
Depuis quelques années déjà, l’artisanat, le 
travail à la main et de la main sont valorisés 
et revendiqués par de nombreuses marques 
de luxe. Ainsi, Hermès signe les commu-
nications de l’année 2011-2012 du slogan 
« Artisan contemporain », Louis Vuitton a 
offert à nombre de particuliers l’accès à l’ate-
lier des commandes spéciales et a développé 
une campagne publicitaire faite de portraits 
d’artisans1 (dont l’esthétique imite la peinture 
hollandaise du xviie siècle). En outre, le « sur 
mesure » est proposé dans de nombreux sec-
teurs de l’industrie du luxe. Et Chanel, de son 
côté, a depuis un certain temps déjà, racheté 
et soutenu des artisans spécialisés dans des 
métiers d’art, connus pour leur excellence et 
menacés de disparition.

Un thème de communication 

Le thème du « fait main » ou de la fabrica-
tion artisanale, présent dans les publicités, 
ou sur les sites de marque a pris la suite du 
faste affiché pendant les années dites « bling 
bling », alors que les marques s’occupaient 
moins de se légitimer à travers un discours 
ayant pour objet la qualité du produit et de 
sa fabrication que de montrer leur puissance, 
leur capacité à éblouir par le faste et la mise 
en visibilité d’une économie (apparente) de 
la dépense2. La mise en récit des valeurs et 
de l’histoire de la marque, la promotion du 

système des égéries et l’hyperbolisation de 
la création étaient, il est vrai, peu propices à 
l’humble mise en exergue du travail artisanal.
Cet infléchissement stratégique ne signifie pas, 
pour autant, qu’un authentique discours pro-
duit ait remplacé le story telling et le recours 
au registre de la communication de marque. 
Le travail de la main, l’objet produit artisa-
nalement ne constituent que quelques uns 
des thèmes mis en scène dans le cadre renou-
velé des récits de la marque. Et surtout, l’objet 
est moins présenté tel qu’il est en lui-même, 
dans sa matérialité, sa façon, ses dimensions 
sensibles, qu’exhibé comme indice d’excel-
lence, de qualité et de rareté : l’objet produit 
et montré demeure un signe.
Si les stratégies de communication et d’auto 
qualif ication déployées par les marques 
redonnent place aux figures de l’objet et aux 
modalités de la production artisanale ce n’est 
donc nullement par souci du réel ou parce 
qu’elles constitueraient la vérité de leur pro-
duction. À l’ère de la consommation du luxe 
de masse, il ne s’agit là que d’une réalité margi-
nale et évidemment exceptionnelle. Mais cette 
exception est précisément convoquée pour dis-
simuler la règle ou du moins la moduler, afin 
de pouvoir souscrire aux représentations de 
rareté, de différenciation et de qualité absolue 
qui constituent, aujourd’hui encore, des traits 
de définition pertinents de l’appartenance à 
« l’univers » du luxe. De ce point de vue, il en 
est de l’artisanat comme de l’art. Il s’agit en les 
associant à la marque de « racheter », au sens 
religieux du terme cette faute ou déchéance 
que constitue la production industrielle d’ob-
jets qui ne sont que des marchandises et non 
des valeurs, des attitudes, des idéaux ou des 
pratiques attachées aux personnes ou à des 
groupes sociaux3.
Ainsi, la convocation du travail manuel et 
artisanal dans la communication est essen-
tiellement de l’ordre de l’évocation à des fins 
symboliques et relève donc de ce qui pourrait se 
nommer par référence au lexique heideggerien 
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une « manipulation » («  je manie ma pensée, 
mais je ne la manipule pas »). nul jugement 
moral dans ce constat : c’est conformément à 
sa vocation (déterminée en partie par une éco-
nomie de moyens, l’obligation d’être repérée 
sur le difficile marché de l’attention média-
tique) que la publicité fait usage d’une donnée 
ou d’une caractéristique, sans manifester un 
souci qui serait souci de la chose même ou 
de ce qu’engage le travail de son auteur. La 
publicité se « contente » de citer et d’utiliser 
des représentations, mots ou images, en sup-
posant que leur sens littéral, communément 
admis et déposé dans la culture commune fera 
empreinte dans l’imagination des consom-
mateurs. Il lui suffit, pour cela de convoquer 
un sens cristallisé dans les signes et les mots 
selon une logique associative et métonymique 
et non de dévoiler, ou de préciser la nature 
de la relation entre l’artisan et son matériau.

La main et sa tâche

Aussi, nous semble-t-il intéressant de souligner 
la puissance d’évocation que recèle la main (et 
ainsi du fait main,) et sur laquelle s’appuie la 
rhétorique des marques. C’est cette puissance 
qui explique d’ailleurs que la communication 
– dont la logique est aussi celle d’une « éco-
nomie » de moyens –, puisse évoquer, sans 
avoir à faire la preuve de la supériorité qua-
litative du travail artisanal sur la production 
industrielle. Supériorité qui pourtant ne va 
pas toujours de soi.
Pour ce faire, il n’est pas tout à fait inutile 
de faire apparaître l’importance que tient la 
main dans la définition de l’homme et dans 
nos vies quotidiennes en faisant référence 
aux innombrables locutions et occurrences 
auxquelles elle donne lieu et forme, dans des 
cultures et civilisation pourtant différentes. 
Métaphore riche ou réalité puissante que celle 
de la main, puisqu’elle s’étend du divin (la 
main de Dieu) à la Providence qui organise la 
somme des intérêts individuels en un marché 

rationnel et efficient (la main invisible) et de 
cette Providence économique au trait psy-
chologique (une main de fer). Elle est aussi, 
tour à tour, engagée dans la reconnaissance 
de l’autre et l’amitié, l’affirmation politique, 
la passation de contrats ou de marchés, l’enga-
gement personnel, l’aptitude à la culture de la 
terre (« avoir la main verte ») ou la sexualité. 
Cette énumération pourrait apparaître fas-
tidieuse si elle ne faisait apparaître une 
caractéristique essentielle qui fait de la main 
une « chose » à part, comme le souligne Jacques 
Derrida, dans une conférence intitulée : « La 
main de Heidegger »4. Derrida met en avant 
le fait que, pour Heidegger, la main n’est pas, 
comme le voudrait le sens commun une partie 
du corps organique5 : « L’être de la main ne 
se laisse pas déterminer comme organe cor-
porel de préhension… destiné à prendre, saisir, 
voire griffer, ajoutons même à prendre, com-
prendre et concevoir… Elle appartient plutôt 
à l’essence du don, d’une donation qui don-
nerait, si c’est possible, sans rien prendre ». 
L’essence de la main de l’homme qui porte, 
utilise, sépare, façonne, offre et retient est alors 
liée à la parole et à la pensée en son origine. 
Peu importe alors de savoir si, en tentant 
de subsumer une essence de l’homme qu’il 
postule, Heidegger adopte une position « dog-
matique » en ce sens qu’il ignore les travaux 
des spécialistes du règne animal. Il souhaite 
souligner la double vocation de la main : la 
capacité de montrer ou de faire signe et la 
vocation à donner (qu’il s’agisse de donner 
des formes ou d’engager l’homme dans un 
« se donner », dans une relation de récipro-
cité authentique). Soulignons, au passage que 
Heidegger évoque la main au singulier comme 
un propre de l’homme et ne dégage pas une 
axiologie qui distinguerait la gauche de la 
droite, l’habileté et la gaucherie, la pureté de 
la main « sinistre ». La main est saisie dans 
les principes qu’elle fonde ou manifeste et 
dans une liaison essentielle à la parole ou la 
pensée. 



Certes, Heidegger n’est pas le premier à carac-
tériser l’homme par la main et surtout à saisir 
ainsi un principe de différenciation avec le 
monde animal. Il s’inscrit dans une longue 
tradition qui remonte à Aristote et qui a donné 
lieu à ce texte célèbre :
« Ce n’est pas parce qu’il a des mains que 
l’homme est le plus intelligent des êtres, mais 
c’est parce qu’il est le plus intelligent qu’il 
a des mains. En effet, l’être le plus intelli-
gent est celui qui est capable de bien utiliser 
le plus grand nombre d’outils : or, la main 
semble bien être non pas un outil, mais plu-
sieurs. Car elle est pour ainsi dire un outil 
qui tient lieu des autres. C’est donc à l’être 
capable d’acquérir le plus grand nombre de 
techniques que la nature a donné l’outil de 
loin le plus utile, la main. Aussi, ceux qui 
disent que l’homme n’est pas bien constitué 
et qu’il est le moins bien partagé des animaux 
(parce que, dit-on, il est sans chaussures, il est 
nu et n’a pas d’armes pour combattre), sont 
dans l’erreur… L’homme, au contraire, pos-
sède de nombreux moyens de défense, et il 
lui est toujours loisible d’en changer... Car la 
main devient griffe, serre, corne, ou lance ou 
épée ou toute autre arme ou outil. Elle peut 
être tout cela, parce qu’elle est capable de tout 
saisir et de tout tenir. »
Heidegger, cependant, se distingue fonda-
mentalement d’Aristote en ce sens qu’il ne 
se contente pas ou, plus explicitement, refuse 
de définir la main par son « utilité » et sa 
liaison avec la technique. Certes la main est 
fonctionnelle, elle peut être plus ou moins 
l’habile, mais elle est aussi dans son fonds 
ce qui donne et se donne dans la pureté du 
don et dans un connaître et une finalité qui 
dépassent le maniement d’un outil.
Heidegger qui tente de penser conjointement 
le travail manuel et celui de la pensée (et de 
son apprentissage) poursuit sa réflexion en 
utilisant l’exemple d’un apprenti menuisier 
(Schreinerlehrling) qui travaille à un coffre 
(Schrein). Derrida commentant ce texte met 

en évidence son sens et sa visée : « L’apprenti-
coffrier n’apprend pas seulement à utiliser des 
outils, à se familiariser avec l’usage, l’utilité, 
l’outilité des choses à faire. Si c’est un « cof-
frier » authentique» (ein echter Schreiner), il 
se porte ou se rapporte aux différentes façons 
du bois lui-même, il s’accorde aux formes qui 
dorment dans le bois tel qu’il pénètre dans 
l’habitat de l’homme (in das Wohnen des 
Menschen). Le menuisier authentique s’ac-
corde à la plénitude cachée de l’essence du 
bois et non pas à l’outil et à la valeur d’usage. 
Mais à la plénitude cachée en tant qu’elle 
pénètre le lieu habité… par l’homme. Il n’y 
aurait pas de métier de menuisier sans cette 
correspondance entre « l’essence du bois et 
l’essence de l’homme en tant qu’être voué à 
l’habitation ».
Et Derrida souligne l’importance du registre 
sémantique et donc de la traduction : « Métier 
se dit en allemand Handwerk, travail de la 
main, œuvre de main, sinon manœuvre. 
Quand le français doit traduire Hand-werk 
par métier, c’est peut-être légitime et inévi-
table, mais c’est une manœuvre risquée, dans 
l’artisanat de la traduction, parce qu’on y perd 
la main ». En perdant la référence directe à 
la notion de main le risque est de réintro-
duire l’idée d’une transaction, le service rendu, 
l’utilité, l’office, le ministerium, dont vient 
peut-être le mot « métier ».
Il importe donc de repérer que Heidegger, 
pour mettre en évidence ce qui est en œuvre 
dans l’activité essentielle du « coffrier », met 
en avant de manière exclusive une double rela-
tion : d’une part celle qui se noue entre la main 
et la connaissance des propriétés et qualités du 
matériau et, d’autre part, celle qui se déploie 
entre la main qui conçoit et exécute et la desti-
nation ou la finalité du travail. Le travail de la 
main est toujours porté par la pensée qui prend 
appui sur le matériau et ses caractéristiques 
mais aussi par l’idée de ce qu’est « habiter » 
un lieu. Idée non précisée, peut-être, mais 
qui s’oppose de fait à ce qui relèverait d’une 



simple réponse à une demande commerciale. 
En effet, « habiter » un lieu n’équivaut pas à 
le meubler et ne saurait se résumer à l’achat 
et à la possession d’une collection d’objets. 
Habiter renvoie à un mode d’existence, de 
présence au monde et à autrui. 
Mise en avant du « souci » d’habiter le monde 
et approche phénoménologique de la main 
et du matériau : on remarquera alors, que 
le marché et le commerce ne sont pas ini-
tialement mentionnés. Si le marché, et ses 
impératifs de rentabilité, est ainsi tenu à 
distance, s’il n’intervient pas dans une défi-
nition de principe, c’est parce qu’il introduit, 
selon Heidegger, une donnée potentiellement 
corruptrice. Le marché ayant ses exigences 
propres est source d’un risque de déchéance et 
il ne saurait se substituer au vouloir et savoir-
faire de l’artisan, parce qu’il le soumettrait 
à une demande de nature inauthentique et 
extrinsèque à son travail. Il y a donc de fait 
et de droit une opposition entre la prise en 
compte par Heidegger de la nature de l’activité 
de la main et les conceptions de l’artisanat que 
se font plus ou moins explicitement nombre 
d’acteurs économiques pour lesquels l’artisanat 
ou le fait main sont des catégories « marke-
ting » au contenu incertain (finalement peu 
exploré) et surdéterminé par les objectifs de la 
marque. Cette divergence est aisément repé-
rable, si l’on confronte, par exemple, les propos 
du philosophe et ceux tenus par Emmanuel 
Mathieu, directeur industriel d’une grande 
marque de luxe, lors d’une conférence sur 
le made in France : « Effectivement c’est un 
vrai paradoxe de se dire qu’on doit offrir un 
service unique et un produit unique à des 
clients toujours plus nombreux »… Comment 
y parvenir6 ?  « Au sein des manufactures de 
la maison regroupant les différents savoir-
faire, chaque personne connait la relation 
qu’elle exerce avec son client ». Emmanuel 
Mathieu précise que cela nécessite un travail 
de formation souvent très long et une res-
ponsabilisation de l’artisan. « Par exemple, le 

niveau de qualité est enseigné aux maroqui-
niers artisans, mais ils sont les seuls au monde 
à décider si le niveau de qualité correspond 
aux attentes du client. Il n’y a pas de contrôle 
à la sortie, chacun fait une œuvre qui corres-
pond aux attentes des clients. Et à l’entreprise 
de bien enseigner ces attentes et de bien les 
communiquer ».
L’on voit bien ici que la divergence porte sur la 
définition même de ce qu’est un artisan. Soit 
l’on qualifie d’artisan tout métier qui sup-
pose la mise en œuvre de qualités telles que 
le savoir-faire (connaissance des matériaux 
et des interrelations avec tout un environne-
ment qui interfère sur le travail), un certain 
type de « psychologie » (implication, satis-
faction, plaisir) et une éthique particulière 
(finalité du travail), soit l’on donne au terme 
une définition précise qui relève d’une simple 
nomenclature juridico-économique et désigne 
un statut. La différence entre ces deux défini-
tions n’est pas mince car elle engage ou non 
une vision critique des formes et de la nature 
de l’organisation du travail (notons, au pas-
sage, que Emmanuel Mathieu semble ignorer 
les modes réels de légitimation des compé-
tences ou d’échanges de savoir au sein des 
communautés de métier, ainsi que la richesse 
des relations qui lient ceux qui exercent avec 
passion leurs compétences)7. 
Évidemment, l’on peut reprocher à Heidegger 
son « archaïsme » et se gausser de cette défiance 
à l’égard de la demande, là où d’autres la 
célèbre, sans d’ailleurs donner à penser à quoi 
la main et l’artisanat sont engagés dans les 
productions techniques actuelles. Voire faire 
le procès de sa pensée en soulignant le lien 
qu’elle peut entretenir avec le discours antica-
pitaliste du national socialisme. Ou, encore, ne 
pas comprendre ce que peut signifier la volonté 
de déconnecter le produit d’un « marché »8.
Mais il y a des procès un peu courts qui 
peuvent dissimuler derrière leur évidence (ne 
fabrique-t-on pas pour vendre ?) des présup-
posés éminemment discutables. Ainsi, ceux 



qui introduisent la prégnance du marché ou de 
la finalité commerciale devraient faire symétri-
quement la preuve des bienfaits « qualitatifs » 
du marché, la pertinence de sa juridiction cen-
trée sur la demande ou la commande sociale. 
Position intenable si seul le succès commercial 
est pris en considération pour penser le rap-
port des hommes à leurs mondes ou à leurs 
« œuvres ». Qu’il s’agisse de mobilier, de lit-
térature, de l’alimentation, quel que soit le 
domaine considéré, ce serait se condamner 
à penser que ce qui se vend le plus aisément 
est ce qui mérite d’être reconnu et loué. Il 
faudrait ainsi faire la preuve de la supériorité 
culturelle présente dans la littérature d’un 
Lévy, d’un marchand de meuble en grande 
surface, du philosophe ou du scientifique 
le plus médiatique, du producteur de vin le 
plus industriel, alors même que les marchés 
majoritaires obéissent d’abord à des logiques 
de captation, simplification et uniformisa-
tion des goûts et des esthétiques qui sont les 
conditions du succès et le contraire d’un lien 
vivant entre la culture des consommateurs et 
le savoir que recèle et dispense un produit. 
L’exemple du vin est, sur ce point extrême-
ment parlant. Faire œuvre de vigneron, est-ce 
prendre en compte toutes les particularités 
d’un terroir, du temps et de la saison, est-ce 
expérimenter en se fiant à l’expérience et l’in-
tuition, est-ce explorer en fonction de l’idée 
que l’on se fait du vin ou le tuer pour produire 
à partir de levures chimiques et d’arômes rap-
portés un vin de qualité constante, au goût 
reproductible et censé correspondre à celui 
de consommateurs ?
Aussi, si la position exprimée par Heidegger 
et bien d’autres peut paraître archaïque, elle a 
le mérite de permettre de souligner ce qui est 
essentiel dans le travail de l’artisan (tel qu’il 
le conçoit) et de permettre, ainsi, de faire acte 
de résistance. Résistance non passéiste mais 
de principe, aux idéologies consuméristes du 
progrès qui souvent se logent, sous couvert de 
« réalisme », dans l’exigence de prise en compte 

des logiques du marché. Quitte, évidemment 
à recourir à des travaux de nature anthropolo-
gique ou sociologique, ou à des témoignages, 
pour penser les nuances et complexités des 
multiples situations que l’on peut effective-
ment rencontrer dans le « réel ».

des signes de nature indicielle : empreintes

Mais il est d’autres vertus ou puissances que 
recèlent la figure de l’artisan et l’œuvre de la 
main (sur lesquelles Heidegger semble ne pas 
avoir insisté, pas plus qu’il n’a envisagé les 
mains au pluriel telles qu’elles existent dans les 
différentes formes du toucher de l’autre corps). 
Celles de l’expérience réelle d’un matériau qui, 
dans sa plasticité est source de l’imagination 
créatrice et inspire ou génère, des formes et 
des idées comme le souligne Gaston Bachelard 
dans L’eau et les rêves ; celle qui oscille entre 
la maîtrise, la « technicité » du geste rapporté 
à une idée de l’objet fini et celle (est-ce la voie 
propre à l’art ?) qui explore et qui au lieu de 
reproduire, fait œuvre d’innovation.
Il importe surtout de souligner, compte tenu 
de notre propos, le fait que la main, dans 
son « tour » ou style spécifique, imprime sa 
signature ou sa marque. Ainsi, pour reprendre 
l’exemple précité, la main est signe vers une 
« destination », mais aussi signe de celui qui 
œuvre et transforme. Ce qui fait de chaque 
objet artisanal une œuvre unique, à la diffé-
rence de l’objet mécaniquement reproductible. 
Disons, pour faire exemple et forcer un peu 
le trait que la différence entre le travail arti-
sanal et l’industriel est comparable à celle qui 
existe entre l’expressivité toujours singulière 
de l’écriture à la main et la reproduction du 
texte imprimé.
En ce sens, la référence à l’artisanat est aussi 
porteuse d’une représentation vivante et 
concrète qui s’impose tout en relayant l’ima-
ginaire social du travail artisanal. Autrement 
dit, l’évocation de l’artisanat a la propriété 
de donner accès à un type de signes qui 



témoignent de la présence de leur auteur et 
de la relation « personnelle » à l’objet. Or, 
la recherche de présence et de relations par 
le biais des objets est une « exigence » telle-
ment forte que le sociologue Georg Simmel 
souligne dans sa Philosophie de l’argent qu’elle 
constitue une puissante motivation d’achat 
(même, paradoxalement, lorsque l’on achète 
un objet industriel). Ainsi, Simmel considère 
l’achat comme l’expression d’une subjecti-
vité à travers laquelle une personne imprime 
sa marque à l’objet9. Si cette volonté de per-
sonnalisation est déjà présente dans l’achat 
de certains objets, c’est elle que l’on retrouve 
dans le résultat du travail de la main se livrant, 
avec métier ou intuition, à une activité qui 
relève au sens où l’entendait Lévi-Strauss de 
« bricolage » : « ... Mais il y a plus : la poésie 
du bricolage lui vient aussi, et surtout, de ce 
qu’il ne se borne pas à accomplir ou exécuter ; 
il raconte (...) le caractère et la vie de son auteur. 
Sans jamais remplir son projet, le bricoleur y met 
toujours quelque chose de soi. »
Sur cette question de la puissance et des pro-
priétés des signes de contact, la référence à 
la sémiotique de Charles Sander Peirce est 
précieuse : elle permet de souligner que 
l’artisan est, par excellence, producteur 
d’indices, c’est-à-dire d’un mode tout à fait 
particulier de relation ou de renvois entre un 
signe et son objet. 
Rappelons donc, brièvement, que Peirce a 
distingué trois types de relations entre un 
« representamen » et son objet auxquelles il 
a donné le nom d’indices (ou empreintes), 
d’icônes et enfin de symboles10. 
Les indices constituent les traces sensibles des 
phénomènes, par exemple des empreintes de 
pas sur la neige, la cendre ou la fumée d’un 
feu, la trace faite par la lumière sur une pelli-
cule photo sensible, les conséquences des gestes 
du tailleur de pierre ou du menuisier. On dira 
aussi que la pâleur est indice d’émotion ou de 
fatigue, le poing brandi indice de colère, tout 
comme les cris et gesticulations des primates 

confrontés à une bande rivale pour la maî-
trise décisive d’un point d’eau, ou l’empreinte 
d’une main d’homme posée sur l’argile d’une 
grotte. 
Ces exemples permettent de souligner que le 
signe indiciel est l’expression directe, le symp-
tôme ou l’effet de la chose manifestée. Ainsi, 
dire que le poing tendu signifie « naturelle-
ment » la menace revient à dire qu’il effectue 
celle-ci, qu’il en présente (et non pas re-
présente) la première étape. Ce qui manque 
à l’indice est donc le « re » de la représenta-
tion, parce qu’il y a continuité et contiguïté 
entre l’indice et la chose, comme dans cette 
trace, cette image singulière (si elle était vraie) 
qu’est le saint suaire de Turin ou le voile de 
Véronique (« vera iconica », c’est-à-dire, « vraie 
image »).
Cette continuité et contiguïté des indices les 
placent à la naissance des processus signi-
fiants et en font des signes « originaires » et 
extrêmement concrets. Ainsi, si l’on se réfère 
à la psychogenèse de chaque individu, on peut 
voir que les premiers signes auxquels le bébé 
réagit sont des signes de contacts sensoriels 
(sons et intonations des voix, caresses des 
pa rents, odeurs, etc.) et ce sont ces types de 
signes qui plus tard s’échangent dans la sexu-
alité. De même, l’indice, signe « originaire » et 
de contact, est perceptible par l’animal ; dans 
l’indice, la coupure sémiotique (la différence 
du signe et de la chose, de la carte et du terri-
toire) n’est donc pas véritablement marquée. 
L’icône se différencie de l’indice parce qu’elle 
n’est pas créée par contiguïté et ne nous met 
pas en contact direct avec la chose (la ressem-
blance introduit cependant des éléments de 
continuité). Mais les indices (et les icônes) ont 
en commun le fait d’être des signes de type 
analogique. En eux, le retrait, la distance ou 
l’abstraction ne se manifestent pas essentiel-
lement, dans la mesure où ils traduisent et 
présentent directement un état affectif, phy-
sique ou sensoriel sans rupture majeure de 
codes. Alors que les symboles sont des signes 



conventionnels institués par un ordre « arbi-
traire ». Autrement dit, « l’icône, opère par 
similitude de fait entre signifiant et signifié ; 
l’indice, par contiguïté de fait ; le symbole, par 
connexion apprise formant règle »11. 
Aussi, ce que soutient la mobilisation de la 
figure de l’artisan c’est à la fois l’idée d’un 
style et celle d’une unicité concrète et sensible 
de l’objet marqué par la main touchante et 
produisant des signes : « Toucher, comprendre 
une forme, un objet, c’est comme le couvrir 
d’empreinte » souligne le sculpteur Giuseppe 
Penone. Là où le design (y compris celui de 
la lettre) impose une conception maîtrisée et 
somme toute « intellectuelle » (le designer a des 
« idées »), l’artisanat porte témoignage d’une 
présence directe et originaire et nous relie à 
une enfance de la création. De ce point de vue 
d’ailleurs, force est de constater que tous les 
objets artisanaux ne sont pas dans un rapport 
identique. Si, par exemple, le montage d’un 
sac ou d’une chaussure peut se faire à la main, 
celle-ci n’y dépose pas, visiblement, sa marque 
ou son empreinte. En termes de résultats, la 
différence avec une fabrication mécanisée est 
peu sensible, l’opération n’étant qu’une mise 
en forme et un assemblage12. Ce n’est pas alors 
l’unicité qui est visée, mais la relative rareté 
d’une fabrication qui n’exige pas la série. Mais 
ce qu’il importe avant tout de retenir c’est 
la possibilité de l’objet artisanal d’établir un 
contact et un lien qui n’ont rien « d’abstrait » 
entre producteurs et clients. Les indices per-
mettent d’établir une relation intersubjective 
qui suppose un « usager » compétent et averti 
et n’a pas de place dans un procès industriel 
anonyme, ni dans un objet ou, par exemple, 
la sophistication technologique s’interpose 
entre le producteur et l’usager (qui n’a plus 
la fa culté de le bricoler et le réparer, c’est-à-
dire d’y mettre la main) ni, enfin, dans un 
objet où tout le relationnel est construit par 
la marque.
Si les figures de la main et de l’artisanat sont 
aujourd’hui valorisées par nombre de marques 

de luxe, c’est bien parce que ces notions 
sont d’une grande richesse. Les références 
à Heidegger ou Peirce ont, nous semble-t-
il, le mérite de permettre de préciser, sous 
l’image un peu vague ou les représentations 
symboliques, en quoi consiste cette richesse. 
n’oublions pas cependant qu’elle n’a ni tou-
jours été reconnue, ni mise en avant : ainsi, 
la modernité et une propagande pour la cause 
de la production, de la consommation ou du 
progrès ont conduit pendant longtemps à se 
défier de modes de production artisanaux 
considérés comme archaïques, routinier et 
sans créativité. Aussi serait-il absurde de céder 
a contrario aux sirènes de la post modernité 
et de parer le travail manuel (en général) de 
toutes les vertus, comme le font nombre de 
marques du secteur du luxe. Tout simplement 
parce que la figure singulière de la main ne 
tient pleinement sa consistance et sa force qu’à 
condition de mobiliser des représentations 
authentiques et de souligner le pouvoir des 
objets ainsi manufacturés à nous engager dans 
une relation sensible, qualitative et éthique, 
voire critique au monde. n’oublions pas qu’elle 
offre un point d’appui qui permet de recon-
sidérer, d’un point de vue non exclusivement 
économique, l’organisation du travail et la 
question de l’aliénation. Ce que l’on ne sau-
rait attendre de sociétés où le souci (réel) d’une 
qualité constante (ou « minimale ») se con-
jugue avec celui du « développement », « de 
l’optimisation de la gestion » ou encore, « du 
retour sur investissement ». Il y a, en effet, 
dans l’examen attentif de certaines formes 
d’artisanat et de compétences, tant dans le 
domaine de l’agriculture que celui de la pro-
duction d’objets, la possibilité de penser à des 
modes de production, de consommation et de 
travail qui ne se limitent pas à la capture d’un 
imaginaire hors norme et qui permettent aux 
hommes de reprendre la main.

Jean-Michel Bertrand
Professeur associé, IFM



1. En 2010, deux de ces publicités ont été interdites 
en Grande-Bretagne. Elles tendaient à faire croire 
que les articles présentés étaient faits main. Pendant 
le procès, le maroquinier a plaidé que ses produits 
étaient conçus par des artisans hautement expéri-
mentés, et que si des machines à coudre manuelles 
étaient utilisées dans la fabrication de ses accessoires, 
c’était pour des raisons de solidité et de durabilité, et 
que cela faisait partie « de ce que qu’on est en droit 
de considérer comme fait main au xxie siècle ».  Et 
L’ASA a reconnu que les procédés de fabrication de 
Louis Vuitton incluaient de nombreuses tâches exé-
cutées à la main, en plus des machines à coudre, mais 
a reproché au fabricant de ne pas être en mesure de 
lui préciser dans quelles proportions, et a donc jugé 
ces publicités « trompeuses ».
2. Cf. Remaury, Bruno, « Le luxe à l’ère de la repro-
ductibilité technique », dans Le luxe. Essais sur la 
fabrique de l’ostentation, IFM-Regard, nouvelle édi-
tion revue et augmentée, Paris, 2011.
3. Cf. Bruno, Remaury, ibid., et Bertrand, Jean-Michel, 
« Luxe contemporain et sacré », op. cit., p. 319 et al. 
4. Derrida, Jacques, La main de Heidegger (Gesclecht 
II), conférence prononcée à l’université de Chicago, 
en mars 1985. En ligne : http://www.jacquesderrida.
com.ar/frances/frances.htm
5. Derrida s’oppose aussi à Descartes qui considère la 
main comme une partie du corps douée d’une telle 
indépendance que l’on peut la considérer comme une 
substance à part entière et de fait totalement séparable.
6. Remarquons qu’il ne s’agit pas de penser le « para-
doxe » mais de le dépasser.
7. On lira sur ce point – et bien d’autres – le livre très 
riche de Matthew B. Crawford intitulé Éloge du car-
burateur, La Découverte, Paris, 2010. L’auteur est un 
brillant universitaire qui a abandonné son travail pour 
ouvrir un atelier de réparation de motos !
8. Morris, william, L’art et l’artisanat, Rivages poches/
Petite bibliothèque, Paris, 2011. william Morris, l’ini-
tiateur du mouvement « Arts and crafts » défend de 
facto un point de vue similaire. Selon lui, ce serait 
un contre-sens de penser que l’objet manufacturé ne 
doit être l’objet d’aucune transaction. Pour autant, il 
ne doit pas être calqué sur les impératifs qui struc-
turent un marché. Morris précise, alors, que ce n’est 
pas la réponse à une « demande » qui doit présider 
à la conception d’un objet mais qu’il fallait d’abord 
faire avec excellence ce qui convenait à soi-même. 
Un objet ainsi conçu et exécuté aurait alors toutes les 
chances de rencontrer le désir ou l’agrément des autres.
9. Simmel donne l’exemple d’un de ses amis qui 
aimait acheter de « belles choses », non pour les uti-
liser, mais pour donner une expression active à son 
appréciation, pour les laisser passer entre ses mains, 

pour imprimer sur eux la marque de sa personna-
lité. Propos rapporté par Matthew B. Crawford dans 
Éloge du carburateur, op. cit.
10. Évidemment ces « classes » de signes différenciés 
par leur statut et leur mode de production ne sont pas 
exclusifs les uns des autres et un indice tel une photo-
graphie non numérique est aussi une icône ou image.
11. Peirce, Charles Sanders, Écrits sur le signe, rassem-
blés traduits et commentés par G. Deledalle, Paris, 
Seuil, coll. L’ordre philosophique, 1978.
12. Lors d’une récente affaire de contrefaçon de grande 
qualité (impliquant d’anciens et actuels salariés d’une 
maison de luxe), le colonel de gendarmerie chargé 
de l’enquête a précisé avoir commencé par « dissé-
quer » l’objet du délit. Il en a conclu ceci : « Un sac 
de luxe, c’est quoi ? Du cuir précieux ou classique, 
plus de la bijouterie pour les fermoirs et un savoir-
faire pour les assembler ».


