail artisanal, la
machine le rabaissait, anéantissant toutes les valeurs expressives
implicites dans les produits fabriqués à la main ». Il fait référence
notamment aux produits présentés pendant les expositions
universelles et qui mimaient la production artisanale.
Une autre révolution dans l’industrialisation a éloigné encore plus le faire de la pensée, celle du « management
scientifique ».
Matthew B.Crawford explique que l’industrialisation a provoqué la séparation des tâches de planification des tâches d’exécution avec le « management scientifique » qui serait à l’origine de la dégradation du travail et du travail ouvrier. Initié
par Frederick Winslow Taylor, ce principe influence toute la
production industrielle. Le « management scientifique » est
une organisation scientifique du travail pour un meilleur
rendement et une meilleure productivité. Comme l’explique
Frederick W.Taylor dans Principes of Scientific Management, « les
managers assument [...] le fardeau de collecter le savoir traditionnel
accumulé tout au long du passé par les travailleurs et de classifier,
tabuler ce savoir et de le réduire à des règles, des lois, des formules ».
Par conséquent, poursuit Taylor, « toute forme de travail cérébral
devrait être éliminée de l’atelier et recentrée au sein du département conception et planification [...] »3.
Crawford parle de savoirs professionnels dispersés, concentrés
entre les mains de l’employeur, puis resservis aux travailleurs
sous la forme « d’instructions détaillées leur permettant d’exécuter une partie de ce qui est désormais un procès de travail ».
Ce processus remplace ce qui était hier une activité intégrale,
enracinée dans la tradition et l’expérience d’un métier, animée
par l’intentionnalité du travailleur et l’image du produit fini
qu’il formait dans son esprit. Cette dissolution des tâches dans
un processus de travail va développer des fonctions de plus en
plus abstraites dans le monde du travail.
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« C’est ainsi que le savoir-faire artisanal dépérit, ou plutôt
qu’il se reproduit sous une forme différente, en tant qu’ingénierie
abstraite du procès de travail. La conception du travail est désormais élaborée à distance du travailleur qui l’exécute. »4
Certains créateurs de ce système semblent se rendre
compte après coup et avec amertume de leur erreur à l’image
de ce que Robert Franklin Hoxie nous rapporte dans Scientific
Management and Labor : « Les spécialistes du management scientifique eux-mêmes se plaignent amèrement du matériau misérable et
indiscipliné dans les rangs duquel ils doivent recruter leurs travailleurs, en comparaison avec l’efficacité et l’honorabilité des artisans
qui peuplaient le marché du travail il y a vingt ans »5. Pour les
spécialistes du management scientifique, « Leur dilemme était le
suivant : comment faire que les travailleurs soient à la fois efficaces
et attentifs alors que le processus d’automation avait considérablement dégradé leurs tâches » 6.
En somme, l’industrialisation paraît comme une
imposture qui a empoisonné le monde du travail et l’artisanat en déconstruisant des tâches qu’un professionnel pouvait
réaliser de bout en bout. Une torture pour les ouvriers de
l’usine réduits à réaliser des tâches abrutissantes et aliénantes
(comme nous le montre si bien Les Temps modernes). Selon The
Legend of Henry Ford de Keith Sward, beaucoup d’ouvriers
démissionnaient, répugnés par le nouveau système automatisé. Pour retenir les ouvriers, Henry Ford se vit même obligé
d’augmenter leurs salaires, et peu à peu, les travailleurs s’habituèrent à l’abstraction de la chaîne de montage.
Enfin, encore aujourd’hui l’artisanat subit les conséquences de l’industrialisation, car comme le soulignent Chloé
Braunstein et Fabien Petiot dans Crafts : anthologie contemporaine pour un artisanat de demain7, par exemple dans les
domaines de la construction, les techniques industrielles sont
plus souvent enseignées que des techniques traditionnelles et
des savoir-faire continuent de se perdre. La transmission de
certains savoir-faire, compétences et connaissances uniques
est donc menacée et il est nécessaire de lutter
contre leur disparition.
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4. Éloge du carburateur,
p. 50.
5. Robert Franklin Hoxie,
Scientific Management
and Labor, D. Appleton
& Company, New York,
1918, p. 133-134.
6. Éloge du carburateur,
p. 39.
7. Chloé Braunstein-Kriegel
et Fabien Petiot, Crafts :
anthologie contemporaine
pour un artisanat de demain,
Norma, Paris, 2019.

1. Chloé Braunstein-Kriegel
et Fabien Petiot, Crafts,
p. 260.

Cela fait partie de la culture humaine et du patrimoine, mais
pas que, les savoir-faire artisanaux nous sont très utiles : ils
construisent, fabriquent, réparent, maîtrisent et transforment
les matériaux que nous offre la nature. Ils embellissent notre
monde et l’ont façonné.
On le voit, la transmission est centrale dans la conservation ou la perte des connaissances il est donc logique de
s’intéresser à l’école, là où on est formé, orienté. Or, force est
de constater que les métiers manuels y sont dévalorisés.

C - Des conséquences

dans l’orientation des jeunes

« La formation professionnelle demeure en France l’enfant pauvre des programmes de l’Éducation nationale, marquée
par une dévalorisation des filières d’enseignement technique. »1
On l’a vu, nous vivons dans une société où la prépondérance est donnée à l’intellect au détriment de l’intelligence
des mains. L’industrialisation a participé à la diminution du
nombre d’artisans et à la tertiarisation du travail. Des étapes
de travail jusqu’alors réalisées manuellement deviennent automatisées. Cette disparition de la pratique manuelle se ressent
dans le monde du travail et aussi à l’école. Les travaux manuels
autrefois pratiqués à l’école primaire et au collège ont peu à
peu disparu.
Aujourd’hui, les formations professionnelles, qui
permettent majoritairement de se former à un métier de
l’artisanat, semblent marginalisées dès le collège. Les formations comme les CAP et les bacs professionnels sont particulièrement touchées. Matthew B.Crawford parle même d’un
« snobisme » envers les métiers manuels et leurs formations
considérées comme « inférieures ». Ces formations sont perçues comme des « voies de garage » pour élèves en « échec scolaire » ou « inaptes à suivre la voie générale », comme le dirait
Laurence Decréau. L’auteure parle d’élèves jugés injustement
par la scolarité de « mauvais », pas faits pour les « études » et
l’école, alors que c’est peut-être la méthode scolaire qui n’est
pas adaptée à tous les élèves. Elle ajoute aussi que pour les
enseignants du collège, l’équivalence logique entre « pas fait
pour les études » et « manuel » va fréquemment de soi.
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Laurence Decréau va jusqu’à évoquer un euphémisme dans
le mot « manuel », qui semble se substituer poliment à « bon à
rien ». Enfin, ironiquement et tristement, « cette étiquette bien
commode a le mérite de libérer l’enseignement général d’un cancre
qui a amplement démontré son incapacité (ou son refus) de suivre
les cours de français, de maths, de physique et d’anglais qui lui
étaient dispensés »2.
Mais alors, qu’en est-il des élèves au collège qui
veulent exercer un métier de l’artisanat mais qui ont de bonnes
notes ? Ils ne semblent pas encouragés par les professeurs,
car ils sont capables de suivre la voie générale. L’artisanat ne
s’avère pas être un cursus pour les « bons » élèves à l’école. Dans
Crafts, un artisan dit qu’il est difficile de recruter des jeunes
motivés, souvent influencés par le regard méprisant que porte
la société sur ceux qui travaillent de leurs mains. Mais parfois,
des « bons » élèves passionnés par un savoir-faire réussissent à
combattre les réticences des professeurs et à poursuivre leur
chemin dans la voie qu’ils aiment. C’est ce que nous dit le livre
J’ai un métier ! de Julien Millanvoye, à travers le portrait d’un
élève qui s’est inscrit chez les Compagnons du Devoir pour
devenir tourneur-fraiseur malgré son « quinze de moyenne
générale » en 3e. Matthew B.Crawford parle aussi de crainte
des écoles qu’une orientation trop spécialisée limite définitivement l’horizon de l’élève. Cette crainte qui chercherait à laisser
des portes ouvertes quant aux premiers choix d’orientation
peut aussi lui faire perdre du temps dans son parcours scolaire
si c’est vraiment ce qu’il veut faire.
De plus, Crawford ajoute que « Pour sa part, l’enseignant réaliste vous expliquera qu’il est irresponsable de préparer
les jeunes aux professions artisanales et manuelles, qui incarnent
désormais un stade révolu de l’activité économique. On peut
toutefois se demander si ces considérations sont aussi réalistes
qu’elles le prétendent, et si elles ne sont pas au contraire le produit
d’une certaine forme d’irréalisme qui oriente systématiquement
les jeunes vers les métiers les plus fantomatiques »3. Et non sans
humour, il nous confie que « tout comme le consommateur idéal,
le consultant en gestion projette une image de liberté triomphante
au regard de laquelle les métiers manuels passent volontiers pour
misérables et étriqués. Songez seulement au plombier accroupi sous
l’évier, la raie des fesses à l’air »4.
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2. Tempête
sur les représentations
du travail, p. 38.
3. Éloge du carburateur,
p. 28.
4. Ibid, p. 28.

5. Dans la préface
de Premier rendez-vous
avec un psychanalyste
de Maud Mannoni,
Denoël/Gonthier, 1965.

Pour lui, ce type de représentation explique bien pourquoi les
parents ne veulent pas que leurs enfants deviennent plombiers, mais « pourtant, il est très probable que ce plombier aux
mains graisseuses accroupi sous l’évier vous facture quatre-vingts
dollars de l’heure ».
Par ailleurs, la pédiatre Françoise Dolto5 aborde un
problème pour ceux qui n’empruntent pas la voie générale
et les études : « Comment s’intégrer à une société qui leur fait
le reproche ouvertement de n’avoir pas aimé les bancs de l’école,
les connaissances livresques, les palabres impersonnelles de leurs
maîtres, la discipline passive et les jeux sans risques ? ». Je connais
personnellement cette situation puisque l’un de mes frères a
choisi ces voies « dégradantes ». Après la 3e, on l’a « envoyé en
pro » parce qu’il était jugé « inapte » pour la filière générale.
J’ai senti que ma famille était déçue. Cette période l’a socialement dévalorisé il avait perdu confiance en lui, alors qu’aujourd’hui, il est électricien, mécanicien et accordeur de piano.
À mes yeux, il a beaucoup plus de mérite que d’autres cochant
toutes les cases d’un parcours scolaire conforme. Ce qui me
mène à faire un parallèle avec Bryan Caplan auteur de The
Case Against Education. L’économiste montre dans ce livre que
la raison principale pour laquelle l’éducation nous est utile
sur le marché du travail n’est pas que nous emmagasinions
du savoir pendant nos études, mais que celles-ci nous « certifient » comme des personnes intelligentes, consciencieuses et
conformistes. Ou encore, Ivan Illich dans Une Société sans école,
pense que l’école rend les individus conformistes, et qu’elle va
trop souvent à l’encontre des penchants naturels des enfants.
Finalement, le témoignage de mon frère m’a signalé qu’il
était temps de faire valoir ce qui peut être très positif dans
ces métiers et de dépasser cette vision négative et humiliante
pour ceux qui suivent une formation professionnelle ou qui
exercent un travail manuel.
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Pour conclure, à cause de la dévalorisation systématique des métiers manuels, les artisans peinent à trouver de la
relève. À cela s’ajoute un problème de formation des artisans
qui semble se dégrader et mettre en péril des métiers artisanaux et leurs savoir-faire. Dans Crafts, un artisan explique :
« Ceux qui, comme moi, ont eu la chance de bénéficier d’un apprentissage complet sur le long terme auprès d’artisans plus âgés utilisant des savoir-faire traditionnels, ont désormais plus d’une cinquantaine d’années. Lorsque nous, et surtout les maîtres artisans,
ne serons plus là, ce lien historique avec la discipline artisanale
disparaîtra ».
Pourtant, ces métiers sont bien plus que des techniques, il peut se passer quelque chose d’enrichissant pour l’esprit. L’artisanat n’est pas mourant, au contraire. De nos jours,
l’intérêt pour l’artisanat et les métiers manuels semble revenir.
Beaucoup s’y convertissent et nous allons voir pourquoi.

‹ 29 ›

Il est temps de nous pencher sur les points positifs de
l’artisanat, sur leurs opportunités et leurs bienfaits.
Au premier abord, on rattache souvent l’artisanat au patrimoine culturel, à la sauvegarde du patrimoine historique
avec les métiers de la restauration qui font partie des métiers
d’art. Comme la restauration d’œuvres d’art, de sculptures, de
meubles, de la dorure et bien d’autres. Promouvoir l’artisanat,
c’est aussi valoriser ce patrimoine qu’il faut transmettre, protéger et faire durer, pour ne pas oublier d’où l’on vient. Ils permettent de faire durer les biens matériels et intellectuels dont
on a hérités : architecture, documents papier, objets, vitraux,
textiles, mosaïques, etc. Selon Nicole Van Dijk1 dans Crafts, le
patrimoine permet aussi de tisser des liens entre les habitants
et l’histoire de leur ville2.
Après ces atouts majeurs, nous allons voir ce qui motive de
plus en plus de personnes à se reconvertir pour
un métier « manuel ».

A - Reconversions
Depuis quelque temps, on constate une recrudescence de reconversions dans les métiers manuels. Il semble
y avoir un regain d’intérêt pour les métiers de l’artisanat.
L’écrivain, poète et philosophe Paul Valéry dans Propos sur l’intelligence définit les intellectuels comme des personnes ayant
suivi de longues études. Aujourd’hui, ce sont ces personnes qui
semblent se reconvertir davantage, en quête de sens ?
Le cas de Matthew B.Crawford est représentatif de
ce type de reconversion. Après des études de doctorat en philosophie politique et un travail de directeur dans un think
tank, il décide en 2006 de tout quitter pour ouvrir son atelier
de réparation de motos. En parallèle, le traducteur et philosophe Arthur Lochmann délaisse ses études de droit et de philosophie pour suivre une formation de charpentier en 2015 et
décide à son tour d’écrire un livre sur son expérience : La vie
solide - la charpente comme éthique du faire, paru en 2019.
Dans l’interview Travaux manuels3 sur France Culture, il justifie son choix de reconversion par une lassitude de la philosophie. Voulant voir autre chose que les bancs de l’université, il
projette d’apprendre un métier manuel pour voyager
à travers le monde.
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de vérité.

Arthur Lochmann,
photo issue de Welcome to the Jungle dans l'article
Des charpentes au droit : la philosophie
d'Arthur Lochmann.

4. Arthur Lochmann,
La vie solide - la charpente
comme éthique du faire,
Payot, Paris, 2019, p. 3-4.

À travers sa formation de philosophe, il apprend que les sens
sont trompeurs, que c’est la raison qui guide les sensations,
mais, pour lui, apprendre à se servir de ses mains c’est faire
confiance à ses mains. Il ajoute que son expérience de charpentier lui a été bénéfique, il parle de reconnexion ou de prise
de contact avec une autre forme de pensée et une source

Dans son livre, il ajoute que son parcours n’a rien
d’exceptionnel : « Nous sommes de plus en plus nombreux, au
cours de nos vies modernes, à changer radicalement de trajectoire.
Bien souvent c’est pour se lancer dans un métier artisanal. Faut-il
y voir un « retour à l’artisanat », comme un point de rebroussement sur la courbe du progrès, vers des modèles traditionalistes,
conservateurs et vieillissants ? J’en doute fort. Et mon expérience
fut tout inverse »4. Dans son prologue, Arthur Lochmann souligne que la plupart des artisanats sont loin d’être figés. Ils
inventent constamment, par les matériaux autant que par les
méthodes de travail. Il parle de réemploi d’anciens savoirs qui
se combinent avec des techniques modernes. Dans le métier
de charpentier, il dit qu’on mêle quotidiennement savoirs traditionnels et méthodes modernes pour construire de manière
durable et écologique.
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Dans son essai, il montre la multiplication « des nouveaux artisans » par des fablabs, des microbrasseries, en ville comme à la
campagne. Enfin, il dit qu’« en développant un rapport productif
à la matière, en apprenant à inscrire mes actions dans la durée,
en adoptant l’éthique artisanale du bien faire, j’ai trouvé des clés
pour m’orienter dans notre époque frénétique ».
D’autres témoignages viennent alimenter les propos sus-cités. Dans la Série L’artisanat5 sur France Inter, deux
charpentiers et un boucher sont interviewés sur leur parcours
qui a conduit chacun à changer d’orientation professionnelle
pour se tourner vers un métier artisanal. Emmanuel a étudié le
droit et le Design, Laurent la sociologie politique à l’université
Paris X (Nanterre), ils sont aujourd’hui tous les deux charpentiers. Et Julien a étudié le Design et la typographie à La Cambre
(Bruxelles), il est aujourd’hui boucher.
Parmi les raisons qui les ont poussés à changer d’orientation
professionnelle, on retrouve celle de l’embauche, avec des
difficultés à trouver un travail dans leur domaine d’origine.
Celle d’une volonté de retour à l’essentiel, à des besoins premiers. Avec un métier structurant, gratifiant, qui prend du
sens directement : « mettre un toit au-dessus de sa tête ». Ils
évoquent aussi le besoin d’un métier physique et en mouvement. De plus, comme Arthur Lochmann, Emmanuel était
attiré par le métier de charpentier pour agir écologiquement
par la construction durable, et Laurent voulait découvrir
une nouvelle culture et manière d’être intéressante. Enfin,
Emmanuel avance qu’il se sentait dévalorisé socialement lors
de sa reconversion pour un CAP charpentier.
D’autres raisons de reconversion viennent enrichir
notre propos avec l’entrevue Intellectuel ou manuel, faudrait-il
donc choisir6 sur France Culture. Laurence Decréau est interviewée sur son livre L’élégance de la clé de douze : enquête sur
ces intellectuels devenus artisans paru en 2015. Elle y établit le
portrait de cinq « intellectuels » qui se retrouvent aujourd’hui
artisans. Deux des portraits sont présents dans l’interview.
Olivier passe de directeur marketing à réparateur moto, et
Marc d’informaticien à vitrailliste.
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5. Série L’artisanat
sur France Inter,
en mars/avril 2016,
par Maylis Besserie
dans l’émission
Les nouvelles vagues,
épisode 2 : Reconversions,
formations : l’attirance
du métier manuel.
6. diffusé le 26/03/2016,
à retrouver dans l’émission
La conversation scientifique
par Étienne Klein.

Expérimentation graphique en sérigraphie. Résoudre un problème,
frayer un chemin de réflexion dans un système complexe.
Symboles créés à partir d’un électrographe.

Parmi les raisons de leur changement, tous les deux évoquent
la satisfaction d’avoir réalisé des choses concrètes en fin de
journée, l’épanouissement dans la création d’un produit fini
utile et conçu personnellement. Ils se disent motivés par l’envie d’utiliser leur dextérité manuelle. Olivier ajoute l’envie de
résoudre des problèmes complexes, « comprendre comment
marchent les choses », reconstituer un cheminement, « monter,
démonter ». Enfin, Marc révèle l’envie d’être indépendant et
rejoint Arthur Lochmann sur un rapport au temps plus sain
dans son métier. Vitrailliste demande de la patience et des
gestes lents et précis.
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Par ailleurs, Laurence Decréau et Matthew Crawford
justifient ce nouvel engouement pour les métiers de l’artisanat par une société très dématérialisée où l’excès d’abstraction pousse certains à se tourner vers les métiers manuels
pour leur côté concret. Matthew B.Crawford parle d’antidote
aux vagues sentiments d’irréalité, de perte d’autonomie et de
fragmentation de la conscience qui affectent plus particulièrement les classes moyennes et les cadres. Ou encore d’un
refuge naturel pour les individus qui entendent exercer la
plénitude de leurs facultés et se libérer des espoirs fallacieux
et des incertitudes croissantes qui semblent inhérents à notre
univers économique7. Ce « mal-être contemporain au travail »
comme il dit, se définit par une société minée par le burn-out,
l’ennui au travail, l’emploi vide de sens et superflu.
En définitive, ces témoignages de personnes qui se
reconvertissent dans un métier de l’artisanat nous montrent
concrètement que l’on peut exercer des métiers indispensables, valorisants, enrichissants ou riches de sens. Ils nous
permettent de voir en quoi ils sont défendables. Les raisons
de reconversion pour ces métiers qui reviennent le plus sont
la recherche d’authenticité, le retour au concret (agir sur le
monde), se sentir utile, faire ou refaire quelque chose de ses
mains. Avoir un rapport différent au travail, à soi ou à la société. L’artisanat de réparation, de construction ou encore de
fabrication alimentaire, c’est aussi des métiers impérissables
et intemporels. Ils ont toujours été indispensables et utiles
à la vie humaine. Pour s’abriter, réparer son matériel ou se
nourrir. Ils amènent pour cela une certaine sécurité d’emploi
et un sentiment profond d’utilité.
D’autre part, selon Nicole Van Dijk, dans son essai
Crafts, l’un des facteurs qui nous laisse croire que l’artisanat
appartient au passé est que beaucoup d’outils et de productions des artisans sont devenus littéralement des pièces de
musée : « Ces objets apportaient la preuve tangible d’une activité
préindustrielle et protoindustrielle qui semblait avoir à jamais disparu. Or l’artisanat et l’industrie du savoir-faire ont récemment
fait l’objet d’un retour au centre de la scène ».
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7. Éloge du carburateur,
p. 65.

8. Crafts, p. 284.

De plus, dans Crafts, l’auteur américain et créateur de bijoux
Bruce Metcalf précise que « Le deuxième facteur, totalement laissé
de côté par ceux qui affirment que l’artisanat est mort, est l’intérêt
bien réel qui existe encore pour l’artisanat, pour les objets fabriqués
avec soin et savoir-faire, notamment parmi les jeunes de la dernière génération qui arrivent désormais à l’âge de maturité. Cette
génération, qui a grandi avec la télévision, le téléphone portable
et Internet, a envie de recommencer à utiliser ses mains. On peut
y voir une renaissance d’envie de bricolage [...]. Et puis, de plus en
plus de jeunes s’intéressent de près au fait-main, notamment parce
que le fait-main est à l’opposé des grands circuits de distribution
et loin de la folie médiatique »8. En parallèle, Arthur Lochmann
ajoute que « Plus le virtuel et les écrans envahissent nos vies et nos
quotidiens, plus nos cerveaux et nos corps réclament du réel, du
concret, du manuel ».
On a pu voir un certain nombre de raisons qui motivent de plus en plus de personnes à se reconvertir dans un
métier manuel. Nous allons désormais en apprendre davantage sur l’artisanat à travers l’expérience d’artisans.

B - Ce qu’apporte l’expérience des artisans
La monographie Nouveaux artisans : Portrait d’une
génération qui bouscule les codes de Magali Perruchini, sorti en
2018, présente 25 portraits d’artisans qui bousculent les codes
de leur profession. Du peintre en lettre au boulanger, ces 25
portraits dressent le tableau d’une génération de professionnels qui allient le souci des savoir-faire anciens à l’inventivité
des entrepreneurs d’aujourd’hui. Ils élargissent les frontières
de leurs pratiques, s’inspirent du monde moderne pour faire
évoluer leur profession et la rendre compatible au présent. Ils
ajoutent des nouvelles manières de faire ; à l’ère de l’achat sur
internet, ils proposent du commerce de proximité, une expérience client, des échanges. Magali Perruchini part à la rencontre de cette nouvelle génération qui compose aujourd’hui
le visage de l’artisanat français. Dans son livre, cinq cas ont
attiré notre attention.
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Tout d’abord, celui de Jérémy Maxwell Wintrebert.
Souffleur de verre par vocation, il établit une relation intime
avec la matière qu’il personnifie : « le verre remet l’humain à sa
place, il impose la modestie ». Pour apprendre son savoir-faire,
il a parcouru le monde. Pourtant, à son retour en France, il
dit avoir été indigné du manque de considération à l’égard de
l’artisanat : « Les artisans étaient déshumanisés. Ce constat a été
pour moi très violent. La société me regardait comme si je n’étais
qu’une paire de mains, un simple outil au service d’un objet. Pour
pouvoir ajouter de l’esprit à la main et réhumaniser mon savoirfaire, j’ai livré une part de mon histoire personnelle. Exister dans
un univers à l’agonie m’a demandé de réinventer le métier et de
l’intégrer pleinement dans le monde contemporain ». Pour lui,
l’effondrement des métiers manuels c’est la trace de l’homme
qui s’éteint. À ses yeux, il est aussi nécessaire de réconcilier le
geste et la pensée, de reconnecter l’esprit à la matière. Car ces
gestes qui se perpétuent depuis des milliers d’années transmettent des valeurs et des principes de vie : l’humilité, le partage, la créativité, la satisfaction, le lien. Et pour lui, « En tant
qu’artisans, nous ne sommes pas que des fabricants d’objets, nous
sommes les vecteurs de ces valeurs-là ». Porter un projet qui tente
de revaloriser ces métiers, c’est donc aussi communiquer ces

L’atelier de Jérémy Maxwell Wintrebert, Nouveaux artisans.

valeurs de « vie ».
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Ensuite, Aurélia Wolff, teinturière végétale, nous
montre encore que l’artisanat peut se mêler à une production
plus saine et plus responsable. En remettant au goût du jour
la teinture végétale, elle propose une alternative plus responsable à la teinture textile qui fait des ravages écologiques.
En créant à la main, elle produit des rendus que la production en grande série ne peut pas atteindre. Cela donne à son
travail une dimension unique. C’est le cas de la plupart des
métiers de l’artisanat qui arborent très souvent le fait-main.
Promouvoir l’artisanat, c’est valoriser la production en petite
série, singulière et très souvent locale. Par ailleurs, le fait-main
implique aussi une production plus lente. En réalité, on s’est
habitué à la rapidité de production qu’a instaurée la mécanisation et à la consommation frénétique que cela a généré.
Beaucoup de consommateurs ont perdu le sens d’une production « humaine » ou artisanale et ce que cela implique dans les
coûts. Certains diront que les produits artisanaux sont trop
« chers », peut-être parce qu’ils n’ont pas assez de recul sur ce
qu’ils achètent « pas cher ». Derrière les bas prix irréalistes du
marché se cachent souvent des travailleurs sous-payés, des
produits de mauvaise qualité avec des matières premières
médiocres : transformées, synthétiques, polluantes, etc. Alors
qu’une vraie production artisanale, elle, sera souvent plus
éthique pour l’homme et l’environnement. Valoriser l’artisanat, c’est donc défendre un travail plus sain et plus humain.
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Aurélia Wolff, Nouveaux artisans.

Dans son livre, Magali Perruchini parle aussi d’un
peintre en lettres qui représente un savoir-faire qui a failli
disparaître. En faisant renaître ce métier et en montrant qu’il
a des clients, il soulève l’idée d’un regain d’intérêt du public
pour ce savoir-faire singulier. Peut-être parce que celui-ci porte
des notions d’authenticité ou de « contre-courant » appréciées
aujourd’hui. Il dit aussi utiliser le même matériel qu’autrefois,
augmenté de l’ordinateur pour faciliter le tracé des lettres en
les modélisant au préalable. D’autre part, peindre à main levée
un lettrage implique des imperfections, mais c’est ce qui donne
une âme et de l’expressivité à l’écriture. C’est ce qui la distingue
d’un rendu informatique qui ne montre pas directement de
« trace humaine ». Cette idée de « trace humaine » est à explorer

Le peintre en lettre à l’œuvre, Nouveaux artisans.

pour mon projet.

La marbreuse de papier Julia G. va aussi attirer notre
attention. Elle détourne le papier marbré destiné à l’origine à
la reliure et au décor des gardes et contre-gardes de livres en
l’envisageant comme un objet de papeterie multi-usages. En
le déclinant sur d’autres supports, en le mélangeant à d’autres
techniques. Autant de créativité qui me donne envie de quitter
les lignes de ce mémoire pour m’y essayer. Elle parle aussi de
maîtrise d’une technique, de série de gestes coordonnés, synchronisés, de poésie et de chorégraphie du geste où le corps
s’exprime. Julia G. pense que l’artisanat permet à l’homme
d’allier sa capacité technique du « faire » et sa capacité conceptuelle du « beau » : « La technique n’est pas uniquement un moyen,
elle est autant source d’admiration et de plaisir que la finalité
esthétique de l’objet ».
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Atelier du cadreur de vélo, Nouveaux artisans.

Enfin, vient le portrait d’un cadreur de vélo qui réalise des cadres sur mesure. C’est pour lui un bonheur immense
d’utiliser un objet qu’il a réalisé lui-même : « Tu pars d’une idée
que tu jettes sur le papier et qui devient un vélo sur lequel tu
roules ». Une joie presque enfantine et une grande satisfaction
de pouvoir dire « C’est moi qui l’ai fait ». Pareillement, pour
Matthew B.Crawford : « Le moment où, à la fin de mon travail,
j’appuyais enfin sur l’interrupteur (« Et la lumière fut ») était pour
moi une source perpétuelle de satisfaction. J’avais là une preuve
tangible de l’efficacité de mon intervention et de ma compétence.
Les conséquences de mon travail étaient visibles aux yeux de tous,
et donc personne ne pouvait douter de ladite compétence »1.
Pourtant, ce savoir-faire de cadreur de vélo a failli disparaître
avec l’arrivée des vélos en série sur le marché et le départ à la
retraite des anciens sans relève à former. Le tout-automobile
a placé le vélo au rang de loisir. Alors qu’aujourd’hui, le vélo
revient comme moyen de transport écologique. Le cadreur de
vélo fait aussi un métier d’échange, il doit cerner les besoins
du client, dans un rapport direct entre fabricant et client qui
est très caractéristique des métiers artisanaux. Il y a aussi une
dimension affective dans l’objet réparé ou fabriqué, une envie
de faire durer un objet auquel on tient. À contre-sens de l’obsolescence de nos objets d’aujourd’hui, de leur usage sans âme
et de leur fabrication sans « trace humaine ».
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1. Matthew B.Crawford,
Éloge du carburateur :
Essai sur le sens et la valeur
du travail, La Découverte,
2009, Paris, p. 20.

1. Crafts, p. 268-275.

Si les métiers artisanaux constituaient l’économie d’autrefois, cette économie artisanale semble revenir.
L’artisanat est un domaine porteur de bon sens et de belles
valeurs. En mettant en danger l’existence de ces métiers, on
met en jeu ces types d’expériences, ces valeurs et savoir-faire
si bienfaiteurs pour notre société. L’artisanat repose aussi sur
des critères moraux. On y retrouve une éthique, des vertus, des
valeurs morales comme la patience, l’écoute, le partage, la solidarité ou encore la modestie. Et de nos jours, certains nagent
à contre-courant, bravent les codes et réinventent l’artisanat
et notre quotidien.
Ce qui est aussi inhérent à l’artisanat et que l’on a
pu ressentir à travers tous ces témoignages, c’est l’ingéniosité
manuelle. Nous allons maintenant nous intéresser
à ses bienfaits.

C - Les bienfaits de l’ingéniosité manuelle
Les formations manuelles et techniques qui reposent
davantage sur un enseignement pratique sont dévalorisées.
Pourtant, en Suède, une matière scolaire utilise les bienfaits
de la pratique et de l’activité manuelle.
L’essai Crafts nous présente le sloyd1. Une matière
obligatoire dans le système éducatif suédois qui consiste à
mettre en place des cours d’activité manuelle et d’apprentissage manuel à l’école, dans le but de participer au bon développement de l’enfant dans son ensemble, par le biais de l’apprentissage du travail du bois, de la couture, du tricot et de la
fabrication d’objets utilitaires faits-main. Le terme sloyd vient
d’un mot en islandais ancien qui signifie à peu près « doué
manuellement, rusé, ingénieux, astucieux, intelligent, malin ».
Cette matière apporte un certain regard sur les valeurs esthétiques et permet de mieux comprendre comment le choix de
matériaux et de méthodes de fabrication spécifiques exerce
une véritable influence sur la fonction et la durabilité des
objets. Il s’agit d’apprendre à s’inscrire dans un chemin d’innovation et de créativité en essayant de résoudre des problèmes
en autonomie.
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En permettant aux élèves de concrétiser une idée et de savoir
gérer un projet : « Pour s’adapter aux évolutions constantes d’une
vie moderne dans un monde toujours plus incertain, la société
contemporaine a besoin de citoyens créatifs, inventifs, qui ont
confiance en eux-mêmes ».
Aussi, beaucoup de politiciens en Suède défendaient cette
matière considérée à présent comme un moyen privilégié pour
développer l’esprit et le corps de l’enfant, alors que les autres
matières scolaires ne visaient, selon eux, qu’au développement
de ses capacités intellectuelles.
Enfin, le sloyd nous montre qu’apprendre par la pratique et l’expérience permet aux élèves de mieux s’intégrer
dans la société et de savoir apprécier le travail manuel tout
en développant leur ingéniosité manuelle. Cette ingéniosité
manuelle, il faut la préserver et la valoriser, car elle permet de
cultiver des esprits inventifs qui trouvent aisément des solutions appropriées à un problème quelconque. Travailler une
matière, construire, fabriquer, bricoler, connaître les outils,
savoir les maîtriser, apprendre les bons gestes et la précision
de certaines techniques c’est stimuler sa concentration et sa
réflexion. C’est développer son sens de l’espace, sa logique,
le calcul et la géométrie, l’inventivité, la dextérité ou encore
l’autonomie.
Enfin, en France les cours d’EMT (Éducation Manuelle et
Technique) au collège étaient similaires à l’enseignement
du sloyd, mais ont été remplacés en 1985 par des cours de
Technologie. Depuis, l’enseignement des travaux manuels se
dissout de plus en plus en dépit du développement de l’ingéniosité manuelle.
À présent, arrêtons-nous sur la main. Bien sûr, cela
ne veut pas dire que l’on résume l’artisan à la faculté de ses
mains. Mais les mains sont inévitablement les vectrices du travail de l’artisan. Attardons-nous plus en détail sur ces fidèles
compagnes.
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D - La main
1. Ouvrage collectif, L’esprit
commence et finit au bout
des doigts, Coédition
Flammarion et Fondation
Bettencourt Schueller,
2019.
2. L’intelligence de la main,
Hugues Jacquet, 2012.
3. André Leroi-Gourhan,
Libération de la main,
Problèmes n°32, 1956.
4. Tempête
sur les représentations
du travail, p. 22.

Alix D.Reynis, modeleuse présentée dans Nouveaux
artisans dit que « La main est le prolongement de ce qui m’habite,
la matière en est le résultat ». De plus, dans l’ouvrage L’esprit commence et finit au bout des doigts1, on peut lire que « Les mains
établissent un lien entre l’imagination et la réalité, jettent un pont
entre la pensée et la matière, tout en renforçant la perception des
objets et la signification que nous leur attribuons ». On nous dit
aussi que les mains des artisans sont le reflet de ce qu’ils sont
devenus, « elles ont leurs signes particuliers comme elles ont
leurs humeurs ». Henri Focillon, dans son livre Éloge de la main
de 1934, évoque la complexité anatomique des mains et leur
fascinante expressivité. Il nous montre à quel point la main
peut être l’objet de fascination par sa complexité et sa singularité. Elles sont pour lui « l’instrument de la création, mais
d’abord l’organe de la connaissance ». C’est un des membres
les plus utiles, complexes, raffinés et agiles de notre corps.
La main a aussi une place importante dans l’évolution humaine. Les premiers hommes ont su tirer profit des
capacités des mains pour s’élever. Elles ont permis d’exprimer
nos premières créativités et de matérialiser les premières
écritures. Le langage des mains semble plus vieux que le
langage parlé. Elles nous ont permis de devenir ce que nous
sommes aujourd’hui, « c’est par ses mains que l’homme s’est
construit »2. En effet, Laurence Decréau dit que « libérée par
la station debout, la main s’est aussitôt employée à fabriquer des
outils pour travailler, modeler et dompter la matière. Ce qui fait
d’elle, dit l’anthropologue André Leroi-Gourhan, « le symbole de
l’évolution de l’homme »3»4. Le philosophe Henri Bergson dans
son livre L’Évolution créatrice de 1907, observe que l’on n’a pas
assez remarqué que l’invention mécanique a d’abord été la
démarche essentielle de l’intelligence humaine. Pour Bergson,
« homo faber », ou « homme constructeur », désigne l’homme
maître de la technique, appliquant son intelligence à la « fabrication ». Et cette caractéristique semble nous définir.
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Enfin, le travail de l’artisan et ses savoir-faire
semblent retracer notre histoire et nous rappeler qui l’on
est : des « constructeurs ». Pour Michele De Lucchi, Architecte
et designer dans L’esprit commence et finit au bout des doigts,
« L’intelligence des mains est l’intelligence des hommes. Il n’existe
aucune intelligence humaine qui puisse être partagée en dehors de
celle qui s’exprime à travers le savoir-faire, la fabrication manuelle
étant la qualité propre à notre condition d’humains ».
Tout ce que l’on a dit jusqu’à présent nous montre
clairement un rapport intime entre le corps et l’esprit dans
l’exercice d’un travail manuel. Analysons de plus près le lien
qui les unit.

E - Un rapport intime entre corps et esprit
Dans son livre Ce que sait la main : La culture de l’artisanat, le sociologue et historien américain Richard Sennett
évoque un rapport intime entre corps et esprit. Tandis que
l’histoire a dressé à tort des frontières entre la tête et la main,
la pratique et la théorie, et que notre société souffre de cet
héritage, il prouve que « Faire, c’est penser ». Selon, Laurence
Decréau, « le cerveau reçoit les perceptions de nos sens, les interprète, et en retour transmet des ordres aux membres - par exemple,
la main - via le circuit nerveux. Tout geste de la main est dicté par
le cerveau. Richard Sennett définit ainsi la « main intelligente »
comme une « triade » : « coordination de la main, de l’œil et du
cerveau » »1.
Le travail de l’artisan est donc une expérience corporelle et intellectuelle. Le socio-historien Hugues Jacquet dans
son essai L’intelligence de la main : l’artisanat d’excellence à l’ère
de sa reproductibilité technique dit aussi que l’artisan met en
jeu son corps tout entier ainsi que ses sens. Par exemple, un
menuisier reconnaîtra par l’odorat, la vue ou le toucher différentes essences de bois. Sa vue aura aussi un rôle aiguisé
dans ses étapes de travail, dans la découpe ou l’assemblage.
Lorsque le tapissier prend l’assise du fauteuil en restauration,
il la caresse avec la paume de sa main, il évalue si le tissu est
bien tendu, si la mousse n’a pas de pli, si le tissu
n’a pas subi de dommage.
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1. Tempête
sur les représentations
du travail, p. 35.

Expérimentation graphique, « tête et mains ne font qu’un ».
Exprimer leur complémentarité dans le travail de céramiste.

Le forgeron entend le son de l’outil sur la matière, il perçoit
la qualité de l’ouvrage selon la justesse du son. La mémoire
est aussi beaucoup stimulée, quand il s’agit de mémoriser des
gestes, des techniques ou des étapes de fabrication, et de savoir
les réemployer quand il faut trouver une solution à un problème. Par ailleurs, Hugues Jacquet rejoint Richard Sennett
sur la notion d’« intelligence de la main ». Selon lui, il existe
une « intelligibilité du monde à laquelle on accède
en le tenant par la main ».
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Cependant, le souffleur de verre Maxwell Wintrebert
disait que la société le regardait comme s’il était « qu’une
paire de mains », un simple outil au service d’un objet. Même
le dictionnaire établit cette image réductrice. Dans Le Robert,
« main » a pour sens une « personne envisagée par son activité manuelle », une désignation comme « petite main » pour
« l’apprentie couturière ». Ou encore, « main-d’œuvre » désigne
le travail d’un ouvrier, les travailleurs manuels, comme s’ils
n’étaient que des mains « à l’œuvre » et non des cerveaux.
Même si la main à une place importante dans leur travail, on
ne peut pas les réduire qu’à cette seule faculté. C’est une image
qui est dévalorisante et réductrice pour eux.
En somme, on a vu dans cette deuxième partie un
certain nombre d’éléments qui peuvent démontrer en quoi
il est nécessaire et juste de revaloriser l’artisanat qui subit
injustement une déconsidération par la société et la scolarité.
On a pu justifier en quoi ils peuvent être indispensables, épanouissants ou enrichissants. On a aussi pu constater un regain
d’intérêt pour ces métiers qui n’annule malheureusement pas
leur manque d’estime, mais qui donne de l’espoir. Ce regain
d’intérêt peut être saisi comme un avantage pour
redorer leur image.
Aussi, dans un troisième temps, nous nous interrogerons sur la
manière de changer cette représentation négative des métiers
manuels et artisanaux, pour lutter contre la stigmatisation qui
les met en péril en dévalorisant la qualité de leur travail, leurs
savoir-faire et leurs valeurs.
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A - Cadre du projet
Outre mon intérêt personnel pour ce sujet, il est
évident qu’il est temps de déconstruire l’image négative du travail manuel hérité du passé, de dés-enraciner ce problème de
représentation basé sur des idées reçues négatives, contre-productives et fausses. Afin de redonner à l’artisan sa fierté que
l’histoire lui a volée, toute l’attention et le respect qu’il mérite.
Gerard C.J.Linch (maître maçon spécialiste des méthodes
pédagogiques dans l’artisanat) le dit dans Craft, il faut « revaloriser le milieu artisanal, autrefois auréolé de noblesse ». Il
s’agit aussi de proposer une réconciliation entre « manuel » et
« intellectuel » en montrant que la technique et la pratique vont
de pair avec la connaissance.
On a vu que cette dévalorisation sociale dont le domaine souffre n’est pas sans conséquences sur l’orientation
scolaire. Les métiers manuels sont mis de côté, les jeunes s’y
intéressent moins ou ne sont pas encouragés à suivre cette
voie. L’artisanat peine à recruter et des savoir-faire disparaissent. Revaloriser les filières dites « manuelles » c’est donc
rouvrir le champ des possibles en matière d’orientation, redynamiser à terme certains secteurs qui manquent de maind’œuvre et éviter la perte de savoir-faire.
Aussi, on a vu que le collège influence beaucoup notre vision
des filières professionnelles et des professions techniques ou
artisanales. Témoignages et auteurs nous l’ont démontré. Les
formations pour l’artisanat qui commencent après le collège
sont plus dévalorisées que celles qui commencent après le bac.
C’est au collège que s’opère un premier processus d’orientation, mais aussi d’identification assez fort. Il me semble donc
judicieux de m’adresser aux adolescents, au collège.
Ma cible sera donc les collégiens, principalement les
élèves de 3e âgés de 14 à 15 ans. Ce sont les premiers concernés par le choix d’orientation pour la suite de leur scolarité.
Je reviendrai plus tard sur les spécificités de ma cible. Mon
projet pourra aussi toucher les élèves de 4e. Il est vrai que les
parents peuvent aussi influencer la vision de leurs enfants sur
les métiers de l’artisanat. Il serait intéressant dans mon projet
de les inclure également en cible secondaire.

‹ 49 ›

Avant d’aborder plus en détail mon projet, nous
allons analyser les représentations des métiers de l’artisanat
dans l’édition jeunesse. Comment les métiers sont-ils présentés
et comment cela influence-t-il la vision que les enfants en ont ?
Puis, nous verrons comment ils sont abordés dans
l’adolescence au collège.

B - Analyse de l’existant
Cette analyse va nous permettre d’identifier les
problèmes de communication, de contenus que contiennent
les livres pour enfants qui parlent d’artisanat. La sélection
englobe des livres destinés à de très jeunes enfants et d’autres,
destinés à des enfants plus âgés et des adolescents, en passant
par l’édition jeunesse jusqu’aux magazines d’orientation au
CDI (Centre de Documentation et d’Information) du collège.
Cela va nous permettre de voir ce qui construit le stéréotype
de métier « d’homme » souvent associé aux métiers manuels
dès le plus jeune âge et ce qui est susceptible d’influencer de
manière négative à l’adolescence notre vision de ces métiers.
1 - Représentation des métiers artisanaux dans l’enfance

1. Stéphanie Ledu et Fabien Laurent,
Le chantier de mes p’tit docs, Milan, 2020.

Librairie Apostrophe Chaumont
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3. Émilie Gorostis, Les métiers, Milan, 2019.

Librairie À la Une Chaumont

Librairie Apostrophe

Filles

Garçons
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2. Benjamin Bécue
et Camille Moreau,
Le chantier
de Mes premières questions
réponses, Nathan, 2020.
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4. Planche Architecte du livre Lumières - L’encyclopédie revisitée,
Franck Prévot, CRDP de Champagne-Ardenne, 2013.

Tout d’abord, je suis allée à la librairie jeunesse
Apostrophe et la librairie À la Une de Chaumont. Dans un
premier temps, j’ai prospecté dans le rayon des livres destinés
aux plus petits. On retrouve dans l’offre éditorial, un certain
nombre de livres destinés aux enfants qui parlent des métiers
manuels. Notamment les métiers s’exerçant dans le domaine
du bâtiment (maçon, menuisier) ou dans celui de la restauration (boulanger, cuisinier). Dans les deux librairies, c’est dans
les rayons des plus petits que j’ai trouvé le plus de représentations des métiers et des métiers manuels. Alors qu’ils sont
beaucoup moins abordés et valorisés quand on grandit.
Ce qui m’intéresse ici pour mon projet, c’est le problème de parité dans les métiers manuels en observant ces
livres. Même si on voit des efforts pour représenter les deux
sexes dans Le chantier de mes p’tits docs1 et Le chantier de Mes
premières questions réponses2 avec plusieurs figures féminines
qui exécutent les mêmes tâches que les hommes, c’est encore
majoritairement des figures masculines qui sont représentées
à l’œuvre. On peut compter une trentaine de figures masculines pour seulement sept figures féminines. Dans le livre Les
métiers3 de Émilie Gorostis les artisans sont montrés à l’œuvre
dans la construction de la maison, sur la route, dans la restauration ou le commerce. À première vue, un effort est fait
pour féminiser les livres avec l’emploi par exemple des professions dites d’« homme » écrites au féminin : comme « carreleuse », « mécanicienne » ou encore « pâtissière ». Malgré tout,
on retrouve encore majoritairement des représentations masculines. On compte une trentaine de figures masculines pour
seulement neuf figures féminines.
Cette sous représentation des femmes risque fortement de
donner l’impression à l’enfant que les métiers manuels sont
des métiers « d’hommes » et pas des métiers pour les femmes.
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Selon une étude trouvée dans Les représentations des métiers par
les jeunes : entre résistances et avancées, menée sur 1 149 lycéens
scolarisés dans deux lycées de Bourgogne en 2001 : « Les métiers
« masculins » sont caractérisés par ces trois qualificatifs : « force »,
« résistance » et « courage ». Ils nécessitent en effet « un certain physique que les femmes n’ont pas », « ils demandent une carrure assez
forte », « il faut avoir une certaine endurance physique, ne pas avoir
le vertige et être capable de travailler sous différentes conditions
(temps/espaces confinés…) ». Ces métiers sont également « manuels »
et « salissants ». Dans une étude sur la mixité dans l’enseignement
technique industriel, Nicole Mosconi (1987) souligne que les thèmes
de la force physique et des mains sales apparaissent de manière
récurrente dans le discours des garçons : on retrouve notamment
l’idée qu’un travail salissant n’est pas féminin ».
Pour conclure, ces représentations stéréotypées de
métiers manuels associés au métier « d’homme » depuis l’enfance peuvent influencer de manière durable la vision de ma
cible. Cela pourrait aussi mener au sexisme, à des inégalités et
injustices entre les deux sexes. De plus, même si la masculinité
est aussi associée à des valeurs plus positives (le stéréotype de
l’entrepreneur aussi est souvent un homme), dans le cas de
l’étude auprès des lycéens, on voit bien que le masculin est
associé à quelque chose de grossier et de salissant. Le masculin
représente souvent dans l’imaginaire collectif un manque de
raffinement, une brusquerie (force physique) ou de la saleté.
Ces stéréotypes se retrouvent notamment dans la planche
Architecte du livre Lumières - L’encyclopédie revisitée4 que nous
verrons plus tard. En tout cas, on voit que dans l’édition pour
les tout petits, le sujet des métiers et notamment des métiers
manuels est abordé et de manière positive. En revanche, dès le
collège, ces métiers perdent considérablement en popularité,
ils sont beaucoup moins représentés et valorisés. C’est ce que
nous allons maintenant voir.
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3. Exemple de Kiosque de l’Onisep
mis dans les CDI.

2. Magazines Onisep.

1. Sandrine Pouverreau
et El Don Guillermo,
Le guide des idées de métiers,
bayard jeunesse, 2019.

2 - Représentation des métiers artisanaux au collège

Librairie Apostrophe Chaumont
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4. Les revues au CDI.

Je n’ai trouvé aucun livre dans les deux librairies qui
parle de l’artisanat et qui s’adresse aux collégiens. J’ai mis la
main sur Le guide des idées de métiers1, qui parle des métiers
par secteur et de l’orientation, mais ce dernier s’adresse aux
lycéens à partir de 15 ans. Cependant, dans Le guide des idées
de métiers il est intéressant de voir comment on « évalue »
les domaines. Le livre évalue un secteur en quatre critères :
la « cote du secteur », le « coût des études », le « niveau de formation » et le « salaire ». Celui des « Art, culture, patrimoine,
artisanat » ne remporte que deux pouces bleus sur la « cote du
secteur » (critère non expliqué) qui apparaît en tête des critères.
Cela peut influencer de manière négative dès le premier regard
l’adolescent sur sa vision du domaine.
Graphiquement, on perd le côté narratif utilisé avant pour les
enfants. Il semblerait qu’au début on « raconte » les métiers
aux enfants, alors que là, ce sont des manuels d’orientation
pour choisir son métier. L’illustration est aussi abandonnée
au profit de la photographie pour représenter des artisans à
l’œuvre, créant plus de proximité avec le lecteur, plus d’immersion. S’ajoutent aussi des témoignages directs de ceux qui
exercent les métiers. Alors que les illustrations pour les plus
petits montraient une vision beaucoup moins concrète et réaliste des métiers. L’idée de témoignage pourrait aider ma cible
à se projeter. Enfin, ce livre montre à quoi ces métiers servent
et les qualités humaines requises pour les exercer.
Ce qui pourrait expliquer cette absence d’éditions sur
l’artisanat en librairie pour les collégiens, c’est sûrement qu’à
cette période, les adolescents se renseignent soit sur internet,
soit en achetant des magazines spécialisés dans l’orientation
comme ceux de l’Onisep2. On retrouve notamment ces magazines au CDI avec des Kiosques de l’Onisep3 qui sont la principale source de documentation sur les métiers au collège. Cette
documentation est là pour aider les collégiens à faire leurs
premiers choix de spécialisation, d’orientation.
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Graphiquement, l’Onisep a mis en place une charte
graphique assez stricte : couleurs dominantes rouge/jaune/
noir, illustrations vectorielles, pas de présence humaine sur
les couvertures, etc. On peut comprendre que cet organisme
ait souhaité « traiter » de la même manière tous les métiers,
mais cela ne permet pas de mettre en valeur les spécificités
de chaque discipline et crée un ensemble visuellement répétitif et donc peu attrayant. Cette uniformisation n’aide pas
non plus les adolescents à s’intéresser à un métier selon leur
personnalité.
Par ailleurs, dans la plupart des magazines pour adolescents4
les codes graphiques se ressemblent. Faire un graphisme
« jeune et dynamique » semble parfois se résumer à créer des
compositions complexes, avec de nombreuses couleurs, variations de graisses et de styles typographiques, d’effets visuels
(dégradé, transparence), de formes, de photographies, etc.
Autant d’éléments qui se superposent et se mélangent pour
créer un rendu « attractif » aux yeux des collégiens, mais qui
peuvent aussi manquer de finesse. Ces magazines semblent
pour autant témoigner que les adolescents apprécient les
images. D’autre part, parmi les revues, c’est toujours le magazine qui domine et les journaux se font rares.
Afin d’aider les collégiens à repérer l’originalité de
tel ou tel métier de l’artisanat et leur donner envie de se renseigner et de ne pas juste prendre une brochure sans la lire, il
me semble nécessaire de me démarquer
de ce qui est actuellement fait.
Maintenant que nous avons relevé le problème graphique de
mon projet, nous allons entrer plus en détail dans l’élaboration
de mon macro-projet.
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C - Valoriser l’artisanat
Mon principal objectif est donc d’améliorer l’image
de l’artisanat auprès des collégiens, en informant sur l’utilité
et l’avenir du domaine, ses valeurs et ses enjeux et la variété
des métiers qu’englobe cette appellation. Tout cela dans le but
d’élargir le champ des possibles des adolescents qui, sans ça,
ne s’intéresseraient pas à ces domaines souvent dévalorisés.
En démontrant que ce ne sont pas des voies de « garage », par
défaut, destinées aux « ratés » comme disait David Goodhart. Il
faut montrer que ce sont des métiers où l’on apprend, où l’on
pense et où dextérité et intelligence vont de pair. Enfin, il faut
faire comprendre que ce sont des métiers qui ne sont pas en
voie de disparition, ils savent se réinventer et ont une place
dans le futur.
Tout d’abord, avant d’aborder des hypothèses de
moyens de communication pour répondre à notre problème,
nous allons essayer de cerner le comportement des adolescents pour aider à s’adresser à eux. Quelle est leur attitude et
vers quels supports de lecture ou médias se tournent-ils ?
Selon Harvard Business Review France1 il y a quatre
principales catégories regroupant l’ensemble des jeunes
en fonction des caractéristiques de leur « youth culture » de
consommation : « enfanlescents », « adonaissants », adolescents
et « adulescents ». Ma cible, les élèves de 3e, semble se placer
dans l’adolescence. D’après l’article, l’adolescent se caractérise
par une montée de l’individualisation, de la sensibilité et de
l’« expérimentation de soi ».
Ensuite, vers quels médias se tournent-ils ? Selon une
étude sur les jeunes et la lecture réalisée par l’institut Ipsos
pour le Centre national du livre (CNL) auprès d’un échantillon
de 1500 jeunes âgés de 7 à 19 ans : « la lecture reste, pour une large
majorité de jeunes, une activité qu’ils estiment « importante » (71%).
De même, ce sont 70 % des jeunes lecteurs, soit près de 3 jeunes sur
4, qui affirment « aimer lire ». Parmi leurs lectures favorites, on
trouve en priorité des romans (55%) et des bandes dessinées (53%),
avec une prédilection pour la SF et les sagas ». Ces préférences de
lectures nous montrent qu’ils apprécient tout autant romans
et lectures plus visuelles et illustrées. Ces attirances pourront
m’aider dans mes choix de communication.
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1. Dans l’article À chaque
catégorie de jeunes
sa stratégie
de communication,
Wided Batat, 23/05/2017.

En vue de leur comportement, il est préférable que
j’aborde une tonalité bienveillante, humaine, rassurante, de
proximité et pas infantilisante. Ces tonalités sont d’autant
plus préférables que la question de l’orientation et le cadre
scolaire sont des choses stressantes pour eux. Puisqu’ils sont
autonomes dans la lecture et qu’il faut que les informations
soient adaptées à chacun de ces individus en train de s’affirmer, il me semble que proposer un support que l’on puisse
consulter seul serait pertinent. Il faut les laisser libres tout en
attisant leur curiosité.
Aussi, le CDI pourrait être un espace intéressant pour les toucher et y mettre en place une communication. D’autant plus
que l’on a vu dans l’analyse que c’est au CDI que l’on consulte
les documents d’orientation, que l’on peut se renseigner sur les
métiers de l’artisanat. C’est aussi un espace où les collégiens
viennent se détendre, lire, travailler, se retrouver pour échanger, se divertir ou se cultiver (s’informer, se documenter). En
plus des espaces aménagés pour le travail en commun ou seul,
il y a souvent dans les CDI des espaces dédiés à la détente/lecture. En bref, ce lieu se présente comme mon champ d’action.
Maintenant, quels moyens pourrait-on utiliser pour atteindre
les objectifs déjà évoqués ?
Il apparaît un besoin de sortir de l’uniformisation
graphique des métiers au collège qui crée des problèmes pour
repérer un métier qui pourrait plaire à l’adolescent. Il semble
intéressant de proposer une nouvelle expérience de lecture
pour démarquer l’artisanat et montrer toute sa singularité.
Pour cela, je souhaite développer des approches qui seraient
susceptibles de parler aux adolescents tout en faisant sens
avec l’artisanat. À l’aide de trois références, nous allons nous
pancher sur le principe de la manipulation dans l’édition, sur
le rôle de l’illustration, et enfin sur le graphisme
qui se mêle à la matière.
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5. Jochen Gerner illustre le concept du journal.

2. Éric Fottorino,Laurent Greilsamer,
Natalie Thiriez, Le 1, FGH Invest, 2014.

1 - Édition et manipulation
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3. Article Le 1 se veut
« une nouvelle expérience
de presse », Aude Carasco,
09/04/2014.

Dans un premier temps, le journal Le 12 a attiré ma
curiosité pour l’originalité de son format et de sa lecture qui
pourrait parler aux adolescents. Le 1 est un journal hebdomadaire indépendant français lancé par le journaliste Éric
Fottorino, l’écrivain Laurent Greilsamer et la rédactrice et
conceptrice Natalie Thiriez en avril 2014. Il traite chaque
semaine une grande question d’actualité à travers les regards
d’écrivains, de scientifiques, de chercheurs, d’économistes, de
poètes, d’artistes, de sociologues, de réalisateurs, de politistes
ou encore d’anthropologues. La forme et l’identité du journal
ont été inventées par l’architecte et graphiste
«Antoine Ricardou.
Ce journal est susceptible d’intéresser les élèves et
étudiants car « il y a une dimension pédagogique » pour la jeunesse selon Éric Fottorino qui s’explique dans le journal La
Croix3. Il ajoute aussi : « nous allons sur une année offrir dix à
douze grandes cartes géopolitiques revisitées. Cette dimension de
partage du savoir pédagogique peut aussi intéresser des professeurs ». Le journal traite de manière didactique les sujets dans
sa mise en page et dans son format particulier. En effet, le journal se présente sous la forme d’une grande feuille pliée en huit
proposant trois moments de lecture. D’après Éric Fottorino, le
premier format, tout plié (format A4), invite à une approche
sensible, émotionnelle, littéraire du sujet. Ensuite, en effectuant un premier dépliage (format tabloïd, A3), on accède à un
second univers : celui de l’analyse et de l’expertise, avec aussi
de la philosophie, etc. Enfin, lorsque qu’il est déplié complètement (format carte routière, A1), c’est l’invitation au voyage, à
un ailleurs où l’imagination et le rationnel se réunissent. Cette
« aventure de lecture » et cette narration pourraient plaire aux
collégiens qui sont attirés par les fictions. Totalement déplié, le
journal peut s’accrocher au mur comme un poster de lecture
instructif, on peut l’imaginer affiché au CDI.
Par ailleurs, ce support qui se déploie et qui propose
plusieurs temps de lecture peut se lire à plusieurs. Une lecture collective pourrait être intéressante pour sensibiliser ma
cible. L’idée d’une lecture partagée entre les élèves pourrait les
inviter à échanger sur le sujet. Cela pourrait aussi faire sens
avec les métiers artisanaux qui font appel à la solidarité et
au partage. Une édition singulière dans sa lecture et sa forme
pourrait aussi faire référence à la création de pièces uniques
en opposition avec les objets standardisés.
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Ou encore, une édition qui doit être manipulée fait sens avec
les métiers manuels. Le support journal pourrait être intéressant à exploiter. Notamment dans l’ingéniosité de sa manipulation qui pourrait se référer à l’ingéniosité manuelle et
susciter la curiosité de l’élève. Un grand support plié pourrait
être un choix intéressant parce qu’avec le pliage et le choix
d’un grand format, on oblige le lecteur à manipuler, à utiliser
ses mains et ses bras pour lire.
Pour le papier, ils ont choisi un papier résistant et
écolabellisé qui ne se déchire pas au pliage et qui rend l’objet
plus durable et qualitatif. Cet objet plus solide que les autres
journaux et bien pensé donne envie de le garder, de l’afficher
et pas de le jeter dans la première poubelle venue. Dans un
article paru dans Libération4, Éric Fottorino pense aussi que
si on ne fait pas un bel objet, on a déjà perdu une partie du
propos. Il aimerait que l’on redonne de la valeur au contenu
à travers l’objet. Pour lui, la forme et le fond sont complètement liés. Dans le cas de mon sujet, on peut dire que l’aspect
des magazines d’orientation dessert leur propos puisque le
graphisme choisi ne met pas en valeur les particularités de
chaque métier. Par ailleurs, pour mon projet, un objet durable
qui donne envie d’être gardé serait une astuce pour que l’élève
emmène l’objet chez lui et le montre à ses parents. Je pourrais
ainsi toucher les parents, ma cible secondaire. De plus, l’élève
pourrait le lire plus sereinement chez lui en intimité et faire
mûrir personnellement ses idées.
On a pu constater que ma cible apprécie les lectures
visuelles et illustrées. Nous allons désormais évoquer l’intérêt
de l’illustration pour nous adresser à notre cible mais aussi
pour parler de l’artisanat.
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4. Article Le 1 est ramassé,
c’est un loup maigre mais
musclé, Isabelle Hanne,
08/04/2014.

6. Franck Prévot, Lumières - L’encyclopédie revisitée,
CRDP de Champagne-Ardenne, 2013.

Exemple de planche originale issue
de l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné
des sciences, des arts et des métiers.

2 - Le rôle de l’illustration
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9. Recherches typographiques
autour de l’artisanat.

7. Denis Diderot et Jean
Le Rond d’Alembert,
l’Encyclopédie
ou Dictionnaire raisonné
des sciences, des arts
et des métiers, André
Le Breton, 1751.
8. Lumières, p. 9.

Le 1 fait aussi régulièrement appel à des artistes,
comme l’illustrateur Jochen Gerner qui explique le concept du
journal5 avec du « sketchnoting », également connu sous le nom
de prise de notes visuelles. Un processus créatif et graphique
par lequel un individu peut enregistrer ou communiquer ses
pensées à l’aide d’illustrations, de symboles, de structures et
de textes succincts. En illustrant le concept du journal, Jochen
Gerner nous montre que l’illustration peut aussi jouer un rôle
pédagogique, qu’elle peut être une aide pour comprendre et
mémoriser un propos, en le rendant plus concret, et en l’organisant spatialement. Dans Lumières - L’encyclopédie revisitée6,
Diderot dit qu’un dessin est beaucoup plus clair « qu’une page
de discours » ou rendra le texte qui l’accompagne plus compréhensible. Aussi, nous allons nous intéresser à l’album Lumières
qui rend hommage à l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des
sciences, des arts et des métiers7 de Diderot et d’Alembert.
L’Encyclopédie est étroitement liée à mon sujet.
L’œuvre se présente comme la première tentative en France
de proposer une représentation exhaustive des métiers et
des objets. Elle ne fait donc aucune distinction entre activité
« manuelle » et « intellectuelle » et tente de réparer l’injustice
de cette supériorité accordée aux arts libéraux sur les arts
mécaniques. Diderot tient à ce que les arts mécaniques - les
métiers des artisans - aient belle part dans le dictionnaire.
Leurs connaissances « sont ô combien utiles aux hommes, or
elles sont souvent négligées et méprisées  »8.
Le but premier de l’Encyclopédie est de conserver et de transmettre les connaissances que l’homme a acquises dans tous
les domaines. Elle assure notamment cette transmission avec
l’aide de l’illustration par des planches didactiques qui représentent et expliquent entre autres les métiers de l’artisanat.
On retrouve ainsi l’idée d’illustrations pédagogiques avec des
leçons visuelles qui permettent de faire comprendre facilement un métier et ses spécificités. Sur la plupart des planches,
on voit un artisan « en action » dans son atelier et au-dessous,
les outils propres à son métier ou ses réalisations. Ces mêmes
outils sont accompagnés d’une légende. Ce type de représentation pourrait être intéressant pour expliquer des métiers à
ma cible. Pour mieux se projeter dans une réalité.
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En outre, l’illustration permettrait de mettre en
valeur ou d’amplifier certains aspects d’un métier, de représenter des choses immatérielles comme la réflexion
de l’artisan, etc.
L’illustration permet ici de valoriser les métiers artisanaux et
leurs savoir-faire en sublimant les gestes, le matériel ou leurs
créations. Dans Lumières, elle permet aussi de singulariser
l’artisanat. De distinguer chaque métier ou domaine en les
associant à un style graphique qui s’inspire de leur caractère.
De la même manière pour mes premières recherches typographiques9, j’ai essayé de singulariser des métiers en utilisant
des formes, des techniques qui font référence à ces métiers.
J’ai par exemple voulu évoquer la céramique avec des lettres
qui semblent être en volume. La broderie avec un lettrage qui
semble brodé. Une image que j’ai réalisée grâce à un travail de
codage avec pour ambition de donner un aspect plus contemporain de ce métier. À l’aide d’un électrographe, j’ai essayé de
composer des lettres avec ses symboles techniques pour rappeler l’idée d’assemblage, de construction et de créativité propre
à plusieurs métiers de l’artisanat. Enfin, avec un tampon, j’ai
aussi voulu exprimer de manière plus générale la répétition
de gestes et le mouvement qui se retrouvent dans l’activité
manuelle. Enfin, je pourrais réexplorer ces expérimentations
pour mon projet dans des idées de communication,
de titrage, etc.
Dans un troisième temps, nous allons proposer de
revaloriser l’artisanat avec une communication où le graphisme pourrait se mêler à la matière, où la lecture pourrait
faire appel au toucher.
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10. Exposition Pour l’intelligence de la main, avec des pièces
du prix Liliane Bettencourt, du 14 au 30 septembre 2018 à Venise
pour l’événement Homo Faber : Crafting a morehuman future organisé
par la Michelangelo Foundation à la Fondazione Cini.

3 - Lecture sensible
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L’exposition Pour l’intelligence de la main 10, met à
l’honneur la création artisanale avec les lauréats du Prix
« Pour l’intelligence de la Main » de la Fondation Bettencourt
Schueller, depuis sa création en 1999. Elle témoigne de l’excellence et de la modernité des métiers d’art français. Un reportage11 de la Fondation Bettencourt Schueller va nous aider à
expliquer plus en détail l’événement.
Pour cette exposition des métiers d’art en Occident, la
Fondation a été invitée par l’événement Homo Faber : Crafting
a more human future comme représentante du savoir-faire
français au titre de son action en faveur des métiers d’arts.
Une quinzaine de pièces emblématiques de la richesse et de
la diversité de ces métiers ont été choisies. Selon Alain Lardet,
commissaire de l’exposition, cette exposition souhaite s’adresser au public le plus large possible et constituer un message
pour la jeunesse pour lui dire que ces métiers sont porteurs
d’avenir, d’emplois et d’épanouissement personnel.
La scénographie a été pensée par le designer Ramy
Fischler. Il a imaginé une structure réalisée entièrement en
terre crue. Il dit que la terre est la matière première de toutes
les matières, ce support sur lequel sont posés les objets est
fait avec la matière qui les réunit tous. Cette structure est un
assemblage de blocs à la surface irrégulière et naturelle dans
lesquels sont parfois imprimés des textes, les cartels, comme
du gaufrage ou des empreintes. La terre crue est un matériau humble voire « pauvre » qui est ici sublimé et mélangé
au numérique. Des images ou des vidéos sont projetés sur
des blocs, ce qui crée une sorte d’alliance entre tradition et
modernité. Enfin, dans un espace dédié à côté de l’exposition,
le public peut aussi se projeter, découvrir le processus de fabrication d’un objet et l’atelier dans lequel il a été créé grâce à un
dispositif de réalité augmentée.
Ce qui m’a interpellée ici était le travail sur le texte
qui est imprimé, gravé directement dans la matière. Le résultat est visuellement intéressant, et symboliquement, c’est une
manière d’affirmer que la pensée, l’intelligence est littéralement inscrite dans la matière, il n’y a pas de séparation.

‹ 69 ›

11. Exposition
« pour l’intelligence
de la main » du 14 au 30
septembre 2018 - Homo
Faber 2018, Fondation
Bettencourt Schueller,
YouTube, 21/10/2018.

Mettre en place tout un dispositif, avec une réflexion sur les
matériaux, l’ambiance colorée, etc. pourrait permettre, dans
l’espace du CDI de créer un espace de détente et d’information
à part, dans lequel les élèves pourraient prendre le temps de
consulter les informations. De plus, il me semble important
de travailler les supports, mais aussi pourquoi pas une scénographie pour que tout participe à faire passer mon message. Comme Fottorino, et comme le commissaire de cette
exposition, je pense que le support, la matière peuvent avoir
une force illustrative, symbolique, importante. Par ailleurs,
s’ajoute, avec cette exposition, l’idée de faire découvrir l’expérience des artisans avec des vidéos. La vidéo, encore plus que
l’illustration déjà évoquée, pourrait permettre à ma cible de
mieux s’y projeter.
Pour finir, pour un travail plus de l’ordre de l’installation ou de l’exposition, je pourrais être commanditée par la
Fondation Bettencourt Schueller dont nous venons de voir un
aperçu. La Fondation soutient particulièrement le savoir-faire
français, l’artisanat et la culture.
Enfin, pour un travail d’édition je pourrais faire appel aux éditions Norma qui ont édité le livre Crafts - Anthologie contemporaine pour un artisanat de demain auquel j’ai pu me référer dans ma réflexion. Fondées en 1991 par Maïté Hudry, les
Éditions Norma s’attachent à faire découvrir l’architecture et
le patrimoine français du XXe siècle à un public
aussi large que possible.
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Depuis l’Antiquité, on n’associe pas le travail manuel
à une forme d’intelligence. L’artisanat semble renvoyer à
quelque chose de primitif ou de réservé aux plus pauvres
d’argent et d’esprit. Ensuite, l’industrialisation a considérablement dégradé le travail de l’artisan en fragmentant ses tâches
à l’usine et en détruisant des savoir-faire et des traditions. Un
amalgame entre travail manuel et travail ingrat
à l’usine s’est créé.
La modernisation a fait dépérir l’artisanat. Encore aujourd’hui,
cette déconsidération se ressent à l’école. Emprunter la voie
professionnelle n’est pas bien vu par la société. Ceux qui
suivent cette voie sont ceux qui ne sont pas « capables » de
suivre la voie générale. On a vu que le collège est la première
intersection entre la filière professionnelle et la filière générale. C’est donc précisément à ce moment-là qu’il faut travailler pour éviter la stigmatisation et laisser les choix d’orientation vraiment libres. L’ingéniosité manuelle est une forme
d’intelligence, réunissant facultés purement intellectuelles et
maîtrise corporelle. Il n’y a pas d’infériorité du travail manuel
par rapport au travail intellectuel et de plus en plus de jeunes
actifs se reconvertissent dans ces métiers après une première
expérience de travail peu satisfaisante. Il serait donc plus judicieux de permettre réellement à chacun, dès le collège, d’être
informé et de pouvoir choisir la voie qui lui convient.
Cette revalorisation au collège passe notamment
par un travail graphique qui permettrait de singulariser les
métiers et de mettre en valeur l’artisanat. Il semble intéressant aussi de compléter ce travail en proposant une nouvelle
expérience de lecture pour mettre en lumière les spécificités
et le potentiel du domaine et de ses métiers. En particulier, il
paraît intéressant de mettre l’accent sur la manipulation de
l’édition et la matérialité des supports en effectuant un travail
sur la texture, l’impression, etc.
Enfin, cette recherche m’a beaucoup appris et m’a
aidée à construire une réflexion plus juste et à mener un
projet en autonomie. Ce travail a apporté des réponses à ma
pratique de graphiste. J’aimerais utiliser davantage d’éléments
techniques et pratiques de l’artisanat afin d’explorer la créativité de cette union. Ce projet sera l’occasion d’approfondir ce
mélange des savoir-faire.
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Annexe
Dans L’industrialisation dégrade l’artisanat :
2. « Cet artisan cordonnier est devenu un ouvrier cordonnier. Il
travaille chez Bata. Il sait coudre une trépointe. [...] Il ne sait pas
monter tout le soulier. [...] Malheureusement pour lui personne au
monde n’a besoin d’une trépointe ; on a besoin de souliers finis.
L’ouvrier ne peut pas quitter sa chaise chez Bata. S’il s’en allait
de là il ne pourrait pas vivre. Il n’a plus un métier qui le fait vivre
n’importe où. [...] Il est prisonnier et sa famille est prisonnière. Et,
si on lui donne quinze jours de congés par an, je dis qu’à côté des
grandes vacances perpétuelles de mon père, ce qu’on appelle ici
progrès n’est qu’une sérieuse régression. J’ai toujours eu envie d’être
cordonnier comme mon père. Je n’ai pas du tout envie d’être cordonnier chez Bata ». Extrait de Jean Giono, Lettre aux paysans sur
la pauvreté et la paix (1938), Heros-Limite Editions, Genève, 2013.
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