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Quand se font et se défont, les autorités. 
L’énigme contemporaine de la légitimité. 

 

 

Auteur : Jacques Arènes : psychologue clinicien, psychanalyste, professeur à 

l’institut catholique de Lille, département d’Ethique, et au Collège des 

Bernardins, Paris.  

 

 

Le texte de Jacques Arènes traite le problème de la disparition ou quasi 

disparition de l’autorité au profit des influences, c’est-à-dire de processus sociaux 

faisant d’opinions défendues par une certaine quantité d’individus une sorte de 

nouvelle norme. Ces influences deviennent « d’autres instances d’autorité » au 

détriment des fondements sacrés de l’autorité classique.  

 

La problématique de J. Arènes est d’ordre psychanalytique : constatant la 

quasi disparition de l’autorité classique il veut comprendre « l’énigmatique 

angoisse » que saisit notamment les éducateurs avec la perte « d’assise » de leur 

action reprenant un concept d’Annah Arendt dans son ouvrage « La crise de la 

culture » sans, selon l’expression de J. Arènes une mode « déploratoire » sur le 

sujet mais en tachant de comprendre ce qui constitue aujourd’hui les « nouvelles 

autorités ».  

 

 

Partant des débats récurant entre pro et anti-autoritaire, J. Arènes montre 

dans son texte le passage d’un fondement de l’autorité sacrée et, si ce n’est 

irrationnel, au-delà ou en deçà de la raison à celui de la modernité qui s’est voulu 

rationnel. La thèse d’Annah Arendt évoquée par J. Arènes considère que ce 

passage a progressivement anéanti l’autorité ce qui fait réagir des personnes 

progressistes, comme Alain Renaut, qui soulignent le progrès d’être enfin sorti de 

« l’argument d’autorité ». Cependant, ce « progrès » déracine l’acte éducatif en 

ne légitimant plus naturellement la transmission de l’héritage des générations 

précédentes. Ainsi ce n’est pas seulement l’autorité qui perd ses fondements, mais 

les « assises du monde » qui disparaissent suscitant ce que Zygmunt Bauman 

nomme la société liquide, faite de nomadisme et de mouvement perpétuel. Ainsi, 

selon J. Arènes « chacun quête à l’infini son assise » fragilisant toute personne 

revêtue d’une autorité théorique quelconque, surtout ceux qui ont, là aussi de 

manière théorique, charge de transmettre, familles et éducateurs en particulier. 

L’autorité serait ainsi réduite au pouvoir qu’ont certains d’influencer, de savoir 

s’imposer à autrui dans le « marché des valeurs ».  
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Au cœur du problème s’exprime celui de la légitimité. Les institutions 

(familles, écoles) n’étant plus garantes de celle-ci, chacun est contraint de 

« construire » sa propre légitimité qui sera ainsi, si ce n’est toujours contestée, 

toujours contestable. L’exemple du père de famille pris par J. Arènes est ici 

éclairant ; il ne peut plus faire admettre quoi que ce soit du fait de son seul titre 

de Père la chose ne pouvant être perçue que comme une violence faite à autrui. Le 

titre (Père, Mère, Maître, professeur, …) ne fait plus légitimité. Seule la capacité 

« d’influence » peut la construire sans garantir la moindre pérennité. Pour J. 

Arènes c’est « le manque de consensus sur les valeurs éthiques » qui engendre 

cette fragilité intrinsèque de la légitimité où chacun prend position plus ou moins 

contre la légitimité de l’autre et ne peut plus ou pas assumer être « auteur » c’est-

à-dire « faire autorité ». 

Nous sommes donc passés d’une légitimité et d’assises aussi solides que 

« les marches de l’escalier » à des sables mouvants.  

 

 

C’est justement dans la notion de « mystère de l’autorité » que s’entrevoit 

l’angoisse des « assises ». On retrouve ici une dimension sacrée et religieuse. Le 

terme mystère lui-même a une connotation sacrée et religieuse. Le terme évoque 

le caractère inépuisable d’une réalité insoluble par la compréhension rationnelle. 

Une légitimité suppose une adhésion de l’ordre de la croyance non de la 

démonstration rationnelle. L’évocation rationaliste d’A. Kojève et de M. Weber 

et de la sentence Hegelienne « tout ce qui est rationnel est réel, tout ce qui est réel 

est rationnel » se heurtent à la réalité de l’inconscient, aux archétypes de 

l’inconscient collectif comme le conçoit Jung où la société « cherche des 

prophètes ». J. Arènes s’appuie ici sur Max Weber pour définir les différents 

fondements de l’autorité pour cerner le mystère de la légitimité ; « le passé pour 

la domination traditionnelle, celle de la règle ou de la loi pour l’autorité 

rationnelle, et celle de la croyance en la qualité extraordinaire d’un individu pour 

la domination charismatique ».  

Ainsi, « c’est au niveau de la croyance » que se situe la crise de l’autorité, 

« le marché des valeurs » ne fixe plus des croyances pouvant prétendre à 

l’universalité si ce n’est concrète, au moins théorique. Si la « croyance » demeure, 

elle a pris la forme liquide le la société et produit des soumissions implicites donc 

inconscientes, donc irrationnelles.  

Les tentations purement rationnelles de rendre compte de l’autorité 

méconnaissent sa dimension inconsciente sacrée, symbolique et implicite et 

« institue une communauté de déni vis-à-vis des forces obscures qui habitent le 

fait social lui-même » selon J. Arènes.  

 

 

Lorsque les institutions porteuses de la légitimité solide s’effacent, 

l’autorité se transforme en influences diffuses pouvant exercer une tyrannie sur 

les individus comme celle des communautés archaïques. Ainsi « l’autorité du 
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collectif se révèle aujourd’hui le centre insaisissable de ce qui demeure de 

l’autorité » selon l’expression de J. Arènes. Elle développe donc de l’angoisse par 

son invisibilité rendant également complexe la quête de la reconnaissance dont on 

ne connaît plus la règle d’accès. Ainsi « l’incessante recomposition interne » du 

monde actuel ne permet plus à l’adulte de transmettre un monde comme ordre 

admis par tous aux nouvelles générations, il se contente d’être témoin des 

influences présentes qui guident la lutte pour la reconnaissance de chacun.  

Pour J. Arènes seul un passage à l’explicite de l’implicite des influences, à 

l’image de la théorie psychanalytique du transfert (Freud) , pourrait conduire à 

une réconciliation de l’individu avec l’institution.  

 

 

Cette crise de l’autorité et de la légitimité se manifeste dans la contestation 

de l’existence même d’un système scolaire.  

L’émergence d’établissements indépendants multiformes exprime 

globalement le refus d’une autorité globale sur l’enseignement détenue 

théoriquement par le système académique. Se côtoient ainsi des établissements 

démocratiques reconnaissant aux enfants et élèves l’autorité sur leur propre 

formation, des établissements confessionnels souhaitant réenraciner l’autorité 

dans le domaine du sacré explicite, des établissements s’adaptant aux exigences 

du marché et des nouvelles industries, d’autres revalorisant la posture du maître 

et des normes académiques  traditionnelles, alors que d’autres se fondent sur les 

principes de l’école nouvelle et de l’éducation personnalisée et communautaire 

vieilles pourtant d’une centaine d’années.  

Ainsi, même ceux qui brandissent l’étendard de la tradition contribuent, 

sans doute à leurs corps défendants, à la liquéfaction de l’univers scolaire et donc 

à terme à celui de la société elle-même. Même si chaque orientation des 

établissements indépendants cache une volonté implicite d’accès à un système 

universel, leur pluralité même empêche toute possibilité d’y parvenir. En 

défendant, de fait, une totale liberté d’enseignement, ils se condamnent ainsi à ne 

jamais parvenir à l’émergence d’un nouveau système scolaire global. Faute de 

mieux, ils ne peuvent que contribuer à l’accélération de la disparition de celui en 

place, que ce soit celui de l’Etat ou de l’Eglise.  

 

Se manifeste ainsi la perte du socle commun de croyances fondant la 

solidité et la reconnaissance de l’autorité et de son caractère sacré transcendant 

les aspirations individuelles. La recherche du bien être individuel, en particulier 

celui de l’élève, domine la recherche du bien public transcendant le bien 

individuel, effaçant progressivement le souci de la cohésion sociale et 

l’acceptation du sacrifice de la personne au bénéfice du groupe, sacrifice qui 

fondait l’autorité traditionnelle.  

 


