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L’autorité du maître 

L’autorité  au  sein  de  l’école  semble  aujourd’hui  difficile  à  exercer :  les médias  se  font 

l’écho d’évolutions contradictoires. L’école serait encore trop sévère, trop traditionnelle 

dans ces façons d’enseigner et de noter les élèves (article du Monde du 5 octobre 20111 ). 

Simultanément,  régulièrement,  des  actes  de  violence  mettant  à  mal  l’autorité  de 

l’enseignant  sont  rapportés,  les  professeurs  font  état  de  leur  difficulté  à  exercer  leur 

métier devant des jeunes socialisés par d’autres collectifs (pairs, médias) à des valeurs qui 

éloignent de  l’école. Y a‐t‐il une  crise de  l’autorité aujourd’hui dans  l’école qui  serait  le 

reflet d’une crise plus générale de l’autorité ? 

Le séminaire du 22 septembre a voulu réfléchir à l’exercice réel de l’autorité dans l’école 

aujourd’hui. 

Ce siècle a été marqué par des réflexions et des  innovations pédagogiques  importantes 

qui sont souvent accusées d’être responsables de  la difficulté d’exercer son autorité de 

professeur.  Jacob  Robert  Schmidt  a  réfléchi  à  la  notion  de  maître‐camarade,  en 

Allemagne  dès  les  années  1930  des  expériences  radicales  ont  été  menée  de  « self‐

government ».  Il  était question  en  effet de  rompre  avec un  rapport  enseignant  –élève 

traditionnel très coercitif. Or face aux difficultés actuelles de l’école, la figure du « hussard 

noir  de  la  république »  en  référence  à  un  passé  de  l’éducation  mythifié  est  souvent 

mobilisée pour revenir à un exercice traditionnel de l’autorité où celle‐ci semblait ne pas 

poser problème.  

Or Dominique Ottavi (maître de conférence en sciences de l’éducation à l’université Paris 

VIII)  nous montre  que  ces  pratiques  pédagogiques  étaient  d’abord  réformistes :  elles 

                                                         
1  http://www.lemonde.fr/societe/article/2011/10/05/l‐ecole‐francaise‐a‐t‐elle‐tue‐le‐plaisir‐d‐

apprendre_1582351_3224.html 
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n’entendaient  pas  du  tout  remettre  en  cause  la  centralité  du  professeur  dans  l’acte 

d’enseigner.  Il  y  a  une  confusion  avec  certaines  applications  et  réappropriations  plus 

radicales de ces pédagogies (notamment mai 68 et  la relecture de Schmidt) où on a cru 

que l’école pouvait parvenir à un état de nature et permettre un auto‐développement de 

l’enfant naturel sans les perversions de la civilisation en écartant l’adulte et le professeur.  

Or il faut acter que ce recul du pouvoir dans l’exercice de l’autorité est en accord avec nos 

sensibilités.  Cela  peut  nous  permettre  de  retrouver  ce  qui  constitue  une  relation 

d’autorité  d’un  point  de  vue  anthropologique :  non  pas  un  rapport  de  pouvoir  et  de 

contrainte mais un don : « cela suppose des  individus qui sont habités par  la conviction 

qu’ils ont quelque chose de gratuit à donner ». 

Pour  réfléchir à  la crise de  l’autorité dans  l’école, elle nous  invite à  réfléchir plutôt aux 

évolutions de  l’école et de  l’institution (processus de Bologne etc.) qui transformeraient 

les  finalités de  l’école :  face à des attentes sociales des élèves et des parents peut‐être 

plus utilitaires, l’école tend à se transformer en un service marchand compétitif vendant 

ses  services  à  des  individus  entrepreneurs  cherchant  à  acquérir  des  compétences  (le 

professeur  est  devenu  « l’apprenant »  s’adressant  à  un  « personnel  éducatif »).  Tel 

professeur  d’histoire  explique  qu’elle  utilise  de  plus  en  plus  de  frises  parce  que  cela 

semble plus  « utile »  aux parents.  Tel  autre  explique qu’il  est obligé de  vendre  le  latin 

même à un public aisé :  le  latin est ainsi utile pour avoir de meilleures notes au bac ou 

pour le français. Enfin tel autre dénonce les consignes du ministère visant à tout évaluer 

en termes de compétences.  

 

La crise de l’autorité peut se reformuler en crise des finalités qui instituent cette autorité. 

Si  l’école est un  lieu d’échange, cet échange doit‐il être désintéressé et gratuit ? De quel 

type d’échanges doit‐il s’agir ? S’agit‐il d’un service quantifiable dont la performance peut 

être mesurée  (notes  aux bacs,  compétences, diplômes), ou bien  s’agit‐il de donner un 

emploi à ceux qui mettent dans  l’école  leurs espoirs déçus d’ascension sociale ? Ou bien 

l’école  ne  peut‐elle  promettre  autre  chose  que  de  « croître »,  de  devenir  un  homme 

autonome mis sur le chemin de la recherche de la vérité ? L’école et l’autorité en général 

ne  s’affaiblissent‐elles  pas  à  vouloir  faire  de  tout  échange  quelque  chose  d’utile  ou  à 

reformuler toute transmission selon une logique d’utilité ?   
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Pour Marguerite  Lena,  deuxième  intervenante  et  professeur  de  philosophie  au  Lycée 

Sainte Marie de Neuilly,  l’école est d’abord  le  lieu d’un échange symbolique à travers  la 

langue centré sur la vérité. La dignité de l’école est de revendiquer le droit de mettre ses 

élèves sur  le chemin de  la vérité. L’école est rétive à une visée utilitariste. La crise de  la 

notion  de  vérité  n’est  pas  étrangère  à  la  difficulté  d’exercer  le  métier  d’enseignant 

aujourd’hui. La crise de  l’autorité doit donc s’analyser au niveau de  la  légitimité de cette 

autorité, ces finalités, son sens, le rôle de la vérité, du langage et du don.  

 

 


