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                     Le MAITRE IGNORANT

       Cinq Leçons sur l’émancipation intellectuelle
                              JACQUES RANCIERE

Jacques RANCIERE est professeur à l’université de ParisVIII au département de 
Philosophie. Il dirige la revue des révoltes logiques de 1975 à 1985.

Il publie : La nuit des prolétaires. 1981
                Le Maître Ignorant. 1987
                La mésentente. Politique et Philosophie. 1995
               Au bord du politique. 1998
               Le Partage du Sensible. Esthétique et Politique. 2000
              Malaise dans l’esthétique. 2004
              La haine de la Démocratie. 2007

LE MAITRE IGNORANT est une réédition de 2004 en livre de poche dans la collection 10/18 
chez FAYARD, la première parution datant de 1987.
C’est en travaillant sur l’émancipation ouvrière au XIXième siècle, que l’auteur rencontre 
dans de nombreux ouvrages, l’œuvre de JOSEPH JACOTOT, qui à partir de 1818, s’occupe 
d’émancipation intellectuelle. Il décide en étudiant de pair ces deux émancipations et leurs 
évolutions de nous offrir une biographie de ce pédagogue, étonnant, du XIXième siècle. 

                              Nom :     Jean Joseph Jacotot 

     . 

2

      
         NAISSANCE        : 1770 à DIJON

          DECES                 : 1840 à PARIS (70 ans)

          NATIONALITE   : FRANCAISE

          PROFESSION      : PEDAGOGUE. 

Source : WILKIPEDIA 2008.



1) LE TITRE:
Le Maître Ignorant.

Voilà  un  qualificatif,  qui  accolé  au  mot  MAITRE,  semble  impensable, 
impossible.  En effet  un maître  est  par principe instruit  sinon intelligent.  Il  est  pour la 
classe la référence du savoir et ne peut, de ce fait, être IGNORANT !

C’est bien la première impression que m’a donnée ce titre mais c’est aussi la 
raison qui m’a poussé à lire le livre.

Une  fois  la  lecture  terminée,  une  fois  la  méthode  JACOTOT  admise  et 
comprise, ce titre provoquant ne fait que justifier cette méthode.

2) LA COUVERTURE :

La Collection 10\18, livre de poche, nous propose une couverture mélangeant 
le tableau noir et son écolier à la craie, le penseur de Rodin, l’œil interrogateur et curieux 
de  l’enfant  et  surtout  cette  phrase  que  je  n’ai  remarqué  qu’après  la  lecture : 
la méthode du hasard.  
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3) LE LIVRE :

3.1) RESUME :

Joseph JACOTOT en 1818, lors de la seconde restauration, se retrouve exilé en 
Belgique.  C’est  à Louvain que cet  ancien révolutionnaire  devient  lecteur  de littérature 
française à l’université flamande.

Il apprend alors à des étudiants flamands le français sans maîtriser, lui même, 
la langue de ses étudiants. J. JACOTOT se met ensuite à enseigner des choses qu’il ignore 
et  semant  la  panique  dans  l’Europe  Savante  il  proclame  « le  mot  d’ordre  de 
l’émancipation intellectuelle : 
                             Tous les hommes ont une égale intelligence »

A partir de cette expérience, Jacques RANCIERE, nous propose une réflexion 
philosophique sur l’éducation. Il nous montre qu’il ne s’agit pas seulement de pédagogie 
amusante mais bien d’une méthode philosophique et politique.
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« La grande leçon de JACOTOT est que l’instruction est comme la liberté : elle ne se  
donne pas, elle se prend ! » édition FAYARD, collection Faits et Causes.

3.2) LE PERSONNAGE :

Avant la révolution, J. JACOTOT est capitaine d’artillerie. C’est en 1795 qu’il devient 
professeur de mathématique, de latin et de droit à l’Ecole Centrale.

Le second empire, le voit comme secrétaire du ministre de la guerre et sous directeur 
de l’Ecole Polytechnique à 24 ans.

Sous les Cent Jours il est membre de la Chambre des Représentants. Elu, il y expose 
des idées libérales.

Il est professeur à l’Université de Louvain sous la Seconde Restauration, ou chargé 
d’apprendre le français à des étudiants, il « découvre » la Méthode Jacotot.

Nous  sommes  en  1818  et  l’exilé  J.  JACOTOT développe  la  Méthode  Universel 
d’enseignement et organise un réseau d’écoles.

En 1827,  à la  demande du gouvernement  des  Pays-Bas,  il  créa à  Louvain  l’Ecole 
Normale Militaire.

En 1830, face aux tracasseries de ses détracteurs,  il  rejoint  la France (Dijon) et  se 
retrouve à Paris à partir de 1838.

3.3) LA POLEMIQUE :

En  critiquant  la  méthode  de  l’éducation  traditionnelle,  appelée  La  Vieille par 
JACOTOT, il se trouve mis en cause par les tenants du savoir institutionnalisé en Europe.

La question posée par JACOTOT est : «  comment faire pour que celui qui dit : je ne 
suis pas capable ; se mette à dire : je suis capable ! ». Cette méthode est destinée à ceux 
chez qui il est considéré comme normal de ne pas accéder, même, au savoir !
Cette idée remettait  en cause, autant la politique que la structure de la société.  Et elle 
n’était pas, encore, préparée à cela !

4) L’ANALYSE PAR J. RANCIERE :

       « C’est un ouvrage qui s’adresse à des individus, 
                  non à des acteurs institutionnalisés d’un débat de société ! »

Cette remarque montre toute la difficulté rencontrée encore aujourd’hui par les tenants 
de la méthode JACOTOT et tous ceux qui, comme J RANCIERE, analyse cette méthode.

JOSEPH JACOTOT fait des déclarations qui, aujourd’hui encore, remettent en cause les 
bases même de la société. Au XIX ième siècle, ses affirmations remettaient en cause de 
plus la hiérarchie de cette société.

«  Toutes les intelligences sont égales… »

RANCIERE nous explique qu’une telle affirmation implique que :
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« ... (c’est) la différence des volontés qui fait l’inégalité… »
« …tous les hommes ont les mêmes facultés et les mêmes  moyens d’apprendre… »
« … (cela) supprime l’orgueil de castes, l’esprit de corps et l’inégalité des sexes… »

De telles affirmations ont due en outrer plus d’un et ne manqueraient pas, en 2008, de 
déclancher une belle polémique de nos élites politiques et intellectuelles !

« Tout est dans Tout… »
« Apprenez un livre et rapportez y tous les autres… »

RANCIERE nous  montre  que  JACOTOT avait  démontré  la  possibilité  d’accès  au 
savoir pour le plus grand nombre :

« …là où on localise l’ignorance, il y a toujours en fait un savoir, et c’est la même 
intelligence qui est à l’œuvre dans tous les apprentissages intellectuels… »  

En 1833, la loi GUIZOT introduit les principes de l’Instruction Primaire. Elle prône 
que l’Education va mettre chacun à sa place tout en assurant un minimum de partage des 
savoirs et des valeurs. Cela, pour JACOTOT,  est faux et il affirme que seule sa méthode 
peut obtenir des résultats sur un grand nombre. Cela fut la fin de son influence et fait dire 
à J. RANCIERE :

« …il n’oppose pas le sujet au citoyen, mais une méthode de l’égalité à une méthode  
de l’inégalité… »

« …la loi du progrès et de l’éducation progressive (loi GUIZOT) est…précisément le  
contraire de l’Emancipation Intellectuelle (méthode JACOTOT)… »

5) LA LECTURE :

Si le sujet  du livre et  le personnage,  atypique,  de Joseph JACOTOT m’ont 
beaucoup intéressé, la lecture du livre de Jacques RANCIERE. LE MAITRE IGNORANT ; 
a été fastidieuse.

En effet le style de l’auteur est très « alambiqué » et pour tout dire un peu lourd
Je trouve dommage que parlant d’un pédagogue voulant, et pouvant, donner l’instruction 
et le savoir au plus grand nombre, l’auteur utilise un style littéraire non accessible au plus 
grand nombre ! 

Dans un entretien à la revue Nouveaux Regards, J. RANCIERE déclare que 
son livre à sa sortie en 1987 :
« à sa sortie  (le  Maître Ignorant)...a été lu, mais pas forcément par des enseignants  
s’occupant de pédagogie…il n’a pas véritablement  provoqué de débats, mais plutôt des 
réflexions…dans des lieux extrêmement différents, notamment les artistes… »

Par contre, nous remarquons que la version portugaise de l’édition originale a 
été utile à des éducateurs s’occupant des favelas au Brésil. (Source : Nouveau Regard) 
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Nous retrouvons d’ailleurs une similitude entre la méthode de Joseph JACOTOT et celle 
de Paulo FREIRE au BRESIL.

6) L’E.T.S., UN MAITRE IGNORANT ?

Joseph  JACOTOT  se  trouve  confronté  à  devoir  donner  un  savoir  à  des 
personnes ne parlons pas sa langue maternelle et lui ne parlant pas la leurs.
C’est souvent que l’E.T.S. se trouve confronté à ce genre de problème, même si ce n’est 
pas  seulement  la  langue  qui  pose  problème.  Nous  sommes  souvent  confronté  à   des 
difficultés de communication avec nos usagers.

Tout  comme  JACOTOT  nous  utilisons  des  méthodes  d’approche  par 
l’exemple, la photo ou le dessin, le gabarit pour les machines. Tout cela part du même 
constat, de la même expérience :  « …il s’agit de mettre la personne en situation de se  
servir  de  sa  propre  intelligence,  non  pour  arriver  au  but  mais  pour  se  frayer  un 
chemin… » Comme l’affirme JACOTOT lui-même !

Je laisse Jacques RANCIERE, qui en parlant de J. JACOTOT, nous donne une 
bonne définition de ce que doit être la mission de l’E.T.S. :

           « l’expérience de J. JACOTOT permet de penser que le processus 
d’apprentissage n’est pas un processus de remplacement de l’ignorance 
de l’élève par le savoir du maître mais le développement de l’élève lui-
même… »        

.

7) ANNEXES :

7.1) exemple de la méthode JACOTOT :
 

« Premier exercice. — D. De quoi Calypso ne pouvait-elle pas se consoler? R. Du départ 
d'Ulysse. — D. Faisait-il froid dans l'île de Calypso? R. Je ne sais. — D. Regardez. R. Non, il 
y régnait un printemps éternel. — D. Pourquoi se promenait-elle seule? R. Farce qu'elle était 
triste. 

« Deuxième exercice. — D. Qu'est-ce qu'une déesse ? R. C'est un être immortel servi par des 
nymphes. — D. Est-ce que toutes les déesses sont servies par des nymphes ? R. Je ne sais. — 
D. Pourquoi l'avez-vous dit? R. Pour répondre. — D. R fallait dire : Calypso était servie par 
des nymphes ; mais j'ignore si toutes les déesses avaient des nymphes pour les servir. 
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« Troisième exercice. — D. Quel est l'état d'une personne affligée? R. Elle cherche la solitude. 
— D. Il est vrai que Calypso était triste, et qu'elle cherchait la solitude ; mais qui vous a dit 
que toutes les personnes affligées cherchent la solitude? R. Tout le monde sait cela. 

« Quatrième exercice. — D. Que veut dire tout le premier paragraphe ? R. Calypso (1) ne 
pouvait se consoler (2) du départ d'Ulysse (3). — D. Expliquez-vous. R. Dans sa douleur elle  
se trouvait malheureuse : c'est la répétition de ne pouvait se consoler. D'être immortelle  
donne l'idée de Calypso. Les nymphes qui la servaient, cela fait penser à Calypso. N'osaient  
lui parler me rappelle qu'elle ne pouvait se consoler. Sa grotte. Je vois Calypso. Ne résonnait  
plus de son chant, elle était triste. Elle se promenait souvent seule (2) sur les gazons fleuris  
dont un printemps éternel bordait son île (1). Mais ces beaux lieux (1), loin de modérer sa 
douleur (2), ne faisaient que lui rappeler le triste souvenir d'Ulysse, qu'elle y avait vu tant de 
fois auprès d'elle (2, 3), et elle était sans cesse tournée (1) vers le côté où te vaisseau 
d'Ulysse, fendant les ondes, avait disparu à ses yeux (3). 

Il faut ajouter, pour l'intelligence de ce dernier exercice, que les chiffres placés entre 
parenthèses sont une abréviation indiquant le rapport de chacune des différentes idées 
accessoires avec les trois idées principales : Calypso (1) ne pouvait se consoler (2) du départ 
d'Ulysse (3). 

Sources : B PEREZ.

                         

7.2) la méthode Jacotot appliquée à la musique :

Par Bernard PEREZ
La méthode de Jacotot s'applique à toutes les sciences et à tous les arts, même au dessin et à la 
musique. Pour la musique, par exemple, il faut étudier une partition, et y rapporter toutes les 
autres. Jacotot employait à cet effet un instrument, le piano, et une grammaire, la méthode 
d'Adam. On commençait par des morceaux entiers : l'élève apprenait à distinguer les notes, à 
remarquer que les mesures doivent être égales, etc. Il y a là certains signes purement de 
convention que l'élève ne pouvait pas deviner : le maître était donc obligé de le guider dans 
ces préliminaires indispensables. Mais toutes les fois qu'il pouvait trouver par induction ou 
réflexion, on le laissait entièrement à lui-même. R commençait par toucher de la main droite 
la première note de la partition et de la main gauche son octave, et ne passait à la seconde que 
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lorsqu'il jouait parfaitement la première note des deux mains : et ainsi de suite. Tout est dans 
tout.

7.3) extraits d’entretien de Jacques RANCIERE :

NR : Jacotot s'intéresse donc aux mœurs, aux principes qui fondent les relations 
entre les individus, entre le maître et ses élèves…

JR : Je ne parlerai pas de mœurs, mais d’attitude. Il faut pouvoir se dissocier de ce qu’on 
fait. La logique du système d’éducation est toujours d’introduire une convergence des 
raisons. Elle veut ramener à une seule et même logique l’acte du savant qui sait, de 
l’enseignant  qui  enseigne  et  du  citoyen  qui  œuvre  pour  l’égalité.  Le  réformisme 
sociologique  ou  la  théorie  « républicaine »  restent  prisonniers  de  cette  logique  de 
convergence entre l’acte qui transmet le savoir et l’acte qui établit un certain type de 
société. Mais il  n’y a aucun lien nécessaire entre la transmission d’un savoir de type 
universel  et l’établissement d’une relation égalitaire. Et proposer à des étudiants  une 
aventure  intellectuelle  n’a  rien  à  voir  avec  la  formation  des  citoyens.  L’égalité  vient 
toujours  en  surplus  de  la  nature  du  savoir  et  de  toute  finalité  sociale,  comme une 
présupposition à actualiser. Pour préserver sa radicalité et son actualité, il faut apprendre 
à séparer les fonctions. Un acte pédagogique émancipateur est un acte qui tient compte 
d’une séparation absolue entre ce que fait le maître et ce que fait  l’élève, qui prend 
conscience  que  l’on  a  affaire  à  deux  êtres  intellectuels  entièrement  séparés.  Tout 
système agrège et le paradoxe jacotiste est de desserrer, d'isoler pour faire un autre 
type de communauté. Jacotot nous amène à penser qu’il faut être plusieurs personnages 
au sein d’une même fonction. Le but de l’égalité ne se confond jamais avec le but de la 
science ou celui de la société.

Jacotot a écrit à une période où le système éducatif se mettait en place. Et il opposait 
terme à terme l’émancipation intellectuelle à ce système. J’écris dans un contexte fort 
différent  puisqu’un système d’instruction  publique gigantesque  existe  et  que nous ne 
pouvons  plus  penser  en dehors.  Mais  on peut  pourtant  maintenir  la  radicalité  de sa 
position en mettant l’opposition à l’intérieur même de notre pratique. On peut toujours 
pratiquer l’égalité au sein du système en y occupant différemment sa place, en dissociant 
la logique de l’acte égalitaire de celle de l’institution sociale.

   NR : Les mouvements d’éducation populaire participent-ils selon vous d'un 
effort d'émancipation ?

JR : Ils le font s’ils mettent au « poste de commandement » l’exigence du travail par 
lequel n’importe qui peut entrer en possession de ses propres capacités,  pas s’ils  se 
présentent comme étant les bons lieux, comme quand on opposait la libre philosophie 
« vivante » des cafés-philo à la philosophie « universitaire ». Aucune institution n’est en 
elle-même émancipatrice. La question est de savoir si l’on y part de l’exigence égalitaire 
et du travail interminable de son actualisation ou de la concurrence des institutions. Ce 
qui est positif  dans ces mouvements positifs,  c’est de multiplier pour des individus la 
possibilité de révéler leurs propres capacités. Donc il ne faut pas raisonner en termes 
d’institution. L’essentiel est d’aider les gens à basculer d’un état d’incapacité reconnue à 
un état d’égalité où on se considère capable de tout parce qu’on considère aussi  les 
autres comme capables de tout.
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Propos recueillis par Anne Lamalle et Guy Dreux. Nouveaux Regards.
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