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                       La crise de l’autorité   

 

 Position générale du problème 

  

 L’autorité est en crise et cette crise est générale et profonde.  

 Elle est générale  

Elle est profonde  

 

I) Qu’est-ce que l’autorité ? Distinctions préalables. 

 

Quelques définitions. 

11) Domination, pouvoir et autorité 

La domination. Un pouvoir « sur »  

Le pouvoir.  Un pouvoir « avec », institutionnel. 

« L’autorité », quant à elle, n’est ni la domination ni le pouvoir.  

Qu’est-ce donc que l’autorité ? 

Définitions négatives :  

Elle n’est pas la domination : « L’autorité exclut l’usage de moyens 

extérieurs de coercition ; là où la force est employée, l’autorité a échoué. »1  

Elle n’est pas la discussion entre égaux : « Là où la discussion est 

employée l’autorité aussi a disparu. »2  

« Une véritable autorité n’a pas besoin de se justifier »3.  

Elle n’est pas la manipulation. 

Pourquoi lui obéit-on, alors ?  

 

12) Première définition positive  

« Dans la relation d’autorité, les deux termes ont quelque chose de 

commun : ils reconnaissent mutuellement la justesse et la légitimité d’une 

dissymétrie où chacun des deux a d’avance sa place fixée »4.  

Un exemple, celui de l’apprentissage.  

La crise de l’autorité, c’est une crise de reconnaissance, une crise de 

confiance. Quelle sont ses causes ?  

 

II – Diagnostic : les causes de la crise. 

 

L’autorité dans le monde Antique et au Moyen-Age. 

 

 « La caractéristique la plus frappante de ceux qui sont en autorité est 

qu’ils n’ont pas le pouvoir »5  
 

1 H. Arendt, « Qu’est-ce que l’autorité ? », in La crise de la culture (1954), Gallimard, coll. « Idées », p 123 
2 Id. 
3 Nietzsche 
4 Myriam Revault d’Allonnes ; le pouvoir des commencements, essai sur l’autorité, p 41 
5 H. Arendt, "Qu'est-ce que l'autorité", p 161 
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Le pouvoir est de nature spatiale.  

L’autorité demande : comment conserver et transmettre les valeurs et tout 

ce qui fait le lien entre les générations ?  

Le Sénat. 

A Rome, ce qui faisait autorité, c'était le passé : les personnes âgées et les 

sages et, sur le plan politique, les sénateurs.  

Au Moyen-Age, l’autorité se fonde également sur les traditions.  

L’autorité est un supplément d’âme. 

 

III) La crise de la modernité. L’autorité chez les Modernes. 

 

La modernité « se caractérise massivement par un mouvement 

d’arrachement au passé et à la tradition6 » dans le savoir et sur le plan politique : 

Dans le savoir d’abord : « L’ultime source de toute autorité à cette époque, 

ce n’est plus la tradition, mais la raison.7 »  

Descartes, Kant, Rousseau,  

 

31) L’autorité du futur. 

 

Avec la modernité surgit « un rapport nouveau au futur »8.  

Mais dans cette croyance nouvelle, « la trame des temps se rompt à tout 

moment, et le vestige des générations s’efface. On oublie aisément ceux qui vous 

ont précédé et l’on n’a aucune idée de ceux qui vous suivront. 9» Le lien entre les 

générations se défait de plus en plus vite.  

 

32) La crise de l’autorité moderne.  Au XX° :  

Deux guerres mondiales ;  

Les systèmes totalitaires, le nazisme, le fascisme, le stalinisme, le 

maoïsme ;  

L’hypertrophie de la rationalité technique et instrumentale ;  

L’effondrement des mythes révolutionnaires. 

La notion d’autorité apparait maintenant comme une valeur négative.   

 Nietzsche, Freud, Milgram, 

 

             IV La crise de l’hyper modernité  

 

- L’éclatement de la société en communautés fermées et 

antagonistes. Le « polythéisme des valeurs », selon M. Weber. 

 
6 Myriam Revault d’Allonnes ; le pouvoir des commencements, essai sur l’autorité, p 78 
7 H.Gadamer 
8 P.Ricoeur 
9 Tocqueville 
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- La soif de liberté et d’égalité poussées à l’absolu : M. 

Gauchet : la démocratie contre elle-même ! 

- La majorité vécue comme une « tyrannie du plus grand 

nombre », pour reprendre Tocqueville.  

- L’hyper-individualisme. 

- La science ne fait plus autorité.  

 

En résumé, Ce qui est en crise, c’est notre monde commun. 

C’est une relation au temps qui donnait du sens à nos vies.  

 

V) Peut-on refonder l’autorité aujourd’hui ?   

 

Trois dilemmes : 

Le dilemme des citoyens,  

Le dilemme des responsables  

Le dilemme des exécutants.  

 

Alors comment faire ? Peut-on redonner un sens à l’autorité, aujourd’hui, 

dans ces conditions ?  

 51 L’autorité des institutions. 

Cesser de penser l’autorité en termes d’homme providentiel.  

Renforcer l’autorité des institutions.  

L’absence des études de droit  

Les hommes politiques qui ne conforment pas leurs actes à leurs paroles : 

Cahuzac, Thévenou, Fillon… 

Elargissement à toute la société : l’exemple des abus sexuels (familles, 

Eglise, responsables d’associations, entraineurs sportifs...)   

 

52) Ne pas mépriser l’autorité de la tradition. 

Dans les arts, Picasso10  

Dans les sciences, Einstein.   

Le poids des traditions est toujours là.  

 

53) Réfléchir à la valeur des buts que nous poursuivons et à la manière 

dont nous le faisons.  

L’autorité est juste si celui qui l’exerce est un promoteur de l'humain. H. 

Arendt 

 

54) Redonner le goût de la discussion 

 
10 Picasso lui-même a imité l’art africain, et s’est inspiré de l’art des Cyclades, vieux de près de 3000 ans 

Rimbaud lycéen était premier prix de rhétorique et de latin ! 
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55) Interroger les raisons de nos croyances.  

 

VII) Conclusion  

  

Cessons d’agir selon la règle du « chacun pour soi et à court terme », 

agissons au contraire collectivement et à long terme.  

Nous sommes condamnés à réfléchir.                                 

 

Bibliographie succincte 
 

Les œuvres sont classées par ordre chronologique. 

En noir, les plus faciles à lire ; en bleu, les œuvres d’une lecture plus exigeante ; en rouge, des 

œuvres plus difficiles. 

 

 Descartes : Discours de la méthode. (Ouvrage classique, dont les trois premières 

parties peuvent être lues comme une critique de l’autorité dans les sciences.) 

 Rousseau ; Le Contrat Social. (Ouvrage classique, qui peut être lu comme une analyse 

de ce qu’est une autorité légitime dans le domaine politique). 

 Tocqueville, De la démocratie en Amérique. (Ouvrage classique, qui décrit comment 

la passion de l’égalité détruit peu à peu toute autorité en démocratie). 

 Max Weber : Le savant et le politique.  (Texte de deux conférences dont la deuxième, 

« Le politique », propose la typologie des trois formes d’autorité que sont le charisme, 

la tradition et la légalité rationnelle). 

 Hannah Arendt : La crise de la culture; « Qu’est-ce que l’autorité ? » (Une analyse 

difficile mais passionnante de ce qui distingue autorité et pouvoir, dès la Rome antique, 

ainsi que l’importance, pour l’autorité, de la transmission des connaissances et des 

valeurs du passé.) 

 Marcel Gauchet ; La démocratie contre elle-même. (Marcel Gauchet se demande si la 

notion d’autorité est compatible avec celle de démocratie.) 

 Guy Coq ; La démocratie rend-elle l’éducation impossible ? (Même interrogation que 

celle de Marcel Gauchet, appliquée cette fois à l’éducation.) 

 M.C.Blais, M.Gauchet, D.Ottavi ; Conditions de l’éducation (Une réflexion sur les 

dérives de la pédagogie antiautoritaire dans l’éducation.) 

 Myriam Revault d ’Allonnes ; Le pouvoir des commencements, essai sur l’autorité. 

(Une synthèse brillante, mais un peu difficile, de toutes les analyses des livres 

précédents et de bien d’autres.) 

 Antoine Compagnon (sous la direction de) ; De l’autorité ; Colloque annuel du Collège 

de France (2007). (Les interventions du colloque sont regroupées en cinq chapitres : 
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L’autorité, la loi et la démocratie ; L’autorité et le pouvoir ; L’autorité et la tradition ; 

L’autorité dans les sciences ; Autorité, croyances, normes et décision.) 

 


