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Comme le présente le doctorant Pierre-Henri Beugras, dans le premier article intitulé Quand se fond et se 

défont les autorités : l’énigme contemporaine de la légitimité, le psychologue, clinicien, psychanalyste, 

professeur à Paris, Jacques Arènes souligne la disparition d’une forme d’autorité traditionnelle aux profits 

des influences que l’on définirait comme de nouvelles normes qui sont d’autres instances d’autorité et qui 

s’installeraient au détriment de l’autorité classique.  
 

L’article, posant une problématique d’ordre psychanalytique n’a pas pour objectif de déplorer la disparition 

de cette forme d’autorité mais celui-ci cherche davantage à observer la création d’une angoisse chez le 

détenteur d’une forme d’autorité traditionnelle. Cette substitution d’autorité s’expliquerait notamment par, 

une expression que le professeur Arènes reprend volontiers à Hannah Arendt, : « une perte des aassises du 

monde ». Dans une société liquide où tout est mouvant, tout se déplace et donc celui qui transmet une 

conception du monde ou un ordre du monde se trouve contesté dans ce que Jacques Arènes appelle « le 

marché des valeurs ». Autrement dit, il n’y a plus suffisamment de valeurs en commun pour transmettre de 

manière légitime. Effectivement, le monde de l’éducation est désormais un lieu où parents et enseignants se 

contestent, se défient les uns des autres. Le but du jeu est d’imposer sa conception des choses à l’autre, ce 

qui donne lieu à une lutte de chacun contre chacun, faisant ainsi disparaître les repères d’autorités. Il n’y a 

plus de consensus si ce n’est celui-ci justement selon lequel il n’y a plus de consensus. Cette confrontation 

du « seul contre tous » provoque un sentiment d’angoisse mais aussi de solitude.  
 

L’autorité est un au-delà du pouvoir qui s’appuie sur un processus de légitimité, laquelle a des bases 

juridiques, éthiques et s’appuie sur la reconnaissance de celui qui s’astreint le pouvoir mais aussi de la part 

de l’autre de l’autorité : on est aussi légitime car il y a d’autres personnes qui nous légitiment. Or, beaucoup 

d’individus ne se sentent plus légitimés par l’extérieur et ne se sentent plus appuyés par les institutions 

auxquelles ils appartiennent. La personne peut alors chercher à se rendre légitime par elle-même, ce que 

Weber évoque par la notion de charisme. Mais cela en plus d’être épuisant conduit très souvent à une 

concurrence de l’autorité charismatique. En assistant à la remise en cause de l’autorité traditionnelle, on 

assiste également à la création d’un tissage horizontal et sociétal de l’autorité où les adultes doivent chercher 

à retisser une légitimité réciproque. L’idée serait alors de mettre en place une légitimation croisée fondée sur 

quelques valeurs communes.  
 

Nous assistons à un tournant épistémologique de ce qu’est l’autorité. Cette remise en cause permet d’ouvrir 

à la réflexion de définition d’autorité. Traditionnellement elle est perçue comme la transmission de valeurs 

et facteurs communs. Mais l’autorité est aussi essentielle pour aider l’autre à se construire. Cette dernière 

dimension évoquée de l’autorité relève d’une éthique de la relation qui emmène ailleurs que savoirs ou 

compétences techniques. Sans oublier la dimension de l’autorité liée à notre vie fantasmatique qui pose les 

questions suivantes : qu’est-ce qu’on voit dans l’autre qui est porteur de l’autorité ? En quoi cela reflète des 

dimensions intérieures ? La notion d’autorité est donc de plus en plus compliquée à circonscrire et ses 

dimensions ne sont pas spécialement exclusives. L’autorité du porteur du savoir relève aussi d’un fantasme 

et pas uniquement de la réalité. Ce dernier point relevé convoque alors une des valeurs essentielles dans 

l’application de l’autorité à savoir : le respect de la dimension psychique de la personne, ce qui demande 

d’être vigilant à la manière dont l’individu qui fait autorité va s’impliquer. Par ailleurs, l’accompagnement 

de la construction personnelle inclue les valeurs de la société environnante mais aussi le parcours particulier 

des individus. Les questions liées à l’autorité, sont reliées à l’influence, au pouvoir mais aussi à ce qui est de 

l’ordre de l’intime. On fantasme à propos de quelqu’un car il est porteur de quelque chose que l’on a besoin 

de développer soi-même, ce qui explique une éventuelle idéalisation de l’adulte. Les élèves par exemple ont 



une attente anxieuse de pouvoir se construire et de se trouver une place dans le monde et ils placent alors 

leurs espoirs dans l’adulte. 

Dans cette crise de l’autorité traditionnelle, on comprend que l’accompagnement du jeune dans sa formation 

devient un travail commun à faire avec d’autres professionnels pour penser les choses en prenant en compte 

que nous aussi nous pouvons être habités par l’irrationnel. Comme le souligne le travail de Gaston 

Bachelard dans L’éthique de la relation : on se construit en apprenant à connaître notre désir. Or, ce désir a 

un objet extérieur qui est l’autre. 

 
Le deuxième article, écrit par Fabienne Serina-Karsky, intitulé La collaboration d’une éducatrice de jeunes 

enfants et d’une enseignante en école nouvelle : l’exemple d’une alliance éducative autour de la petite 

enfance à l’école maternelle et présenté par Sœur Catherine Zongo souligne la coopération essentielle entre 

une enseignante et une éducatrice de jeunes enfants (EJE) dans le cadre d’une expérience d’alliance 

éducative.  
 

L’article issu d’une recherche de 2013 sur le bien-être de l’enfant dans l’école nouvelle contemporaine 
souligne notamment l’influence de la formation que reçoit chacune des deux actrices de l’éducation 

observées ; une influence qui marque une différence entre deux métiers de professionnels de l’éducation. La 

formation des enseignants en France, en dépit de la réforme profonde de la masterisation des enseignants, 

n’octroie pas une formation à la réception de l’enfant. Les enseignants reçoivent une formation disciplinaire 

un peu déconnectée de l’aspect pédagogue. L’EJE est un métier d’inspiration de Montessori. En effet « métier 

de jardinière » il évolue en 1974 et devient alors EJE. La formation consiste en une alternance durant trois 

ans puis conduit à un diplôme professionnel pour professionnel de la petite enfance.  
 

Le lien entre les deux professions est celui d’une complémentarité mais l’auteur de l’article s’interroge tout 

de même sur les limites d’une telle coopération et rejoint ainsi l’objet de recherche de Sœur Catherine Zongo 

travaillant sur la bienveillance dans une alliance éducative entre enseignants et accompagnants des élèves en 

situation de handicap (AESH). Cette dernière, dans ces récentes recherches souligne la différence aux 

niveaux des statuts entre un enseignant et un AESH qui lui, ne disposant que d’une soixantaine d’heures de 

formation - ce qui semble être insuffisant pour répondre aux besoins éducatifs de l’élève, est sous l’autorité 

de l’enseignant. Dans ce cas, comment l’enseignant et l’AESH peuvent-ils former une alliance éducative 

propice à l’élève ? Comment celui qui accompagne l’élève dans son parcours, à savoir l’AESH, ne peut que 

contacter les parents qu’avec l’accord de l’enseignant ? Ne faudrait-il pas d’abord se tourner vers un volume 

horaire plus conséquent de formation pour les deux : AESH et enseignant ?  

 

Ainsi le modèle de la classe, c’est-à-dire celui qui propose le schéma classique de l’enseignant devant la 

classe voire de l’enseignant devant un amphithéâtre dans les études supérieures est un modèle dans un monde 

pyramidale où le dénivelé est important. Est-ce que le modèle de la classe peut changer en fonction des 

données nouvelles en rapport avec des notions des besoins des jeunes, de l’autorité ? Est-ce que ce modèle 

ancien peut et va évoluer ? De quelle manière ? On perçoit la souffrance des enseignants mais ne peut-il pas 

se dire qu’il peut y avoir des alliances pour vivre autrement les difficultés qui apparaissent ?  
Dans cette crise de l’autorité traditionnelle, il apparaît clairement que la collaboration est essentielle entre 

tous les acteurs de l’éducation pour permettre un meilleur accompagnement de l’enfant. Cette communauté 

éducative ne peut se créer non pas seulement dans l’entente parfaite, ce qui est rigoureusement impossible, 

mais dans le respect de chacun. Un respect entre les acteurs actuels de l’éducation mais aussi un respect, si 

ce n’est au minima une connaissance, des acteurs passés car si la tradition tend à être dépassée, elle est aussi 

un héritage que chacun doit s’approprier pour permettre d’évoluer dans un monde moderne.  


