
Table des matières

Les mille sentiers du Maître ignorant
(Marc Derycke & Michel Peroni) ...................................................... 7

LES QUESTIONS ÉDUCATIVES À L’ÉPREUVE
DE L’IGNORANCE DU MAÎTRE ET DE L’ÉGALITÉ
DES INTELLIGENCES ................................................................... 41

Égalité des intelligences ou identité des intelligences

Comparaison, compétition et émancipation :
les démons de la pédagogie à l’époque démocratique.
Remarques à propos du Maître ignorant (Claude Poulette) ......... 43

Les dynamiques émancipatrices et abrutissantes de l’égalité
des intelligences et de l’égalité des volontés (Ghislain Verstraete) 65

Rapports au savoir, à la langue, et nature de la maîtrise

Le Maître ignorant. Notes sur le savoir du maître,
et sur son non-savoir (Marc Derycke) ............................................. 81

Qui n’attendait pas qui? Professeur entendant, élève sourd : 
l’aléa d’un rapport inattendu (Andrea Benvenuto) ...................... 101

Le Maître ignorant revisité sous l’angle de la surdité
(Ivani Fusellier-Souza & Orquídea Coelho) ................................... 117

Des marges entre savoir et ignorance. Maîtres non lettrés
et suivi scolaire. L’exemple d’une stratégie familiale
(Marc Derycke) ................................................................................... 147

La situation, l’apprenant et la maîtrise

Didactique des mathématiques : la théorie des situations,
la place et les outils de l’explicateur (Alain Denis) ....................... 169



Faire, montrer, raconter. Figures de l’intervention didactique
en situations de travail (Philippe Astier) ........................................ 191

L’éducation publique et la figure du Maître ignorant.
Dépasser l’opposition du formel et de l’informel en éducation
(Alain Battegay) .................................................................................. 205

LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES
À L’ÉPREUVE DE L’IGNORANCE DU MAÎTRE
ET DE L’ÉGALITÉ DES INTELLIGENCES ................................ 223

Le maître explicateur dans l’Espace public

Quand l’expert répond au journaliste pour éduquer le public
(Rastko Močnik) .................................................................................. 225

Le sociologue explicateur à l’article de la compréhension.
À propos de La Misère du monde (Michel Peroni) ........................... 245

Le savoir sociologique à l’épreuve de son historicité

Empire pédagogique ou emprise idéologique (Philippe Fritsch) ..... 275
Effets de connaissance et radicalité politique : la puissance

de l’émancipation. « Les mouvements sont faits pour mourir… »
comme expérience d’écriture et comme document
d’une expérimentation politique radicale (Yannis Lemery) ........ 289

Entre dispositifs d’enquête sociologique
et dispositifs de participation citoyenne

Des agents de développement à l’intégration aux prises 
avec la vérification pratique de l’égalité (Claire Autant-Dorier) . 313

Le chercheur ignorant (Michel Peroni & Jacques Roux) .................... 327

Connaissance ordinaire et enquête ontologique

Éclectisme et dimension autodidacte de l’anarchisme ouvrier
(Daniel Colson) ................................................................................... 371

CHOSES (RE)DITES PAR J. RANCIÈRE .................................... 407


