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Autorité à l’école et droits des enfants 

 

D’entrée de jeu il semble évident à Alain Renaut que plus rien ne demeure aujourd’hui de 

ce qui régulait l’autorité des adultes à l’endroit des enfants. Alain Renaut considère que la 

situation  actuelle  est  nouvelle  et  ne  peut  pas  être  pensée  en  référence  à  un  passé.  Il 

s’abstient donc de donner une définition et un  contenu généraliste à  l’autorité ou une 

vision  anthropologique  des  relations  d’autorité.  «   Entre  l’enfant maltraité  et  l’enfant 

sacralisé,  comment  nous  forger  de  l’enfant  contemporain  une  représentation  qui  lui 

épargnerai  désormais  aussi  bien  les  aberrations  du  passé  que  certains  excès  du 

présent ? ».  

La modernité considère que tous les hommes naissent égaux et libres en droit. Pourtant il 

est  illusoire  de  croire  que  les  enfants  peuvent  se  passer  de  tuteurs. Mais malgré  leur 

immaturité  et  leur  dépendance,  on  considère  que  les  enfants  sont  protégés  par  les 

mêmes droits que  les adultes. Ainsi, Alain Renaut critique  les apories auxquelles conduit 

la Convention des droits des enfants de 1989 : elle reconnaît des droits liberté aux enfants 

(droit de  s’associer, droit d’opinion, de  conscience, de  religion, de bénéficier d’une vie 

privé) semblables à ceux de l’adulte des sociétés démocratiques, mais comment fixer des 

limites à cette liberté dans le cadre d’une pratique éducative ?  

Ainsi  la question du statut de  l’enfant semble entrer en conflit avec  la valeur « égalité » 

affichée  sur  le  fronton  de  nos mairies. Notre  société  démocratique moderne,  libérale, 

égalitaire, où chacun est libre de soi et donc responsable de soi, peine à penser la valeur 

de  la  liberté et du consentement d’un enfant. Quelle autonomie accorder aux enfants ? 

Pour Hannah Arendt,  la  libération des enfants est un  leurre ; affranchi de  l’autorité des 

adultes, les enfants se retrouvent livrés à la tyrannie de leur groupe. L’enfant n’est pas un 
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semblable mais un futur semblable. Or pour Alain Renault  il faut pousser le régime de la 

similitude et l’étendre à l’enfant, il faut aller jusqu’au bout de nos choix démocratiques et 

imaginer  une  relation  éducative  plus  égalitaire  ou  le  processus  de 

transmission/inculcation participe de la démocratie.  

La  question  du  statut  de  l’enfant  est  centrale  dans  la  réflexion  sur  l’autorité.  Certains 

psychologues mettent l’accent sur ce phénomène paradoxal d’aliénation‐libération et sur 

la montée du conformisme de groupe chez les jeunes quand l’enfant est rendu semblable 

à  l’adulte. D’autres  au  contraire  insistent  sur  la  nécessité  de  faire  barrage  à  certaines 

horreurs du passé (les situations à la Dickens évoquées par Alain Renaut) et décrivent les 

effets  délétères  dès  l’enfance  de  l’autoritarisme  sur  les  enfants  (Françoise  Dolto  par 

exemple).  

 

Le problème de l’autorité dans le cadre scolaire attire l’attention : nombre d’enseignants 

ne savent plus s’ils doivent revenir à une autorité traditionnelle, relever  le défi de créer 

des nouvelles formes d’autorité dans la classe ou renouveler leur manière d’exercer leurs 

responsabilités.  Alain  Renaut  n’hésite  pas  à mettre  en  rapport  plus  étroitement,  bien 

qu’avec certaines réserves,  la vie politique démocratique et  l’école. La  légitimité dans  la 

vie  politique  se  fonde  sur  le  contrat :  le  pouvoir  en  démocratie  n’est  pas  une  source 

transcendante mais  immanente à  l’humanité elle‐même. Ce  type d’autorité  contractuel 

doit être envisagé dans le rapport aux enfants pour Alain Renaut. Si on évite la tentation 

nostalgique d’un retour de l’autorité traditionnelle et le remède du talent charismatique, 

on pourrait se tourner vers une forme légale ou contractuelle de l’autorité où la relation 

hiérarchique « entre celui qui exerce un pouvoir et ceux sur qui ce pouvoir s’exerce est 

librement consentie à travers la reconnaissance partagée d’une loi commune ». 

Au cours du séminaire, beaucoup d’intervenants ont au contraire rappelé  l’irréductibilité 

totale de ces deux univers et  la spécificité de  l’institution « école » :  l’école ne peut pas 

être calquée sur la démocratie parce que la dissymétrie est consubstantielle à la relation 

d’autorité  propre  à  l’enseignement.  Est‐ce  que  l’école  est  véritablement  un  espace 

démocratique  ou  un  « espace  intermédiaire »  où  les  élèves  apprennent  le  jeu  de  la 

démocratie ? Le destin des  liens entre maître et  les élèves ou entre  les parents et  leurs 

enfants, sera‐t‐il d’ordre contractuel ?  
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En  quoi  pourrait  constituer  ce  contrat  scolaire  entre  adulte  et  enfants  pour  faire 

fonctionner de manière plus stable  la relation pédagogique dans ce nouveau contexte ? 

La  solution  d’Alain  Renaut  à  cette  difficulté  reste  encore  assez  abstraite :  il  s’agit 

d’équilibrer  les  « droits  protection »  avec  les  « droits  liberté ».  Avec  la  décomposition 

irréversible  des  formes  traditionnelles  de  l’autorité,  le  pouvoir  de  l’éducateur  et  des 

parents réside dans leur capacité ‐ qui relève de leur faculté de juger – à articuler ces deux 

types de droit. Le pouvoir d’éduquer exige aujourd’hui de la part de celui qui l’exerce une 

très puissante  inventivité. « Pour Renaut, dans  la société moderne, nous avons  le devoir 

de structurer toutes les relations de coexistence entre les êtres humains sur les valeurs de 

liberté  et  d’égalité  fixées  dans  le  droit.  Ce  qui  d’emblée  abolit  le  recours  à  l’autorité 

définie comme une position de supériorité des uns par rapport aux autres ». Alain Renaut 

n’ose pas présenter ce que serait une école sans liens d’autorité entre maîtres et élèves, 

mais  il  considère qu’il  faut  tenter  l’expérience de  la démocratie dans  l’école. Pourtant 

comme  l’adulte doit s’acquitter d’obligations envers  les enfants, et que certaines règles 

font autorité (les savoirs établis, la langue…) ces droits libertés doivent être compensés 

par des droits protections.  La mise en place  concrète dans  le  lien pédagogique de  cet 

équilibre des droits, reste pourtant encore un peu imprécise.  

 

Cette idée de quasi‐contrat suscite un débat contradictoire durant le séminaire parmi les 

participants : certains soulignent l’impossibilité de faire des contrats avec des enfants (où 

tracer  les  limites entre  l’adolescent,  l’enfant,  le  jeune ?). Un professeur  témoigne de  la 

création d’une forme de contrat professeurs‐élèves dans son lycée à travers l’instauration 

d’un  « permis  à  point »  (une  graduation  des  sanctions  pour  ne  pas  exclure  d’emblée 

l’élève) ;  selon  lui  ce  contrat est biaisé, puisque  c’est  l’adulte qui par  son antériorité, a 

l’autorité de fait : c’est lui qui décide et propose le contrat. Il n’y a pas d’égalité de statut 

entre  enfants  et  adultes.  Une  proviseure,  quant‐à  elle,  souligne  que  les  décalages 

culturels  dans  les  lycées  difficiles,  où  une  partie  de  la  population  ne  partage  pas  les 

références  occidentales,  constituent  des  obstacles  de  plus  pour  imaginer  fonder  des 

contrats entre semblables à l’école. 

 

Ainsi  il semble difficile de  transposer dans  l’école,  la  logique du contrat à  l’œuvre dans 

l’espace public. L’espace public est régi par des normes universalistes s’appliquant à des 
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individus égaux. L’espace de l’école est dominé par des normes particularistes à caractère 

affectif : la relation d’autorité éducative est une relation bienveillante et désintéressée. Le 

contrat quant à lui, tel qu’il fonctionne dans la sphère économique, caractérise un type de 

relation  intéressée  et  sans  sympathie  où  il  n’y  a  pas  de  souci  de  l’autre.  Pour Marcel 

Gauchet,  la  relation  d’autorité  est  une  relation  de  don,  totalement  rétive  à  la 

contractualisation.  

 

L’autorité éducative se heurte ainsi de plein fouet au problème du statut de l’enfant dans 

la  société démocratique. L’exigence de  reconnaître  la dignité de  l’enfant a bien été un 

progrès par  rapport à  certains excès de pouvoir  sur  les enfants  (et une  conception de 

l’éducation  comme  dressage).  L’enjeu  est  d’articuler  cette  dignité  et  cette  liberté 

nouvelle  avec  une  conscience  des  obligations  qui  leur  sont  consubstantielles  et  une 

reconnaissance  de  leur  vulnérabilité  et  de  leur  incapacité  à  assumer  pleinement  la 

responsabilité  de  leurs  actes.  La  question  de  l’enfance  apparaît  ainsi  comme  le  point 

limite d’une  société qui  tend à  reconfigurer  les  relations  sociales, non plus à  travers  le 

prisme  de  l’autorité, mais  à  travers  la  forme  contractuelle  qui  suppose  l’égalité  et  la 

responsabilité des individus. Or ce postulat ne fonctionne pas pour l’enfant.  

 

 

 

 

 


