
C I N Q U I E M E  PARTIE

LES EXPOSITIONS DE FIN D’ANNÉE 
DES CENTRES DE FORMATION 

PROFESSIONNELLE

Les Centres de formation profes
sionnelle féminins et masculins de 
toute la Tunisie ont présenté au 
grand public les travaux et les réa
lisations de leurs élèves-apparentis 
avec un tel bonheur qu’il mérite 
d’être souligné.

A Tunis, tout particulièrement, 
les expositions ont eu lieu simul
tanément dans tous les Centres, du 
jeudi 19 juin au dimanche 22 juin.
Elles ont connu ue faveur très pro
pre à encourager les initiatives du 
personnel de FEnseignement tech
nique, qui reçoit ainsi la consécra
tion d’une doctrine puisant sa sour
ce au contact des réalités sociales, 
et la récompense d’efforts soute
nus pour triompher de multiples 
difficultés d’ordre économique et 
psychologique.

Cet apprentissage méthodique et 
rationnel, tout en s’inspirant des 
besoins locaux, s’appuie sur une 
culture appropriée dont la base es
sentielle est l ’intérêt de la profes
sion, la connaissance et la beauté 
des métiers. Elle doit être la gran
de révélation de cette fin d’année 
scolaire.

C’est à une vue panoramique de 
ces expositions que nous consa
crons cet article afin d’en dégager 
la portée morale, psychologique et 
pratique.

Les Centres masculins sont étroi
tement spécialisés et chacun a son 
caractère propre, son métier de ba
se. Les expositions constituent 
donc un panoram ades activités de

la cité. Les Centres de. formation 
professionnelle, en effet, ne se che
vauchent pas, ils se complètent.

C’est, Place aux Moutons, l ’Ecole 
du Bâtiment, dont le vaste chan
tier monte un Centre magnifique 
qui a entre autres mérites celui 
d’allier d’heureuse façon la cons- 
truction traditionnelle en voûtes 
immenses du rez-de-chaussée à la 
conception moderne de l ’étage au
quel nous conduit un escalier 
splendide aux niches ornées de 
marbre noir. Ici, l ’exposition est 
vivante puisqu’elle nous montre 
les élèves au travail dans les ca
dres de leurs échaffaudages im
pressionnants.

Mais il va falloir meubler la 
! Maison »... Et nous sommes tout 
naturellement conduits vers le 
Centre de l ’Ameublement de la 
rue Ben-Ayed, Là aussi, nous 
voyons les deux civilisations se 
prêter le mutuel appui de leurs 
goûts artistiques. Bien que l ’Eta- 
blissement n’entre que dans sa 
deuxième année d’existence, nous 
pouvons admirer les premières 
réalisations d’un ameublement 
moderne que viennent rehausser 
des éléments décoratifs de mar
queterie, de découpage et de 
sculpture traditionnels. Formule 
heureuse de confort et d’une beau
té originale inspirée de l ’art lo
cal ! Former de bons artisans et 
susciter des vocations artistiques : 
voilà la préention qui ressort du 
« rayon de l’ameublement ». Mais 
le Centre de la rue Ben-Ayed ne
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s’en tient pas à meubler, il embel
lit l ’intériur qu’il rehausse par ses 
coussins et ses poufs, ses garnitu
res de bureau en cuir brodé dont 
les motifs pleins de finesse débor
dent naturellement sur les toilet
tes féminines pour lesquelles le 
moderne et le traditionnel ont en
core heureusement uni leurs ef
forts : ceintures délicates dont l ’u
ne de daim noir brodé d’or, force 
l’admiration, sacs à main, porte
feuilles, porte-monnaie, poudriers 
assortis, étuis à cigarettes, coffrets 
à bijoux, etc, etc, laissent pré
voir, pour l ’an prochain, un enri
chissement qui aura sans nul dou
te la faveur des dames.

La maison meublée, le ménage 
installé... il faut vivre. Et nous 
nous dirigeons vers la proche 
banlieue : le Centre de Mécanique 
Agricole de la Nouvelle Ariana 
initie nos futurs colons aux secrets 
de la mécanique. Les champs et 
jardins magnifiques sont le prétex
te et le terrain d’expérience pour 
la mise en œuvre des motocul
teurs, des tracteurs et des appa
reils agricoles qui doivent être 
montés, entretenus et réparés par 
les élèves-apprentis. L ’activité de 
ces derniers ne se limite d’ailleurs 
pas à la culture, à la motoculture 
et à la mécanique car, dans les 
fermes où ils seront appelés à 
exercer leurs aptitudes, ils de
vront carrosser, charpenter, consr 
truire des clapiers et des poulail
lers modernes, afin de pratiquer 
le petit élevage, si riche de possi
bilités, pour augmenter le bien- 
être et les ressources de la ferme.
Cette année, nos garçons ont cons
truit le clapier moderne où de bel
les races de lapins prospèrent et 
font l ’orgueil des « soigneurs », le 
poulailler et la volière sont en 
cours de construction et nous les 
pourrons admirer à l ’exposition de 
l’an prochain avec leur peuple
ment de gallinacés et de palmipè
des... La camionnette « Peugeot
301 » que vous rvoyez là-bas a été 
montée de toutes pièces par les 
jeunes gens du Centre et luxueu

sement carrossée : elle livre les lé
gumes des jardins aux Internats 
de Tunis comme le fera celle du 
colon aux marchés voisins... A  la 
forge, nous venons de terminer 
une charrue; à l ’ajustage, après les 
exercices préliminaires, nous 
avons abordé d’emblée les réalisa
tions utilitaires : sécateurs, cisail
les, clés anglaises et clés à molet
tes, . compas et scies forment un 
ensemble complet pour les besoins 
de la ferme ou du mécanicien.

Plus jeune est le Centre de for
mation professionnelle de La Gou- 
lette, mais combien riche lui aus
si de possibilités et d’espérances. 
Dans sa première année, sans ma
chines, il a réalisé dans les' mé
tiers de base des travaux ingénieu
sement présentés. L ’atelier de me
nuiserie expose, en particulier, 
une chambre d’enfant aux cou
leurs rose tendre, un cosy corner, 
un fauteuil en application des 
nombreux assemblages de la pro
gression. L ’ajustage étale une jo
lie gamme d’exercices et le maî
tre n’hésite pas à prêcher d’exem
ple en présentant lui-même un 
pied à coulisse de précision qu’en
cadrent les trusquins, les pinces à 
gaz et les tourne à gauche des ap
prentis, à côté des bédanes et des 
burettes qui ont été façonnés à la 
forge, d’ouverture récente. Mais ce 
qui domine cette exposition c’est 
l ’ingéniosité des installations élec- 
trques réalisées par les apparentis 
en stage dans cet atelier avec les 
lustres, va-et-vient, minuteries, 
sonneries diverses que les doigts 
des visiteurs déclanchent avec 
digalité.

Les Centres féminins ont, en 
même temps que les Centres mas
culins, ouvert eux aussi leurs ex
positions. Celles-ci ont connu un 
succès qu’envieraient les grands 
couturiers... sans le caractère dé
sintéressé qui préside à de telles 
manifestations. Là, deux tendan
ces dans la formation profession
nelle : celle qui s’inspire unique
ment des arts modernes et celle 
qui utilise les éléments d’arts tra
ditionnels. Mais, malgré la simili
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tude des directives données par 
des chefs communs, nous appré
cions partout l ’épanouissement 
d’une riche personnalité dans 
l ’utilisation des éléments, dans la 
disposition des travaux, dans les 
réalisations d’ensemble. C’est une 
saine et salutaire émulation qui 
conduit chaque établissement à se 
surpasser lui-même avec une légi
time fierté.

De type moderne relève le Cen
tre de la rue des Glacières et de 
La-Goulette. Dans les vastes salles., 
à grandes baies des deux Centres, 
les travaux ont été présentés avec 
goût et des maquettes très origi
nales enrichissen l ’exposition. Des 
cahiers d’élèves,, des carnets d’ate
lier, des progressions, des travaux 
et des programmes de puéricultu
re, de législation usuelle font res
sortir la richesse de la documen
tation, la sûreté du goût, la qua
lité de l ’apprentissage comme de 
la formation intellectuelle appro
priée.

Au type mixte — moderne et 
traditionnel — se rattachent les. 
Centres de formation profession
nelle féminins de la rue Bab-Dje- 
did, d’Hammam-Lif et de La Mar- 
sa. ans ces établissements on a su 
analyser les éléments de l’art tra
ditionnel local qui vient enrichir 
les possibiltés des réalisations mo
dernes. L ’énumération des tra
vaux, comme la relation de leur 
heureuse présentation, n’apporte
rait rien que le vide abstrait des 
épithètes et si, dans l’une ou l’au
tre de ces expositions, une toilette 
de qualité — noire pu blanche — 
fait penser à la haute couture par 
sa sabriété et provoque l’émerveil
lement par son fini, on ne peut 
s’arrêter sur les détails des. tra
vaux : c’est un bouquet de fleurs, 
une harmonie qui charment les 
yeux. Une note cependant sur ces 
jolies petites robes de fillettes, 
sur ces tabliers d’enfants qui mar
quent une première étape de l’ap
prentissage et de la formation du 
goût : robes blanches oux sujets 
enfantins, aux motifs rehaussés de

rouge et de bleu qui souligneront 
la fraîcheur des sourires et des 
yeux candides.

Signalons, enfin, dans les sec
tions d’arts traditionnels les ma
gnifiques tapis des Centres de 
Bab-Djedid et d’Hammam-Lif, qui 
ont trouvé des acquéreurs aussi 
généreux que connaisseurs aver
tis.

Pour tout dire, ces expositions 
ne sauraient se décrire, et quicon
que n’a pas eu la chance de les vi
siter ne peut en avoir qu’un aper
çu très imparfait. Dans le regret 
d’un régal perdu, espérons leur vi
site pour les expositions de juin
1948, qui seront encore plus belles 
et plus étoffées dans l’assurance 
de l ’expérience acquise et de là 
majorité confirmée de nos jeunes 
Centres de formation profession
nelle.

Enfin, si nous n’avons parlé que 
des expositions de Tunis et de sa 
banlieue, les chroniques locales 
des journaux nous ont relaté le 
succès qui a couronné les efforts 
des Centrés de formation profes
sionnelle de l ’intérieur : Souse, 
Sfax, Nabeul, Kairouan, Za- 
ghouan, Souk-el-Arba, Beni- 
Khiar, etc..., ont eu leurs exposi- 
tions-ventes qu’un public nom
breux a visité à la suite des auto
rité locales dont la bienveillance 
est d’un si précieux encourage
ment même lorsqu’elles n’apporte 
que le réconfort de sa sollicitude...
Mais nous savons tous que celle- 
ci devient souvent agissante et est 
pour nos Centres d’un si précieux 
concours que nous leur en témoi
gnons ici une gratitude qui, pour 
être anonyme, n’en est pas moins 
sincère et chaleureuse.

Ainsi, à travers la mosaïque 
des expositions de fin d’année se 
dégage — en même temps que 
l’unité de doctrine qui vise à sa
tisfaire les besoins locaux et à dé* 
border ensuite le cadre de nos 
frontières — la richesse des per
sonnalités marquée par l ’origina
lité des directeurs et des maîtres
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qui forment une jeunesse pleine 
d’allant, d’application réfléchie et 
d’une confiance d’autant plus ad
mirable qu’elle s’épanouit dans un 
monde plein de troubles et d’hési
tations. Mais n’est-ce pas cette 
jeunesse même qui doit faire le 
monde de demain plus clair et 
plus heureux avec les débris du 
lourd héritage que nous lui lé
guons ?

Nul doute qu’elle réussira plei
nement dans cette . tâche colossale 
car elle s’est mise au travail avec 
ardeur et poursuit un idéal qui a 
brisé le cadre du verbalisme sté
rile dans lequel trop longtemps 
nous nous sommes complus.

Une civilisation sans techniciens 
et sans ouvriers serait irrémédia
blement condamnée : elle nous 
apparaîtrait aujourd’hui anachro
nique. Mais un technicien ou un 
ouvrier sans culture serait un 
homme diminué : c ’est pourquoi 
nos Centres de formation profes
sionnelle ont la prétention d’éle- 
ver l ’esprit, d’embellir la vie par 
une culture artistique appropriée, 
de rendre l ’ouvrier, quoi qu’il fas
se, supérieur à ce qu’il fait en lui 
donnant un but supérieur à l’ac
tion du jour, en le préparant à fai
re don de lui-même à sa cité dans 
la perfection de son devenir.
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