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« Je crois que Dieu a créé l’âme humaine capable de s’instruire seule et sans maître » 
épitaphe sur la tombe de Joseph Jacotot (Citée par Jacques Rancière dans  Le Maître Ignorant,

Librairie Arthème Fayard 1987, p 230)1

1 Par soucis d’économie, dorénavant nous dirons LMI pour Le Maître Ignorant. 
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Avant propos     : 

« Va te faire éduquer ! »

« L’éducation artistique et culturelle contribue à la formation et à l’émancipation de la personne et
du citoyen, à travers le développement de sa sensibilité, de sa créativité et de son esprit critique.

C’est aussi une éducation par l’art »2

« La formation artistique est reconnue aujourd'hui comme constitutive de l'éducation des enfants et
des jeunes. Elle participe à la formation de leur personnalité, développe leur culture personnelle et
leur capacité de concentration et de mémoire. Elle prépare ainsi les jeunes à tenir un rôle actif dans

un espace de vie en constante mutation en confortant l'intuition de l'échange et la réalité de la
pratique collective »3

  

On parle souvent, comme dans ces citations liminaires, des "pouvoirs émancipateurs" de 
l’enseignement artistique. L'art (entendre les pratiques artistiques) développerait la « capacité de  
concentration et de mémoire » ; permettrait le « développement de sa sensibilité, de sa créativité et 
de son esprit critique ». On voit aussi dans la formation artistique un outil d’apprentissage de la 
démocratie : « Elle prépare ainsi les jeunes à tenir un rôle actif dans un espace de vie en constante 
mutation en confortant l'intuition de l'échange et la réalité de la pratique collective »4. Bref, on ne 
tarit pas d’éloge concernant les supposés bienfaits de l’enseignement artistique. Comme si tout était 
bon dans l'art comme dans le cochon. Finalement, pourquoi s’embêter avec ces problèmes 
d’inégalité et d’émancipation politique, il suffirait de faire de l'art et de "se faire éduquer" pour 
reprendre possession de sa puissance d'agir. 
Ce discours sur le pouvoir politique de l’art n’est pas que celui de philosophes ou d’artistes 
illuminés. On retrouve ces idées jusque dans nos institutions les plus importantes, en attestent nos 
deux citations liminaires. Au mieux on y voit un moyen formidablement puissant d’intégration 
sociale et d’éducation à la citoyenneté, au pire, un ensemble de pratiques qui, puisqu’elles ne 
peuvent pas faire de mal, ne peuvent faire que du bien. 
Il y a une double difficulté pour celui qui s’attaquerait à dégager la possibilité d’une émancipation 
politique par l’enseignement et les pratiques artistiques. La première c’est qu’il y a certainement, et 
nous allons en discuter dans ce qui suit, toute une part de « mythologie » concernant la question des 
pouvoirs émancipateurs de l’art. Le monde de l’art est ainsi fait qu’il aime parler de lui dans des 
termes pleins d’emphase et de passion. Il ne se laisse pas facilement analyser et démythifier. Il 

2 Charte pour l’éducation artistique et culturelle, (juillet 2016) à l’initiative du Haut Conseil de l’éducation artistique et
culturelle, cosigné par les ministères de la culture, de l’éducation nationale, de la cohésion des territoires, des solidarité 
et de la santé, de l’agriculture et de l’alimentation, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ; 
consultable ici http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Education-artistique-et-culturelle/Actualites/Charte-pour-l-
education-artistique-et-culturelle). Reproduite en annexe. 
3 Charte de l'enseignement artistique spécialisé en danse, musique et théâtre, sur le site du ministère de la Culture ; 
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Musique/Enseignement-formation-et-metiers/Charte-de-l-enseignement-
artistique-specialise/Introduction 
4 Cf : Charte pour l’éducation artistique et culturelle, et  Charte de l'enseignement artistique spécialisé en danse, 

musique et théâtre, op. Cit. 
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s’agit alors de savoir ce que l’on peut tirer de ces belles idées.  Avec l’enseignement artistique, il y a
donc cette question de l’art et de ses mythes mais aussi, et c’est la seconde difficulté, celle de 
l’enseignement institué. La aussi les représentations vont bon train. De l’idée d’égalité des chances 
dans l’école républicaine au paternalisme de l’enseignant qui souhaiterait émanciper ses élèves, il y 
a beaucoup à dire. Bien que l’on pense souvent l’école comme un endroit de démocratisation et de 
réduction des inégalités, on sait combien l’égalité n’y est pas toujours de mise. C’est que c’est à 
partir d’un constat d’inégalité que l’on pense cette école la plupart du temps. 
Jacotot et Rancière opposent à ce constat, un principe : celui de l’égalité des intelligences. L’égalité 
devenant la base de nos enseignement et de nos actions, il n’y a plus à chercher à réduire ces 
supposées inégalités. Il faudrait simplement montrer que l’inégalité est une construction, ou, comme
dit Rancière, une « fiction »5. On apporte ainsi une nuance : le but de l’éducation n’est pas de 
réduire les inégalités, mais de montrer que nous sommes égaux. Elle a clairement une visée 
émancipatrice. Ce principe en tête les représentations et la pratique du métier d’enseignant semblent
devoir quelque peu se revisiter. Aussi, nous avons essayé de penser à partir du Maître Ignorant ce 
que signifierait enseigner l’art. 

Le mythe de l’art prométhéen

Le mythe de Prométhée est bien connu. Il s’agit de ce Titan qui a volé le feu sacré de l’Olympe pour
le donner aux hommes. Zeus le puni en faisant dévorer son foie par un aigle chaque jour. 
La figure de Prométhée a nourri les intellectuels et les artistes. D’abord parce qu’il est ce héro qui 
éclaire les hommes par le feu de la connaissance. Ensuite par ce que c’est la figure du révolté, de 
l’humaniste révolutionnaire6. On comprend qu’il ait été un modèle pour les artistes. De Goethe7 à 
Camus8 au moins. Pour ne pas dire un modèle d’artiste : « Donc le poète est vraiment voleur de feu »
écrivait Rimbaud dans La lettre du voyant (lettre à Paul Demeny du 15 mai 1871). L’artiste 
prométhéen est révolté, il résiste. Il est aussi voyant, éclairé, il est l’avant-garde. Et surtout, il 
éclaire les hommes de sa lumière. En dernière analyse, il est celui qui mène les peuples vers la 
liberté. Nous pensons que nous retrouvons ces conceptions prométhéennes de ce que sont l’art et 
l’artiste sous une forme ou une autre et qu’elles participent de nos représentations sur 
l’enseignement artistique et ses pouvoirs. Ce qui nous intéresse plus particulièrement ce sont les 
représentations concernant les pouvoirs politiques de l’art. 

L’art, par exemple, « c’est la seule chose qui résiste à la mort » disait Malraux. On pourrait 
interpréter cette phrase avec Deleuze et extrapoler que l’œuvre d’art est toujours un acte de 
résistance.  « Il n’y a pas d’œuvre d’art qui ne fasse pas appel à un peuple qui n’existe pas encore » 
(Gilles Deleuze, Conférence donnée dans le cadre des mardis de la fondation Femis - 17/05/1987). 
Faire de l’art ce serait s’inscrire dans cette dynamique éminemment politique. Ce serait laisser une 
marque, un cri. La musique « fait du bruit », laisse entendre une « rumeur ». Selon Jacques Attali, la
musique trouve « son origine dans le meurtre rituel, dont elle est un simulacre, forme mineure de 
sacrifice et annonciatrice de changement »9 . Créer ne serait pas que résister, l’œuvre d’art serait 

5 Par exemple, LMI p 135 : « Il y a seulement cette passion ou cette fiction de l’inégalité qui développe ses 
conséquences » 

6 « Que signifie Prométhée pour l'homme d'aujourd'hui ? On pourrait dire sans doute que ce révolté dressé contre les 
dieux est le modèle de l'homme contemporain et que cette protestation élevée, il y a des milliers d'années, dans les 
déserts de la Scythie, s'achève aujourd'hui dans une convulsion historique qui n'a pas son égale » . Première ligne 
de Albert Camus, Prométhée aux Enfers, dans L'Été, Gallimard, 1946. 

7 Prométhée, pièce de jeunesse inachevée en trois actes in J. W. Goethe, Théâtre complet, La Pléiade, Gallimard, 
1951, pp. 173-189 

8     Albert Camus, Prométhée aux Enfers, dans L'Été, Gallimard, 1946. 
9 Attali 1977, p 10
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aussi annonciatrice, prophétique, « un appel à un peuple à venir ». On le voit, l’artiste serait une 
sorte de Prométhée permettant au peuple de se libérer en leur offrant le « feu » de la connaissance. 
Cette connaissance « brûle », éveille ou réveille… on pourrait dire qu’elle libère, qu’elle permet de 
s’émanciper. 

D’une manière générale, nous associons souvent liberté et pratique artistique, émancipation et 
création. Même si nous pouvons y voir quelque chose qui relèverait du mythe, comme dans tout 
mythe, espérons-le, il y a au moins un fond de vérité. Disons, et nous ne disons rien en le disant, 
mais disons-le tout de même, que bien qu’il n’y ait pas d’implication directe entre un terme et 
l’autre, l’art peut libérer et créer peut émanciper. Sans rentrer dans l’emphase des poètes et des 
philosophes, nous pourrions dire d’une manière plus modeste que, si l’art ne change pas directement
le monde, il peut commencer par changer les individus qui le pratiquent. On concentrerait notre 
regard sur l’individu en train de pratiquer, de créer, de fabriquer. Ainsi, il fait sien, il invente ses 
propres règles. Il apprend peut-être aussi à être autonome, à se connaître. Nous pouvons concevoir 
cette idée de la pratique artistique dont l’opinion fondamentale, fondatrice, serait la recherche de 
sens, la connaissance de soi. Créer c’est s’inventer, se saisir de son environnement et y imprimer sa 
forme, comme l’homme ordinaire imprime son empreinte dans le quotidien10. Dans cette manière de
faire de l’art, créer est un geste politique.

Cette articulation de l’art et du politique n’est pas neuve. Qu’on l’accepte et l’embrasse 
complètement, ou qu’on y porte un regard des plus sévères ou critiques, on ne peut pas aujourd’hui 
s’en contenter. Cette vision a besoin d’être tempérée par un regard plus critique sur le monde de 
l’art et des artistes. Aussi, Jacques Attali encore, « écouter la musique, c’est écouter tous les bruits 
et se rendre compte que leur appropriation et leur contrôle est le reflet de pouvoir, essentiellement 
politique »11. Ce que dit ici Attali, c’est que si l’œuvre d’art est prophétique et que créer c’est 
résister, l’art est aussi un marché et le milieu de l’art est tout aussi traversé par des relations de 
dominations et des rapports de forces en tout genre. En d’autres termes, ce serait une erreur de faire 
l’économie d’un regard sociologique sur l’art. Même si, comme le dit Bourdieu : « la sociologie et 
l’art ne font pas bon ménage »12. 
C’est que la sociologie a tendance à démythifier alors que le monde de l’art se nourrit de mythes 
(s’il n’est pas lui même mythologique). Pour le dire avec les mots du sociologue, « l’univers de l’art
est un univers de croyance, croyance dans le don, dans l’unicité du créateur incréé »13. C’est un 
monde du sacré, et de ce qui est sacré, difficile de discuter. On ne remet donc pas facilement en 
question les croyances en la valeur de l’art et de l’artiste. Malgré tout, le regard sociologique sur 
l’art permet de mesurer cet emphase dont nous parlions un peu plus haut. Ce sacré ne s’impose pas, 
il est construit nous dirait la sociologie. Il est constitué de valeurs collectivement déterminées et 
héritées. La domination y est peu visible et peu dénoncée, car le dominant se met du côté du sacré ; 
et, encore une fois, on remet difficilement en question ce qui est reçu comme sacré (oserons-nous 
facilement et sans complexe, remettre en question la valeur des œuvres et le génie de Bach, 
Coltrane ou même, pourquoi pas, des Beatles ?). Bernard Lahire analyse « l’opposition du profane 
et du sacré [comme s’articulant] aux rapports de domination de la société : les dominés sont 
renvoyés du côté du profane alors que les dominants multiplient les associations et raccordements 
au sacré, aux foyers de légitimité »14. Ce qui peut être légitimement dit ou fait est ainsi déterminé 
par des valeurs « sacrées » qui sont aussi l’effet de dominations.

10  Cf. L’invention du Quotidien, de Michel de Certeau
11 Ibid, p p 12, 13
12 Mais Qui a Créé les Créateurs ?, in Bourdieu 1987, p 207. 
13 Ibid 
14 Lahire 2015, p 85
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L’éducation artistique sans Prométhée ? 

Ces valeurs sont largement partagées par les musiciens et, a fortiori, par les musiciens enseignants. 
Comment faire pour ne pas y être sans cesse confronté ?  Elles nous traversent, nous habitent, 
donnent du sens à nos pratiques. Difficile d’admettre qu’il ne s’agisse que de croyances et 
d’opinions. On a tôt fait d’utiliser un langage presque religieux et d’imposer aux élèves ces valeurs. 
Ainsi, l’émancipation par l’art et l’enseignement artistique ne semble pas tant aller de soi quand on 
y regarde de l’intérieur. Il y a certes ces représentations concernant l’art à interroger, mais il y a 
aussi le poids de l’institution. On sait, au moins depuis Bourdieu, combien l’école est un lieu de 
reproduction des inégalités. 
En effet, l’école, et l’école de musique n’y fait pas exception, « est cette institution particulière qui 
assure la légitimation de la hiérarchie sociale en la faisant apparaître comme l’expression de 
l’inégalité des capacités intellectuelles »15. Qui n’a jamais dit où entendu à propos d’un élève une 
des phrases suivantes : « il n’a pas l’oreille musicale » ; « il n’est pas doué » ; «il est habité par la 
grâce » ; « il n’aura jamais le sens du rythme, il est dyslexique » ; « on ne peut rien faire, il est 
dyspraxique » etc…. tous ces aveux d’échecs ou de réussites des enseignements dissimulés derrière 
des allégations de présence ou d’absence de don ?  Comment l’institution et l’éducation artistique 
peuvent-elles prétendre émanciper quand elles reproduisent et exacerbent les inégalités en leur sein ?
Il n’y a pas seulement les bons et les mauvais élèves, pire, il y a ceux qui ont le don et ceux qui ne 
l’ont pas, et ça, ça ne s’explique pas nous dit-on. A croire que l’art c’est magique. Mais alors, à quoi
bon enseigner si à ceux qui en auraient le plus besoin on ne peut rien ou presque rien leur apprendre
et si, finalement nous ne pouvons enseigner qu’à ceux qui en ont le moins besoin ? 
Ici, l’opinion partagée est que nous sommes inégaux de nature. Et que l’on soit conservateur ou 
progressiste16 concernant l’école, la tendance est de faire avec cette inégalité : les premiers, au 
mieux pensent qu’il suffirait de travailler pour s’en sortir, au pire acceptent que l’école produise des
inégalités et versent dans l’élitisme ; les seconds, agissent pour la paix civile en essayant tant bien 
que mal de masquer ces inégalités de fait. L’émancipation est reléguée au monde des belles idées 
républicaines comme un horizon jamais atteint. 
Finalement, peut-on (et si oui, comment ?) articuler enseignement artistique et émancipation ?
C’est à cet endroit de mes réflexions que se fait la rencontre avec Le Maître Ignorant de Jacques 
Rancière et l’enseignement de Joseph Jacotot. 

15 Nordmann 2007, p12
16 Charlotte Nordmann propose « républicains et pédagogues » in Nordmann 2007
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Introduisons l’émancipation intellectuelle     : 

« Son problème à lui était l’émancipation : que tout homme du peuple puisse 
concevoir sa dignité d’homme, prendre la mesure de sa capacité intellectuelle et 
décider de son usage » (LMI, p33)

Le souci premier, fondateur, mais aussi ce qui fait la profonde originalité de l’enseignement 
universel (ou panécastique ou encore méthode Jacotot) tel que présenté dans Le Maitre Ignorant, 
c’est, on l’aura compris, l’émancipation des individus. Essayons de comprendre de quoi il s’agit ?  
On peut penser l’émancipation avec ce couple dominants / dominés. Par exemple, dans le 
Dictionnaire Des Dominations on trouve la définition suivante : 
« L’émancipation est le processus de destruction du pouvoir des dominants de s’approprier un sujet 
ou un groupe social (son temps, son espace, son travail, son corps etc.) qui signifie dans le même 
mouvement le développement de la puissance d’agir des dominés »17 
S’il y a des dominants, il y a des dominations. S’il y a des dominations, il y a des émancipations. 
Aussi, de quelle domination et de quelle émancipation s’agit il ?
Jacques Rancière nous propose « Cinq leçons sur l’émancipation intellectuelle »18. Le sens de cette 
expression nous paraît double : il s’agit de s’émanciper par l’intelligence, et de libérer nos 
intelligence de la soumissions à d’autres intelligences. Qu’on ne s’y trompe cependant pas, 
s’émanciper est toujours un acte politique. Cette émancipation intellectuelle est politique. Pour 
reprendre la définition un peu plus haut : le but en est « le développement de la puissance d’agir 
des dominés » (ibid. nos italiques). But éminemment politique s’il en est. Reste qu’ici, Jacotot et 
Rancière font voir une certaine forme de domination : la domination intellectuelle. Elle est violence 
symbolique du maître sur l’élève, de l’école ou de l’institution sur l’élève, et, en dernière analyse, de
la république (dans le cas d’école républicaine). Pour reprendre les termes de Bourdieu19, cette 
violence est l’effet d’un pouvoir symbolique sur l’élève. Celui ci est « pouvoir de constituer le 
donné par l’énonciation, de faire voir et de faire croire, de confirmer ou de transformer la vision du 
monde et par là, l’action sur le monde, donc le monde, pouvoir quasi magique qui permet d’obtenir 
l’équivalent de ce qui est obtenu par la force grâce à l’effet spécifique de mobilisation, [et] ne 
s’exerce que s’il est reconnu c’est-à-dire méconnu comme arbitraire»20. L’émancipation 
intellectuelle est précisément la prise en compte de cet arbitraire, de cette domination qui s’exerce 
dans l’enseignement. Elle s’oppose à ce système éducatif, ce dressage qui impose l’ordre du monde 
et la hiérarchisation de la société, qui érige l’inégalité en principe. Bien sûr, Jacotot n’est pas 
Bourdieu et ne faisons pas dire à l’un ce qu’à dit l’autre. Nous ne sommes cependant peut-être pas 
si éloignés de l’analyse de Bourdieu :
« Il ne suffit pas à l’inégalité d’être respectée, elle veut être crue et aimée. Elle veut être expliquée. 
Toute institution est une explication en acte de la société, une mise en scène de l’inégalité »21. 
En somme, Jacotot et Bourdieu s’accorderaient à dire que la société est inégale et que les 
institutions, les écoles, sont là pour légitimer cette hiérarchisation. 

17   Collectif Manouchian, Dictionnaire Des Dominations, éd. Syllepse 2012
18 Nos italiques
19 Bourdieu 1977 ; L’article de Bourdieu offre une analyse plus détaillée de l’exercice de ce pouvoir symbolique. Cf 

schéma en annexe concernant la division du travail de domination. 
20 Ibid p. 411
21 LMI pp. 173 - 174
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« Il suffirait d’apprendre à être des hommes égaux dans une société inégale. 
C’est ce que veut dire s’émanciper » (LMI p 221)

La position de Jacotot22 est de considérer que cette inégalité inhérente aux sociétés humaines est 
conventionnelle. « C’est précisément parce qu’il n’y a aucune raison naturelle à la domination que 
la convention commande et commande absolument »23. La société est inégale et quoiqu’on puisse 
en penser, cette inégalité n’est pas fondée, elle est imposée, acceptée et partagée par des processus 
de dominations que Bourdieu et Foucault, entre autres, ont passé leur vie à analyser. L’instruction se
trompe en partant du principe que les intelligences sont inégales et que son rôle et de réduire ces 
inégalités. A vouloir instruire le peuple de cette manière, on l’infantilise. Il doit sans cesse rattraper 
un « retard ». Aussi, « l’instruction publique [est] le travail du deuil de l’émancipation »24. Vouloir 
faire une société égale avec des hommes inégaux, voilà son erreur.

Comment donc enseigner sans assujettir ? En ne partant pas de l’opinion selon laquelle nous 
sommes inégaux. L’opinion fondamentale de Jacotot est la suivante : l’égalité des intelligences. Il 
renverse ici les conceptions sans fonder son opinion sur une nature ou une quelconque essence. Il 
s’agit d’une opinion qui en vaut une autre. Un principe dont on ne peut mesurer la valeur qu’a 
posteriori. Ainsi posé, on évite tout dogmatisme et toute coercition qui irait avec. On ne rajoute pas 
à la violence du monde. Cette idée me semble être la grande originalité de l’enseignement de 
Jacotot. Il oppose à une opinion : l’inégalité des hommes entre eux ; une autre opinion : l’égalité des
intelligences. Ça n’a pas valeur d’absolu. C’est un principe à suivre, une « hygiène pédagogique ». 
Le problème avec les croyances, c’est lorsqu’elles prennent valeur d’absolu. Aujourd’hui cet absolu
prend la forme de ce que j’aime appeler l’argument de nature : « c’est faux car ça n’est pas 
naturel ». Ça ne serait pas dans la nature de l’homme de ne pas manger de viande, la « nature » (on 
entendrait presque « dieu ») l’a fait omnivore ; être homosexuel ne serait pas non plus dans la 
« nature », puisque ça n’existerait pas dans le règne animal (c’est évidemment ignorer les singes, et 
probablement d’autres animaux, à n’en pas douter, qui ont des pratiques homosexuelles) ; dans le 
domaine qui nous intéresse ici, l’argument de la nature devient l’argument de l’innée et du don. Il 
peut s’agir d’un argument soit (il faut le dire vite) biologique et/ou médical  : celui ci est dyslexique
ou dyspraxique ; soit magique : il est touché par la grâce, il a l’oreille musicale (sous-entendu, c’est 
quelque chose que l’on a ou que l’on a pas).  Probablement, ce genre de croyance ou d’opinion, 
relève de l’effet de domination et/ou de paresse de la volonté. Ou peut-être aussi d’un besoin 
d’absolu et de sens. Peu importe. A dire vrai, ce qui me semble ici important, c’est qu’il n’est pas 
nécessaire de verser dans la philosophie ou la sociologie, ni de connaître Bourdieu ou Foucault, ni 
encore d’être un relativiste radical, pour comprendre cette idée très simple : l’égalité des 
intelligences est un principe qui ramène la possibilité de l’émancipation dans l’éducation. 
Imaginons qu’il soit érigé en principe éthique. Nous pourrions alors le formuler comme un 
« serment d’Hippocrate », une déontologie de l’enseignant où figureraient ses devoirs parmi 
lesquels les deux articles suivants : 
1. Le but premier de tout enseignement est de permettre aux individus de s’émanciper, c’est à dire, 
de développer leur puissance d’agir.
2. Les intelligences sont égales entre tous les hommes.

22 Si je « fais parler » Jacotot par commodité, il ne faut cependant pas oublier qu’il s’agit presque toujours de Jacotot 
par ou selon Rancière. 

23 Ibid, p. 147
24   Ibid. p. 223
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Le cercle de l’impuissance ou la fabrique des abrutis     : 

Les « mots » ou les « maux » de l’éducation

« Expliquer quelque chose à quelqu’un, c’est d’abord lui démontrer qu’il ne peut pas le comprendre
par lui-même. » 25

L’inégalité se manifeste d’emblée dans la relation du maître à l’élève par l’explication. Expliquer, 
selon Jacotot, c’est réduire l’autre au statut d’abruti. Il y a abrutissement lorsqu’une intelligence est 
soumise à une autre intelligence. Aussi, c’est diviser le monde en deux : les intelligences 
supérieures (ceux qui savent, les maîtres) et les intelligences inférieures (les ignorants, les élèves). 
Dans l’explication, on procède par méthode, du simple au complexe, pour s’assurer que l’élève a 
bien compris. Or on aide surtout l’élève à comprendre qu’il n’a pas compris et qu’il ne peut 
comprendre seul. Pour qu’il comprenne enfin, il faut qu’il se plie à l’intelligence du maître, à sa 
méthode. Or, comprendre ça n’est pas apprendre nous dit-il. Qu’est-ce à dire ?
Apprendre « est synonyme d’appréhender (…). Il faudrait presque écrire à prendre, (…) qui 
désigne ce dont on doit s’emparer pour se l’approprier, pour l’apprivoiser »26. Pour poursuivre la 
réflexion d’Astolfi, apprendre c’est faire sien ; c’est l’élève qui s’empare du savoir. On est du côté 
de l’exercice de l’intelligence de l’élève et non de celle du maître. On peut d’ailleurs apprendre sans
maître. Apprendre c’est l’activité de l’élève, c’est le chemin de l’élève vers le savoir. 
À l’inverse, pour comprendre il faut se faire expliquer. C’est synonyme d’intégrer. On comprend 
mieux, on intègre mieux de nouveaux bouts de savoir s’ils sont bien découpés, par petites bouchées.
Le processus décrit ici sous le nom d’explication, c’est celui d’enseigner ou de se faire enseigner. 
« Ce qui sépare le plus clairement les deux processus enseigner et apprendre, c’est leur façon 
opposée de se situer par rapport à la question du simple et du complexe »27. Enseigner, c’est adapter 
le savoir à l’intelligence de l’élève. On opère méthodiquement . Il ne faudrait pas choquer 
l’intelligence de l’élève. 
À l’inverse, on pourrait rechigner à qualifier la méthode Jacotot de « méthode ». Avec 
l’enseignement universel (Jacotot dit aussi naturel) on se baigne entièrement dans l’objet de notre 
apprentissage. Le modèle est l’apprentissage par l’enfant de sa langue naturelle. On parle pour 
apprendre à parler. Comme le dit le proverbe, c’est en forgeant qu’on devient forgeron. On 
comprend alors pourquoi on parle d’enseignement naturel : 
« Car, à y réfléchir un peu, la « méthode »28qu’il propose est la plus vieille de toutes et elle ne cesse 
d’être vérifiée tous les jours, dans toutes les circonstances où un individu a besoin de s’approprier 
une connaissance qu’il n’a pas les moyens de se faire expliquer »29

Cette « méthode », ou plutôt « cet enseignement, par soi-même », qui « a réellement formé tous les 
grands hommes »30, est clairement une méthode de l’apprentissage, au sens où nous venons de le 
voir. Enseigner, ou pour reprendre les mots de Jacotot, expliquer, implique a minima, une 
dissymétrie dans le rapport au savoir de l’élève et du maître. Le maître sait et l’élève ignore. Voilà 
le présupposé de base. Pour autant, est-ce forcément soumission ou asservissement de l’intelligence 
des élèves comme semblent l’affirmer Jacotot et Rancière ?

25 LMI p 15
26 Astolfi 2008, p 57
27 Ibid , p 59
28 Pas nos guillemets
29 LMI, p 30
30 Ibid
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Soyons carrés : le cercle de l’impuissance et le triangle pédagogique

Ce que nous fait remarquer Astolfi, entre autres choses, c’est que dans l’enseignement, il y a 
souvent illusion d’une synchronie entre les deux processus : enseigner et apprendre. « Comme si 
(…) à chaque « pas » de l’explication magistrale on pouvait répondre, comme un écho, un « pas » 
équivalent vers sa compréhension par la classe »31. Alors que, « l’apprentissage commence 
sérieusement lorsque l’enseignant, lui, en a terminé »32. Les moments du rapport au savoir du maître
et de l’élève ne correspondent pas. Enseigner correspond véritablement à l’activité du professeur 
alors que apprendre correspond à celle de l’élève. Ces deux processus sont deux moments 
irréductibles l’un à l’autre.

Jean Houssaye propose, pour mieux comprendre ces deux processus, un triangle pédagogique33, une
relation à trois termes entre le savoir, le professeur et l’élève34. Dans toute pédagogie, tout 
processus, un des trois termes est « mort » ou « fait le fou ». C’est à dire que « toute pédagogie est 
articulée sur la relation privilégiée entre deux des trois éléments et l’exclusion du troisième avec qui
cependant chaque élu doit maintenir des contacts »35. Dans le processus « enseigner », c’est l’élève 
qui est exclu. Il est soit « mort » (il ne participe pas de la dynamique de la situation pédagogique), 
soit « fou » (l’élève décroche, quitte la situation). Dans le processus « apprendre », à l’inverse, c’est
le professeur qui est mort ou fou (la situation peut lui devenir insupportable, et il fait glisser la 
situation vers une situation d’enseignement). 
On pourrait en conclure qu’expliquer ou enseigner, serait mettre au « chômage », « en veille », au 
moins pour un instant, l’intelligence de l’élève. Seule l’intelligence du maître s’y exprimerait. 
Aussi, nous pouvons au moins accorder à Jacotot, que ce processus assujettit l’élève au sens où il 
n’est pas proprement acteur de la situation ; au sens où il la subit plus qu’il n’y participe. 
 
Mais peut-on se passer d’explications ? 
En effet, sa critique de l’ordre explicatif, comme il dit, laisse entendre qu’il faut en finir avec celui-
ci. En tout cas, si l’émancipation est notre préoccupation. Le processus d’apprentissage est le seul 
qui semble valoir la peine de s’y intéresser. Tempérons quelque peu ces affirmations.  
Nous avons vu qu’apprendre, c’est appréhender le complexe. Aussi, « s’ajoute la connotation 
anxiogène du mot appréhension, puisque chacun a conservé de sa scolarité une certaine expérience 
de la peur d’apprendre »36. Apprendre c’est avoir le vertige face à l’infini des savoirs et la 
complexité de la réalité. Qui n’a jamais eu d’élève découragé par la tâche qu’on leur propose, jugée 
trop complexe ou trop difficile ? Expliquer c’est aussi prendre par la main, montrer ; et, parce que 
nous avons fait avec l’élève un bout de chemin, nous supposons que celui-ci pourra le refaire, et, 
pourquoi pas, le continuer. Certes, il ne faut pas infantiliser, reste que l’explication a cette fonction 
rassurante qui peut permettre à l’élève de plonger plus en douceur dans le bain du savoir.

C’est plus la généralisation de ce processus que simplement son usage qui est asservissement. Il se 
trouve que quand on y jette un regard, l’institution se trouve très largement du côté de 
l’enseignement. Finalement, ce que nous pouvons bien accorder à Jacotot et Rancière, c’est que par 
la généralisation de « l’ordre explicatif », l’institution retire à l’élève sa puissance d’agir 
intellectuelle. En un mot, elle infantilise. On apprécie alors le paradoxe de l’instruction « des 

31 Astolfi 2008, p58
32 Ibid 
33 Cf. Schéma en annexe
34 Jean Houssaye Le triangle pédagogique ou comment comprendre la situation pédagogique, in Houssaye 2013
35 Ibid, p 13
36 Astolfi 2008, pp. 57 - 58
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progressistes » qui, par la généralisation de l’explication justifie et actualise l’inégalité supposée des
intelligences, alors qu’elle cherche à expliquer au peuple pour réduire ces mêmes inégalités. 

Cercle de l’impuissance manifeste ou fabrique des abrutis, dans ce système l’élève se plaindra de 
l’éventuelle absence de l’enseignant. Sans « explicateur », comment « apprendre » ? Il ignorera ses 
capacités intellectuelles (« je ne peux pas », « je ne sais pas ») Il se dévalorisera. S’il dit « je ne 
peux pas », il actualise l’inégalité ; ne serait-ce qu’entre l’enseignant qui sait et qui peut et lui, 
impuissant et ignorant. Il le fera aussi plus tard quand il passera de l’autre côté, celui du maître, et 
qu’il dira aux élèves : « tu ne peux pas encore ; attends que je t’enseigne ». De la même manière, 
s’il a peur de se tromper, il n’aura pas peur de railler son voisin qui se trompe. De ce cercle, difficile
d’en sortir. La conclusion est cependant la suivante, ce n’est pas l’explication en soi qui serait à 
proscrire mais un système reposant presque exclusivement sur l’explication et qui actualise sans fin 
l’inégalité. 
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La méthode de l’émancipation intellectuelle

Le maître ignorant

L’idée de Jacotot serait de rendre à l’apprenant toute sa puissance d’agir intellectuelle. Si nous 
reprenons notre triangle pédagogique, nous serions clairement du coté du processus 
d’apprentissage. L’intelligence de l’élève étant pleinement à son exercice. Aussi, dans cette situation
pédagogique, nous avons vu que c’est le professeur qui est soit mort, soit fou. Mais est-ce le cas ici ?
Que fait-on de lui dans la méthode de Jacotot ? Quel-est son rôle?

« On peut enseigner ce qu’on ignore si l’on émancipe l’élève, c’est à dire si on le contraint à user de
sa propre intelligence »37.
Le rôle qui est proposé à l’enseignant pourrait être celui d’imaginer un dispositif qui obligerait 
l’élève à user de sa propre intelligence. Ainsi, le rapport de l’enseignant au savoir n’est pas requis. Il
peut très bien être ignorant. Tout le rôle du maître repose sur ce mot « contraindre ».  
Pas besoin d’être savant pour ça : 
« Enseigner ce qu’on ignore, c’est tout simplement questionner sur tout ce qu’on ignore. Il n’y a 
besoin d’aucune science pour faire de telles questions. L’ignorant peut tout demander, et seules ses 
questions seront, pour le voyageur au pays des signes, de vraies questions contraignant l’exercice 
autonome de son intelligence. » 38.
 Mieux, être savant peut être un vrai handicap : 
« La science du maître savant lui rend bien difficile de ne pas gâcher la méthode. Il connaît la 
réponse et ses questions y mènent naturellement l’élève. C’est le secret des bons maîtres : par leurs 
questions, ils guident discrètement l’intelligence de l’élève (…). Il y a un Socrate39 qui sommeille 
en chaque explicateur. »40 
Le fait que le maître soit ignorant le préserve de la folie qui le guette dans le processus 
d’apprentissage dont on parlait un peu plus haut avec le triangle pédagogique, . « Sur le banc de 
touche », certains professeurs savants peuvent devenir fous et, par exemple, être « constamment 
présents, harcelant les élèves de questions, etc. »41. 
En réalité, le rôle du maître est essentiel : mettre en place les conditions pour forcer l’élève à user de
son intelligence et vérifier que les élèves fournissent un niveau d'effort et d'attention élevé. C’est en 
effet la nécessité qui fait apprendre : l’apprentissage de la langue maternelle est proprement vital 
pour l’enfant, et c’est précisément pour cela qu’il l’apprend. C’est l’« urgence qui commande 
l’exploration du monde par l’enfant »42 . Le rôle du professeur est alors d’organiser cette nécessité : 
« L’homme – et l’enfant en particulier – peut avoir besoin d’un maître quand sa volonté n’est pas 
assez forte pour le mettre et le tenir sur sa voie »43  

37 LMI, p 29
38 Ibid, p 53
39   Il faut savoir que le socratisme, dans LMI  n’est qu’une version améliorée de l’ordre explicatif parce que plus 
discrète et donc, plus pernicieuse. 
40 Ibid, p 51
41 Houssaye 2013, p 18
42 LMI, p 24
43 Ibid,  p 25
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« Une volonté servie par une intelligence »44

« Dans l’acte d’enseigner et d’apprendre il y a deux volontés et deux intelligences. On 
appellera abrutissement leur coïncidence (…) On appellera émancipation la différence connue et 
maintenue des deux rapports, l’acte d’une intelligence qui n’obéit qu’à elle-même, lors même que la
volonté obéit à une autre volonté »45 
Le problème de l’émancipation intellectuelle n’est pas tant celui de l’intelligence que celui de la 
volonté46. Les méthodes explicatives, ou modèles transmissifs de l’enseignement comme nous 
dirions aujourd’hui, soumettent, comme nous l’avons vu, une intelligence à une autre. Enseigner, 
c’est alors abrutir. Les méthodes émancipatrices (à supposer qu’il en existe plusieurs), soumettent 
seulement une volonté à une autre. 
Aussi, s’il y a une inégalité, elle est précisément là : 
« Il y a inégalité dans les manifestations de l’intelligence, selon l’énergie plus ou moins grande que 
la volonté communique à l’intelligence pour découvrir et combiner des rapports nouveaux, mais il 
n’y a pas de hiérarchie de capacité intellectuelle »47. 
Le rôle du maître est alors de briser cette inégalité dans l’effort. Il doit toujours relancer cet effort de
l'élève par des questions du type : « Que vois-tu? Qu'en penses-tu? Qu'en fais-tu? ». Il doit amener 
l'élève à se rendre compte qu'il n'a pas encore creusé suffisamment, mais toujours en évitant de 
substituer son intelligence à celle de l’élève : « Maître est celui qui maintient le chercheur dans sa 
route, celle où il est le seul à chercher et ne cesse de le faire »48 
En définissant l’homme comme « une volonté servie par une intelligence » (op. Cit), alors, « le 
premier vice est paresse »49 . On bouleverse nos représentations sur l’intelligence et la bêtise. Dire 
« celui-ci est intelligent » ou « celui-là est idiot », sont des abus de langage. Ce qu’il faudrait 
entendre c’est : « celui ci mène bien son intelligence » et « celui là est distrait ou fait preuve de 
paresse intellectuelle ». En conclusion, l’intelligence ce n’est pas quelque chose que l’on a ou que 
l’on a pas, c’est quelque chose qu’on exerce ou pas, et c’est le rôle de l’enseignant de vérifier 
qu’elle s’exerce avec suffisamment d’effort. 

Les limites : la motivation et l’institution 

On voit venir le problème. Si l’apprenant n’a pas envie, s’il n’a pas la volonté d’apprendre, il ne se 
passera rien. De plus, cela paraît difficilement conciliable avec un enseignement institué où nous 
enseignons au grand nombre, souvent de manière indifférenciée, et ou s’installe une routine. Cette 
« méthode », ne semble convenir que pour un enseignement ponctuel, répondant à une demande 
particulière. 
En posant ces problèmes, nous oublions l’essentiel de cet « enseignement universel ». Il dit que 
n’importe qui peut enseigner n’importe quoi à n’importe qui. Enfin, pas vraiment. Seul un(e)

44 Ibid, p 92
45 Ibid, p 26
46 « Cette méthode de l’égalité était d’abord une méthode de la volonté » LMI p 24
47 Ibid, p 48
48 Ibid, p 58
49 Ibid, p 95
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émancipé(e) le peut50. Ceci étant dit, « un homme émancipé peut être instructeur militaire aussi bien
que serrurier ou avocat »51. 
Entendons-nous bien, ce qui est à enseigner est un prétexte, une invitation à prendre ou reprendre 
pleinement possession de sa puissance d’agir intellectuelle. L’hypothèse forte de Jacotot ici est que 
une fois empruntés les chemins de l’émancipation intellectuelle, l’émancipé peut apprendre et 
enseigner ce qu’il veut. La motivation ou le goût pour telle ou telle matière n’est pas vraiment un 
problème. Trouvons une autre matière à enseigner à celui qui ne voudrait pas apprendre la musique. 
Il y viendra si et quand la nécessité ou sa volonté l’y conduira. 
Finalement ce que nous avons posé comme un problème, n’en est pas un, ou plutôt, il n’est pas un 
problème mais un non sens pour l’enseignement universel. Un enseignement dont la visé n’est pas 
l’apprentissage d’un savoir particulier mais l’émancipation intellectuelle des individus. Pour le dire 
autrement, l’important n’est pas le contenu de l’enseignement mais le processus. L’enseignement 
universel se concentre sur ce qu’on pourrait appeler la mathétique ( l’ensemble des processus 
relatifs à l’acte d’apprendre mis en place par un individu). Le support même de ces processus 
importe peut. C’est le sens de cette phrase érigée en credo tout au long du livre : Tout est dans tout. 
Les processus qui se révèlent à nous lorsque nous apprenons sont les mêmes. L’exercice de mon 
intelligence est le même. L’émancipation est le chemin et pas la destination. Ce chemin est le même
partout et pour tous. Il suffit de faire l’expérience de notre volonté et de notre intelligence 
entièrement à l’œuvre dans le processus d’apprentissage. 
Concernant le problème de l’institution de cet enseignement : « un enseignement universel ne peut, 
sans se gâter, se spécialiser dans la production d’une catégorie déterminée d’acteurs sociaux »52. 
L’enseignement universel ne s’adresse qu’à des individus pas à des sociétés ou des catégories 
d’individus. Elle ne peut s’instituer : « jamais aucun parti ni aucun gouvernement, aucune armée, 
aucune école ni aucune institution, n’émancipera une seule personne »53. C’est que « toute 
institution est une explication en acte de la société, une mise en scène de l’inégalité »54. Ainsi, son 
incompatibilité avec l’enseignement universel semble catégorique. D’abord parce qu’elle prend le 
problème à l’envers : elle enseigne pour rendre égaux ; Alors que l’égalité ne devrait pas être la fin 
de l’enseignement mais son hypothèse de départ. Ensuite, parce qu’elle généralise l’ordre explicatif 
et ne permet pas ou peu aux apprenants de s’émanciper, c’est à dire d’exercer et d’augmenter leur 
puissance d’agir. Elle reproduit et justifie ainsi, sans le vouloir, l’inégalité inhérente à nos sociétés55.
Ne peut-on cependant pas en tirer quelque chose pour l’enseignement artistique ? 
 

50« Pour émanciper autrui, il faut être soi-même émancipé. Il faut se connaître soi-même comme voyageur de l’esprit, 
semblable à tous les autres voyageurs, comme sujet intellectuel participant de la puissance commune des êtres 
intellectuels »(LMI, p 59)
Être émancipé, c’est aussi prendre conscience de sa condition de dominé :  « Un paysan, un artisan (père de famille) 
s’émancipera intellectuellement s’il pense à ce qu’il fait dans l’ordre social » (Joseph Jacotot, Langue maternelle, p 422,
cité dans LMI p 59). 
51 Ibid, p 170
52 Ibid
53 Ibid, p 169
54 Ibid, p 174
55 Nous ne sommes pas si éloignés ici, un peu avant l’heure, des réflexions de Bourdieu et Passeron qui prolongent en 

quelque sorte cette idée de reproduction des inégalités au sein du système d’enseignement notamment avec l’idée 
de violence symbolique (Cf : Bourdieu et Passeron 1970). 
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L’enseignement universel, l’art et l’éducation artistique

 Treize leçons sur la musique : 

Jacotot propose dans le volume concernant la musique de son Enseignement Universel56, treize 
leçons pour apprendre ou enseigner la musique57. Certaines d’entre elles prêtent à sourire. La 
première par exemple : « Faites asseoir l'élève en face d'un piano ». Qui ne relève finalement que du
bon sens. De la même manière, le reste des leçons consiste à jouer de la musique. Les premières 
notes d’une œuvre. Puis les suivantes. Jusqu’à avoir le premier air. Puis le second. Puis la sonate. 
On insiste. On répète sans cesse.

« Dans l'Enseignement universel, la répétition est le point principal ; c'est tout. On ne sait que ce
qu'on a appris; on ne retient que ce qu'on répète; on ne peut réfléchir que sur ce qu'on a retenu. La
vieille méthode pèche surtout par le défaut de répétition. »58

Rien de plus évident pour un musicien que de répéter. Pour Jacotot voilà la base de n’importe quel 
apprentissage. Il en va de même pour apprendre une langue étrangère. Il en a fait lui même 
l’expérience lorsque, alors qu’il vivait en Hollande et ne parlait pas un mot de hollandais, on lui 
demanda d’apprendre le français à des étudiants hollandais. Le hasard avait mis sur sa route une 
édition bilingue du Voyage de Télémaque. Les étudiants apprirent d’abord à reconnaître la première
lettre du premier mot de la première phrase. Le C de Calypso. Puis le premier mot. Le second. Puis 
la première phrase : « Calypso ne pouvait se consoler du départ d'Ulysse ». 
La méthode porta ses fruits. Les élèves apprirent le français par eux-même en commençant par 
apprendre les mots de cette phrase. Il s’agissait d’avoir un « support » pouvant soutenir leur propre 
intelligence et réflexion. Ensuite, on y rapporte ce que l’on sait. On compare. On se trompe. On 
vérifie. 

Aussi, à la septième leçon,  « on commence à réfléchir » nous dit-on sans plus d’explication. 
L’explication, nous la trouvons, bien sûr, dans Le Maître Ignorant :
« Il y a une volonté qui commande et une intelligence qui obéit. Appelons attention l’acte qui fait 
marcher cette intelligence sous la contrainte absolue d’une volonté »59 . 
L’attention portée aux notes, aux mélodies, aux pièces que l’on a appris. C’est cette capacité à 
reconnaître, à comparer qui est à l’œuvre. On reconnaît telle lettre ou telle note dans le texte. On 
compare ce mot à un autre : « se consoler » avec « être triste » ; un do avec un fa ; un accord majeur
avec un accord mineur. C’est à cette attention que le maître doit veiller. Qu’elle soit aiguisée et 
absolue. Cette capacité est la même que celle de se souvenir et d’apprendre par cœur, il s’agit 
d’exercer sa pensée, de faire cet effort qui est sous-entendu dans l’expression : « une volonté servie 
par une intelligence ». 

Après avoir comparé, on raconte la différence. On dit pourquoi cette note-ci ici ou celle-là là bas. 
On parle de ce qu’on voit, de ce que notre attention fait apparaître comme rapport. Finalement, ici, 
apprendre c’est faire « le récit des aventures, c’est à dire des allées et venues, des détours, en un mot
des trajets de la plume qui a écrit ce mot [ces notes60] sur le papier ou du burin qui l’a gravé sur le 

56 Jacotot 1824
57 Leçons reproduites en annexe
58 Jacotot 1824, p 78
59 LMI p 45
60 Nous ajoutons
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cuivre »61. C’est dire les mécanismes observés, raconter la marche de son intelligence et montrer 
celle de celui qui a écrit ces mots.

Une méthode de la créativité

« Improviser est, on le sait, un des exercices canoniques de l’enseignement universel. Mais c’est
d’abord l’exercice de la vertu première de notre intelligence : la vertu poétique »62

Jacotot demandait à ses élèves d’improviser, d’inventer sans cesse. Si bien, que l’on s’étonnait de la
qualité des analyses et des improvisations de ses élèves. C’est que sa « méthode » est une méthode 
de la créativité. Répéter d’abord. Inventer ensuite, c’est à dire Improviser et Composer. Il savait que,
comme le disait Paul Valéry, « c’est en copiant qu’on invente ». 
« Et inventer n’est pas d’un autre ordre que se souvenir. Laissons les explicateurs « former » le 
« goût » et l’ « imagination » des petits messieurs, laissons-les disserter sur le « génie » des 
créateurs. Nous nous contenterons de faire comme ces créateurs : comme Racine qui apprit par 
coeur, traduisit, répéta, imita Euripide, Bossuet qui en fit autant pour Tertullien, Rousseau pour 
Amyot, Boileau pour Horace (….) »63.
C’est qu'apprendre c’est faire. C’est fabriquer du savoir. Et  « l’improvisation est l’exercice par 
lequel l’être humain se connaît et se confirme dans sa nature d’être raisonnable, c’est à dire 
d’animal « qui fait des mots, des figures, des comparaisons, pour raconter ce qu’il pense à ses 
semblables » »64. 
Dans l’acte de création que nous appelons apprentissage, on fait sien, on traduit. C’est cette 
capacité que Jacotot invite à sans cesse réactualiser. Apprendre ici, c’est se faire artiste ou artisan. 
C’est fabriquer quelque chose à partir d’un matériau de base. Le Télémaque de Fénelon par 
exemple. Ou telle pièce de musique. On y rapporte ce que l’on sait. En comparant, on construit. On 
ne répète pas comme un perroquet. On n’avale pas passivement le savoir qu’on nous aurait déjà 
mâché. L’activité intellectuelle est une activité par soi et pour soi. D’où cette nécessité de traduire 
et raconter. On passe, pour ainsi dire, de la paraphrase au commentaire.  
Aussi, ce faire est un parler. Toute œuvre est un discours :  « l’exercice de la parole et la conception
de toute œuvre comme discours sont un préalable à tout apprentissage, dans la logique de 
l’enseignement universel »65. 
C’est là toute la morale de l’enseignement universel. On s’émancipe en se racontant. On 
communique, on essaie de se faire deviner. Comme n’importe quel artiste à travers son œuvre. 
Ainsi, d’une part on prend la mesure de sa puissance intellectuelle – i.e. on se connaît soi-même - et 
d’autre part, on se confronte à l’intelligence commune – i.e on vérifie notre volonté et la sincérité de
notre action. 
On pourrait philosopher avec Jacotot et Rancière sur une nature humaine qui serait profondément 
poétique. Entendre que la nature de l’homme serait d’être créateur. C’est certes une belle idée mais 
qui n’apporte rien ici à notre discours. Ce qui nous semble par contre important de souligner, c’est 
cette conception de l’apprentissage comme acte créatif d’une part, et l’idée que cet acte est 
émancipateur d’autre part. Jacotot a développé sa méthode sur ces deux idées. Répéter, inventer, 
improviser, composer, raconter, traduire,… non seulement son vocabulaire mais aussi les activités 
de sa « méthode » sont clairement empruntés au monde de l’art. Ces idées réactualisent la question 
abordée au début de ce travail : l’art émancipe-t-il ? La réponse ici toute trouvée : l’acte de création 

61 Joseph Jacotot, Journal de l’émancipation intellectuelle, t. III, 1835-1836, p 15, cité dans LMI p 41. 
62 LMI, p 110
63 Ibid
64 Ibid
65 Ibid, p 111
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(et tout ce qu’il implique de travail de la volonté) est émancipateur. Ce n’est évidemment jamais 
aussi simple qu' « il suffit de créer pour être émancipé ». Sinon n’importe quel artiste serait 
émancipé et le milieu de l’art serait un merveilleux conte de fée, une utopie réalisée…. Nous savons
bien qu’il n’en est rien. Pour être un artiste émancipé il faut d’abord partager cette opinion : 
l’égalité des intelligences. Cette opinion, par contre, nous la vérifions chaque fois que nous nous 
racontons, que nous improvisons et que nous essayons de nous faire deviner des autres :
« La raison commence là où cessent les discours ordonnés à la fin d’avoir raison, là où est reconnue 
l’égalité : non pas une égalité décrétée par la loi ou par la force, non pas une égalité reçue 
passivement, mais une égalité en acte, vérifiée à chaque pas de ces marcheurs qui, dans leur 
attention constante à eux-mêmes et dans leur révolution sans fin autour de la vérité, trouvent les 
phrases propres à se faire comprendre des autres. »66

Ce travail de la volonté et, plus important encore, la conscience de ce travail en train de se faire, 
c’est le chemin de l’émancipation. 

66 Ibid, p 123
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Art, jeu de langage et émancipation

Si, effectivement, l’enseignement universel de Jacotot est une « méthode » de la créativité et que 
cette « méthode » émancipe, alors, la bonne affaire, créer, faire de l’art, émancipe. Il faudrait 
apprendre à « être créatif ».  « Être créatif » pas au sens d’être original, d’avoir des idées. Peut-être 
pas non plus au sens de ce qu’on appelle « les créatifs » dans les agences de pub. Et peut-être 
toujours pas celui de « l’artiste créateur ». Titre pompeux que l’on se complaît à porter ou à donner 
et qui rapprocherait l’artiste d’un démiurge. Ou alors au sens de l’artiste, oui, mais débarrassé de 
cette emphase, de cette mystique du « Créateur ».

Préférons d’ailleurs dire fabriquer plutôt que créer !67

Fabriquer c’est créer mais débarrassé de son sens démiurgique et du coup de son élitisme où on 
dirait que seuls les grands hommes créent. C’est créer ramené à l’idée de fabrique ou d’usine et qui 
remet non seulement l’idée d’un effort, d’un labeur dans l’activité de création mais surtout le 
populaire au centre de l’art. La création serait l’affaire de génie, de ces gens qui ont le don pour 
créer. Ces gens qui sont en deçà ou au-delà du commun. Ceux pas comme les autres, qui offrent à 
l’humanité leur lumière. La fabrication en revanche c’est l’affaire de tous. De nous tous, aliénés, 
ouvrier, gens ordinaires et héros du quotidien. De plus, quand on fabrique, on nous donne les plans, 
les schémas. Le chemin vers la fabrication est visible et accessible. Alors qu’on nous dit que les 
voies vers la création sont parfois inexplicables. La création relèverait presque exclusivement de la 
sensibilité. L’acte de créer serait ainsi l’effet de facultés idiosyncratiques. Alors que la fabrication, 
c’est un travail de la volonté et de l’intelligence ; de la raison et de la sensibilité. C’est l’égalité des 
intelligences à l’œuvre : l’affirmation d’une égalité artistique. Jacotot nous dirait que tous nous 
pouvons emprunter les chemins des poètes et des artistes.

Du coup, reformulons : si apprendre c’est fabriquer et que fabriquer, pour le dire vite, c’est la voie 
royale de l’émancipation intellectuelle, alors, l’enseignement artistique comme apprentissage de la 
fabrication serait l’endroit rêvé de l’émancipation. 
Mesurons donc cette affirmation en jetant un œil dans ce que serait un enseignement de la 
« créativité » ou de la fabrication. 

Maître/Disciple : la rectitude de l’art

S’il y a bien un modèle séculaire de l’enseignement artistique c’est celui qu’incarne la relation du 
maître et du disciple. 
Pour l’essentiel, cette relation est la suivante : le maître montre et l’élève reproduit. Il s’agit de 
transmettre un savoir faire. Jusque là, rien qui ne soit exactement incompatible avec l’enseignement 
universel. Le maître serait l’équivalent du Télémaque et pas de l’enseignant. On apprend par cœur 
le geste qu’il nous montre, comme on apprend par cœur les phrases du livre ou les mélodies de la 
partition. 
Mais être un maître dans cette relation ne se limite pas à se faire deviner. Et pour l’élève, il ne s’agit
pas que de voir l’intelligence du maître à l’œuvre et d’imiter. Le maître corrige. Il enseigne la 
discipline. On s’y plie. On pourrait dire que le Maître sculpte le disciple, lui apprend  « la rectitude 
(orthos) de l’acte »68. 

67  Merci à Geoffrey Grange pour cette proposition. 
68 Gàrate-Martinez (2000), p 37
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De plus, le maître sait. On le choisit d’ailleurs pour cette raison. Il a un savoir faire à transmettre. 
On le traite avec respect pour ça. Finalement, on est peut être pas loin de la figure du sage que l’on 
vient consulter avec vénération… Encore que, pour le sage on a pas ce même désir qui mène le 
disciple au maître. Reste que dans les deux cas, la relation n’est pas d’égal à égal. 
Enfin, dans ce modèle, le but ne sera véritablement atteint que lorsque le disciple sera devenu 
complètement autonome – i.e. lorsqu’il aura intégré en soi-même la loi, la règle. 
« Dès lors, ayant intégré la loi (…) l’apprenant peut refuser l’apprentissage et le transcender, en ce 
sens que l’identification (l’amour d’un maître qui lui servit de passage vers la création) se dissout : 
le maître est mort et, parce que l’apprenant est devenu lui-même acteur de son art, il peut s’adresser 
à ses pairs, autrefois ses maîtres et aujourd’hui ses anciens, pour leur dire : « vous vous êtes 
trompés dans mon éducation. » »69.
La description que fait ici Garate-Martinez de cet autonomie atteinte du disciple est éclairante sur 
deux points. D’abord, être autonome en l’occurrence, c’est s’émanciper de l’emprise du maître. Le 
disciple est « devenu lui-même acteur de son art ». Ensuite, mais cela découle de la même idée,  
c’est laisser ouvert la possibilité de « refuser » et de « transcender » son apprentissage. C’est à dire  
que, non seulement il n’est plus le disciple du maître, mais il devient maître à son tour. 

Le problème de ce modèle est qu’il présente une bonne dose de paternalisme à la sauce 
psychanalytique où l’enseignement du père à son fils pour qu’il devienne un homme ne trouve son 
terme que dans le parricide. L’émancipation n’est possible que dans ce « crépuscule des idoles » 
pour reprendre l’expression nietzschéenne, dans cette révolte toujours un peu violente contre la 
rectitude du maître.
Or, on sait bien, pour commencer, que cette révolte n’est pas toujours le cas. Cette relation un peu 
passionnelle entre un disciple et son maître n’est même pas très répandue à dire vrai. On la voit 
surtout dans les fictions, dans les films70. Ce serait aussi peut-être cette attitude des grands hommes 
des vrais génies dont parlent Jacotot et Rancière71. 
De plus, dans cette relation on oublie l’opinion fondamentale de l’enseignement universel : nous 
sommes égaux et ce qu’un homme peut, je le peux. Le modèle maître/disciple renoue avec 
l’inégalité, elle infantilise le disciple et valorise le maître. Il est assez clair dans Le Maître Ignorant 
que l’émancipation est l’effet de rapports horizontaux entre le maître et l’élève. Cette horizontalité 
est dans le titre même de l’essai qui est presque un oxymore. N’importe quel émancipé peut 
entraîner la volonté de l’élève. A l’inverse, dans le modèle Maître/Disciple, la relation est 
évidemment dissymétrique.
Ce qu’on peut retenir malgré tout de ce modèle pour notre analyse, c’est que lorsque le disciple 
devient autonome, donc maître à son tour, les règles du maître en devenant celle de l’élève qui les a 
absorbées, sont ou rejetées ou modifiées. La révolte contre la rectitude du maître permet de laisser 
place à la rectitude de l’élève. Apprendre, c’est peut être précisément ça : faire siennes des 
nouvelles « règles du jeu ».
Si apprendre c’est apprendre des règles du jeu, s’émanciper serait se transgresser ces règles ? 

69 Ibid, p 39
70 Le film Whiplash de Damien Chazelle est l’illustration moderne de cette relation, il faut le dire, fantasmé. 
71 Cf LMI p 30 et p 116 à 120.
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Jeu de langage et émancipation artistique

Wittgenstein introduit l’idée de « jeu de langage » dans la philosophie. L’idée étant que la 
signification des mots et de nos phrases n’ont de sens que dans leur usage, c’est à dire selon le 
contexte. Ce contexte, est un jeu, avec ses règles. Il y a presque autant de jeux de langage que de 
situations possibles. Dans les Recherches Philosophiques, il donne une liste d’exemples de jeux de 
langage :

« Donner des ordres, et agir d’après des ordres - Décrire un objet en fonction de ce qu’on voit, ou à 
partir des mesures que l’on prend - Produire un objet d’après une description (dessin) - Rapporter 
un événement - Faire des conjectures au sujet d’un événement - Établir une hypothèse et l’examiner
- Représenter par des tableaux et des diagrammes les résultats d’une expérience - Inventer une 
histoire ; et la lire. Jouer du théâtre - Chanter des comptines - Résoudre des énigmes - Faire une 
plaisanterie ; la raconter - Résoudre un problème d’arithmétique appliquée - Traduire d’une langue 
dans une autre - Solliciter, remercier, maudire, saluer, prier.. »72 

Aussi, apprendre revient à apprendre les règles d’un jeu de langage. Apprendre à jouer une sonate, 
c’est apprendre les règle de ce jeu de langage : jouer une sonate. De plus, apprendre de nouvelles 
règles, c’est modifier ce que Wittgenstein appelle nos « formes de vie ». Une « forme de vie », c’est
une manière d’agir commune dans un certains contexte, c’est à dire un certain jeu de langage. Ce 
qu’il faut comprendre, c’est qu’apprendre de nouvelles règles, c’est modifier notre manière d’agir.
Envisager le monde en terme de jeux de langage et de formes de vie me semble intéressant pour 
comprendre non seulement le processus d’apprentissage, mais celui d’émancipation. 
S’émanciper revient du coup à prendre conscience de ces règles d’abord et à les modifier ensuite. 
Aussi, s’émanciper est un acte subversif et pas transgressif. Comme dit  Garate-Martinez : 
« contrarier la loi, c’est encore y être assujetti ; subvertir la loi, c’est lui donner une vie autre pour y 
inscrire un autre univers du possible. »73 
Apprendre à être créatif, c’est apprendre ce processus de subversion que nous pensons 
émancipateur. C’est jouer avec les règles tout en pouvant discuter de ces règles. C’est se jouer des 
règles sans les détruire. Transgresser en revanche ce serait un processus destructeur. J’utilise ici le 
conditionnel car, peut-on vraiment ignorer la règle, se passer de la règle (qu’on imagine être l’idéal 
transgressif) ? Wittgenstein dirait : on ne sort jamais d’un jeu de langage. Notre comportement, la 
signification de ce que nous disons et faisons relève toujours d’un ensemble de règles du jeu visible 
ou invisible. Nous pourrions ajouter, c’est le sens même de la culture. Même seul, complètement 
perdu sur une île déserte, tel Robinson Crusoé, nous obéirions probablement à certaines règles. 
C’est notre lot commun. 

Un des problèmes d’un enseignement qui se voudrait émancipateur est le suivant selon Sébastien 
Charbonnier :
« L’un des apports majeurs de la philosophie du langage ordinaire pour la question de 
l’émancipation peut s’énoncer ainsi : les propositions n’ont pas un sens universel, ou un sens 
abstraction faite du contexte – c’est-à-dire du jeu de langage – où elles s’énoncent. La stérilité d’un 
enseignement résulte alors du fait qu’il soit un autre type de jeux de langage que celui de nos jeux 
de langage familiers : dès lors déconnecté de la banalité de nos pratiques quotidiennes, il est 
objectivement impuissant à les amender – les préjugés en sortent indemnes et les habitudes qui 
m’aliènent sont intactes »74

72 Wittgenstein (2005), p 39 40
73 Gàrate-Martinez (2000), p 40
74 Charbonnier (2013) § 14
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Il ne parle évidemment pas ici d’émancipation intellectuelle mais de s’émanciper de nos « habitudes
qui nous aliènent ». Reste que nous pourrions transposer ce problème comme suit : comment un 
individu peut-il désirer apprendre à être créatif et s’émanciper par l’art, pour le dire vite, s’il ne se 
sent pas concerné par cet art là ? Il y a en effet, quelque chose de familier ou un désir vif et 
personnel à activer. Peut-être par la nécessité (apprendre à lire et à compter) ou simplement par une 
forme de proximité avec la chose à apprendre. Il ne s’agit pas que d’un problème de motivation. 
C’est aussi un problème d’être habité, de se sentir concerné, afin que le processus émancipatoire ait 
du sens.
Il est vrai que « le plus souvent, à l’école, l’origine se confond avec le début de la classe »75 ; et 
nous avons beau savoir « que le désir de savoir a une autre origine qui va bien au-delà du 
commencement de la classe »76, nous avons tendance à l’oublier. Sans parler, comme Garate-
Martinez et d’autres, de pulsion épistémophilique77, il y a quelques motivations et quelques origines 
du désir de savoir à prendre sérieusement en considération quand l’émancipation est notre 
préoccupation. Prendre cette question de l’émancipation artistique au sérieux, c’est ne pas oublier 
d’où viennent les apprenants, d’où ils parlent et d’où ils apprennent. C’est un des atouts de l’art 
populaire pour l’émancipation : il est proche des gens, ou plutôt, les gens sont proches de lui. Nous 
ne sommes pas surpris de voir combien l’homme ordinaire est inventif, pour ne pas dire créatif, 
dans son quotidien, c’est à dire pour les choses pour lesquelles il se sent directement concerné. 
L’enseignement émancipateur de Jacotot, finalement, c’est non seulement un enseignement 
d’homme ordinaire à homme ordinaire mais aussi un apprentissage qui part du « terrain » de 
l’apprenant.
On en revient encore au problème de l’institution. Comment prendre en compte dans l’école le 
terrain des apprenants ? Le problème est celui de la différenciation. Un enseignement différencié 
est-il possible dans nos institutions ? D’autant qu’une des grandes idées républicaines concernant 
l’école est de ne pas faire de différence entre les élèves et d’éviter ainsi les inégalités. 
L’enseignement doit être le même pour tous. 
Le défi d’un enseignement artistique dont la visé première serait l’émancipation intellectuelle par 
l’art tel que nous avons essayé de le décrire, serait d’inventer un dispositif qui d’une part romprait 
avec le paternalisme des éducateurs et l’infantilisation des éduqués, et d’autre part, non seulement 
renouerait avec les aspirations des apprenants, mais les mettrait au centre du dispositif. 
 

75 Gàrate-Martinez (2000), p  48
76 Ibid
77 Ibid p 49
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Conclusion     : 

Pour en finir avec le paternalisme

Nous, enseignants, nous targuons de bien tenir notre classe. D’avoir former de bons élèves. D’être 
donc de bons enseignants avec nos « petits ». Les représentations que l’on se fait du métier sont très
empreintes de paternalisme. Il faut dire aussi que l’enseignant a un pouvoir, et des responsabilités, 
sur sa classe qui sont très importants. On peut cependant raisonnablement supposer que 
l’enseignant, bien qu’il puisse être monarchique, voire tyrannique, avec sa classe, subit son rôle. Pas
certain qu’il ne soit pas lui-même aliéné, enfermé dans ses représentations. Même le plus 
progressiste des enseignants, celui qui veut former de futurs citoyens et émanciper ses élèves risque 
de tomber dans l’écueil du paternalisme. Peut-être même plus qu’un autre. 
Si l'on comprend bien et qu’on accepte l’idée de Jacotot, en réalité, on n’émancipe personne. Les 
gens s’émancipent ensemble. L’attitude paternaliste de l’enseignant avec « ses » élèves ne permet 
pas cette émancipation. La conclusion peut surprendre, mais pour émanciper, il faut s’émanciper 
avec. Aussi aucun enseignant ne pourra jamais émanciper personne s’il ne reconnaît pas sa propre 
faillibilité, s’il continue de se considérer « en dehors » des aliénations dont ses interlocuteurs sont 
victimes. Il faudrait considérer que les élèves aident autant l’enseignant à s’émanciper que le 
contraire. 
Finalement, prendre en compte le terrain des apprenants, c’est aussi prendre en compte celui de 
l’enseignant. Mieux, il s’agit de trouver un terrain commun à partir duquel ils essayent ensemble de 
conquérir une puissance d’agir. La situation pédagogique devient par là-même un agir collectif. 
Si on l’accepte, il y a dans cette situation une réciprocité qui devient vitale à l’émancipation. Encore
faut-il, pour construire cette situation, poser le postulat d’une égalité épistémique et éthique. 

Le choix de l’égalité

Très tôt j’ai voulu faire de la musique. Chanter d’abord. On m’a dit que je ne pourrai jamais le faire :
ma voix ne s’y prêtant pas ; trop rauque ou trop dissonante, en un mot : désagréable. J’ai donc laissé
tomber. Heureusement, plus tard des amis qui jouaient de la guitare m’ont proposé de faire de la 
basse pour les accompagner. Je m’y suis mis. J’ai adoré. On m’a dit que je n’avais pas le sens du 
rythme. Cette fois-ci j’ai insisté. Peut-être parce que j’étais plus vieux et que je ne voyais ici aucune 
fatalité. Ensuite, j’ai voulu devenir musicien professionnel, comme on dit. Je me suis donc inscrit 
dans une école professionnalisante où, pendant un cours d’écoute analytique, on m’a dit que je 
n’avais pas d’oreille. Quelle ironie, n’est-ce pas, de dire à un élève qu’il n’a pas la capacité que le 
professeur est sensée enseigner ? J’ai insisté, encore une fois, et aujourd’hui je gagne ma vie comme
musicien et comme enseignant. 
Je ne vous raconte pas cette histoire simplement parce que j’aime parler de moi. Si je vous dis tout 
ça, c’est que tout le monde n’a peut-être pas cette volonté, cette résilience. Peut-être qu’un autre que
moi se serait laissé dire qu’il n’était pas fait pour la musique et aurait abandonné. Cette opinion, très
répandue dans le monde de l’art, selon laquelle il faut être doué pour exercer repose sur cette autre : 
nous naissons inégaux. L’opinion inverse, fondement de la méthode émancipatrice discutée ici, 
ouvre la possibilité de la résilience. C’est une méthode de la volonté. Nous sommes égaux signifie 
nous pouvons. Ce qu’un humain a déjà fait, n’importe quel humain peut le refaire.
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On pourrait objecter qu’un des problèmes de cette conception de l’émancipation intellectuelle est 
que l’émancipation n’est possible que si on veut bien y croire. Il faut croire en l’égalité des 
intelligences pour qu’elle soit vérifiable78.
Prenons l’idée inverse : « il y a des supérieurs et des inférieurs et c’est dans l’ordre des choses ». 
N’est-ce pas également une opinion ? « Celui-là est plus doué que celui-ci », ne signifie pas 
forcément que celui-là a un don que l’autre n’a pas, il s’agit plutôt d’un fait mal exprimé, nous dirait
Jacotot, qu’il faudrait traduire simplement par « celui-là réussit mieux là où celui-ci réussit moins 
bien ». On y ajoute cependant ceci : il y aurait une faculté propre à des réussites particulières : avoir
de l’oreille par exemple. Mais, cette faculté ne s’acquiert-elle pas ? Donc, dire « il n’est pas doué », 
ne serait-ce pas dire qu’il n’a pas développé la faculté pour réussir ? Finalement, rien qui contredise 
l’idée d’une égalité universelle de l’intelligence. Dans l’enseignement universel nous dirions que 
celui qui ne réussit pas n’a pas fourni suffisamment d’effort. 
La stratégie consiste à renvoyer dos à dos les deux conceptions : celle de l’égalité et celle de 
l’inégalité. Tant que l’inégalité est considérée être une opinion, au même titre que l’égalité des 
intelligences, la possibilité de l’émancipation intellectuelle est maintenue : 
« notre problème n’est pas de prouver que toutes les intelligences sont égales. Il est de voir que 
toutes les intelligences sont égales. Il est de voir ce qu’on peut faire sous cette supposition. Et pour 
cela il nous suffit que cette opinion soit possible, c’est à dire qu’aucune vérité inverse ne soit 
démontrée. »79

Finalement, c’est l’affaire d’un choix politique. Et ceci nous semble important, voire central. Soit 
on choisit l’inégalité, soit l’égalité. L’une ne vaut pas mieux que l’autre, c’est à dire que l’une n’est 
pas plus vraie que l’autre. Dans les deux cas, il s’agit d’un positionnement qui aura des effets sur 
notre enseignement en tant qu’enseignant, et sur le modèle de société dont chacun de nous est 
porteur. Nous pensons que le choix de l’égalité est le choix le plus éthique. Alors que l’idée du don, 
ou l’argument de la nature80 dont nous discutions plus haut, empêche, immobilise, hiérarchise, 
ordonne… Bref, il s’agit du choix inverse : celui des fanatiques de l’absolu, des réactionnaires de 
tous bords, des passionnés de l’inégalité ; « point d’arrêt autoritaire, en place exacte de la tâche
rejetée, évitée, par inertie, paresse ou effroi »81.
Ceci étant dit, il ne s’agit que d’une opinion, faites-en ce que vous voulez. Nous soutenons 
cependant que l’enseignement artistique exercé avec en fond cette opinion, est un outil 
puissant d’émancipation. 

78 Cf plus haut au chapitre Une méthode de la créativité. 
79 LMI, p 79
80 Quelle ne fut pas ma surprise quand j’ai découvert cet article (Ildefonse 2001 : https://vacarme.org/article87.html) 

qui utilise la même expression (argument de nature) pour en arriver aux mêmes conclusions et en dénoncer l’aporie.
81 Ildefonse 2001
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I Charte pour l’éducation artistique et culturelle
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II Schéma de Pierre Bourdieu (in Bourdieu 1977) concernant les pouvoirs 
symboliques et la division du travail de domination
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III Triangle pédagogique 

IV. les treize leçons de Jacotot dans   JACOTOT (1824), Enseignement Universel     :
Musique     :

PREMIÈRE LEÇON.
Faites asseoir l'élève en face d'un piano.

DEUXIÈME LEÇON.
Montrez la première note de dessus et la première note de la basse. Faites-les toucher en même  
temps.

TROISIÈME LEÇON.
Faites répéter les deux premières notes et ajoutez-y les deux suivantes.

QUATRIÈME LEÇON.
Faites répéter et ajouter de nouvelles notes à celles qu'on sait déjà jouer.

CINQUIÈME LEÇON.
La première reprise bien sue, on la répète et on étudie la seconde.

SIXIÈME LEÇON.
Après le premier air , on apprend le second en répétant sans cesse.

SEPTIÈME LEÇON.
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Après le second air, on étudie les autres jusqu'au cinquantième, n'oubliant jamais de répéter chaque
jour les airs qu'on a appris. On commence à réfléchir.

HUITIÈME LEÇON
Quand on sait les cinquante premiers airs, on les répète sans cesse. On lit le reste en passant tout
de suite à la sonate de Mozart, mi mi mi mi, etc. On lit avec les yeux et on raconte avec les doigts
jusqu'à la fin; on relit avec les yeux et on raconte sans cesse avec les doigts le livre fermé.

NEUVIÈME LEÇON.
Dès qu'on sait les cinquante airs, on les répète sans cesse. On relit perpétuellement avec les yeux et 
on raconte sans cesse avec les doigts le reste de la méthode. Cet exercice doit toujours se faire, 
même hors de l'établissement. S'il vous tombe un morceau de musique entre les mains, il faut, 
pendant que vous le lisez avec les yeux, être attentif à tout, de manière à pouvoir le raconter s'il y 
avait un piano à votre disposition. Dès qu'on a raconté la méthode une fois bien ou mal, on se remet 
à un concerto le plus difficile, le plus savant, le plus à la mode à l'époque à laquelle on étudie.

DIXIÈME LEÇON.
Quand on sait toucher la première partie du concerto de Ries, par exemple, on répète sans
cesse; on raconte toujours les deux dernières parties. Peu à peu on finira par savoir tout cela par 
cœur. On continue à improviser.

ONZIÈME LEÇON.
On continue à composer des morceaux d'une certaine étendue (comme on dit), des sonates par
exemple.

DOUZIÈME LEÇON.
On répète les cinquante airs; on a continué à raconter la méthode d'Adam; on répète le concerto
et on le raconte. On compose et on improvise.  On vérifie Catel.

TREIZIÈME LEÇON.
On fait ce qu'on veut pourvu qu'on n'oublie pas ce qu'on a appris, et qu'on y rapporte tout le reste
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Le musicien émancipé     :
Regard d’un musicien enseignant sur 
Le Maître Ignorant de Jacques Rancière

Armanelli Sergio

Lorsque j’ai voulu devenir musicien professionnel, je me suis  inscrit dans une école 
professionnalisante où, pendant un cours d’écoute analytique, on m’a dit que je n’avais pas 
d’oreille. Quelle ironie, n’est-ce pas, de dire à un élève qu’il n’a pas la capacité que le professeur est
sensé enseigner ? 
C’est qu’il y a dans l’enseignement artistique cette idée trop prégnante du « don ». Au point que 
parfois nous arrivons à des contre sens comme celui-ci. 
Surtout, le problème profond de cet argument du « don », c’est qu’il est l’affirmation d’une 
inégalité : nous ne serions pas tous également doués pour les pratiques artistiques. 
L’enseignement universel de Joseph Jacotot, dont Le Maître Ignorant est une présentation, part 
d’une opinion inverse érigée en principe : l’égalité des intelligences. 
Avec ce mémoire, nous avons essayé de penser sous ce principe l’enseignement artistique. 

Mots Clés : émancipation ; Jacques Rancière ; égalité ; Joseph Jacotot ; 
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