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Séminaire « penser la relation » - 
3e   session – Mercredi  8 décembre 2021 

 

Texte 1 :  « quand se font, et se défont, les autorités, l’énigme contemporaine de la légitimité ».  C’est un texte de 

Jacques Arènes. Il est paru dans la revue Raison publique 2014/2 – p 125 à 137. 

Le doctorant  souligne le fait que les personnes, traditionnellement détentrices de l’autorité (parents, professeurs, …)  

peuvent se trouver en situation d’infériorité par rapport à celui qui conteste l’autorité. Les institutions, elles-mêmes, 

n’ont plus la reconnaissance des gens, elles s’en trouvent fragilisées. Cela peut susciter de l’angoisse car la personne, 

pourtant chargée de la transmission mais dont l’autorité n’est plus reconnue, n’est plus capable de le faire.  Comment 

vivre sans angoisse dans cette situation ?  

Le doctorant fait le lien entre le texte et son objet de recherche : aujourd’hui chaque institution : les écoles 

démocratiques, les écoles confessionnelles , l’école publique, les écoles issues de la pédagogie nouvelle, essaie de 

remettre son propre cadre pour développer l’autorité. Il y a donc une perte de socle commun de valeur. Le seul 

élément commun à tous ces établissements,  c’est la mise en avant du  bien être individuel  de l’élève qui semble se 

substituer au bien public transcendant .  

 

Le texte et son commentaire amènent plusieurs questions, dans la salle :  Comment est-ce possible de concilier une 

vision traditionnelle de l’autorité avec une vision plus contemporaine ? Qu’est-ce qu’ habiter la légitimité ? Est-ce 

que toutes les influences font autorité ? Comment former les personnes sans avoir l’autorité ? Plusieurs réactions 

également :  Les influences prennent le dessus sur l’autorité et les partisans de l’autorité traditionnelle subissent une 

double angoisse : voir  l’autorité  leur échapper et  ne plus se sentir en sécurité car la notion d’autorité peut varier 

selon les influences.  

 
Jacques Arènes  précise que la question centrale est celle du manque de  consensus sur la notion de l’autorité. 
Finalement, aujourd’hui, Le consensus est qu’il n’y a plus de consensus de l’autorité.  
Il précise également que la notion d’autorité renvoie à celle de la légitimité. Parfois la source de l’angoisse n’est pas 
une difficulté liée à l’autorité mais à celle de la légitimité : certaines   personnes ne savent pas sur quoi fonder leur 
légitimité. Il souligne l’importance de la phrase p 132 : « l’autorité est un au-delà du pouvoir qui s’appuie sur un 
processus de légitimité ». La légitimité s’appuie sur une reconnaissance de celui qui est au pouvoir : par une  
institution, par les étudiants, dans le cadre scolaire, etc,… 
Il précise également qu’au-delà de l’influence qui confère parfois l’autorité, il y a une forme d’autorité charismatique : 
la personne fait alors autorité  par elle-même, par sa propre puissance. Cette autorité charismatique est assez 
courante, notamment dans les groupes restreints et revêt souvent une forme implicite qu’il convient d’expliciter.  
 
Anne Plantade : explique qu’une des formes de l’autorité consiste à contenir l’individu , pour  lui permettre  de devenir 
ce qu’il est. Cette forme d’autorité relève  d’une éthique de la relation qui amène les éducateurs sur un autre terrain 
que celui du développement des compétences et des savoirs scolaires.  
Le terme d’autorité est  porteur d’une éthique importante dans la profession de psychologue car celui-ci est détenteur 
du savoir. les psychologues retravaillent régulièrement, en communauté, sur l’éthique et sur les valeurs importantes 
dans leur métier.  
On ne peut pas nier la dimension irrationnelle de la relation, du  lien affectif du  psychologue avec son patient ou du 
lien entre enseignant et élève. Ce lien relève de l’intime, de l’irrationnel. Cette  question de l’irrationnel doit faire 
l’objet d’un travail commun,  transversal à diverses professions car la question de la relation est essentielle pour faire 
évoluer l’autre. La question de la limite de la relation thérapeutique ou éducative doit également être traitée.  
Pour approfondir cette question, nous pouvons nous pencher sur le travail de Gaston Bachelard  pour qui,   on se 
construit en apprenant qui on est profondément, quel est son désir. Ce désir se construit dans l’altérité, dans sa 
relation à l’autre.  
 
Fabienne Serina-Karsky  a lu le texte du point de vue des acteurs de l’éducation et du point de vue de son travail sur 
le bien-être dans une communauté éducative inclusive. Elle relève à la p128 « l’énigmatique angoisse qui saisit les 
acteurs de l’éducation ».En effet, bon nombre d’éducateurs sont en souffrance, ceci est à relier avec la violence 
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scolaire. En effet, la question de l’autorité, dans le monde scolaire, intéresse beaucoup et donne lieu à de nombreux 
travaux et des points de vue très différents. Pour s’intéresser à ces questions, nous pouvons lire :  
L’école et ses violences - Jacques Pain – 2006 -Economica 
L’élève humilié – L’école un espace de non-droit ?   - Pierre Merle – 2005 - PUF 
La souffrance des enseignants – Françoise Lantheaume/Christophe Hélou – 2008 - PUF 
On achève bien les écoliers – Peter Gumbel -  2010 - Grasset 
L’éducation nouvelle a traité de la question de l’autorité dès le 19e siècle. Dès cette époque, les écoles issues de ce 
mouvement ont pour ambition de mettre l’élève au centre des apprentissages. Il est important d’entendre qu’on peut 
trouver, dans ces établissements, un cadre très strict qui fait autorité par lui-même, favorisant la liberté à l’intérieur 
de celui-ci.  
 
 

Texte 2 : 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. Il est paru dans Education et Formation – 

Mars 2016 
F Serina-Karsky précise que la recherche a été faite dans le cadre de son travail sur le bien-être de l’enfant dans les 
écoles nouvelles contemporaines.  Elle a fait une enquête de terrain dans plusieurs établissements. Elle a utilisé, 
comme méthodologie,  l’observation et l’entretien  à différents moments de l’année.  
 
La doctorante souligne que La relation est au cœur de la collaboration. Elle fait le lien entre la collaboration mise en 
avant dans le texte et celle qu’il peut y avoir entre une AESH et un professeur des écoles. 
 
A l’issue de l’exposé de la doctorante, plusieurs questions sont posées. Les intervenants ont répondu  à ces questions :  
 
Est-ce que la question de la confiance est en jeu dans la relation éducative ?  
C’est Anne Plantade qui éclaire cette question :  Lorsqu’il y a travail avec des collègues, il y a une  alliance commune.  
L’alliance a deux versants : d’abord, celle de la qualité du lien affectif : il faut une qualité de relation suffisamment 
bonne pour travailler ensemble. Ensuite,  celle de la collaboration professionnelle au service des élèves. Cela  suppose 
toute une réflexion sur les conditions de la collaboration, surtout quand la demande de collaboration vient de 
l’extérieur. En effet, celle-ci,  mal introduite,  peut entraîner la disqualification d’un des professionnels et le retrait de 
celui-ci de la collaboration.  
 
Comment sont identifiés les « enfants qui sont à la traine » ? Est-ce que c’est spontané . Est-ce que c’est dirigé ?  
F Serina-Karsky : au début de la journée, il y a un moment de « Causette » : c’est un cercle de parole mis en place 
chaque jour entre les enfants et les adultes. C’est un moment d’observation pour les  adultes. C’est un moment 
d’apprentissage pour les élèves :  Les enfants apprennent à parler, à s’écouter. L’éducatrice sait, en les regardant, que 
certains enfants ont du mal à se projeter dans la journée. D’autres moments servent à identifier les besoins des élèves :  
C’est une petite école, la relation entre membres de  l’équipe qui se retrouvent deux fois par semaine,  est importante. 
Ce travail permet de mettre en relief ce dont ont besoin les enfants. De plus l’éducatrice de jeunes enfants et  
l’enseignante parlent tous les jours de ce qui s’est passé dans la classe. 
 
Quelle nuance entre alliance, partenariat, collaboration ?  
F Serina-Karsky : Le terme d’alliance éducative a été introduit en France par des rapports sur le décrochage scolaire. 
L’alliance éducative réfléchit à un travail pluriprofessionnel autour de l’élève  ou du jeune : L’alliance est prévue 
comme le lieu où va se faire le travail en commun des professionnels sur la base de diagnostics partagés du point de 
vue de chacun. Le Partenariat : c’est ce qui est mis en place dans le cadre de dispositifs, dans les écoles. La 
collaboration  relève plus du travail mis en place, de l’action sur le terrain. 
 
Dans la relation entre ces deux personnes  , on peut dire qu’’il y a une technique de collaboration.  
Comment le cadre de cette alliance peut-il être dupliqué dans d’autres écoles ? 
Pour Jacques Arènes  La collaboration entre ces deux professionnelles est très intéressante : une enseignante formée 
à la transmission des savoirs, et une éducatrice de jeunes enfants, formée au développement et la sociabilisation des 
enfants. C’est un modèle dans lequel la sociabilisation va de pair avec le développement de compétences. 
Actuellement, c’est un modèle qui s’élargit car dans les écoles primaires, secondaires, la sociabilisation va de pair avec 
le développement des compétences. 


