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Hommage à Paul Farcy (1929-2018)
Paul nous a quittés ce lundi matin 12 février 2018, à 89 ans, suite à
une hémorragie digestive, pour rejoindre ses modèles : Joseph de
Nazareth, Paul Feller et Marcel Jousse, aux pieds de Rabbi Iéshoua
le Nazôréen, dans la maison pédagogique de l’Abbâ des Cieux.
Ses obsèques seront célébrées en l’église de Maxéville ce samedi
17 février à 14 h 30.

A tous ceux qui l’ont connu, il laisse le souvenir d’un homme de conviction et de foi, d’une très grande sociabilité,
d’une joie de vivre, d’une jeunesse inépuisable, d’une perpétuelle capacité d’émerveillement, d’un esprit
d’initiative pour de grands projets, d’un génie de la récupération des déchets pour en faire un usage renouvelé et
original, pas toujours facile à suivre dans ses grandes considérations mais toujours profond et pragmatique. Il
faisait partie des êtres dont la rencontre providentielle vous apporte un supplément d’âme. Je ne lui serai jamais
assez reconnaissant pour tout ce qu’il a apporté à moi et à l’Institut de Mimopédagogie dont il avait voulu, à
l’origine, qu’il soit l’Institut Européen de Mimopédagogie, conformément à sa vision futuriste des choses.
Paul Farcy fut apprenti menuisier avant d’exercer le métier d’ergothérapeute qu’il contribua à mettre en place
après la guerre 1939-1945 pour la rééducation et l’adaptation des personnes souffrant d’un handicap physique. Il
était disciple de Paul Feller (s.j.), qui était passionné par les gestes et les outils de l’apprentissage et fondateur du
Musée de l’Outil et de la Pensée ouvrière à Troyes. Dans son sillage, Paul avait créé l’association Jodenaz (Joseph
de Nazareth) au service de l’apprentissage.
Notre première rencontre remonte à 1988. C’était le deuxième cours annuel de récitation mimopédagogique
biblique organisé à Loisy par le Laboratoire d’Anthropologie mimismologique et rythmo-pédagogique de
l’association Marcel Jousse, animé par Yves Beaupérin, Elisabeth d’Eudeville, Alain Mazas et Marie-Pascale Le
Bé. En participant à ce stage, Paul fut frappé par la puissante analogie existant entre la transmission globale de la
Parole de Dieu et la transmission d’un métier par un maître d’apprentissage. Enthousiasmé par cette prise de
conscience, ce fut, avec Marie-Thérèse sa femme, le début d’une collaboration de plus de 20 ans au service de
l’œuvre de Marcel Jousse, que ce soit au sein de l’association Marcel Jousse, dont il fut membre, un temps, de son
conseil d’administration, ou que ce soit au sein de l’Institut Européen de Mimopédagogie, à l’école de Marcel
Jousse, dont il fut l’un des membres fondateurs en 2001 et dont il accompagna le développement jusqu’à ce que la
maladie d’Alzheimer l’atteigne. En particulier, ce fut grâce à lui et à son ingéniosité que le Laboratoire de
Pédagogie rythmo-mimismologique, animé par Vittorio Possenti et Yves Beaupérin, fut doté d’un matériel,
rudimentaire mais efficace, permettant aux élèves de laisser s’épanouir leur mimisme dans la peinture, le
modelage et la sculpture.
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A l’initiative de Paul et de Marie-Thérèse, de 2002 à 2012, s’est tenu chaque année, sous ma direction, un cours de
récitation mimopédagogique biblique à Nancy, puis à Maxéville dans les locaux de la Maison du Bon-Repos.
De leur côté, les Farcy ont assuré des week-ends de mémorisation dans le cadre de l’Association Etoiles de Sion
en 2001 et 2002 ; ont transmis des récitations évangéliques aux enfant de la mini-colonie de vacances de Belmont
de 1997 à 2001 ; ont animé des groupes de mémorisation sur Maxéville et Portieux.
A l’initiative de Conseil général de Meurthe et Moselle, des chantiers éducatifs ont été mis en place, à partir de
2001, sur la colline de Sion, « s’inscrivant dans une démarche d’accompagnement des jeunes suivis par les
équipes de prévention spécialisée et contribuant à la mise en œuvre d’un projet de développement autour d’un site
touristique et culturel ». S’inspirant du travail de Vittorio Possenti sur le Rythmo-mimisme, Paul et Marie-Thérèse
ont proposé leur collaboration à ces chantiers éducatifs pour la création d’un Atelier du Regard offrant aux jeunes
intéressés la possibilité « d’associer, à partir d’un regard et d’un vécu de chantier, une transcription « outils en
mains » de sa propre lecture et écriture d’un événement, d’une impression, d’une expérience, d’une relation… ».
Ces productions firent l’objet d’une exposition en plein air qu’on peut apercevoir ci-dessous.

Soucieux de transmettre son expérience de l’apprentissage, Paul propose à l’Institut de Mimopédagogie de
mettre en place un Laboratoire des Apprentissages avec deux stages en 2005 et 2006. Ce Laboratoire « a
conduit en parallèle deux actions majeures : la première d’ordre expressif, la seconde d’ordre
technologique… en employant les lois retrouvées par Marcel Jousse face aux réalités de l’atelier…Exemple :
lier le rythmo-catéchisme et l’atelier de l’artisan, à l’image de l’Atelier de Nazareth. Ce dernier, à nos yeux,
est le modèle anthropologique de tous les ateliers du monde, quelle que soit l’époque ». Ce Laboratoire s’est
exercé dans les locaux de l’Ecole d’Ergothérapie de Nancy.

« C’est bien, serviteur bon et fidèle,
en peu de choses, tu as été fidèle,
sur beaucoup je t’établirai ;
entre dans la joie de ton Seigneur ! »
(Mt 25, 21)
Toute notre affection se porte vers Marie-Thérèse, ses enfants et ses
petits-enfants avec l’assurance de nos prières.
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