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L'.tpp re n I is s o ge p rofe s s io n n e I re ncl capa b le d' exe rc er
un travail qualifië, ossure par là un salaire plus ltaul,

augmenle lo joie dans le rrcrvoil ef prolège en même temps
de l'avidité cle.s ploisir.s et ¿le lem"s conséquences.

(Otto Stocker, 1917)
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dans sa forme institutionnelle modeme
dans la deuxième n-roitié du xlx" et le
début du xx" siècle. C'est à cette
période que les différents Etats euro-
péens commencent à légiférer dans [e

domaine pour donner fonne à des

systèmes différents, reflétant les carac-

téristiques socio-historiques et poli-
tico-économiques internes. Pour la
Suisse, les cinquante ans entre 1880 et

1930 sont décisifs. C'est là que l'ensei-

gnement professionr.rel ou technique,
en particulier sous sa forme tradition-
nelle de I'apprentissage chez le patron,

commence à attirer I'attention des

diflërents acteurs dtL monde écono-
mique et politique, et s'impose
progressivement comme un instrument
indispensable pour relancer l'éco-
nomie nationale et assurer la stabilité
socio-économique de l' Era|t.
L'enjeu de cet article sera de reconsti-
tuer les étapes principales du processus

d'institutionnalisation de la fonnation
professionnelle en Suisse, en souli-
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Cel arlicle est le résuìlât dcs activìtés dc ¡ccìrcrchc sur l'histoirc de la f'onnation prolèssionrrelle menées au

se¡n de I'lnstitr¡t lðdéral dcs hautcs ótudcs cn lbrnration prolèssionnelìe (rFIp). centre de conrpétence de Ja

Conlédératjon suisse dans lc dorlairc de la l'onration prolessionnelle Pou-inlomralion : ww iflp-suisse ch

L'lrìstoire de la tòrur¿tio¡r prolessionficlle er Suissc rcste relat¡vcrìent pcu étLrdiée. Mis à pafi deux textes c]as

siqucs, le premicr cn allemand. lc dcurjòn¡e en lrançais, écri1s dans les années 1980 (Wettstein, 19ti7 ; Tabin,
t989). il laut atLc¡ldrc ccs dcrriòrcs an¡récs pour loir ìes études de potée générale sur la lhénraliclue se mulli-
plicrctdevcnirplusapprol'ondies:Conon(1997. I998):Surdez(2005);OslerrvalderetBauder(2008);Criblcz
(2008);Mena(2009);WettsteinetConon(2009);Berner.CononetRitter(2011);BernerctR¡tter(2011)
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gnant non seulement la complexité du

cadre politico-économique, caractérisé

par le fédéralisme et par le rôle clé joué

par les associations professionnelles,

mais encore en relevant la conception

de la formation professionnelle qui a

accompagné son institutionnalisation.
Une analyse des débats de l'époque,

réalisée sur la base d'un corpus de

sources écrites entre 1880 et 1930 par

des politiciens, juristes, enseignants,

responsables de l'instruction publique,

représentants des travailleurs et des

patrons, etc., permettra de mettre en

évidence la complexité des arguments

convoqués en faveur de la promotion
de cet enseignements. D'une part, l'ar-
gument principal est d'ordre technique

et économique : le besoin des entre-

prises suisses de s'assurer une main-

d'æuvre qualifiée pour relancer l'éco-
nomie nationale. D'autre part, des

préoccupations d'ordre moral et social
jouent également un rôle important
dans les débats de l'époque, ouvrant

ainsi à une conception de la formation
professionnelle visant non seulement à

transmettre des compétences pratiques

immédiatement utilisables dans la
pratique professionnelle, mais aussi à

assurer une éducation globale aux
jeunes en tant que futurs citoyens. La
citation en exergue d'Otto Stocker,

secrétaire au Bureau d'orientation
professionnelle de Bâle, est sympto-

matique d'une telle conception, or)

s'articulent plusieurs niveaux d'*gn-
mentation, du niveau technique au

niveau moral et social. L'analyse de

ces différents niveaux permettra ainsi

de mettre en évidence la complexité
des rôles attribués à la formation
professionnelle au moment de sa nais-

sance : non seulement en tant que

formation technique, mais aussi en tant

qu'instrument de politique écono-

mique et sociale.

La crise des formes traditionnelles
d'initiation aux mét¡ers

Considéré du point de l'ue de I'appren-
tissage des métiers, le xtx" siècle se

présente comme un siècle de crise et de

grands bouleversements : < Aujour-
d'hui, de l'aveu de tous, l'apprentissage

subit une crise des plus graves.

L'apprentissage se meurt ! On ne fait
plus de bons apprentis ! Tel est le cri
général'. > C'est ainsi que s'exprime,
en 1890, Robert Comtesse, conseiller

d'Etat neuchâtelois et fuhr président de

la Confédération suisse, dans un

rapport sur La question de l'apprentis-
sage, qlí sera à l'origine de la première

loi cantonale suisse en la matière.

Les causes de cette crise sont multiples,
mais elles peuvent être mises en rela-
tion en grande partie avec les deux
révolutions qui bouleversent la Suisse,
comme I'Europe entière, vers la fin du
xvIlf et le début du xx" siècle : la
Révolution française et la révolution
industrielle.
Venant mettre un terme à une période
d'instabilité politique consécutive à

I'occupation des troupes françaises du
territoire suisse en 1798 et à l'instaura-
tion de la république Helvétique (1798-
1803), I'Acte de médiation, signé par
Napoléon en 1803, redonnera à la
Suisse une organisation fédérale et
introduira le principe de la liberté de

cornmerce et d'industrie, qui détermi-
nera la fin du système des corporations
et inaugurera une période de grande

liberté sur le plan économique. L'abo-
lition du système des corporations eut
cependant comme effet collatéral la
disparition du système d'initiation aux
métiers, qui s'était constitué au fil des

siècles et qui avait assuré pendant long-
temps, dans plusieurs cantons suisses

coÍrme ailleu¡s en Europe, la transmis-
sion des savoirs professionnels.
Parallèlement, à partir du début des

années 1800, le développement du
< machinisme r> amènera un boulever-
sement non seulement dans les moyens
de production, mais plus généralement
dans la structure même de la société de

l'époque, avec la création des districts
industriels, l'exode des populations
paysannes et la naissance du proléta-
riat. L introduction des machines, avec

la simplification des tâches profession-
nelles qu'elle entraîne, eut une consé-
quence importante sur le rôle des
qualifications des travailleurs, du
moment où il n'était plus nécessaire

d'être formé pour être productif et pour
recevoir un salaire, aussi petit flrt-il.
L'initiation aux métiers se trouva ainsi,
au début du xx" siècle, sans ses struc-
tures tradition¡elles liées aux vieilles
corporations et en concurrence directe
avec la possibilité de travailler dans
I'industrie naissante comme main-
d'æuwe non qualifiée.
En outre, les effets de ces deux boule-
versements se faisaient sentir égale-

ment au niveau des rapports entre les

individus et en particulier entre
patrons, apprentis et familles. Emil
Savoy, préfet de la Gruyère et auteur
d'une monographie sur L'appren-
tissage en Suisse, relevait que, en
rnême temps que les deux révolutions
que nous venons d'évoquer, une troi-
sième cause doit être considérée pour
expliquer la situation de crise de l'ap-
prentissage : l'< abandon du grand
principe chrétien de charité mutuelle
qui unissait le patron à I'ouwier ou à
l'apprenti > (Savoy, 1910, p. 2). De
façon analogue, Louis Zwahlen'
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Les sources consultées proviement en grande pârtie du réseau des bibliotbèques suisses w.swissbib.ch -
(livres, brochues, articles, jomaux de l'époque) ; des archives des quotidiens Guette de Lausanne eT Journal

de Genève - www.archivesletemps-ch -; des archives de la Confédé¡ation suisse - http://ww.
adr¡in.ch/ch/?ff/index.html - et des cantons (lois, règìements, rapports, comptes rendus) ; ct du londs d'æ-

chive < Pestalozzianum > consewé à Ia bibliothèque de I'IFFP-Zollikofen.

Au tomant du siècle, en France également de nombreux commentateus dénonceront la < crise de l'appren-

tissage > dans des tonalités tout autmt catégoriques, comme sous la plume de Piere Brizon, professeur à

t'Ecolepratiqued'indust¡iedeRennes:<L'apprentissagesemeu¡t!L'apprentissageestmort>(p 9)'Cf.aussi

Fouqué (1900), Chulier (1906), Debolo (1906).

5 Zwahlen reprend ici vraisemblablement la fomulation d'Octave Grérd, inspecteu général de l'Instruction
publique à Pais, qui utilise ces mots pour déc¡ire la crise de I'apprentissage dans son rapport < Des écoles
d'apprentis > (c/ Gréæd, 1872,p l7). Il serait intéressant d'approfondir davantage les influences réciproques
des débats Íìmçais et suisses su Ia question. Il est évident que les premières lois cantonales suisses s'inspi-
rent et reprement des t-omulations de la loi lrançaise de 1851 su les contrats d'apprentissage ; vers [e tour-
nant du siècle, certains commentateurs français considè¡ent les diffé¡entes légistations cmtonales suisses
comme des exemples à suivre pou la France (Fouqué, 1900 ; Debolo, I 906 ; Dubief, 1910).
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(1892), seffurier à Lausanne et auteur

d'un rapport sur l'état de la formation
professionnelle dans le canton de

Vaud, évoquait, à côté des deux révo-

lutions, l'< imprévoyance des familles,

[' ] indifférence des patrons, [1' ] impuis-
sance de la loi > comme éléments

contribuant < à faire négliger, pour

ainsi dire, l'éducation de I'apprenti >.

Ces considérations peuvent nous
paraître pour le moins curieuses, mais

les deux auteurs mettent le doigt sur

une préoccupation très présente à

l'époque. Que ce soit l'abandon du

< principe de charité >, l'< indifférence
des patrons > ou 1'< irrprévoyance des

familles >, les deux auteurs font réfé-

rence de façon plus ou moins directe à

la perte des repères socioculturels
traditionnels et à I'impression d'une
dégradation des relations entre les

personnes dans le monde du travail,
due à I'apparition d'une nouvelle
logique de gain à tout prix et à court
teme, ou encore d'un << esprit de lucre
qui révolte >, pour reprendre une

expression de Comtesse (1890, p. 21).

Dans ce contexte de bouleversements
politiques, éconorniques et sociaux,
l' apprentissage se trouve effectivement
encerclé entre les intérêts des patrons,

les besoins des familles et l'absence de

réglementations légales dans le

domaine. Les patrons délaissaient I'ap-
prentissage, préférant la main-d'æuvre
peu qualifiée et meilleur marché, mais

néanmoins adaptée aux nouvelles
méthodes de production industrielle.
De leur côté, les familles préféraient

souvent ou étaient contraintes d'en-
voyer lews enfants travailler conìme

manæuvres dans une fabrique plutôt
que de les placer en apprentissage.

Dans une telle situation, on ressentait

clairement I'absence de dispositions

légales promouvant la formation
professionnelle et contrôlant son bon

fonctionnement.

Prise de Gonsc¡ence et
prem¡ères réact¡ons

La Confédérøtion

En Suisse, une prise de conscience des

problèmes de la formation profession-

nelle n'intervient que vers la fin du

xx' siècle. La dafe charnière est celle

de 1883, où le gouvemement fédéral

laaça une enquête sur tout le territoire
pour mieux comprendre la situation de

crise des entreprises des arts et métiers,

mises sous pression par la grosse

industrie nationale et par la concur-

rence internationale.
Cette enquête relèvera, en même temps
que la situation problématique de la
formation professionnelle, son impor-
tance pour relancer l'économie natio-

nale qui, ne pouvant compter sur des

ressources naturelles propres, devait

miser davantage sur la qualité de sa

production. Répondant aux résultats de

I'enquête, le gouvernement fédéral
manifesta sans ambiguité son intention
de promouvoir I'enseignement profes-

sionnel, en marquant par là un change-

ment dans la perception de la formation
aux métiers qui cesse d'être considérée

comme une question privée, intéressant

les patrons à la recherche de main-
d'æuvre qualifrée ou les travailleurs à

la recherche d'une profession, pour
devenir une question d'intérêt national
et surtout un outil de politique écono-
mique pour assurer le bien-être général
de la nation.
Cependant, à l'époque, le pouvoir
fédéral avait une marge de manceuvre

limitée. La Constitution fédérale en

vigueur n'attribuait pas à la Confé-
dération la compétence de légiférer ni
dans le domaine de l'instruction ni
dans le domaine des arts et métiers.
Seuls les cantons avaient ces préroga-
tives. Pour contoumer ces limites de
compétence, la Confédération proposa
un arrêté fedéral dans lequel elle s'en-
gageait à subventionner les institutions
déjà actives dans le domaine de l'en-
seignement professionnel, sans pour
autant établir des dispositions au

niveau organisationnel, qui auraient été

vraisemblablement mal reçues par les
cantons, toujours jaloux de leur auto-
nomle.
L'impact de cet arrêté, adopté sans

opposition rnajeure en 1884, fut impor-
tant. Non seulement les différentes
institutions purent se développer en
voyant le nombre des étudiants
augmenter progressivement, mais cet

arrêté inaugura également une forme
de pilotage fedéral de la formation
professionnelle à travers des subven-
tions encore en vigueur aujourd'hui ;

enfin, ne choisissant pas de privilégier
tel ou tel modèle de formation profes-
sionnelle, l'arrêté en question confirma

le paysage composite de la fonnation
suisse, où coexistaient, et hnalement
coexistent aujourd'hui encore, le
système d'apprentissage en alternance
entreprise et école et la formation
professionnelle à plein temps dans des

écoles d'arts et métiers6.

Cependant, n'intervenant pas dans
I'organisation concrète de la formation
professionnelle, cet arrêté laissait
pendante une série de problèmes qui
allait de l'hétérogénéité des difërentes
institutions réparties sur tolrt le terri-
toire suisse au contrôle de la qualité de

la formation foumie et à la protection
des apprentis contre les risques d'ex-
ploitation et de mauvais traitements.
Pour répondre à ces enjeux, deux
autres acteurs interviendront au tour-
nant du siècle dans le processus de

développement de la formation profes-
sionnelle : les associations profession-
nelles et les cantons.

Les associøtions professíonnelles

Dans la deuxième moitié du xx"siècle,
on assiste à la création de nombreuses
associations professionnelles aussi bien
d'employés que d'employeurs, au

niveau régional d'abord, national
ensuite. C'est dans les rnilieux profes-
sionnels que les carences du système

de formation étaient le plus souvent
relevées. Pour réagir à ces manques,

ces associations jouèrent un rôle de

premier plan en organisant au niveau
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6. Aujoutd'hui, en Suisse, les deux modèles sont toujous existants, même si le système dual est de loin le plm
développé En 20 I I, plus du 80 % des jeunes en fomation professionneJle suivent un apprentissage dual
(données de l'Ollice fëdéral pour la formation professionnelle et la techrrologie 201 l,
http://www.bbt.admin ch)
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local des cours professionnels. Il
s'agissait souvent de cours du soir ou

du dimanche qui étaient suivis, après la
joumée de travail, par des adultes affr-
liés désirant se perfectionner, mais

aussi par les jeunes apprentis pour
apprendre le métier, sans qu'une
distinction nette entre perfectionne-
ment ou formation de base apparaisse

clairement. Ces cours prévoyaient
notamment I'enseignement du dessin,

de la comptabilité, de la correspon-

dance commerciale, des langues étran-

gères, mais ils offraient aussi des intro-
ductions techniques à tel ou tel métier

dans le domaine commercial ou arti-
sanalT.

Ces associations commencèrent égale-

ment à réglementer I'apprentissage et à

introduire des examens de fin d'ap-
prentissage pour leurs catégories

respectives. Au toumant du siècle, les

principales associations profession-
nelle, comme I'Union suisse des arts et

métiers (us,r.rvr) et la Société suisse des

commerçants (ssc) organisaient des

examens de fin d'apprentissage
uniformes dans la plupart des cantons.

Le rôle de ces associations fut décisif
également dans le processus d'unifor-
misation du système de formation
professionnelle au niveau national, et

ce n'est pas un hasard si ces associa-

tions, avec leur engagement transcan-

tonal, étaient parmi les premières à

réclamer une loi fédérale en la matière.

Elles parlicipèrent d'ailleurs active-

ment aux débats préparatifs à la loi
fédérale de 1930 en proposant à
plusieurs reprises des projets de loi,
parmi lesquels celui de l'usau de

1918, qui servit de base aux discus-

sions pour l'établissement du texte

adopté.

Les cantons

Les gouvemements cantonaux repré-

sentent le troisième acteur qu'il faut
considérer pour comprendre le déve-

loppement du système suisse.

Chargés de compétences dans le
domaine de I'instruction, les cantons

organisèrent, à partir du début du

xx"siècle, le système d'éducation obli-
gatoire et établirent également les

bases pour les premières institutions
dans le domaine professionnel, en

fondant, souvent en collaboration avec

les communes, des écoles techniques,

écoles de dessin ou écoles d'arts et

métiers, et en organisant, à I'instar des

associations professionnelles, des

cours du soir ou du dimanche. Cepen-

dant, en ce qui concerne l'apprentis-
sage chez le patron, les législations

cantonales se trouvaient souvent
démunies. C'est seulement vers la f,tn

du xx" et le début du xx" siècle que les
cantons commencèrent à se pencher
sur la crise touchant ce type de forma-
tion professionnelle.
Dans un rapport déjà cité, Comtesse
(1890) soulignait la nécessité d'une
législation qui puisse < fixer les limites
que l'initiative privée, que le maître
d'apprentissage ne devra pas dépasser
dans l'intérêt de la personnalité de
l'apprenti, de son émancipation
physique et morale >. Cette considéra-
tion montre bien la préoccupation prin-
cipale à l'origine de ces premières
lois : la protection des apprentis contre
les abus qu'ils rencontraient pendant la
période de leur apprentissage. La loi de
Neuchâtel de 1890 porte d'ailleurs le
tihe éloquent de < Loi sur la protection
des apprentis > et contient une série de
mesures directement destinées à

assurer le bon fonctionnement de la
formation et la protection physique et
morale des apprentis.
Considérées dans leur ensemble, ces

lois introduisirent une série de mesures
qui constituent aujourd'hui encore le
socle de I'apprentissage en Suisse :

elles imposaient en particulier un
contrat d'apprentissage écrit obliga-
toire qui précisait les conditions de

travail (horaires, conditions d'hygiène,
de sécurité) ; elles introduisaient des

mesures pour assurer la qualité de la
formation transmise aux apprentis (en
obligeant les apprentis à suivre les
cours complémentaires dans les écoles
professionnelles, en exigeant que les
patrons libèrent les apprentis pendant

le temps de travail pour suivre ces

cours, en rendant obligatoires les
examens de fin d'apprentissage et en
intégrant des organes de contrôle et des

inspecteurs).
I1 faut en outre relever que si les
premières dispositions étaient exclusi-
vement dédiées à la réglementation de

l'apprentissage, au fil des années appa-
rurent également des lois cantonales
sur I'enseignement professionnel en
général, dans lesquelles, aux côtés de
ces dispositions concernant les
apprentis, trouvaient leur place des

Íìesures visant à promouvoir le
système de la formation profession-
nelle dans son ensemble (apprentissage

et écoles professionnelles).
Les expériences faites au niveau
cantonal grâce à ces lois eurent une
grande importance pour le développe-
ment successif de I'enseignement
professionnel en Suisse et en particu-
lier dans la définition de la première loi
fédérale, qui suivra en 1930, après
qu'une modification de la Constitution
aura permis à la Confedération de légi-
férer dans le domaine des arts et
métiers. Cette loi fédérale ne sera au
fond qu'une compilation des diffé-
rentes mesures qui avaienf déjà fait
leurs preuves au niveau cantonal. Ce
qui explique notamment l'ample
consensus qui en caractérisa l'adop-
tion, nonobstant les résistances des

milieux fedéralistes et le climat de

conflit de classes qui régnait à l'époque
sur la plupart des sujets touchant au

monde du travails.
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A titre d'exemple, nous pouvons mentionner ici les cours organisés pæ le Syndical des employées et employés

de bueau et de magasin de Genève pendant l'hiver I 902, qui prévoyaient les ( cours professionnels suivmts :

allemand (éJémentaire), durée six mois ; anglais (élémentaire), duée six mois; comptabilité (complet), durée

six mois ; sténographie et machine à écrire (élémentaire), s)xmois >> (Journal de Genève,28 seplembre I 902) ;

o¡ encore les cous d'introduction au métier de ferblantier organisés pour les < ouvriers syndiqués ou non, ainsi

que les apprentis > pr Ie Syndicat des ouvriers ferblantie¡s de Lausanne (Le Gri)tli,20 octobre1897). ; ou,

enfin, les cours orgæisés pu la Société des maçons suisse << comprenmt )a comptabilité industrielle, la

construction, la géométrie descriptive et le dess¡n ) úårdl, 8. Pour une présentation des débats politiques à ['origine de ta Ioi de ] 930, y' Bauder et Osterualder (2008).
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Entre formation technique
et préoccupations morales
et sociales

Une fois retracées les principales
étapes du processus de constitution du

système suisse, il est intéressant de

s'interroger sur la conception de la
formation professionnelle de l'époque
pour comprendre précisément quelles

finalités lui étaient attribuées. La cita-
tion d'Otto Stocker montre en effet
I'articulation de plusieurs finalités :

techniques et économiques - l'acquisi-
tion de compétences, I'augmentation

des salaires -, mais aussi sociales et

morales - l'amélioration de la satisfac-
tion au travail et la prévention de

comportements immoraux. Loin d'être
une vision marginale du rôle de I'en-
seignement professionnel, une telle
citation montre bien son ambition qui
projetait non seulement la préparation

d'ouvriers qualifiés, mais aussi la
préparation de citoyens intégrés dans

le tissu social de l'époque.
Bien sû¡ le but premier de cette filière
était technique : la transmission de

compétences théorico-pratiques direc-

tement en relation avec I'exercice
d'une profession. Le système dual avec

I'alternance entre formation en entre-

prise et formation à l'école soulignait
fortement cette orientation pratique.

Mais à l'époque, la formation profes-

siorurelle était finalisée non pas simple-

ment à I'acquisition de compétences,

mais plutôt à I'acquisition d'une profes-

sion, qui irnpliquait bien plus que la

somme de compétences techniques. La
profession était considérée en effet
comme le résultat d'une éducation
globale - technique, civique et morale -
qui assurait la possibìlité non seulement

de s'intégrer sans diffrculté dans le
monde du travail, mais aussi et surtout

de participer à plein titre à la société de

l'époque, en y portant sa contributione.

Parallèlement, le faiL de ne pas avoir
suivi une formation et de ne pas avoir
acquis une profession était considéré

coÍìme un danger, non seulement pour
l'individu et son avenir économique,

mais aussi pour la société en général.

Otto Stocker (1916) propose à cet

égard une liste des conséquences néga-

tives qui touchent les personnes < sans

professions > : < J. Les Berufslosen ont
les conditions de travail les plus dures,

les horaires les plus longs, les efforts

corporels les plus intenses, les salaires

les plus bas. ó. La force de havail non
qualifiée reçoit toujours le travail le
plus monotone þroduction d'articles
de masse]. L'esprit du travailleur reste

insatisfait. Ainsi, de tels hommes

tombent facilement dans l'avidité des

plaisirs et la débauche [LiederlichkeitJ.
Z. Dans les périodes de crise des

affaires, les forces de travail non quali-
frées sont les premières à être licen-

ciées. B. Les sans-professions sont en

tête parmi ceux qui, par nécessité, arri-
vent à commettre des délits. >

On remarque dans cette citation l'arti-
culation, à un même niveau argumen-

tatif, de raisons liées aux conditions de

travail, à la sécurité sur le marché du

travail, mais aussi à la moralité et à
I'intégration sociale des travailleurs.

Cette articulation confirme les hnalités
complexes attribuées à la formation
professionnelle : technique et éco-

nomique, mais aussi morale et sociale.

L'importance de cette dimension
morale et sociale apparúi également

dans I'insistance de plusieurs commen-

tateurs de l'époque sur I'importance
d'< inculquer > aux jeunes l'< amour du

travailro >. Les propos du directeur de

l'Ecole d'arts et métiers de Genève sont

signif,rcatifs à ce propos. En défendant

le rôle moral de l'école professionnelle

à l'égard des mauvaises rencontres que

le jeune risque de faire dans les entre-

prises, Dufour (1920) díra: < L école

[professionnelle] devra être toujours

davanlage un r¡ilieu de saine éduca-

tion, de bon exemple ; un refuge, une

sécurité morale pour la jeunesse [...]
Des causeries d'ordre moral, des

notions d'instruction civique devront

faire partie du programme théorique.

L'élève apprendra surtout à honorer et à

respecter le travail indispensable au

bonheur ici-bas. Des habitudes d'hy-
giène et de propreté y seront contrac-

tées, et l'adolescent sera mis en garde

contre les multiples tentations et les

vices qui le guettent ) (p. 65)

Les vices auxquels il fait référence sont

10. C/ Délettra (,tscnea 1920, p. 89-90).

11. øPlantaetTanner(ASC^P 1920,p 68etp I5).
I 2 Schweìzerischer Gewerbeverband (19 I 8, p I a).

13. Schweizerischer Gewerbeverband (1 881, p. 5).

essentiellement de deux ordres. Le
prernier est représenté par l'oisiveté, la

paresse (le loisir et le sport sont cités

comme des plaies de l'époque), mais

aussi la débauche, l'alcoolisme et la
criminalité, contre lesquels l'Etat doit
agir à travers la formation profession-

nelle. Dufour poursuil- ainsi sa

réflexion : < Lejour où chaque individu
aura acquis l'amou¡ du travail, et aura

en main ce précieux capital qu'est la
possession d'un métier, l'Etat récupé-

rera bien vite les sommes qu'il aura

consacrées à cette æuvre sociale, par la
diminution progressive des frais que lui
occasionnent les établissements d'as-

sistance, de relèvement et de détention.

C'est là, en effet, qu'échouent fatale-

ment ceux dont la société ne s'est pas

occupée assez tôt et qui restent à sa

charge pendant une grande partie de

leur existence >> (ibid., p. 66)
L'acquisition d'une profession et

I'amour pour le travail se trouvent sur

un même niveau pour assurer Ie bon

fonctionnement de la société ; ils sont

explicitement en relation avec < l'æu-
vre sociale > que I'Etat est appelé à
réaliser par la formation profession-

nelle, laquelle devient un instrument de

politique sociale.

Le deuxième ordre de vices est

constitué par les < conversations > et

les < influences pernicieuses'' ), << les

idées utopiquesr' >> qui étaient véhicu-
lées par les < agitateurs socialistes't >.

Nous voyons là apparaître les préoccu-
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9 Fonctionnai¡e au Bureau fédéral du travail, Giovami Ambrogini (1926) dìra : ( L'activité humaine sera

couronnée du succès uniquement s¡ elle est réalisée dans lcs limites d'une profession déteminée [...] La

profession est la condition de vie pou chaque membre de la société. [ ..] I'homme devient utile à Ia socìété du

moment où il acquiert une prolèssion > (p l-15).
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pations liées à la naissance des mouve-

ments ouvriers et de défense des

travailleurs, qui se diffi.rsaient et s'or-
ganisaient en Suisse conìme en Europe

vers la fin du xx" siècle.

A l'instar de la plupart des Etats euro-

péens, la Suisse aussi vécut, à partir de

la deuxième moitié du xx" siècle, une

période de tensions sociales impor-
tantes, conduisant à de nombreuses

grèves et lockout. Dans untel contexte

de lutte de classe, la question sociale

était considérée comme un des Plus
grands déf,rs de l'époque et la forma-

tion professionnelle éIait souvent

évoquée comme un moyen Pour dés-

amorcer ces tensions, compte tenu du

fait qu'elle s'adressait avant tout aux

classes i¡rférieures de la population,

aux milieux ouvriers et artisanaux.

Ainsi il n'est pas surprenant de trouver,

dans un rapport de 1884 d'une comrnis-

sion de la Chambre haute du Parlement

fédéral, le Conseil des Etats, un soutien

inconditionnel pour l'enseignement
professionnel, avec la motivation
suivante : si les patrons et les ouwiers

bien formés sont toujours en mesure de

bien gagner leur vie et de bien former

leurs apprentis, celrx qui, par contrs,

sont < demeuréfs] ignorant[s] dans

l'exploitation commerciale de [leur]
profession > n'auront pas la possibilité

de répondre aux déhs qu'ils rencontre-

ront. Dans de telles conditions, < aigris

par I'inutilité de leurs efforts, ils seront

relégués dans la grande armée de ceux

qui se dressent contre l'Etat qui ne les a

pas instruits, et contre le capital qui les

écrase > (Rapport du Conseil des Etats,

3 mai 1884, p.9a\.

On voit bien émerger le rôle de stabili-

sation sociale attribué à la formation
professionnelle. Une formation qui,

dans les discours de l'époque autour de

la question sociale, se reffouve ainsi

tiraillée entre deux tendances oppo-

sées : un certain progressisme qui

æur,re en faveur de I'amélioration de la

formation et en général des conditions

de vie des classes inférieures de la
population, d'une Part ; un certain

conservatisme qui aspire au maintien

du système social et productif de

l'époque, d'autre part.

Autrement dit, la formation profes-

sionnelle devait, bien sûr, améliorer la
productivité des ouvriers et par là leur

salaire et leurs conditions de vie, mais

sans pour autant introduire des change-

ments dans les rapports entre les

classes. Les ouvriers et les artisans

devaient rester des ouvriers et des arti-

sans. Ainsi, tout en æuvrant en faveur

de l'amélioration des conditions de vie

des classes inférieures et en défendant

notamment leur droit à une formation

de qualité gérée par l'Etat, on se préoc-

cupait de voir de plus en plus dejeunes

provenant des classes inférieures

délaisser les professions manuelles et

accéder à des postes d'emPloYés ou

même aux professions libérales.

A ce propos, Léon Genoud (1901),

directeur du Technicum de Fribourg et

fervent promoteur de la formation
professionnelle, critiquait l'école obli-
gatoire qui avait eu tendance à éloigner

des professions manuelles les jeunes

provenant des classes inférieures : < I1

ne faut pas oublier que, si le jeune

garçon doit être un ouvrier des champs

ou de I'atelier, la première et la
meilleure sauvegarde de sa moralité
sera le goût et l'amour du travail qui le
fera vivre plus tard. Or l'école actuelle
élève les enfants conìme s'ils devaient
être de petits rentiers ; elle les éloigne
des professions manuelles pour les
jeter dans les professions dites libérales
au lieu de les élever pour qu'ils devien-
nent des hommes de progrès, des

ouvriers habiles, assidus, ayant du
goût'o > ûr. 408). Et la préoccupation
majeure était bien celle d'un boulever-
sement social et politique radical :

( Déjà I'on voit partout apparaître le
prolétariat en habit noir, bien plus

dangereux que tout autre, parce qu'il
est bien instruit > (ibid., p. a09)

Gonclusion

Ce parcours aura permis de montrer
I'origine d'une série d'éléments qui

caractérisent toujours le système en

vigueur et font sa spécificité. En effet,

dans la loi sur la formation profession-

nelle adoptée en 2002", on retrouve
encore : l'accent mis sur le système

dual, mais également la présence

d'écoles à plein temps ; le partenariat
entre la Confedération, les cantons et

les associations professionnelles ; le
rôle de ces dernières dans l'établisse-
ment des dispositions concrètes ; les

finalités multiples attribuées à cette

filière. Même si le contexte sociopoli-
tique est bien différent de celui de

l'époque, et même si les préoccupa-
tions sociales ne sont pas comparables,
la formation professionnelle en Suisse

est toujours appelée à remplir, parallè-
lement à sa tâche principale de forma-
tion technique, une tâche sociale :

donner la possibilité à chacun d'ac-
céder aux études secondaires supé-

rieures'u. Cela confirme aujourd'hui
encore le rôle complexe de la forma-
tion professionnelle : formation tech-
nique et instrument de politique écono-
mique et sociale. ¡,
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14. Dms un même état d'esprit, lejuiste frmçais Julien Fouqué (1900) se montrera également sceptíque quant au

bien fondé de la volooté de pemettre aux ( enfmts du peuple >, quand ils ont les capacités intellectuelles, de

pousuivre des études pou anìver jusqu'aux professions libérales : ( Sans doute, on doit fomir à l'enfant du
peuple les moyens de s'insfujre et de s'élever dms 1'échelle sociale, mais on ne saurait nier qu'il y a m intérêt
considérable, à laisser dms les professions mmuelles m assez grmd nombre d'hommes ayant de I'intelÌigence
nâtuelle. Ils commmiquent de l'animation et de la vie à Ia masse qui les entoue ; s'ils s'en étaient retirés,
cette masse deviendrait plus jnerte. L'ouvrier intelligent, frayant avec ces cammdes qui le sont moins, exerce

su leu esprit une plus beueuse influence et leu ¡end plus de senice que s'il flrt devenu avocat ou officier >

(p 105).

1 5. lrttp://ww.admfi chl chl fl rs/ 41 412.1 0.fi.pdf ( 1 0 01.20 1 2).
ló. qf notmment l'trticle 3c, 7, 18, de la loi fédérale de 2002.
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