
XXI siècleL e  c o m p a g n o n n a g e  d e  n o s  j o u r s 

 Chaque individu possédant l’esprit compagnonnique peut atteindre, 
par l’exercice de son métier, la réalisation de l’intégralité de ses pos-
sibilités culturelles et spirituelles. C’est la réponse donnée par le 
compagnonnage à certaines questions du monde contemporain. Les 
capacités du Compagnon à s’adapter aux changements et aux innova-
tions sont manifestement sur le plan technique de son métier. Face à 
la machine, il n’éprouve jamais de sentiment d’infériorité, car sa for-
mation fait qu’il se sait capable d’exécuter le travail qu’elle produit. 
La machine, fût-elle un programme de traçage d’escalier sur ordina-
teur, reste à son rang d’instrument épargnant la peine et diminuant le 
temps d’exécution. Le Compagnon n’est pas réduit au rôle de simple 
auxiliaire et c’est pour cela qu’il peut hardiment adopter et faire évo-
luer les techniques les plus modernes. Maîtrisant parallèlement les 
savoirs anciens, il peut également satisfaire l’exigence d’authenticité 
que nos sociétés en manque de sens recherchent, même si le coût reste un frein à cette tendance. L’évo-
lution des technologies numériques est maintenant à prendre en compte dans l’évolution de nos métiers. 
Les nouvelles générations de Compagnons qui maîtrisent à la fois les techniques traditionnelles, le travail 
sur le chantier et les derniers logiciels, réinventent chaque jour les métiers en concevant des réalisations 
inédites.  

Face à la dématérialisation de la plupart des métiers, 
le compagnonnage propose une autre voie : celle qui 
asservit les outils à l’Homme et non le contraire. Ce 
début de XXIème siècle connaît une telle accélération de 
l’évolution, qu’il est difficile de se figurer la place que 
pourra y tenir le compagnonnage. Gageons que ses va-
leurs ne tomberont pas en désuétude. En ces temps 
de mutation qui en « déboussolent » plus d’un, le com-
pagnonnage se doit de garder le cap qui lui a permis, 
déjà, de traverser tant de siècles…

               Dans ses écoles, le compagnonnage 
dispense à la jeunesse actuelle un enseignement lui permettant d’apprendre d’authentiques 
métiers d’une constante valeur marchande. Il cherche ainsi à former des techniciens qui, 
avant d’être les meilleurs de l’élite manuelle, sont d’abord des hommes véritables, formés 
selon les hautes traditions des métiers du bâtiment, ce qui leur permet d’accéder aux postes 
d’encadrement des entreprises. 
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