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Introduction 

Où va l’autorité?  
La question n’est pas où est-elle passée, mais bien où va-t-elle? Par qui passe-t-elle, à qui s’adresse-t-
elle? 
Et puis d’abord c’est quoi l’autorité? 
J’ai choisi dans ce mémoire de me pencher sur le concept d’autorité, car c’est une notion fortement 
discutée, souvent remise en question.  
Mais parlons-nous tous de la même autorité? 

Ces questions apparaissent régulièrement dans le cadre éducatif. 
Lors de mes recherches et lectures, je suis tombée sur un grand nombre de livres à l’attention des 
parents, les aidant à gérer les situations de refus d’autorité de la part de leur enfant.  
C’est un « problème » soulevé également à l’école face à des cas dits « difficiles ».  
Les enfants ou adolescents refuseraient l’autorité, l’autorité serait en crise. Les livres dont je parle 
visant à aider les parents en détresse utilisent le terme de « trouble d’opposition », les troubles 
d’oppositions étant présentés comme des pathologies.  

En tant qu’élève, je me suis posé cette question. Pourquoi n’ai-je pas envie de faire ce qu’un 
professeur me dit? On a tendance à considérer ces comportements comme de la mauvaise volonté, de 
la « flemmardise ». 
Un élève qui refuse l’autorité du professeur dans le système scolaire actuel est qualifié d’élève en 
difficulté. 

L’autorité dont nous parlons ici, est une norme à respecter.  
Elle se définit par son caractère moral. 
En effet, les sentiments éprouvés tels que le remords, le regret, la culpabilité font souvent partie des 
conséquences d’un refus d’autorité. À partir du moment où ces sentiments rentrent en jeu, cela 
signifie que l’autorité à un ascendant moral sur un individu. 

Face à la place centrale que joue l’autorité dans l’éducation et dans notre société nous pouvons poser 
la question de la nature et des sources de l’autorité. 

Lors de mon travail je me suis appuyé sur les travaux de G.Mendel. 
Dans l’introduction de son ouvrage Une Histoire de l’Autorité, Mendel pose la question suivante 
« l’autorité en crise ou la démocratie en panne? ». 
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Oui, l’autorité serait en crise, en tout cas celle qui est définie par le sens commun. 
Celle dont on entend parler tous les jours, celle des médias, et des discussions informelles. 
On entend bien souvent : « Les parents n’ont plus d’autorité sur leurs enfants », « les enseignants 
n’ont plus d’autorité sur leurs élèves », « l’Etat n’a plus d’autorité sur la population »…  
Telle qu’elle semble définie par le sens commun, la notion d’autorité sous-entend l’ascendant d’une 
partie sur une autre. En ce sens, on pourrait remplacer le terme autorité par le terme pouvoir .  
Non pas pouvoir au sens d’une potentialité, mais « pouvoir », en tant qu’imposition de la volonté 
d’une personne sur une autre.  
Un pouvoir indiscutable, non négocié et non négociable.  
Nous voyons que dans le sens commun, les termes autorité et pouvoir s’entremêlent facilement.  
Le pouvoir s’exerce parce qu’il détient une certaine légitimité. 
Selon le dictionnaire, la légitimité c’est « ce qui est conforme au droit, à la justice, à l’équité, à la 
raison » , il s’agirait donc de ce qui vient confirmer un statut, un droit par rapport à ce que dit la loi. 1

La loi s’associe à l’autorité, elle vient la légitimer.  
D’où cette « autorité », celle du sens commun, tire-t-elle sa légitimité, quelles sont les sources de son 
« autorité ».  
 
Dans un premier temps, nous tenterons de définir les origines du concept d’autorité par une approche 
historique. 

Les systèmes d’organisation politique permettent de structurer la société. Ces systèmes imposent leur 
autorité à tous les membres du corps social. Ainsi, la question de la démocratie est intrinsèquement 
liée à celle de l’autorité et du pouvoir. 
Ceci nous ramène à la deuxième partie de la question de G.Mendel à savoir: « La Démocratie en 
panne? »  
 
Pour répondre à cette question, nous aurons besoin de définir le concept de Démocratie. Comment 
cette Démocratie est pensée aujourd’hui? Et comment elle est appliquée? 
Ces questions sont tout à fait d’actualité.  
Les évènements récents tendent à le prouver. 

Photo prise lors d’une manifestation contre le « Projet de loi 
visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections 
pour les entreprises et les actifs, présenté au nom M. Manuel 
VALLS,Premier ministre, par Mme Myriam EL KHOMRI, ministre 

du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du 
dialogue social  », communément appelé « loi du travail ». 

 Larousse, Dictionnaire de la langue française1
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La question de la Démocratie est une question vaste, qui touche à tous les domaines sociaux, 
philosophiques, politiques… 
Nous allons nous pencher dans ce mémoire, sur la question de la Démocratie telle qu’elle se manifeste 
dans le monde de l’éducation. 

Le milieu de l’enseignement est sans doute l’un des milieux où le concept d’autorité est le plus 
discuté.  
C’est aussi un milieu dans lequel on devrait apprendre à connaître la Démocratie, mais aussi à 
l’appliquer.  
Dans le sens où l’autorité qui découle de la démocratie régit notre société, il semble vital d’apprendre 
à la connaître, la mettre en place, la remettre en question et la faire évoluer. 
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I. L’autorité dans tous ses états 

Le mot « autorité » est un terme fort de sens qui recouvre de multiples interprétations. 
En effet, l’autorité recouvre différentes figures, et se manifeste de différentes manières dans des 
schémas souvent contradictoires.  

Dans cette première partie, nous allons voir, comment se décline historiquement la notion d’autorité. 

Dans un second temps nous ferons l’analyse sociologique du concept d’autorité. 
Il s’agit ici de comprendre dans quelle mesure la notion d’autorité intervient dans les conceptions et 
les manières d’agir de notre société.  

L’autorité à travers l’Histoire 

L’étude des faits historiques se fera autour de quatre grandes périodes qui ont marqué l’évolution de la 
société occidentale à savoir: 

- Les débuts de la démocratie 
- La République romaine 
- La doctrine chrétienne 
- La Renaissance, entre tradition et progrès 

Ces quatre périodes marquent chacune une évolution des conceptions de la notion d’autorité à travers 
l’histoire.  
Chacune de ces évolutions va nous permettre de comprendre la fabrication du concept moderne 
autorité, de ce que nous avons appelé plus haut le « sens commun ».  

La Démocratie athénienne 

Les débuts de la démocratie sont associés à l’invention du concept de société , un concept né dans la 2

cité d’Athènes et qui va marquer un tournant politique symbolique dans l’histoire du monde 
occidental.  
Selon les historiens, jusqu’aux environs de l’an 500 av. J.-C., la cité d’Athènes, s’organise comme  
une communauté qui s’articule autour d’une « autorité familialiste » caractérisée par les liens 
généalogiques. 

 Le terme de « société civile » est utilisé pour la première fois par Aristote dans La Politique 1252 A6. Ce terme 2

de désigne une institution (l’Etat) réunissant les hommes autour d’un contrat (les lois).
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Suite à l’arrivée au pouvoir de Clisthène  en 508 av.J-C, on met en place une série de réformes qui 3

visent dans un premier temps à empêcher le retour de la tyrannie.  
Petit à petit un basculement s’effectue, du familialisme traditionnel vers la Démocratie .  4

Désormais, chaque citoyen  est autorisé à participer aux discussions de l’Agora (lieu de 5

rassemblement public), mais également à voter lors de l’élection de représentants ou lors d’une prise 
de décision directe.  
Ce bouleversement politique entraîne une remise en question de l’organisation sociale placée, jusque 
là, sous l’autorité du père.  
Ce que nous appelons l’autorité du père c’est une autorité « naturelle », celle du chef de famille 
jusqu’à présent jamais remis en cause au sein de la communauté. 
Au sein de l’Agora, tout peut être discuté et contesté; c’est à travers ce pouvoir d’expression que les 
citoyens font autorité. Ce schéma d’organisation illustre la Démocratie athénienne.  

Au-delà du familialisme traditionnel, la religion, qui avait jusqu’alors un poids considérable dans la 
vie politique athénienne, se voit également remise en question.  
Omniprésente, avec la famille, cette dernière régissait la vie de la communauté. Il s’agissait également 
d’une autorité absolue. Peu à peu, la société de laïcise. En effet, l’espace de discussion public que 
représente l’Agora est un lieu où la doctrine religieuse n’intervient pas. Comme le souligne G.Mendel 
dans Une Histoire de l’Autorité: 
  
« La politique et la religion, jusqu’alors intriquée dans la représentation de l’espace, se voient, au sens 
littéral, dissocié dans une figuration extérieure matérielle, visible. Un espace politique laïque est créé, 
délimité, entouré de bornes, circonscrit: c’est l’Agora. Cette laïcisation va si loin que des lieux de 
culte religieux sont maintenant utilisés à des fins profanes comme salle de séances. »  6

Loin d’être un artifice symbolique, la représentation du temps est modifiée.  
En effet, le calendrier jusqu’à présent composé de 12 mois (12 mois correspondants aux 12 dieux 
principaux du Panthéon) est changé pour 10 mois (qui correspondent aux dix doigts de la main) .  7

La Démocratie athénienne, à travers une remise en question globale, transforme la notion d’autorité.  
Cette transformation fait apparaître une nouvelle figure de l’autorité, le peuple, qui s’ajoute aux  
anciennes (famille et religion).  

 Clisthène était un homme politique athénien né vers -570 av.J-C. Il est à l’origine des fondements de la 3

démocratie à Athènes. 

 Contraction des termes Demos et Kratos, respectivement le peuple et le pouvoir.4

 Durant l’empire Athénien, était citoyen toute personne de sexe masculin, libre (n’ayant pas le statut d’esclave), 5

de père athénien et de mère athénienne, majeur (la majorité étant de 20 ans à cette époque).

 G.Mendel, Une Histoire de l’Autorité, Paris, La Découverte 2002, p.141-1426

 Ibid, p.1427
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En effet, en réaction à la remise en question des figures traditionnelles de l’autorité, des « réactions 
antidémocratiques » voient le jour. Un « retour à l’État paternel » est souhaité par certains.  
Ces termes sont utilisés par Karl Popper dans La société ouverte et ses ennemis. 
Il est intéressant de se pencher sur l’analyse que fait Popper de ces réactions antidémocratiques à 
l’époque, pour comprendre où nous en sommes aujourd’hui dans l’histoire de l’autorité.  
Il explique que les partisans du retour de la communauté prônent un retour à une autorité 
traditionnelle et donc, comme nous l’avons expliqué, non discutable, posée comme certitude.  
On pourra également, pour étayer ce raisonnement, se référer à la thèse de la naturalisation de faits 
sociaux développée par Hirschman.  8

Chez Platon, la fin de l’autorité traditionnelle n’assure plus de certitudes, rendant la société instable:  

« Jamais aucun homme ne fait aucune loi; les vicissitudes et les calamités de toute nature décident de 
toutes nos législations. »  9

Cette querelle toujours d’actualité vient bousculer les représentations qu’ont les hommes de l’autorité, 
d’un côté l’autorité traditionnelle, de l’autre l’autorité qui se construit avec les hommes et par les 
hommes.  
Une autorité incarnée face à une autorité subie.  

La République romaine (509-27 av.J-C):  

Rome fut un temps caractérisée par l’avènement de la République, une république qui durera cinq 
siècles (509-27 av. J.-C.).  
L’autorité au sein de la République romaine repose majoritairement sur ce que Hannah Arendt appelle 
« la fondation ». Dans le sens où elle entend le terme « autorité » comme parent du verbe 
« augmenter » (le terme « auctoritas » dérive du verbe « augere » qui signifie « augmenter en latin). 

« Ce que l’autorité, ou ceux qui commandent augmentent constamment: c’est la fondation. Les 
hommes dotés d’autorité étaient les anciens, le Sénat ou les patres, qui l’avaient obtenu par héritage et 
par transmission de ceux qui avaient posé les fondations pour toutes les choses à venir, les 
ancêtres. »  10

La promotion de la parole des « ancêtres » du passé par les « anciens » du présent représente d’une 
certaine manière la vision la plus pure de l’autorité.  

 Albert O.Hirschman, Deux siècles de rhétorique réactionnaire, Paris, Fayard, 1991.8

 Platon, Les Lois Livre IV, Paris, Flammarion, 2006.9

 H.Arendt, La Crise de la culture, Paris, Gallimard, 1972 p.16010
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Les anciens sont en quelque sorte à la fois gardiens d’une tradition et perpétuent cette tradition tout en 
veillant à ce que personne ne la trahisse.  

« C’est dans ce contexte essentiellement politique que le passé était sanctifié par la tradition. La 
tradition préservait le passé en transmettant d’une génération à la suivante le témoignage des ancêtres, 
qui, les premiers, avaient été les témoins et les créateurs de la fondation sacrée et l’avaient ensuite 
augmentée par leur autorité à travers les siècles. »  11

Il est cependant important d’apporter une nuance à tout cela.  
Bien que l’autorité soit détenue par les patres, la voix du citoyen n’en est pas pour autant mise de 
côté.  
Les citoyens sont représentés, par plusieurs organes politiques à la manière d’une démocratie 
représentative: d’un côté les consuls représentent une sorte de pouvoir monarchique, de l’autre le 
sénat encadre leurs actions et ainsi forme un pouvoir aristocratique  et enfin les tribuns du peuple qui 12

représentent le pouvoir populaire.  
La République romaine se caractérise par un compromis entre familialisme et opposition au 
familialisme. En effet, toutes les classes sociales sont représentées  à travers un système politique 13

divisé en trois parties. 

La fin de la République est marquée par la perte du pouvoir du citoyen et la montée du pouvoir absolu 
détenu par des empereurs. En s’affaiblissant, la République voit peu à peu l’église chrétienne 
s’approprier l’autorité jusqu’alors détenue par les patres.  

La doctrine chrétienne:  

Sous l’Empire romain , la religion était à caractère polythéiste. On vouait, d’une part, un culte aux 14

dieux de la cité  et d’autre part à l’empereur.  15

Les Dieux étaient considérés comme des citoyens de rang supérieur, il pouvait s’agir de dieux de 
traditions anciennes ou d’anciens héros de la cité érigés au rang de Dieux. La religion était 
intimement liée à la vie politique puisque comme nous l’avons dit plus haut, la tradition du passé 
représentait le sacré, cette tradition elle-même gardée par les patres.  

 Ibid, p.16211

 Représenté par les élites intellectuelles et financières.12

 C’est à dire, tous les citoyens romains. Étaient citoyens, dans la République Romaine, tout hommes libres, nés 13

de père et de mère libre. On distinguait deux catégories de citoyens: les Patriciens, issus des familles riches de 
Rome et les Plébéiens, qui ne jouissent pas des même droits que les Patriciens et ne possèdent pas autant de 
pouvoir.

 Daté entre 27 et 476 ap.J-C14

 « À chaque cité sa religion, Laelius, et à nous la nôtre », Cicéron, plaidoyer pour Flaccus, 69.15
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L’église chrétienne va s’approprier le concept de fondation dont nous avons parlé plus tôt et la notion 
de tradition (comme caractère sacré). En effet, ce qui est appelé tradition ici, est l’héritage du mythe 
de la fondation qui vient aux mains d’une église chrétienne naissante.  
Les Apôtres sont une représentation symbolique des « gardiens » de cette nouvelle tradition.   

L’un des personnages les plus marquants de cette transition fut Saint-Augustin (354-430).  
En effet, son oeuvre inclut au christianisme la force de la tradition de l’Empire romain en s’appuyant 
sur la pensée de philosophes grecs comme Platon ou Aristote.  
Les oeuvres de Platon et Aristote rappelons-le, font partie de la tradition chez les Romains et donc de 
ce qui constituait l’autorité. 
Ce lien entre doctrine biblique et tradition romaine permet au christianisme de s’intégrer si bien à la 
société romaine.  
Saint Augustin va donner à travers ses écrits, un nouveau visage à la notion de tradition et d’autorité.  
Les textes sacrés de la Bible et l’interprétation qu’il en fait vont peu à peu s’imposer comme autorité, 
une autorité extérieure et intériorisée.  
En effet, selon lui, l’autorité de Dieu s’exprime en chaque individu à travers des concepts tels que le 
péché, la culpabilité, la honte, la confession, la repentance. L’autorité morale est donc intériorisée, 
faisant appel à la conscience de chacun. 
Nous parlons d’autorité morale à partir du moment où les sentiments dont nous avons parlé sont 
éprouvés face à cette autorité. L’autorité de Dieu à un ascendant moral sur les croyants.  

Tandis que la démocratie grecque appelait les citoyens à se tourner vers le monde, le monde du 
concret, Saint-Augustin et la religion chrétienne appellent l’homme à se tourner à la fois sur lui-même 
et sur le monde extérieur, un monde représenté par Dieu.  

Selon la théorie de Saint-Augustin et de l’église chrétienne, l’âme humaine est « pourrie » , et 16

l’homme doit tendre vers Dieu, vers la perfection.  

« Pauvre et dénué, le progrès pour moi consiste, gémissant en secret, à me déplaire » . 17

Il s’agit donc d’une lutte, entre ce que Freud appellera plus tard le « moi » et le « surmoi », une lutte 
entre nature  et idéal.  18

L’homme doit dédier sa vie à mettre cette nature de côté, à mettre son « moi » de côté; le « surmoi » 
est alors représenté par Dieu, considéré comme présent en chacun. 

 St Augustin, Confessions, p.28216

 Ibid17

 Dans le terme nature nous entendons, l’état naturel de l’homme à la naissance.18

�8



Ainsi, G.Mendel résume la doctrine chrétienne selon Saint-Augustin  
« L’espèce humaine est incapable d’assurer son salut par elle-même, voire simplement de contrôler 
ses actes. »  19

 

Cette manière d’envisager l’homme et la société bouscule le concept de citoyenneté telle que les 
premiers démocrates la définissaient. Le poids de la religion exerçant un ascendant moral sur le 
peuple, celui-ci n’est plus tout à fait libre, il perd l’exercice de la citoyenneté active au détriment du 
culte pour un Dieu punisseur.  
La religion reprend sa place qu’elle avait précédemment perdue.  

La Renaissance, entre tradition et progrès 

Nous allons pour terminer ce premier point historique, parler d’une quatrième métamorphose de la 
figure de l’autorité, à travers la période de la Renaissance, que l’on date à partir de la fin du XVe 
siècle.  
Il s’agit d’une période charnière, dans laquelle vont cohabiter plusieurs idéologies, qu’elles soient 
politiques, sociales, religieuses, économiques, etc.   
La Renaissance se caractérise à la fois par de grandes découvertes et de grands changements sociaux 
et artistiques, induits plus ou moins directement par ces grandes découvertes. 
Le système économique va également se développer un peu partout en Europe, autour des 
découvertes et inventions apparues à cette époque. La découverte de l’Amérique et l’invention de 
l’imprimerie en sont deux exemples probants.  
Les échanges commerciaux avec le nouveau continent, et la révolution dans la communication entre 
les pays grâce à l’imprimerie permettent au monde de s’ouvrir. 

Le berceau de la Renaissance se trouve en Italie. Son rayonnement s’étend sur toutes l’Europe, en 
particulier en France et en Allemagne.  
D’autre part, la société de la Renaissance voit son pouvoir économique grandir, avec le 
développement des échanges commerciaux à plus grande échelle, le développement des banques, des 
assurances ou encore de la spéculation financière. Ces changements font apparaître une nouvelle 
classe sociale, entre le peuple et la noblesse: la bourgeoisie.  
La Renaissance annonce bien des caractéristiques du futur système capitaliste. 

La Renaissance n’est pas qu’un renouveau économique. L’humanisme est un mouvement qui 
symbolise ce renouveau dans le domaine intellectuel. 

 G.Mendel, Une histoire de l’autorité, permanences et variations, Paris, La Découverte, p.16619
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Le mouvement humaniste à la Renaissance se caractérisait par la croyance dans les capacités 
intellectuelles de l’homme et en sa soif de savoir. 
Le courant humaniste exclut toute doctrine se justifiant avec une vérité transcendantale comme le 
faisait la doctrine chrétienne.  
Ainsi, sans remettre en cause l’existence du fait religieux, l’humanisme va rentrer en conflit avec le 
catholicisme. 
En Allemagne, cette lutte va s’illustrer avec la doctrine luthérienne, qui vient défendre les traditions 
des classes moyennes en Allemagne, remises en question, notamment d’un point de vue économique. 
En effet, le développement massif de l’économie va venir bousculer les habitudes des classes 
moyennes allemandes. C’est contre ces changements que Luther va prétendre lutter grâce à une 
refondation du culte religieux. 
Il prône un retour aux sources, un retour sur ce qui fait l’essence de la religion et le rapport à Dieu, et 
non plus sur le culte et la « mise en application » de la religion au sein de la société. Cette mise au 
point va venir appuyer la précédente doctrine de Saint Augustin sur l’intériorisation, voir 
l’appropriation de l’autorité de Dieu. 
La doctrine luthérienne  va se développer rapidement en Allemagne, marquant ainsi le début de 
l’expansion du protestantisme. 
 
En France, on observe aussi un clivage entre renouveaux religieux et maintient de la tradition. Cette 
lutte est caractérisée par l’opposition de deux ordres religieux: les jésuites et les jansénistes.  

Les jansénistes (se référant à St Augustin) prônent la toute-puissance de Dieu face à l’homme dont le 
destin est écrit à l’avance et la défense des valeurs traditionnelles de la religion chrétienne. Les 
Jésuites quant à eux prônent les valeurs humanistes de la Renaissance, qui ne mettent pas de côté la 
religion, mais qui n’en font pas une doctrine radicale.  
La différence principale entre les deux théories est la place accordée au libre arbitre de l’homme; 
inexistant chez les jansénistes, central  chez les jésuites. En s’érigeant en défenseurs d’un 20

catholicisme « réformé », les jésuites prennent rapidement l’ascendant sur les jansénistes.  

Il semble important de parler de cette lutte entre de pouvoir dans le sens où le statut de l’homme et sa 
liberté sont tiraillées entre une soumission au pouvoir et émancipation intellectuelle permettant le 
libre arbitre.  
Il est également intéressant de rappeler l’importance des classes sociales à la Renaissance, et à quel 
point ces querelles entre tradition et modernisme ont affecté ces mêmes classes de sorte à creuser les 
inégalités entre elles.  
Il est nécessaire de nuancer les faits; en France, bien que les Jésuites l’aient emporté, le Jansénisme 
agit toujours auprès de la noblesse et des figures monarchiques.  

 Central mais nécessitant d’être utilisé à bon escient, ce qui signifie conforme à la religion.20
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Cependant comme nous l’avons évoqué, le système économique occupait une place d’envergure et les 
acteurs de cette économie (banquiers, marchands…) commençaient peu à peu à développer une 
nouvelle forme d’autorité de nature économique. 

Lorsque nous évoquons le terme de querelle entre tradition et modernisme, il est impossible de ne pas 
faire de parallèle avec tous les faits que nous avons précédemment évoqués. Qu’il s’agisse du pouvoir 
religieux, politique ou économique, la place de l’homme est souvent remise en question à travers 
l’histoire. Sa relation avec l’autorité et ses conceptions sont également source de remise en question 
permanente. En effet, cette autorité est parfois subie parfois incarnée. Elle se trouve parfois en 
l’homme parfois hors de lui. C’est de ce tiraillement que vient toute la complexité du terme 
« autorité ». 
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La notion d’autorité d’un point de vue sociologique 

Les faits historiques seuls ne peuvent pas nous permettre de comprendre l’évolution de l’autorité. 
Pour compléter notre analyse, nous allons observer l’évolution de l’autorité à travers le prisme de la 
sociologie.  
Il s’agit de comprendre les conditions d’apparition d’un fait.  
C’est ce que le sociologue Bernard Lahire, dans Ceci n’est pas qu’un tableau, essai sur l’art, la 
domination, la magie et le sacré, appelle une démarche « régressive » d’analyse.  
La démarche régressive consiste en l’analyse de tous les aspects d’un fait pour le comprendre.  

« Il est question de conditions de possibilités d’une situation et pas seulement de sa genèse ou de ses 
évolutions, car la démarche régressive ne remonte pas simplement aux prémices du fait analysé. Elle 
ne se limite pas à étudier les différentes formes que prend un phénomène dans l’histoire, depuis son 
apparition jusqu’à son état présent, mais se demande ce qui a rendu possible un objet donné, et ce qui 
n’est pas forcément du même ordre ou de même nature que cet objet … »  21

Une approche sociologique du concept d’autorité est nécessaire dans le but de pouvoir analyser le 
phénomène et non pas seulement de le constater. La volonté de la sociologie est de pouvoir expliquer 
des faits sociaux par leur cause. Ce qui les cause n’est pas le fruit du hasard, il s’agit d’un certain 
nombre de conditions permettant l’apparition des faits.  
Aussi, il est important de définir les termes que nous allons utiliser dans la suite de ce mémoire, afin 
d’établir un langage commun. 

« Nous appelons sociologie (au sens où nous entendons ici ce terme utilisé avec beaucoup 
d’équivoque) une science qui se propose de comprendre par interprétation l’activité sociale et par là 
d’expliquer causalement son déroulement et ses effets. Nous entendons par « activité » un 
comportement humain (peu importe qu’il s’agisse d’un acte extérieur ou intime, d’une omission ou 
d’une tolérance), quand et pour autant que l’agent ou les agents lui communiquent un sens subjectif. 
Et par « activité sociale », l’activité qui, se rapporte au comportement d’autrui, par rapport auquel 
s’oriente son déroulement. »  22

 B.Lahire, Ceci n’est pas qu’un tableau, essai sur l’art, la domination, la magie et le sacré, p.4821

 M.Weber, Économie et société, les catégorie de la sociologie, édition Agora, p.2822
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Il est intéressant de se pencher sur la définition que donne Max Weber du concept de domination  et 
du concept de pouvoir dans un cadre sociologique. Deux concepts qui se rapportent à notre définition 
de l’autorité.  
D’une part le pouvoir « signifie toute chance de faire triompher au sein d’une relation sociale sa 
propre volonté, même contre les résistances, peu importe sur quoi repose cette chance » , d’autre part 23

la domination « signifie la chance de trouver des personnes déterminables prêtes à obéir à un ordre de 
contenu déterminé », « le concept de « domination » (…) ne peut signifier que la chance pour un 
ordre de rencontrer la docilité » .  24

La différence majeure entre pouvoir et domination serait l’absence dans la situation de pouvoir, de 
« contrat » entre celui ou ceux qui exercent leur pouvoir et ceux qui le subissent. C’est-à-dire que le 
pouvoir ne nécessite pas forcément d’être justifié. Il peut s’appliquer par la force et la soumission s’il 
le faut. Tandis que la domination par définition nécessite de trouver une personne ou un groupe de 
personne en condition d’accepter cette domination. Cette acceptation peut se faire de manière 
consciente ou inconsciente.  

« Nous entendons par « domination » la chance pour des ordres spécifiques (ou pour tous les autres), 
de trouver obéissance de la part d’un groupe déterminé d’individus. Il ne s’agit cependant pas de 
n’importe quelle chance d’exercer « puissance » et « influence » sur d’autres individus. En ce sens, la 
domination (l’« autorité ») peut reposer, dans un cas particulier, sur les motifs les plus divers de 
docilité: de la morne habitude aux pures considérations rationnelles en finalité. Tout véritable rapport 
de domination comporte un minimum de volonté d’obéir, par conséquent un intérêt, extérieur ou 
intérieur, à obéir. »  25

L’acceptation dont nous parlons induit une notion de volonté de la part du groupe social qui est l’objet 
de l’autorité.  
Selon Max Weber, la « discipline » est l’élément qui permettra de rendre acceptable un ordre. La 
discipline est la capacité d’un groupe social à accepter un ordre sans s’y opposer.  
Il est intéressant de s’attarder sur cette volonté à obéir, car il ne s’agit pas seulement d’être soumis à 
une domination tellement forte qu’on ne pourrait pas s’y opposer (bien que ce type de domination 
existe, dans le cadre d’une dictature par exemple), mais que cette domination soit instituante  pour le 26

groupe social auquel elle s’adresse, de sorte que le groupe trouve un intérêt intérieur.  
Cela reviendrait aux notions d’autorité subie et d’autorité incarnée dont nous avons parlé plus haut.  

 Ibid p.9523

 Ibid24

 Ibid p.28525

 Par instituante nous entendons que la domination ou l’autorité permet au groupe social auquel elle s’adresse 26

de prendre part. Par exemple dans le cas d’une démocratie, où l’état en tant qu’institution autorise le peuple à 
agir pour le maintient de cette même institution. 
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Le terme de « capacité » est à soulever également, car il porte en lui la notion d’apprentissage.  
Il s’agit ici d’un apprentissage social, acquis par l’éducation, l’expérience.  

Weber distingue trois types de dominations dites légitimes que nous pouvons mettre en regard avec 
les faits historiques que nous avons rappelés plus haut. 

-La domination à caractère traditionnel.  

C’est-à-dire que la domination repose « sur la croyance quotidienne en la sainteté de traditions 
valables de tout temps et en la légitimité de ceux qui sont appelés à exercer l’autorité par ces 
moyens. »  
Ce type de domination est légitime par la force de la tradition, cette force lui permet d’être acceptée.  

-La domination à caractère rationnel. 

Dans ce cas là, la légitimité de la domination repose sur « la croyance en la légalité des règlements 
arrêtés et du droit de donner des directives qu’ont ceux qui sont appelés à exercer la domination par 
ces moyens (domination légale). » C’est la loi instaurée qui sert de socle de croyance. 

-La domination à caractère charismatique. 

C’est à dire, qui repose sur « la soumission extraordinaire au caractère sacré, à la vertu héroïque ou à 
la valeur exemplaire d’une personne, ou encore émanant d’ordres révélés ou émis par celle-ci. » 

Dans tous les cas, une domination s’exerce, c’est l’action d’un individu ou d’un groupe d’individu sur 
un autre groupe d’individu. 

Ainsi le concept de violence symbolique développé par Pierre Bourdieu dans son ouvrage Raisons 
pratique étend la définition de l’action de domination: 

« La violence symbolique, c'est cette violence qui extorque des soumissions qui ne sont même pas 
perçues comme telles en s'appuyant sur des « attentes collectives », des croyances socialement 
inculquées. Comme la théorie de la magie, la théorie de la violence symbolique repose sur une théorie 
de la croyance ou, mieux, sur une théorie de la production de la croyance, du travail de socialisation 
nécessaire pour produire des agents dotés des schèmes de perception et d'appréciation qui leur 
permettront de percevoir les injonctions inscrites dans une situation ou dans un discours et de leur 
obéir. »  27

 P.Bourdieu, Raisons pratiques, Paris, Le Seuil, 1994, p.18827
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La théorie de la violence symbolique peut être mise en rapport avec la définition du terme de 
domination établi par M.Weber.  
En effet, Weber insiste sur le fait que la domination légitime induise une acceptation de cette 
domination par les dominés.  
Pierre Bourdieu quant à lui, parle des mécanismes qui permettent de rendre acceptable une 
domination, ce qu’il appelle la « production de la croyance ».  
La domination légitime nécessite d’établir un contrat entre dominants et dominés, de sorte qu’ils se 
sentent mutuellement impliqués dans l’exercice social de la domination/obéissance. 
 
Cependant, nous pouvons observer que ce contrat, transmis de génération en génération, tend à se 
« naturaliser » au fil du temps, il rentre dans le sens commun, dans l’ordre social.  
Bourdieu définit le « travail de socialisation » comme responsable de la transmission du caractère 
acceptable ou non d’une domination. Ce « travail de socialisation » lorsqu’il s’inscrit dans le long 
terme entraîne la production d’héritages inconscients.  
Accepter une domination sans savoir pourquoi c’est hériter inconsciemment d’une somme de 
représentations qui poussent à agir d’une certaine manière.  
Ainsi, l’autorité policière ou l’autorité de l’enseignant semble naturelle, car sa légitimité s’enracine à 
la fois dans cet héritage inconscient et dans les missions actuelles qui leur sont confiées. 

Dans ce cas, l’habitude rend floue la limite entre domination et pouvoir.  
Une autorité qui n’a pas besoin de se justifier tient plus du pouvoir que de la domination. 
Par exemple l’autorité religieuse illustre la domination à caractère charismatique et également une 
domination à caractère traditionnel puisqu’elle fait reposer le socle de croyance sur des textes sacrés, 
et sur la figure d’un Dieu. C’est par la force de la tradition que ces textes et la figure de Dieu sont 
devenus légitimes au sein d’un groupe social.  

Dans les trois cas de figure de la domination énoncés par Weber, nous parlons de domination légitime 
dans le sens où ces dominations sont ou peuvent être pleinement acceptées par les dominés.  
Nous pourrions également les définir par leurs degrés d’acceptation, « de la morne habitude aux pures 
considérations rationnelles en finalité » .  28

Il s’agit là d’un paramètre important à prendre en compte dans la suite de nos recherches, puisque 
nous constatons, comme nous l’avons dit plus haut, la présence d’héritages inconscients permettant 
l’acceptation d’une domination.  
C’est grâce à ces héritages inconscients créés par les liens sociaux et l’usure du temps qu’une 
domination n’a plus besoin d’être justifiée.  

 M.Weber, Économie et société, Paris, Agora, p.11928
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Dans le cadre scolaire par exemple, un jeune enfant comprend très vite les rouages du système 
scolaire et les accepte la plupart du temps. Parmi ces rouages se trouve l’autorité supérieure 
représentée par l’institution et plus particulièrement le professeur.  
Autre exemple, dans le cadre du système judiciaire, un individu ayant commis un crime grave ira 
naturellement en prison. Il connaissait l’existence de la prison bien avant d’y aller, « il sait à quoi 
s’attendre », c’est sur cette attente que se repose l’institution pénitentiaire, elle puise son autorité dans 
les conceptions qu’ont tous les êtres sociaux, de ce qu’est la prison.  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Autorité et Démocratie 

Qu’est-ce que la notion d’autorité aujourd’hui dans un système politique démocratique? 

Tout d’abord, essayons de donner un sens plus actuel du terme « Démocratie ». Car bien que le sens 
étymologique soit le même depuis la première démocratie athénienne, les paradigmes ont évolué. 
C’est ce que Alain Touraine appelle « l’esprit de la Démocratie moderne »  29

Notre démocratie à nous est emprunte de l’esprit républicain et d’un caractère libéral.  
Démocratie, République et libéralisme sont des termes liés de fait dans notre système social et 
politique. Voici quelques définitions. 

« Le point de départ de la pensée démocratique est évidemment l’idée de souveraineté populaire. Tant 
que le pouvoir cherche sa légitimité dans la tradition, le droit de conquête ou la volonté divine, la 
démocratie est impensable. »  30

La République 

« La politique ne se définit plus, dans le monde moderne, comme l’expression des besoins d’une 
collectivité, d’une cité, mais comme une action sur la société. »  31

En France à l’heure actuelle nous sommes dans une république à caractère démocratique. Les 
pouvoirs exécutifs, judiciaires et législatifs sont séparés le suffrage y est universel .  32

Depuis 1789, la France a connu cinq républiques.  

Article 3 de la Constitution française de 1958. 

« La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du 
référendum.  
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.  
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours 
universel, égal et secret.  

 A.Touraine, Qu’est ce que la Démocratie?, Paris, Fayard, 1994, p.11329

 Ibid, p.11530

 Ibid31

 Le suffrage universel est établi en France pour la première fois en 1848 dans la Constitution de la seconde 32

république, excluant cependant les femmes les militaires et le clergé. Il faudra attendre la quatrième République 
(1946) pour que ce suffrage universel soit réellement universel. 
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Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux 
sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. » 

Néanmoins, l’association entre République et Démocratie est parfois biaisée. Il existe dans l’histoire 
moderne plusieurs exemples, la RDA ou plus actuellement la « République populaire de Chine » dont 
le système de fonctionnement s’approche plus de la dictature que de la démocratie.  

Le libéralisme 

Le concept de libéralisme apparaît au début du XIXe siècle. Le libéralisme au sens philosophique 
place les droits fondamentaux  de l’homme ainsi que sa liberté comme principes. Le libéralisme 33

politique quant à lui, s’inspire de ces principes pour limiter les actions de l’État, et préserver les 
libertés individuelles. 

La démocratie à l’heure actuelle est définie à travers le concept républicain et le libéralisme. 
Cependant ils s’opposent sur certains points.  
En effet, ces termes évoluent dans deux paradigmes différents. Alors que la république tend à 
privilégier l’intérêt public, le libéralisme quant à lui favorise les intérêts individuels.  

Ce mélange entre république, libéralisme et démocratie transforme les manifestations de l’autorité. Il 
nous semble donc important de définir ce que peut être l’autorité dans un tel système. 

« L’État moderne est un groupement de domination de caractère institutionnel qui a cherché (avec 
succès) à monopoliser, dans les limites d’un territoire, la violence physique légitime comme un 
moyen de domination et qui, dans ce but, a réuni dans les mains des dirigeants les moyens matériels 
de gestion. »  34

Si nous nous basons sur les définitions de M.Weber, l’autorité devrait être une « domination à 
caractère rationnel », c’est à dire « reposant sur la croyance en la légalité des règlements arrêtés et du 
droit de donner des directives qu’ont ceux qui sont appelés à exercer la domination par ces 
moyens (domination légale) » .  35

Toujours, selon la définition wéberienne, cette domination, induis la notion d’acceptation de la part de 
ceux à qui s’adresse cette domination légitime.  

 En France, ces droits sont annoncés dans la Déclaration des Droits de l’Hommes de 1789, dans la 33

Constitution de 1948 et celle de 1958.

 Max Weber, Le savant et le politique, Paris, Plon, 1963, p.13334

 Max Weber, Économie et Société, Paris, Plon, 1995, p.28935
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À partir de ces considérations, nous pouvons identifier une somme de sources qui produisent de 
l’autorité aujourd’hui. 

-L’autorité politique 
-L’autorité économique 
-L’autorité patronale 
-L’autorité parentale 
-L’autorité scientifique 

Ces sources se matérialisent à travers des institutions, elles-mêmes représentées à travers des groupes 
sociaux (le gouvernement, les patrons, les parents, les chercheurs, etc.) 
Ces dominations ont la particularité d’être remise en question fréquemment par ceux qui en font 
l’objet. Il n’est donc pas anodin que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale il ne soit pas rare 
que l’on entende parler d’une « crise de l’autorité ». 
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Conclusion 

Dans cette première partie, nous avons cherché à montrer à travers l’histoire et l’analyse sociologique 
la complexité du concept d’autorité.  
Bien évidemment, il serait nécessaire pour être exhaustif de se pencher sur les analyses qui ont été 
livrées par l’anthropologie, la psychologie, etc. 

Les évènements historiques ont montré que l’autorité pouvait être incarnée de différentes manières. 
L’autorité n’est donc pas figée, elle bouge avec son temps.  
Cette autorité a la particularité de prendre de sens qu’à la mesure de l’influence qu’elle exerce sur la 
société.  
On peut observer l’efficacité de cette autorité à travers les comportements de ceux qui en font l’objet. 
L’autorité peut avoir deux interprétations. 
D’un côté elle peut être subie, de l’autre incarnée.  
Pour aider le lecteur à éclaircir nos propos, voici un tableau regroupant les notions relatives à 
l’autorité. 
Ce tableau synthétique met un certain nombre de termes en lumière, parfois l’un en face de l’autre, 
pour les questionner.  
Lorsqu’ils sont écrits en bleu, les termes représentent les conceptions liées à l’autorité et la manière 
dont elle peut être vécue.  
En noir, il s’agit des différentes manières de définir l’autorité.  
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AUTORITÉ 

extérieure intérieure

subie incarnée

transcentale inhérente

établie en construction

tradition

domination

héritage

dépendance conscience

institutions instituante

ancienne moderne

historique

inégalité égalité/égalitaire

sens commun

stéréotypes réfléxions

amalgames recherche

charisme

généralisation recherche

séduction

manipulation dialogue

hypnose
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II. Notion d’autorité dans la relation éducative 

La crise de l’autorité selon Hannah Arendt 

Nous allons donc nous pencher sur cette crise de l’autorité, qui toucherait tous les domaines de la vie 
publique et de la vie privée. 
Cette crise de l’autorité est d’ailleurs souvent liée à l’éducation et à l’école.  

Dans cette partie, nous nous allons nous appuyer sur l’essai de la philosophe Hannah Arendt La Crise 
de la Culture et en particulier le chapitre nommé « La crise de l’éducation » . 36

Dans ce chapitre H.Arendt dénonce la perte de l’autorité des enseignants, critiquant ainsi l’évolution 
du système scolaire. En effet, le système éducatif américain, sur lequel elle appose sa critique, a été 
l’objet d’importantes réformes après la Seconde Guerre mondiale. Ces réformes, fortement inspirées 

Il semblerait que la théorie d’Hannah Arendt sur la crise de l’éducation se place en porte à faux d’une 
certaine évolution pédagogique. Nous pouvons donc situer son raisonnement dans une réflexion au 
sujet de la tradition.  
Cette tradition représente un héritage du passé, qui ne manquera pas de nous rappeler la conception 
Greco-Romaine d’une autorité détenue par les ancêtres.  

L’autorité en matière d’éducation est donc traditionnellement détenue par les professeurs, 
« gardiens de la tradition ».  
Hannah Arendt semble reprocher au système scolaire américain d’avoir mis de côté cette tradition au 
profit d’un « enthousiasme pour tout ce qui est nouveau ». 
Ce passé pour H.Arendt, représente le « bon sens » .  37

Elle décrit les théories modernes de l’Éducation  comme « un étonnant salmigondis de choses sensées 
et d’absurdités, de révolutionner de fond en comble tout le système d’éducation, sous la bannière du 
progrès de l’éducation. »  38

Elle reproche d’ailleurs à ces théories d’être « acceptées de façon si servile et si peu critique. »  39

Hannah Arendt voit dans le nouveau statut d’ « égalité » entre enfants et adultes un des non-sens de 
ces réformes.  

 Hannah Arendt, La Crise de la Culture, Paris, Gallimard, 1972, p.22336

 Ibid37

 Ibid, p.22938

 Ibid, p.23039
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En effet, H.Arendt postule qu’il est dans la nature de l’enfant d’être ignorant. Les adultes, étant les 
seuls détenteurs de la tradition/autorité, ils ne peuvent donc pas être égaux avec les enfants.  

Cela soulève la question du statut du savoir, qui selon H.Arendt doit être placé au-dessus de tout et de 
tous. Le savoir doit être transmis à travers l’autorité du professeur.  
Hannah Arendt critique l’utilisation que fait l’école nouvelle du concept d’égalité; Un concept 
considéré aux États-Unis comme « droit civique inaliénable » . 40

En effet, le fait que l’école américaine lutte pour « égaliser ou effacer »  les inégalités  entraîne un 41

nivellement vers le bas. 

« Il est évident que ce nivellement ne peut se faire qu’au dépens de l’autorité du professeur et au 
détriment des élèves les plus doués. »  42

Cette perte d’autorité du professeur, elle l’explique par la prise de « pouvoir » par les enfants face à un 
professeur « désarmé » .  43

Ce renversement remet en cause l’équilibre traditionnel entre adultes sachants et enfants ignorants. 
Cet équilibre vient être renversé, en effet l’autorité serait désormais dans les mains de l’élève, au 
détriment de l’autorité du professeur, qui ne peut que se retrancher face à un groupe tyrannique.  
Ce qu’Hannah Arendt appelle la « tyrannie du groupe », c’est d’une part, la tyrannie au sein même du 
groupe, puisque livré à lui même, le groupe orphelin de tout règlement, laisse la place à la domination 
du plus fort.  
D’autre part, il s’agit du groupe en tant qu’entité tyrannique, qui exerce son pouvoir sur le professeur. 
C’est la  « Tyrannie de la majorité » . 44

Hannah Arendt soulève également la question de la formation académique des professeurs, qui, selon 
elle, est complètement négligée.  
« Il arrive fréquemment qu’il (le professeur) en sache à peine plus que ses élèves » .  45

C’est en effet, l’une des causes de la crise de l’éducation selon elle, puisque la perte de la tradition se 
traduit par le manque de compétences chez l’enseignant. Le fond est délaissé au profit de la forme. 
La perte d’intérêt pour les matières purement théoriques illustrerait la perte du rôle de gardien de la 
tradition chez les enseignants. 

 Ibid, p.23140

 Ibid, p.23241

 Ibid42

 Ibid43

 Ibid, p.23344

Ibid45
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Du côté des adultes, ces changements poussent H.Arendt à penser que les adultes refuseraient la 
responsabilité qu’ils ont traditionnellement envers les enfants. Cette responsabilité permettrait de 
maintenir l’ordre du monde et de le rétablir lorsqu’il dégénère.  

« La responsabilité du monde prend la forme de l’autorité. (…)Au fond, on n’éduque jamais que pour 
un monde déjà hors de ses gonds ou sur le point d’en sortir, car c’est là le propre de la condition 
humaine que le monde soit crée par des mortels afin de leur servir de demeure pour un temps limité. 
Parce que le monde est fait par des mortes, il s’use; et parce que ses habitants changent 
continuellement, il court le risque de devenir mortel comme eux. Pour préserver le monde de la 
mortalité de ses créateurs et de ses habitants, il faut constamment le remettre en place. »  46

Du côté de l’enfant, Hannah Arendt insiste sur sa fragilité. 
« Puisque l’enfant a besoin d’être protégé contre le monde, sa place traditionnelle est au sein de la 
famille. »  47

L’enfant est considéré comme un être de besoins que les adultes doivent préserver de l’extérieur, du 
monde, de la vie réelle. Le monde est nocif pour l’enfant. 

Ce qu’Hannah Arendt déplore au fond est ce que nous pourrions appeler une crise de la tradition.  
L’adulte garant de cette tradition n’arriverait plus à la transmettre aux générations futures.  
Le monde se perd et ne parvient plus à être remis en place.  

Face à cette théorie, nous proposons la question suivante: 
La tradition serait trop loin derrière nous pour garder du sens?  
Elle ne nous appartiendrait plus, dans le sens où elle n’est pas de notre création.  
Comment dans ce cas, faire nôtres des notions dont nous n’avons pas d’expérience propre? 

C’est la question que nous allons désormais nous poser, à travers les travaux en matière d’éducation 
de John Dewey et d’autre part à travers les écrits de Noam Chomsky et Bertrand Russell.  

Tous appartiennent à un mouvement de pensée allant à l’encontre d’une pensée traditionaliste, cela 
sans pour autant délaisser le passé, qui va prendre en effet une autre place, jouer un autre rôle.  
Il s’agit de comprendre le passé, non pas comme modèle pour construire le présent et le futur, mais 
comme source d’inspiration, d’imagination. Le passé sert à nourrir le présent.  

John Dewey, dans Démocratie et éducation (1916) présente l’École comme société où l’enfant 
construit le monde dans lequel il vivra plus tard.  

 Ibid, p.242-24746

 H.Arendt, La crise de la culture, Paris, Gallimard, p.23947
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À l’école l’enfant doit acquérir des savoirs et des savoirs faire qui lui permettront de se débrouiller et 
surtout de pouvoir continuer à se former lui même. Ainsi, le pragmatisme  de John Dewey rejoint les 48

théories constructivistes développées par Jean Piaget et mises en application par Celestin Freinet.  

Tableau comparatif des théories d’Hannah Arendt et John Dewey 

HANNAH ARENDT JOHN DEWEY

RÔLE(S)/VALEURS DE 
L’ÉCOLE

-École sanctuaire
-L’école est l’étape entre la vie 
privée (la famille) de l’enfant et 
le monde « réel », le monde 
dans lequel il vivra plus tard.
-L’école ne doit pas être à 
l’image du monde, elle doit être 
séparée de tout autre domaine 
de la vie privée, publique ou 
politique.  
-L’école est un lieu de 
conservation de la tradition.

-Rôle social de l’école. C’est 
lieu où les interactions entre 
individus servent de pilier aux 
méthodes éducatives. Le 
groupe occupe une place 
majeure. 
-Rôle politique. On y découvre 
le rôle de citoyen, on y pratique 
la démocratie (vue ici comme 
un mode de vie).
-C’est un lieu 
d’expérimentation. C’est un lieu 
qui autorise la découverte et la 
manipulation des objets du 
monde. 
-L’école est connectée à la vie 
réelle, au monde 

RÔLE(S) DE L'ENSEIGNANT -L’enseignant est gardien de la 
tradition. 
-Responsable du monde du 
savoir. 
-Figure représentative de 
l’autorité à l’école. 

-Enseignant ressource. Il a pour 
rôle de guider l’enfant, tout en 
le laissant autonome. Par les 
dispositifs pédagogiques, 
l’enseignant permet à l’enfant 
d’acquérir des clés qui lui 
permettront de continuer à 
découvrir le monde et à 
apprendre.
-Enseignant médiateur. Il sert 
de lien au sein du groupe 
d’enfants. 

 Le pragmatisme est un mouvement philosophique qui trouve ses origines aux États-Unis. Il prend, la réalité, le 48

monde réel, comme source de réflexion. Le pragmatisme refuse toute idée de vérité a priori. 
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RÔLE(S) DE L’ENFANT/
ÉLÈVE

-Rôle passif
Dès sont arrivée au monde, 
l’enfant est considéré comme 
en retard dans sa 
compréhension du monde par 
rapport aux adultes. Il doit donc 
recevoir le savoir des adultes 
pour comprendre le monde.
-Il fera sont entrée dans le 
monde réel lorsqu’il aura hérité 
de a tradition ancienne.
-Ici l’élève dépend 
complètement du professeur 
qui lui indique précisément le 
chemin à prendre. 

-L’enfant est actif et acteur de 
son apprentissage.
-Il n’est pas seulement élève, il 
est enfant citoyen au même 
titre que l’adulte.
-L’enfant se définit en tant 
qu’individu mais aussi par sa 
place au sein du groupe. 

STATUT DU SAVOIR Savoir et tradition sont 
entremêlés. 
-Les savoirs sont transmis car il 
s’agit de vérités validées par le 
passé
-Les savoirs sont placés en 
haut de l’échelle hiérarchique.
-Ils font autorité via la figure de 
l’enseignant. 

-Importance de 
l’expérimentation des savoirs. 
Ils ne sont réellement acquis 
que lorsqu’ils ont été 
expérimentés.
-Les savoirs sont désacralisés, 
dans le sens où ils ne se 
placent comme autorité 
supérieure, même si on 
reconnaît leur aspect 
traditionnel. (Issus d’une 
tradition). 

QUELLE CONCEPTION DE 
LA DÉMOCRATIE?

-La démocratie peut être 
maintenue si l’ordre du monde 
est maintenu
-Cet ordre est instauré par les 
traditions.  
-Si ces traditions ne sont plus 
respectées, le monde 
s’effondre

-La démocratie se construit 
grâce à l’association entre tous 
les êtres humains.
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Démocratie et Éducation, qu’est-ce qu’une éducation 

démocratique? 

Face à la théorie d’Hannah Arendt, nous allons à présent développer les théories de l’éducation 
prospective, aux États-Unis, à travers l’oeuvre de John Dewey.  
Dewey était un philosophe et éducateur américain. Il se place dans une opposition claire et nette avec 
les théories développées par H.Arendt. 
(Voir tableau comparatif ci-dessus).  

Ce qu’il appelle  éducation conservatrice est une éducation tournée vers le passé. 

« Le présent n’est pas simplement une chose qui vient après le  passé, encore moins une chose 
produite par le passé. C’est ce qu’est la vie quand elle laisse le passé derrière elle. L’étude des 
produits passés ne nous aidera pas à comprendre le présent, parce que le présent n’est pas le résultat 
de ces produits, mais le résultat de la vie dont ils furent les produits. La connaissance du passé et de 
son héritage a une très grande importance quand le passé entre dans le présent, mais non 
autrement. »  49

J.Dewey précise les rôles de l’école, les rôles de l’enseignant ainsi que le rôle de l’élève dans un 
système d’éducation prospective.  

Les rôles de l’école 

L’école selon lui doit être connectée, voire interconnectée à la société des adultes. L’école n’est pas le 
simple lieu de la transmission des savoirs, mais bien un lieu de vie qui doit offrir un environnement 
riche pour le développement et l’émancipation de l’enfant.  
Dewey considère que l’école est une forme de société à part entière, permettant à chaque enfant de 
construire la société dans laquelle il vivra plus tard.  
L’école a donc un réel rôle social.  

Les rôles de l’enseignant et le statut du savoir 

Dans le cadre de l’éducation progressive décrite par J.Dewey, le rôle de l’enseignant, au sens 
traditionnel du terme, est remis en question. 
En effet, l’éducation conservatrice que critique Dewey place l’enseignant/maître au centre du 
dispositif éducatif. C’est son statut vis-à-vis du savoir qui est repensé. Nous allons donc, pour 

 John Dewey, Démocratie et Éducation, Paris, Armand Colin, 1990, p.12249
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comprendre les rôles de l’enseignant dans le cadre d’une éducation progressive nous concentrer sur la 
place du savoir dans une telle organisation, et ainsi en déduire le rôle de l’enseignant.  

Face au savoir souverain, placé au-dessus de tous que propose l’école traditionnelle s’oppose un 
savoir malléable, manipulable que l’on peut et que l’on doit s’approprier.  
Pour J.Dewey s’approprier un savoir signifie l’expérimenter.  
De cette manière il ne dissocie pas la théorie et la pratique et le jeu est un bon exemple. 
Le jeu, est cette capacité à manipuler un objet pour le comprendre et se l’approprier. Cultiver la notion 
de jeu, c’est cultiver une curiosité pour le monde et ne pas avoir peur de manipuler les choses du 
monde. Manipuler n’est pas uniquement une action manuelle, c’est également une action 
intellectuelle. Par la réflexion sur un concept et sa remise en question, nous le manipulons, nous 
jouons avec.  

Dans ce cadre-là, l’enseignant a pour rôle de guider la recherche que mène l’enfant sur un objet. 
L’enseignant sert de ressource. Il sait, mais ne le dit pas; il laisse chercher.  

D’autre part, l’enseignant se pose comme médiateur au sein de la société que représente l’école. Nous 
avons noté l’importance de la vie du groupe. Pour vivre, ce groupe a besoin que ses membres soient 
actifs, mais également que le groupe soit encadré, modéré par l’enseignant.   

Nous avons évoqué plus haut le rôle social de l’école, il va de pair avec un apprentissage politique de 
la démocratie. Il s’agit ici de comprendre en quoi les valeurs démocratiques peuvent entrer en 
considération dans le système éducatif.  
Pour cela, il est important de noter la différence entre les idées démocratiques et la mise en 
application de ces idées. 
Nous précisons qu’ici nous parlons de l’idéal démocratique et non pas de la mise en application de la 
démocratie.  
Ce que nous appelons l’idéal démocratique est une conception humaniste de l’éducation.  
En effet, une conception humaniste de l’éducation entraîne une valorisation de l’être humain, ici de 
l’enfant, considéré non comme un esprit vide à remplir, mais comme un être aspirant à devenir lui-
même. En ce sens, l’idée humaniste rejoint l’idée démocratique. 
Dans ce cas, le rôle de l’éducation et de l’éducateur est d’accompagner l’enfant dans cette tache 
d’accomplissement.  
Cela induit la notion de respect. Non pas le respect de l’ordre social préétabli, de la norme ou de la 
morale, mais le respect de ce que l’homme a « de sacré, d’indéfinissable, d’illimité, d’individuel et 
d’étrangement précieux: un principe vital, un fragment de l’obstination du monde » .  50

 Bertrand Russell cité par Noam Chomsky dans Pour une éducation humaniste, Paris, l’Herne, 2010, p.1450
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Cette théorie s’inscrit bien évidemment dans une idéologie libertaire.  51

Ce terme soulève cependant la notion d’organisation politique et sociale. En effet, une telle 
conception du système éducatif n’est applicable que dans un système politique adéquat. 
C’est à dire, un système qui permette « d’encourager une activité véritablement humaine, née de 
l’impulsion propre à chacun. » . 52

C’est en cela qu’il y a une grande différence entre l’idéal démocratique et l’application de la 
démocratie, car, le système social et politique actuel repose sur le respect d’un ordre préétabli, d’une 
norme, et de concepts qui font autorité.  
Nous revenons encore une fois à une autorité de la tradition.  
Il ne s’agirait pas de supprimer cette autorité dans un cadre politique permettant l’application d’une 
éducation humaniste, mais plutôt de la transformer de sorte qu’elle ne soit pas réductrice.  
Cela rejoint la querelle entre traditionalisme et progressisme, une querelle en effet présente également 
dans le domaine politique autant que dans le domaine de l’éducation. 
Repenser le système éducatif et son interconnexion avec le système politique induit un effort de 
réflexion. Il s’agit en effet de repenser les conditions, les conceptions, les effets de ce qui définit 
chacun de ces domaines.  
Et c’est bien parce que l’éducation traditionnelle est celle qui domine dans notre système, qu’elle se 
base sur ce même système, qu’il est si difficile de mener à bien cette réflexion, cette rétrospection sur 
nos pratiques. 

Continuons à réfléchir: 

Qu’elle serait dans ce cas, la  mise en application de la Démocratie dans le cadre éducatif?  

 Par le terme d’idéologie libertaire nous entendons une idéologie qui place l’intérêt individuel au centre du 51

système éducatif. Il s’agit de développer la liberté d’être soi-même chez chaque individu, ce qui n’exclu pas la vie 
en communauté au contraire, être pleinement  soi-même c’est également être connecté au monde et donc à la 
société. 

 Noam Chomsky, Pour une éducation humaniste, Paris, l’Herne, 2010, p.1952
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Comment exprime-t-on la démocratie en tant que citoyen? 

L’autorité de la parole 

La notion d’autorité de la parole peut être comprise de deux sens différents.  

D’un côté, nous avons une parole d’autorité, c’est la parole de celui qui détient l’autorité. Dans le 
contexte éducatif, il s’agirait de la parole du professeur instaurée comme autorité. Par sa parole 
l’enseignant soumet son auditoire à son autorité. Cette soumission peut passer par divers moyens, 
notamment par des principes de séduction, ou de manipulation. Ces principes nous ramènent au 
concept d’endoctrinement: 

« Un enseignement endoctrine, d’abord quand il réprime la pensée, quand, quels que soient ses buts, 
ses contenus ou ses méthodes, il impose aux gens de croire tout en leur laissant croire qu’ils pensent. 
Ensuite, un enseignement endoctrine quand il inculque la haine; la haine c’est à dire le désir de nuire à 
toute une catégorie de gens, un peuple, une race, une confession, un désir à base mépris et de crainte; 
car, enseignant la haine, on légitime la violence, on « apprend » la violence comme le seul recours et 
on détruit ainsi, dans son principe même, la démocratie. »  53

Par la parole d’autorité, le professeur transmet la tradition.  

D’autre part, nous avons une autorité de la parole.  
Dans ce cadre-là, la parole a pour rôle de définir chaque citoyen en son appartenance à la société. Par 
la parole, le citoyen fait partie du monde et peut faire autorité.  
Ici, l’autorité n’est pas entendue au sens de prise de pouvoir et de tentation de soumission, mais plutôt 
comme instituante comme nous avons pu l’évoquer plus haut.  
Elle est instituante, car elle permet à chacun d’expérimenter la Démocratie, de la mettre en 
application.  
Cette parole dans ce cas là, doit être dénuée de toute tentation de séduction ou de manipulation, il 
s’agit plutôt d’un mode de communication coopératif.  
Par la parole, chaque individu exprime son autorisation et autorise son interlocuteur à s’exprimer en 
retour. C’est un principe majeur du concept de démocratie. 
Ainsi la pédagogie s’inscrivant dans un tel concept propose la figure d’un enseignant qui éduque et 
non qui séduit.  
Les mots éduquer et séduire sont très proche étymologiquement. D’un côté educere signifie 
« conduire ou amener hors de/vers soi même » tandis que  seducere signifie « amener/conduire vers 
soi ».  

 Olivier Reboul, Philosophie de l’éducation, Paris, Puf « Que sais-je? », 2006, p.8053
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Dans le cadre d’une éducation traditionnelle, l’enseignant serait dans une démarche de séduction 
puisqu’il amènerait l’élève vers lui ou plutôt vers une tradition dont il est le représentant. 
Tandis que l’éducation que nous cherchons à définir dans un cadre démocratique tendrait à conduire 
l’enfant hors de soi, ou plutôt l’amener à avoir un regard critique sur lui-même et sur le monde, dans 
le but qu’il y trouve sa place.  
Une telle démarche s’inscrit de fait dans une conception humaniste, car elle ne place pas une entité 
extérieure à l’homme comme autorité, mais bien l’homme et son développement au centre de la 
réflexion.  

Apprendre la parole 

Nous avons parlé d’une autorité de la parole. Quel sens donc donner à la parole? 

Il s’agit qu’acquérir tout d’abord un langage commun. Trouver un langage commun incite à réfléchir 
sur les termes que l’on choisit (comme nous le faisons dans ce mémoire à propos du concept 
d’autorité). Ce langage doit être élaboré au sein du groupe. Élaborer un langage demande de réfléchir 
au sens de chaque mot. 
Le rôle du langage serait donc de permettre d’exprimer le sens préalablement réfléchi d’un concept. 
Cette réflexion formant ainsi des arguments dans le cadre d’un dialogue par exemple.  
Il ne s’agit en aucun cas d’essayer d’exprimer une vérité préconçue.  
Nous le rappelons, « La vérité n’a pas de place dans l’espace public » .  54

Faire appel à la vérité pour s’exprimer, fais partie d’un processus de manipulation. La manipulation se 
définit par la prise de pouvoir de celui qui manipule, qui domine et l’impossibilité de se défendre de la 
part de ceux qui sont manipulés. Il n’y a pas de dialogue possible dans ce cas là. Ce sont les 
arguments qui permettent de dialoguer, et comme nous l’avons dit, les arguments ne sont pas les 
arguments du sens commun, ils  sont issus d’une réflexion propre à celui qui s’exprime. En exprimant 
non seulement le résultat d’une réflexion, mais également son cheminement de pensée, on instaure sa 
propre autorité, son statut de citoyen du monde.  
Ainsi, une discussion ou même un débat permettrait à chaque parti de pouvoir exprimer des 
arguments, et que la réflexion menée par les interlocuteurs soit la source du débat, non la simple 
contradiction de sens entre deux concepts.  
Il ne s’agit pas de répondre à une affirmation par une autre affirmation, mais plutôt de questionner ce 
qui a mené à cette affirmation.  

 A.Garapon et S.Perdriolle, Quelle Autorité?, p.11854
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L’exemple de la pédagogie institutionnelle  
 
Pour apprendre la parole, il faut la pratiquer.  
C’est peut-être la critique que nous pourrions faire à l’éducation traditionnelle qui ne laisse pas assez 
de place à la parole.  
Voici des exemples de pratiques de la parole donnés par Fernand Oury et Aida Vasquez dans Vers une 
pédagogie institutionnelle? et De la classe coopérative à la pédagogie institutionnelle. 

Un temps, un lieu, un but 

La parole doit avoir son temps et son lieu.  
Dans le cadre de la pédagogie institutionnelle, la parole intervient à un moment précis et dans un but 
précis.  
Lors du Conseil de Coopérative par exemple: 

« Le Conseil, réunion d'information de tous par tous, oeil du groupe : appareil de radioscopie décelant 
les formations micro-sociologiques, "compteur grégaire" renseignant sur l'énergie inconsciente... 
Instrument d'analyse, d'interprétation, de critique, d'élaboration collective et de décision, mémoire du 
groupe aussi : nous avions parlé de cerveau du groupe qui donne un sens à ce qui est dit ici. En tant 
que réunion d'épuration qui draine toutes sortes d'énergies, les récupère ou les élimine, le Conseil était 
le rein du groupe, mais cour de justice ou lieu de recours, lieu où se fait la Loi dans le groupe, où l'on 
parle au nom de la loi, différemment et efficacement, le Conseil nous apparaissait comme un moyen 
de langage, créateur de nouveaux dynamismes : coeur du groupe. »  55

Le Conseil de Coopérative est un moment où on ne travaille plus, on règle les problèmes de la vie du 
groupe, on vote pour des idées, des systèmes qui permettront d’améliorer la vie du groupe.  
Ici, le collectif prend toute son importance. Les relations sociales le nourrissent et le font vivre.  
Le Conseil est un dispositif, mis au point par l’enseignant et par tous les participants.  

L’élaboration d’un tel dispositif demande un lieu propice à le recevoir. Propice signifie que l’espace 
dédié doit être organisé en fonction de ce qu’on y fait. Contrairement à une salle de classe classique, 
chacun se positionne à l’égal de l’autre, l’organisation spatiale de salle est alors importante (les 
individus assis en arc de cercle par exemple.)  
C’est un lieu et un temps, non pas uniquement auquel on doit se rendre parce que cela fait partie du 
fonctionnement de l’école, mais auquel on doit prendre part.  

 F.Oury et  A.Vasquez, De la classe coopérative à la pédagogie institutionnelle,  Paris, Éditions Matrice, 2000, 55

p.422-423
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Comment l’institution scolaire fait en sorte que chacun se sente concerné dans ce cas? Comment faire 
pour que chacun prenne part aux temps de parole? 

Bien évidemment prendre part ça s’apprend. Il faut prendre le temps d’abord de connaître le groupe 
avec lequel on va dialoguer, travailler. Les premières réactions lorsqu’on réunit plusieurs individus 
vont être le plus souvent des réactions de méfiance, et donc le silence. Avec le temps, lors de la vie en 
groupe, c’est à dire tous les moments où les individus sont ensemble (temps de pause, repas, temps 
d’apprentissage…), chacun apprend à connaître l’autre et à comprendre son mode de fonctionnement, 
c’est ce qui crée les affinités plus ou moins importantes entre les individus.  
D’autre part, pour que prendre part devienne naturel chez chacun, les temps dédiés doivent être 
fréquents. Les Conseils dont Oury et Vasquez parlent ont lieu une à deux fois par semaine.  
La récurrence des Conseil permet de créer un rituel qui s’intègre peu à peu aux habitudes de chacun.  

Les rôles doivent être définis et ils doivent pouvoir être incarnés par tous les membres du conseil. 
Le président de séance: « assure l’ordre qui permettra à chacun d’être entendu de tous ».  56

Le secrétaire, fait un rapport écrit de la séance, avec les décisions qui ont été votées, et ce qui a été 
acté.  
Ces deux rôles peuvent être incarnés par tous les membres du conseil à l’exception de l’enseignant.  
« Il (l’enseignant) devient un citoyen « comme les autres » et le pouvoir exécutif appartient au 
président de séance, les pouvoirs judiciaire et législatif à l’ensemble du groupe. Cependant, 
responsable du groupe, il conserve le droit de veto. »  57

Les rôles sont importants pour apprendre la parole, ils permettent à chacun de se situer au sein du 
groupe.  
Il est évident qu’il s’agit là d’une application d’un système démocratique au sein de l’école.  
L’école est alors un lieu où on pratique la démocratie.  

Le but 

La parole sert un but précis, un objectif, un projet. Dans ce cas-là, la discussion est définie par son 
objet. C’est-à-dire que la parole n’a de sens, d’intérêt que si elle s’appuie sur un objectif.  
Chaque séance est organisée autour d’un certain nombre de situations, de problèmes à résoudre. La 
séance permet de trouver des solutions.  
À certains moments, l’énergie productive du groupe peut se dissoudre, et les conflits d’intérêts ou 
querelles banales peuvent prendre le dessus. On perd dans ce cas de vue le but de la séance, qui est la 
production de solutions.  

 F.Oury et A.Vasquez, Vers une pédagogie institutionnelle?, Paris, Éditions Matrice, 1993, p.8356

 Ibid57
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C’est ici que l’enseignant revêt son costume de médiateur/modérateur. Il a pour rôle dans ce genre de 
situation de ramener le groupe vers son but de groupe et non de laisser libre cours aux intérêts 
individuels. 

Parole et écrit 

Nous remarquons que bien souvent, dans les activités proposées par la pédagogie institutionnelle 
proposent d’effectuer des travaux écrits. L’écrit dans ce cadre sert à formaliser la pensée, mettre en 
ordre la parole.  
Lors du Conseil de Coopérative, le secrétaire est celui qui met à l’écrit ce qui a été dit et décidé lors 
de la séance. 
L’écrit dans ce cas, est un moyen de valider l’oral. L’écrit permet de garder une trace.  
C’est une dimension très importante dans la pédagogie institutionnelle. Non seulement lors des 
Conseils de Coopérative, mais aussi lors de travaux demandés aux enfants. Ils sont en effet souvent 
amené à rédiger des textes, qui illustrent leur pensée, qui la formalise.  
Le travail écrit est une tache différente de l’expression orale, et souvent nous sommes plus à l’aise 
avec l’un ou l’autre.  
Nous pensons à ce titre que le but de tout citoyen est de pouvoir s’exprimer à l’oral, exprimer ses 
idées, ses réflexions, argumenter. L’écrit dans ce cas est un travail préliminaire qui permet d’organiser 
les idées et arguments. 
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Autorisation et coopération, vers un idéal démocratique 

Autoriser/s’autoriser 

La notion d’autorisation par sa nature exprime un processus social à travers lequel une institution ne 
fait plus l’autorité, mais autorise chacun à construire cette autorité. Construire l’autorité, revient à 
construire une loi commune à un groupe, le permettant de fonctionner. Si chacun participe à 
l’élaboration du langage commun qu’est la loi, chacun sera plus à même d’accepter de manière 
consciente et réfléchie ce langage commun. La loi devient véritablement juste.  
Le processus d’autorisation nécessite tout d’abord que chacun « s’autorise ».  

S’autoriser à sortir des sentiers battus 

En effet, l’attitude autorisante n’est pas la plus familière dans notre société, plus particulièrement dans 
le système éducatif.  
Le poids de la tradition a creusé des sillons dont il est difficile de dévier.  
« Un professeur savant/sachant face à des élèves, plus élèves qu’enfants, les oreilles grandes ouvertes 
pour recevoir un savoir sacré »: telle est la configuration la plus fréquente autour de nous, devenue 
norme de référence.  
Se détacher d’une norme demande de l’imagination, de l’invention, un effort de réflexion. 
Cette démarche de réflexion est nécessaire à chaque futur enseignant. Il s’agit d’avoir une réflexion 
sur tous les mécanismes sociaux qui entre en jeu dans la relation éducative. Il s’agit également de 
repenser tous les a priori sur l’éducation. Par là, nous entendons repenser ce qui n’est plus pensé, car 
« c’est comme ça et puis c’est tout ».  

L’apprenant, terme désignant l’élève dans une position active, doit lui aussi s’autoriser à penser sa 
situation. Pour cela, il doit être dans un cadre qui le lui permette.  

« Si vous ne comprenez pas, levez la main » 

Voici une phrase assez familière n’est-ce pas ? 
Il s’agit dans le cadre d’un cours traditionnel ce que nous pouvons appeler une fausse démarche 
d’autorisation.  
L’enseignent en posant la question, s’apaise la conscience. « On ne pourra pas dire que les élèves 
n’étaient pas prévenus », et ça s’arrête là.  
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Seulement, une telle demande n’a pas de sens dans une classe où les élèves sont tous assis sur des 
tables, alignés et silencieux.  
Les élèves dans une telle situation sont tout sauf autorisés.  
Certes, ils peuvent demander l’autorisation de se lever pour aller aux toilettes, mais c’est bien là où 
s’arrête leur autorisation.  
Ici, c’est bien le cadre qui ne permet pas d’instituer une pédagogie autorisante. Nous entendons par le 
cadre, le lieu dans lequel se trouvent les élèves, leur disposition dans la salle, mais également le cadre 
qu’instaure l’enseignant. Ce cadre, à défaut de « discipliner » a tendance à infantiliser les élèves. 

Entre tradition et invention 

Comme nous l’avons dit, le processus d’autorisation incite à sortir d’une idée transcendantale de la 
tradition, et donc à une idée transcendantale de l’autorité. Ce qui s’oppose dans ce cas cette idée de la 
tradition est l’invention.  

L’invention est un « processus de socialisation secondaire qui renvoie à l’émergence de nouvelles 
figures et la mise au point de nouvelles figurations. »  58

Ici le terme de « figure » (de l’autorité) désigne la « personne qui incarne l’autorité en jouant des 
figurations, plus ou moins crédibles suivant ses capacités d’incarnation institutionnelle. »  59

Le terme de « figuration » quant à lui, désigne l’« ensemble des opérations comportementales (ou des 
interactions) assuré par les figures émergentes pour construire un actif (ou un capital) d’incarnation 
institutionnelle. »  60

Dans le cadre éducatif, l’invention de l’autorité est possible par les dispositifs mis au point par la 
figure d’autorité. Elle est également représentée par la tâche d’expérimentation effectuée lors de ce 
dispositif.  
Il s’agit de manipuler un objet réel ou un savoir. 
L’invention fait appel à la capacité d’imagination de chacun. S’imaginer signifie « se représenter 
quelque chose dans l’esprit ». Pour être imaginé, un objet a besoin d’être manipulé.  
Pas uniquement de manière gestuelle, mais de manière intellectuelle. S’imaginer un objet c’est en 
prendre conscience.  
Le mot « imagination » est approprié dans ce cas, car chacun possède une imagination qui lui est 
propre, l’imagination est quelque chose qu’il n’est pas possible de « normaliser ».  

 A.Vulbeau et J.Pain, L’invention de l’autorité, Paris, Éditions Matrice, 2003, p.22758

 Ibid59

 Ibid60
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Le processus d’autorisation par l’invention permet de cultiver l’imagination de chacun, et permet ainsi 
à chacun de trouver son propre fonctionnement par rapport à sa propre expérience. 

Dans ce cas, quelle place occupe la tradition dont nous avons tant parlé? 

Les objets et savoirs dont nous parlons sont bien issus d’une tradition. Ils étaient là avant d’être 
« imaginés » par chacun. L’univers était là avant qu’on ne le découvre.  
La tradition dans ce cas là, reste présente, mais change de rôle. Elle n’est plus ce qui fait l’autorité (au 
sens autoritaire), mais devient un socle de savoir brut à expérimenter, de la matière à travailler.  

Autorisation et coopération 

Chacun doit s’autoriser, mais aussi autoriser les autres à s’autoriser et à autoriser. C’est un système de 
coopération où chacun se définit dans son rôle par rapport et envers l’autre. Les relations humaines 
sont le coeur de la démarche d’autorisation.  
La coopération concerne non seulement les apprenants entre eux, mais également l’enseignant et les 
apprenants. L’enseignant à besoin d’être dans une démarche coopérative pour ne pas tomber dans une 
figure traditionnelle de l’autorité/autoritaire. 
Comment l’enseignant coopère-t-il avec le reste du groupe? 
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III. Illustration d’une situation autorisante 

Projet pédagogique 

Nous allons à présent décrire et analyser un cas concret de mise en application d’une pédagogie de 
l’autorisation. 
Il s’agit du projet pédagogique que j’ai mené dans le cadre de mes études au CEFEDEM Rhône-
Alpes. 
Voici pour commencer un descriptif de ce projet, et un bilan analytique. 

Descriptif du projet pédagogique  

Pour ce projet j’ai réuni quatre musiciennes. Deux flûtistes à bec, une altiste et une violoncelliste. 
Chacune est en formation préprofessionnelle au CNSMD de Lyon.  
Ma volonté à travers ce projet a été de leur faire découvrir un monde qu’elles ne connaissaient pas, à 
savoir la M.A.O (Musique Assistée par Ordinateur). Le projet consistait en la création commune 
d’une pièce mettant en lien leurs instruments, la sonorisation et le traitement du son via l’ordinateur.  
C’est une pratique que j’ai découverte il y a peu de temps et qui m’a tout de suite plu grâce aux 
possibilités infinies de création qu’elle offre.  

Description des séances et analyse 

Lors des séances, j’ai tenu dans un premier temps à présenter le projet aux participantes, en insistant 
sur le fait qu’il s’agissait de leur projet et qu’elles étaient libres de faire leur propre choix. Je n’étais là 
que pour les aiguiller et répondre à leurs questions.  
Facile à dire, pas facile à faire… 
En effet, énoncer ses souhaits d’enseignant au groupe ne lui permet pas de fonctionner a priori.  
Pour ma part j’ai réfléchi ce dispositif, j’ai mis au point un contrat, qui reflète sans hésiter les deux 
années de réflexion que j’ai menée au sein du CEFEDEM.  
Mais les participantes elles, ne savaient pas vraiment à quoi s’attendre.  
Il est important dans ce cas de savoir, ou de chercher à savoir d’où elles viennent, quel type 
d’enseignement elles ont reçu et on comprend vite pourquoi parler d’autonomie et de liberté ne leur 
parle pas à première vue.  
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Elles sont issues, comme moi, d’une éducation musicale traditionnelle (correspondant à la définition 
que l’on a donnée). Dans le cadre musical, c’est à peu près pareil que dans le cadre scolaire à une 
différence près, le cadre musical éducatif traditionnel se présente la plupart du temps sous forme de 
face à face pédagogique: un élève face à un maître. C’est ainsi que j’ai appris le clavecin, ou que 
Marie, Clémence ou Lisa (les participantes) ont appris la flûte à bec et l’alto. 
Nous sommes toutes étudiantes désormais au CNSM de Lyon. Un établissement qui s’inscrit 
parfaitement dans un enseignement traditionnel.  
Toute notre scolarité nous avons été confrontées à la forme traditionnelle d’autorité. L’autorité de la 
tradition, une tradition qui en musique particulièrement a un poids conséquent.  
En musique elle se traduit par les héritages de techniques instrumentales et de techniques 
d’interprétation. Ces techniques sont théorisées dans des traités, les premiers datant du IXe siècle.  
L’enseignement musical généralement cultive cette tradition. Il cultive également les figures 
traditionnelles du maître et de l’élève.  

Revenons à présent sur notre projet pédagogique.  
Ce n’est donc pas simplement en évoquant mon idée d’un groupe démocratique que ce groupe s’est 
formé. Il a fallu créer des situations qui le permettent.  
Quelles ont été ces situations? 
Tout d’abord, il est important de préciser que la manipulation d’un logiciel de MAO était pour moi 
une pratique nouvelle, toujours en cours de découverte lors du lancement du projet.  
C’est important, car, j’ai accepté de ne pas transmettre un savoir que je maîtrisais parfaitement. J’ai 
accepté d’apprendre en même temps que les autres participantes. Je me suis autorisé.  
J’avais bien entendu acquis un certain nombre de notions qui m’ont permis de faire fonctionner le 
dispositif.  
J’ai donc pour commencer, raconté aux participantes comment j’avais appris à utiliser un tel logiciel. 
En le manipulant. En essayant. En me trompant.  
Il a donc été nécessaire qu’elles passent par cette étape. Pour cela, je leur ai montré comment effectuer 
les branchements des micros, ainsi que les fonctions de bases du logiciel et je les ai laissé essayer 
toutes seules.  
Cette étape a été fantastique, car pour elles, c’était la découverte d’un nouveau monde. Le logiciel 
offre tellement de possibilités. Elles n’en ont découvert que très peu au final, mais c’était assez pour 
qu’elle y trouve un intérêt.  
Elles ont donc trouvé cet intérêt pour le projet à partir du moment où elles ont manipulé le logiciel, où 
elles ont découvert de nouvelles sonorités, et donc de nouvelles manières de pratiquer leur instrument. 
Cette phase de découverte à durer très longtemps, elle continue toujours. Comme je l’ai dit, le logiciel 
est extrêmement riche dans les possibilités qu’il offre.  
C’est à travers la phase de découverte et d’expérimentation qu’elles ont commencé à trouver des idées 
qui ont permis ou non d’élaborer la tache finale. 
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Quelle a été ma posture durant les séances? 
Je suis restée en retrait la plupart du temps. Je suis intervenue soit lorsqu’elles me le demandaient, soit 
quand j’observais une situation qui ne leur permettait pas d’avancer. Ces situations étaient le plus 
souvent des moments où la tache à réaliser était perdue complètement de vue, il fallait se recentrer.  
J’étais dans une posture autorisante dans la mesure où je leur ai permis tout ce que j’ai pu me 
permettre moi même quand j’ai été à leur place. C’est à dire, de chercher, de se tromper, de manipuler 
un maximum… J’ai en quelque sorte perpétué ma propre tradition, car je crois réellement que c’est 
par de tels processus que l’on peut vraiment apprendre. Apprendre et comprendre par la manipulation 
de l’objet.  
Mon rôle était cependant essentiel, car il a permis de fixer une tache, des consignes, de fournir des 
ressources, nécessaires à l’élaboration d’un cadre autorisant.  
Je pense que le rôle de l’enseignant dans ce cas-là est encore plus important que dans un cadre 
éducatif traditionnel, car il ne suffit pas de parler des savoirs pour les transmettre, il faut imaginer un 
tas de dispositifs qui permettent à ces savoirs d’être réellement acquis. 

Ce projet est selon moi un exemple d’une situation autorisante. En effet, ma posture a permis aux 
participantes de se sentir à l’aise avec une pratique qui ne leur était pas familière a priori. Elles se sont 
elles-mêmes autorisées à expérimenter, mais toujours en gardant l’objectif principal en tête, à savoir la 
création d’une pièce.  
L’objectif dans ce cas est très important, c’est ce qui permet de guider le projet. Le dispositif mis en 
place par l’enseignant permet de rendre cet objectif atteignable.  
En effet, il ne s’agit en aucun cas de laisser les participantes seules en leur donnant une tache. Il faut  
pouvoir amener, et c’est ici que le rôle de l’enseignant prend toute sont importance. Il y a un gros 
travail en amont à effectuer. Pour ce projet il s’agit de la rédaction d’un contrat qui permet de vérifier 
après la fin du projet si les objectifs ont été atteints. Au-delà de la simple validation du projet, ce 
contrat permet une réflexion sur les conceptions et les termes utilisés. C’est un travail de mise au 
point.  
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Conclusion 

Éléments de réflexion: en quoi la démarche d’autorisation s’inscrit-elle dans un idéal démocratique? 

Nous avons vu que l’autorité est un terme qui recouvre plusieurs facettes. Nous avons pu, à travers 
une analyse socio-historique être amenés à décrire deux fonctionnements particuliers de l’autorité.  
D’un côté, une autorité « autoritaire »,  celle qui n’est pas discutable, car légitimée par la tradition. 
De l’autre côté, une autorité  « autorisante », qui par définition permet d’être discutée, remaniée…  
Ces différentes formes d’autorités s’insèrent dans un cadre politique particulier. L’analyse historique 
nous montre que l’autorité s’applique à la mesure du système dans laquelle elle s’inscrit.  
Nous vivons sans cesse des changements économiques, sociaux et politiques, qui remettent en cause à 
eux seuls les figures de l’autorité.  
Les évènements actuels en France montrent l’importance de ces changements. En effet, les gens 
n’hésitent plus à descendre dans la rue pour exprimer leur mécontentement; face à l’autorité incarnée 
par l’État.  
L’autorité qui est remise en question est bel et bien l’autorité « autoritaire », celle qui puise sa 
légitimité dans la tradition.  

Dans le cadre éducatif, l’autorité « autoritaire » s’est illustrée comme autorité « naturelle » pendant 
bien des années. L’école a longtemps été un lieu de tradition et de transmission verticale. Les 
enseignants transmettent le savoir et les élèves reçoivent ce savoir, c’est un ordre des choses qui a 
souvent été remis en question et que nous remettons en question dans ce mémoire.  

Si nous questionnons ce système, c’est parce qu’il semble inadapté à notre société. Une société qui se 
veut démocratique.  
C’est pour cela qu’il est important redéfinir une autorité qui s’inscrit dans la démocratie, permettant 
l’exercice de celle-ci, permettant à chacun d’être citoyen, c’est-à-dire de pouvoir s’exprimer.  

N’est-ce pas le rôle de l’école de former des citoyens ?  
 
L’autorité « autorisante », par nature n’impose pas.  
Le concept d’autorisation s’inscrit dans l’idéal démocratique dans la mesure où il ne se repose plus 
simplement sur « une légitimité objective, mais une légitimité négociée, produite par des acteurs » .  61

Et c’est dans le cadre éducatif notamment que cette autorité peut prendre forme à travers la posture de 
l’enseignant, la posture des apprenants et la posture du savoir.  
L’autorisation est mutuelle, elle est coopérative et ne fonctionnerait pas sans une entente de chacun 
sur les termes qui la définisse. Il est donc nécessaire, dans le cadre éducatif, de trouver un langage 

 A.Garapon et S.Perdriolle, Quelle Autorité?, p.17561
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commun, une définition commune du statut de l’éducateur, du statut des apprenants et du statut du 
savoir et des connaissances.  
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Abstract 

Qu’est-ce que l’autorité? 
Ce mémoire traite du concept d’autorité à travers l’analyse socio-historique. Il s’agit de comprendre la 
complexité du terme afin de pouvoir questionner la manière dont l’autorité se manifeste notre société 
et plus particulièrement dans le système scolaire actuel.  
Comment penser l’autorité démocratique? 
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