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AUTORITE : ENTRE COERCITION et RECONNAI SSANCE  
 
 
 

 
1. crise de l’autorité, crise de la transmission   
 

On le dit partout : nous vivons une « crise » de l’autorité. Son ampleur nous paraît sans 
précédent puisqu’elle touche non seulement la sphère politique mais aussi la famille, l’école 
et même le pouvoir judiciaire. Cette évidence partagée, nul ne la conteste. Mais cerner la 
nature exacte de la crise et interroger la notion – « qu’est-ce que l’autorité ? » – est une tout 
autre affaire. 

Nombreux sont ceux qui, déplorant la perte de l’autorité, nous exhortent à la restaurer,  
autrement dit à la rétablir dans son état et dans la considération ou dans l’estime dont elle 
devrait jouir. Il nous faudrait à la fois revenir à un paradigme perdu et regagner une 
reconnaissance qui fait défaut. Or jamais on ne retrouve les paradigmes perdus et, si la 
reconnaissance vient à manquer, il importe d’abord d’en rechercher les raisons. Mais surtout – 
et c’est bien par là qu’il faut commencer – ces invites à restaurer l’autorité recouvrent un 
contresens massif sur la notion elle-même puisqu’ils sont essentiellement des appels à 
réintroduire de la coercition, de l’ordre et de l’obéissance alors que l’autorité exclut le recours 
à la force ou à des moyens extérieurs de contrainte. Si l’on doit y avoir recours, cela signifie 
qu’elle a échoué. L’autorité n’est pas – quoi qu’on en dise – « tout ce qui fait obéir les gens ». 
Elle n’est pas le pouvoir et elle ne se réduit pas davantage à n’être qu’un instrument du 
pouvoir, une « augmentation » de la domination, même si le pouvoir prend souvent le masque 
de l’autorité. Elle n’a précisément pas besoin de s’affirmer sur le mode « autoritaire». Telle est 
la première confusion qu’il importe de dissiper et qui n’appartient pas qu’au sens commun. 

 
Si le pouvoir requiert l’obéissance, l’autorité, quant à elle, appelle la reconnaissance et, 

à cet égard, elle se distingue aussi bien de la contrainte par force que de la pure et simple 
persuasion. Elle exclut l’usage des moyens de coercition, mais  elle ne procède pas non plus 
de la persuasion par arguments, laquelle présuppose une relation entre égaux. 

 
Introduction de la conférence donnée par Myriam Revault d’Allonnes, professeur de 
philosophie, lors de la session des Semaines Sociales de France 2005 consacrée à la 
Transmission. 

 
Pistes de réflexion  et d’échanges : Comment réagissez-vous à la présentation de 

l’autorité-reconnaissance par opposition au pouvoir-coercition ? comment peut-on cerner les 
attributs de l’autorité aujourd’hui ? à quels critères reconnaît-on l’autorité ? qu’est ce que 
l’autorité naturelle ? y-a-il une relation entre autorité et savoirs ? 

 
 

2. Une crise de transmission généralisée 
 

u La violence est l’état naturel des sociétés. La nature originelle, c’est l’état de jungle. 
Un état qu’il s’agit justement de refuser, mais de manière plus radicale. Dans l’histoire, c’est 
d’abord contre cette violence qui, obscurément, les habite que les sociétés humaines cherchent 
à se prémunir. C’est cette violence spontanée, sans cesse renaissante, que s’efforce de 
conjurer des créations culturelles aussi considérables que le droit, la citoyenneté, etc…. . Pour 
simplifier, disons que l’une des premières missions que s’assigne la culture, c’est d’humaniser 
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l’état de jungle. La paix entre les hommes n’est jamais acquise. Elle demeure un projet. Ainsi, 
d’une génération à l’autre, les règles minimales qui sont transmises visent-elles à ce même 
résultat. Or, il faut une longue sédimentation de générations, de nombreuses décennies pour 
constituer  tout cela.  C’est cette transmission fondamentale, ce passage de relais entre 
générations qui semble aujourd’hui grippé ( crise de la famille, de l’école, des grandes 
cultures intégratrices, etc….) 

 
Extrait de « La confusion des valeurs »  de Jean-Jacques Guillebaud, ensemble des 
chroniques écrites pour le journal « La Vie » de 2001 à 2008 environ ; chronique intitulée 
« une transmission grippée »  du 13 décembre 2001 

 
 u Une autre évolution profonde affecte notre société. Sous les chocs conjugués de la 

généralisation de l’esprit critique, de la rencontre des cultures et des progrès de la technique, 
les savoir-vivre fondamentaux que véhiculaient les grandes traditions sont ébranlés. C’est la 
grammaire élémentaire de l’existence humaine qui vient à faire défaut ; qu’il s’agisse 
d’accepter la différence sexuelle, de devenir père ou mère, de donner un sens à tout ce qui 
concerne la naissance ou la mort. 

 Dans de multiples domaines de l’existence, et particulièrement pour les jeunes 
générations, il n’est plus possible de se reposer calmement sur les traditions et usages reçus, 
sans consentir à un effort  d’appropriation personnelle. 

 Cette situation est éprouvante pour les personnes, obligées d’aller puiser au plus 
profond d’elles-mêmes les ressources nécessaires pour affronter les situations de précarité 
auxquelles elles sont confrontées. 

 Quand cet effort d’appropriation personnelle se révèle impossible, la perte des points 
de repère éthiques est quasiment inévitable, et il devient tentant soit de sombrer dans le doute 
et le découragement , soit de perdre le sens de ses responsabilités. 

 Cette crise de transmission généralisée entraîne beaucoup de fragilités personnelles et 
permet aussi de comprendre que notre société toute entière vit sous le signe d’une fragilité 
identique par rapport à ses raisons de vivre et de construire son avenir. 

 
Extrait de la « lettre aux Catholiques de France » des évêques parue en 1997 page 24 

 
Pistes de réflexion  et d’échanges : partagez – vous l’idée selon laquelle le passage de 

relais de génération en génération ne se fait plus de manière immuable dans les domaines de 
la vie, particulièrement  sur les sujets éthiques ? l’absence d’autorité est-elle la cause du 
grippage de la transmission ? 
 
 

3. l’autorité en famille   
 
u Il existe deux autorités parentales : l’autorité formelle concerne un parent qui donne 

une limite, en formulant un interdit ; il édicte une règle, donne un ordre. C’est donc l’autorité 
que l’adolescent conteste en premier lieu à cause de sa part d’arbitraire. L’autorité morale, de 
façon plus profonde, unit les parents et l’adolescent ; elle s’est forgée pendant l’enfance 
autour des liens d’affection et de respect qui se sont noués entre les parents et l’enfant. 
L’enfant en a fabriqué des représentations mentales qui définissent, pour chaque famille, un 
ensemble de valeurs, de règles et de rituels familiaux   

 
Extrait du guide l’adolescence de Alain Braconnier chez Odile Jacob 
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u L’autorité ne se discutait pas dans une éducation classique, il y a 50 ans. Désormais, 
les parents doivent apprendre  à négocier certaines règles de vie et de conduite, ce qui leur 
demande des efforts. En effet, les parents d’ado rejettent dans leur grande majorité l’autorité 
conventionnelle qu’ils ont eux-mêmes reçue. Devenus adultes, ils sont déchirés entre leurs 
aspirations de jeunesse de laisser s’épanouir leur enfant, de ne pas interdire, d’être « cool », et 
leur quotidien d’éducateurs responsables qui doivent poser des limites ; « tout est dans la 
négociation de l ‘espace de liberté, dans l’évolution progressive de ce qui est permis ou pas » 
note le professeur de psychiatrie Daniel Marcelli. 

Même s’ils ont beaucoup à apprendre et à reconquérir, la plupart des parents jettent les 
bases de leur autorité dès le début, avec différents style de régulation familiale. Ainsi, en se 
posant la question de la télévision  le soir dès l’enfance, chaque famille peut découvrir son 
style.  

 
Extraits de la présentation du thème de l’autorité dans un dossier Parents et enfants de La 
Croix du 19 octobre 2005  

 
u J’ai parfois l’impression que notre pays n’aime pas sa jeunesse tant elle lui paraît 

frondeuse et rebelle. Et pourtant, l’Evangile nous invite à un regard de tendresse. Dans les 
deux seules paraboles où il est question d’adolescents, celle, bien connue « du fils prodigue » 
(Luc 15,11-32) et celle un peu moins connu des « deux fils »(Marc 21,28-32) ; l’un est 
présenté comme soumis à l’autorité paternelle et l’autre plus rebelle. Et voilà que seul 
l’adolescent qui apparaît comme difficile est réhabilité sans qu’aucune sorte de violence ne 
soit exercée à son encontre. Mais le discours évangélique nous montre qu’il est aussi, d’une 
certaine manière, reconnu comme plus digne d’attention que celui qui ne fait qu’obéir de 
manière servile .Puissions-nous, dans notre pays, continuer de porter le regard de Jésus sur les 
jeunes parfois frondeurs ! 

 
Chronique du Père J.M. Petitclerc parue dans Panorama d’octobre 2009 

 
 
Pistes de réflexion  et d’échanges :  Recensez les différences dans l’autorité entre 

l’éducation classique, plutôt coercitrice  et l’éducation contemporaine, plus orientée vers le 
dialogue et la reconnaissance; l’adaptation au monde moderne, globalisé et pluri-culturel  
vous paraît-elle facilitée par les évolutions des relations familiales ?  Y-a-t-il une manière 
évangélique de vivre l’autorité en famille ? 
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Pour aller plus loin 
 
 

u Historiquement, le passage de relais entre les valeurs judéo-chrétiennes et la 
modernité s’est souvent effectué contre l’institution ecclésiale ou synagogale. En d’autres 
termes, la transmission du message a souvent été le fait des dissidents, des marginaux ou des 
proscrits. Leur liste est longue qui inclut Jean de la Croix, Thérèse d’Avila, Baruch Spinoza 
ou Moses Mendelssohn (le père des Lumières juives). 

Autrement dit, ce qui nous apparaît  rétrospectivement comme un passage de relais a pu 
être vécu, sur le moment, comme un affrontement irréductible. D’où cette troublante et 
magnifique évidence : le message biblique a souvent été transmis par des dissidents que 
l’Institution proscrivait, mais dans le même temps, sa transmission n’aurait pas été possible 
sans l’existence de cette même Institution. 

 
Jean-Jacques Guillebaud, la confusion des valeurs-ensemble des chroniques parues dans La 
Vie ; chronique  du 5 février 2004  « transmission » 

 
 
u Dans les sociétés stables, soumises à un conformisme autoritaire,  la famille, c’est 

vrai, en tant que lieu de transmission et de reproduction sociale fut parfois un instrument au 
service de l’ordre établi. En revanche, dans les périodes de grande rupture où prévalent, 
comme aujourd’hui , le désarroi, le désordre er l’atomisation sociales, la famille redevient 
un « môle » d’humanisation et de résistance à la barbarie quotidienne. Et de transmission. Nos 
sociétés contemporaines, de toutes évidence, en sont là. 

En l’occurrence, on voit bien à quel angoissant problème, on cherche aujourd’hui – dans 
la hâte – à répondre  ( suit une description des maux de la jeunesse notamment dans les 
quartiers sensibles) Parents dépassés, démissionnaires ou absents, personne n’a jamais rien 
transmis. Et c’est cette carence que l’Etat cherche d’urgence à conjurer. 

 
Jean-Jacques Guillebaud, la confusion des valeurs- chronique du 21 mars 2002 « la famille 
retrouvée »   
 

Temps de prière 
 

de l’évangile selon Saint Marc (1, 21-28) 
 
Jésus, accompagné de ses disciples, arrive à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il 

se rendit à la synagogue, et là il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il 
enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans la 
synagogue un homme tourmenté par un esprit mauvais qui se mit à crier : « Que nous veux-tu, 
Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais fort bien qui tu es : le Saint, le Saint 
de Dieu. ». Jésus l’interpella vivement : « Silence ! sors de cet homme. » L’esprit mauvais le 
secoua avec violence et sortit de lui en poussant un grand cri. Saisi de frayeur, tous 
s’interrogeaient : « Qu’est-ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau, proclamé 
avec autorité ! Il commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. » Dès lors, sa 
renommée se répandit dans toute la région de la Galilée. 

 
 
 

 
 


