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« La démocratie rend‐elle l’école impossible ? » 

 

Guy Coq, agrégé de philosophie et enseignant1, situe l’emblée l’autorité dans une tension 

entre deux extrêmes :  l’autorité est  la fois non coercitive et suppose une adhésion  libre 

de la volonté mais l’autorité ne doit pas non plus se justifier.  

A  l’écart  de  toute  définition  prescriptive  de  ce  que  doit  être  l’autorité,  l’approche 

phénoménologique de Guy Coq fait de l’autorité d’emblée un exercice difficile et périlleux 

qui confronte nécessairement aux questions soulevées durant le séminaire. 

L’autorité  requiert  l’obéissance  mais  sans  coercition,  sans  violence  (sans  forme  de 

pouvoir). Mais  l’autorité  ne  doit  pas  non  plus  se  justifier,  car  s’il  faut  rendre  légitime 

l’autorité, il ne s’agit plus d’un rapport d’autorité dissymétrique et hiérarchique, mais d’un 

rapport de persuasion qui présuppose l’égalité des membres. 

L’autorité semble pourtant aujourd’hui sommée de se rendre légitime auprès des élèves : 

à  l’école  il  est  apparu  souvent  au  cours  du  séminaire  que  les  élèves  pour  accepter  la 

dissymétrie ont besoin de comprendre au nom de quoi l’autorité s’exerce. La question de 

l’autonomie de l’enfant et de l’élève dans un climat d’égalisation tend à rendre l’autorité 

moins  impérative mais plus  contractuelle :  l’enfant  veut  comprendre pourquoi  il obéit, 

quel est son intérêt ? 
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Cette plus grande égalité des conditions caractérise la relation moderne de l’enfant et de 

l’adulte (l’accent est mis sur  l’intérêt de  l’enfant, ses besoins en opposition à un modèle 

éducatif  du  passé  parfois  plus  coercitif  et  brutal,  associé  à  un  dressage  ou  une 

inculcation). Ce sentiment d’autonomie de l’enfant, qui le conduit à demander à l’autorité 

de  s’expliquer,  est  à  la  fois  subit  par  l’école,  mais  aussi  généré  par  elle.  L’enfant 

aujourd’hui  est  socialisé  en  tant  que  consommateur  ou  utilisateur  des  nouvelles 

technologies  comme  individu  libre de  ses  choix. Mais  les évolutions de  l’école  tendent 

aussi à  faire évoluer  la  relation élève‐institution scolaire dans  le sens d’une plus grande 

contractualisation :  le professeur devient un personnel  formateur,  l’élève un apprenant 

évalué sur l’acquisition de compétences, qui arbitre ses choix de formation en fonction de 

sa  future employabilité. Chantal Delsol évoque durant  le débat  le projet  très  libéral de 

suppression  de  la  carte  scolaire  en  Angleterre  sous  Thatcher :  un  système  de  bons 

scolaires où  les parents choisissent  librement  l’école où  ils veulent mettre  leurs enfants 

en mettant en compétition les écoles. Dans un système libéral sans autorité traditionnelle, 

les individus, plus ou moins autonomes, font confiance à leur liberté et non à l’institution. 

 

Cet élève est  aussi, donc,  le produit d’une  société dont  le projet est  l’autonomie  (que 

résume cette phrase de Léonard de Vinci : « qui dans  le conflit des opinions se  réfère à 

l’autorité, opère avec sa mémoire au lieu d’opérer avec son entendement »). Dans ce sens 

la société secrète elle‐même de la circonspection vis‐à‐vis de l’autorité traditionnelle et de 

tous types d’hétéronomie. Ceci pose évidement problème puisque l’enfant est un individu 

partiellement autonome, vulnérable, mais aussi  incomplet (ces connaissances du monde 

sont  limitées). Or c’est une chose que de vouloir épanouir  le sens critique d’un élève et 

que  de  s’adresser  à  sa  liberté  en  germe,  une  autre  de  lui  dire  qu’un  artiste  ou  génie 

sommeille  en  lui  et  que  sa  parole  vaut  celle  d’un  adulte.  Pour  Guy  Coq,  la  société 

démocratique moderne entretien  le mythe du recommencement où  l’individu, quel qu’il 

soit, serait capable d’instituer du nouveau. Or rappelle Guy Coq, ce n’est pas aussi simple. 

Il  précise  au  contraire  qu’il  y  a  des  autorités  bienveillantes  qui  visent  à  éduquer  cette 

liberté. On peut aller encore plus loin et montrer qu’il y a des relations contractuelles qui 

en  faisant  croire  à  la  liberté  et  en  postulant  l’égalité  et  le  consentement,  peuvent 

manipuler  l’individu  (il  y  a  des  intérêts  économiques masqués,  par  exemple,  dans  la 

volonté d’identifier  tôt  l’enfant comme un consommateur et à  flatter sa  liberté). Car  la 
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liberté  est  une  compétence  et  un  piège  pour  celui  qui  ne  sait  pas  l’exercer  en 

connaissance  de  cause :  fragilité  de  l’élève  qui  ne  connaît  pas  les  filières  d’orientation 

dans l’école, fragilité du parent qui n’a pas les ressources intellectuelles pour éduquer son 

enfant rétif (et qui n’a plus le soutient de la tradition ou du « c’est comme ça »). Jacques 

Arènes témoigne en tant que psychanalyste du manque d’assise et de légitimité dont font 

preuve certains parents dans  l’exercice  le plus banal de  leur autorité. Pour Guy Coq,  le 

rôle de l’autorité doit être, au contraire, d’aider les individus à se développer et à exercer 

leur  liberté,  en  s’assumant  comme  supérieure. Une  forme  d’autorité  qui  renonce  à  la 

dissymétrie hiérarchique pour prendre une  forme plus contractuelle et  laisser  l’individu 

choisir  lui‐même et  consentir, peut  conduire à  laisser aussi  les plus  faibles  livrés à eux‐

mêmes.  Certes  l’autorité  traditionnelle  heurte  aujourd’hui  le  sentiment  de  dignité  et 

d’autonomie de  l’individu moderne. Mais  la  forme  contractuelle, qui peut à peut, dans 

l’école et  la  famille, se substitue à  l’autorité traditionnelle suppose des compétences et 

des ressources pour négocier et délibérer, ce que tout le monde n’a pas (encore moins un 

enfant). 

Ainsi  la  crise  de  l’autorité  traditionnelle,  qui  est  la  conséquence  en  partie  d’une 

circonspection positive vis‐à‐vis des hétéronomies et qui est peut‐être  le corrélat partiel 

d’un progrès vers l’autonomie, ouvre aussi sur de nouvelles difficultés.  

 

Comment exercer  l’autorité dans ce contexte ? C’est  la seconde question que pose Guy 

Coq.  

Pour Hannah Arendt ce que nous appelons autorité, généralement, renvoie à une autorité 

spécifique, datée, condamnée à disparaître : « L’autorité que nous avons perdue dans  le 

monde moderne n’est pas une  telle « autorité en général », mais plutôt une  forme bien 

spécifique  d’autorité,  qui  a  eu  cours  à  travers  tout  le monde  occidental,  pendant  une 

longue période »2. Cette autorité  traditionnelle  reposait sur  la  tradition ; dans  le monde 

moderne, l’exercice de l’autorité est beaucoup plus difficile. « L’autorité reposait sur une 

fondation  dans  le  passé  qui  lui  tenait  lieu  de  constante  pierre  angulaire,  donnait  au 

monde  la  permanence  et  le  caractère  durable  dont  les  êtres  humains  ont  besoin 

précisément parce qu’ils sont les mortels – les êtres les plus fragiles et les plus futiles que 

                                                         
2 Hannah ARENDT, La crise de la culture, Gallimard, 1989 
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l’on connaisse. Sa perte équivaut à  la perte des assises du monde, qui, en effet, depuis 

lors, a commencé de se déplacer, de changer et de se transformer avec une rapidité sans 

cesse croissante en passant d’une forme à une autre, comme si nous vivions et  luttions 

avec  un  univers  protéen  où  n’importe  quoi  peut  à  tout  moment  se  transformer  en 

quasiment n’importe quoi »3.  

Guy  Cocq  se  réfère  à Maurice  Blondel et  son  Petit  traité  d’éducation et  explique  que 

l’autorité est, en effet, un exercice très périlleux aujourd’hui. Il faut à la fois maintenir un 

rapport dissymétrique  (l’institution  scolaire qui  institue  le maître,  la  supériorité de  son 

savoir) mais aussi un rapport dialogique (traiter l’autre comme égal). « Puisque l’élève est 

un humain comme moi, avec une  liberté, ma position de maître m’interdit de casser sa 

volonté,  je  suis  en  tant  que  professeur  condamné  à  développer  une  relation  de 

consentement ». Cette relation d’autorité nouvelle est par essence précaire : elle entraîne 

une négociation permanente, elle ne s’appuie plus uniquement sur l’institution, mais elle 

doit au contraire prouver sa  légitimité et obtenir  le consentement de  l’autre. Une mère 

expliquait,  par  exemple,  comment  l’exercice  de  son  autorité  était  un  exercice  de 

négociation :  vis‐à‐vis de  son  jeune  adolescent qui  voulait  aller  à une  soirée  alcoolisée, 

l’interdiction  pure  et  simple  sans  explication  aurait  été  contre‐effective  (cela  peut 

fonctionner  dans  un  environnement  social  encore  très  traditionnel  et  normatif  où  les 

institutions parentales et  scolaires  sont  très puissantes, mais assez mal chez un enfant 

déjà multi‐socialisé à des univers qui déstabilisent ces autorités (les pairs, les médias etc.). 

L’accord  et  l’interdiction  était  obtenus  avec  le  consentement  de  l’enfant  via  une 

négociation et une série de concessions. C’est aussi dans ce type de négociations que  le 

professeur  doit  entrer  pour  assoir  son  autorité  et  dans  laquelle  ses  qualités 

psychologiques,  sa  fermeté,  son  « capital »  intellectuel  (sa maîtrise de  l’argumentation, 

son habilité, sa faculté de raisonner l’autre, d’expliquer les raisons de sa décision), jouent 

un rôle important.  

Cette  relation  interpersonnelle d’autorité est par essence une  interaction précaire nous 

dit Guy Decocq, où le respect doit être réciproque (deux  individus également mortels et 

d’égale dignité). Aujourd’hui  l’institution  scolaire ne  suffit plus  à garantir  le  respect de 

l’autorité  du  professeur.  L’autorité  du maître  ne  découle  plus  simplement  du  fait  que 

                                                         
3 Ibid.  
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l’institution l’a placé là mais naît aussi de la cohérence de son rapport pédagogique ; elle 

s’obtient  à  travers  la  qualité  du  savoir  du  professeur,  mais  aussi  de  ses  qualités 

psychologiques  pour  obtenir  le  consentement  des  élèves.  Cependant  le  soutien  de 

l’institution, même  s’il n’est pas  suffisant, est  indispensable pour  appuyer  l’autorité du 

maître : pour que celle‐ci fonctionne, il faut aussi que l’institution scolaire soit crédible et 

restaure sa légitimité (par exemple dans sa capacité à montrer que la culture intègre à la 

citoyenneté).  

Ainsi  les  relations  interpersonnelles ne sont plus  réglées aujourd’hui par des  lois et des 

traditions  intemporelles  auxquelles  il  faudrait  se  soumettre, mais  par  des  interactions‐

négociations qui complexifient considérablement  l’espace social (un rhizome). L’idée de 

consentement, notion centrale dans une société contractualiste qui postule l’égalité et la 

liberté  de  ces membres,  soulève  un  certain  nombre  de  difficultés qui  sont  connues : 

anomie,  individualisme etc. Hegel parlait  « d’athéisme du monde moral » pour qualifier 

une société où on croit que tout est possible. Une société qui n’est pas structurée par la 

tradition, valorise certes  l’autonomie de chacun de ses membres mais tend à considérer 

que  celle‐ci  est  innée  et  non  acquise. Dans  un monde  libéral où  règne  « l’athéisme du 

monde moral », on considère que chaque  individu perçoit et a à  faire au même monde 

économique et  social. Or ce n’est pas  le cas. L’autonomie  requiert un  savoir ;  la  liberté 

pour s’exercer requiert un certain nombre de capitaux (intellectuels, mais aussi sociaux, 

économiques) qui sont acquis et inégalement distribués. Or l’individu n’est jamais autant 

contraint que quand il est libre de ses choix, et dans une société qui n’est plus gouvernée 

par l’autorité de la tradition, où on a l’impression que tout est possible et où les codes et 

les  règles  deviennent  implicites,  il  est  possible  d’utiliser  la  liberté  d’autrui  par  la 

manipulation et l’influence aux dépends de celui‐ci.  

 

Le troisième point de l’exposé de Guy Coq cherche à savoir comment éduquer une liberté 

dans un monde qui n’est pas structuré par l’autorité et la tradition. Comment un individu 

peut‐il apprendre à exercer sa  liberté (et donc générer du nouveau) ? L’acte d’enseigner 

en effet présuppose  l’idée de  transmettre un monde qui préexiste à  l’enfant et auquel 

celui‐ci  doit  être  introduit. Or  cela  ne  va  pas  de  soi  quand  le  passé  et  la  tradition  ne 

semblent pas nécessaires. Il y a donc un problème de réhabilitation du savoir : comment 

faire  comprendre que  ce  savoir permet  aux élèves d’être dans  le monde des  individus 
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autonomes ? Guy Coq rappelle que  le but de  l’école est de continuer  la civilisation et de 

produire du social. Cela suppose d’assumer qu’il y a un monde préétabli dans  lequel  les 

enfants naissent étrangers.  

Le paradigme  individualiste tend à  laisser croire à  l’individu qu’il peut tout commencer à 

partir de  lui‐même puisqu’il est  l’individu qui choisit. Mais ce choix  s’il n’est pas éclairé 

(par  la  connaissance  du  passé  notamment,  c’est–à‐dire  par  ce  qu’il  y  a  de  déjà  vu  et 

d’inédit dans  l’humain et dans chaque époque) ne conduit qu’à  la  répétition. Ce qui  se 

joue  dans  la  liberté,  c’est‐à‐dire  ce  qui  fait  de  l’action  l’élément  d’une  transformation 

possible,  ce  n’est  pas  l’action  elle‐même mais  l’éducation  et  l’observation  (Hume). Un 

individu  qui  n’est  pas  éduqué  à  la  diversité  est  condamné  à  un  usage  tautologique  et 

pauvre de sa liberté (la liberté consommation). 

 

En  se  mettant  dans  les  pas  d’Hannah  Arendt,  Guy  Coq  nous  invite  à  reprendre  son 

questionnement : si l’autorité traditionnelle n’est plus possible, quelle autorité advient‐il ? 

L’autorité qui disparaît pour Hannah Arendt est celle liée au passé. L’autorité aujourd’hui 

est un exercice précaire qui doit obtenir le consentement. Cela donne lieu à des relations 

sociales qui exigent une plus grande autonomie et circonspection vis‐à‐vis de ce qui est 

déjà‐là  (hétéronomies) mais qui  conduisent à d’autres pièges  (tout  le monde n’est pas 

égal dans l’exercice de cette liberté). Si l’autorité traditionnelle est associée abusivement 

au  pouvoir  et  à  la  domination,  la  relation  contractuelle  peut  aussi  masquer  de  la 

manipulation  et  de  l’influence.  En  réduisant  naïvement  l’autorité  et  l’hétéronomie  au 

pouvoir, notre société minimise les jeux de pouvoir qui sont aussi présents dans l’exercice 

de relations libres.  

Est‐ce  que  cela  signifie  la  fin  de  la  bienveillance,  du  « faire  grandir »  propre  à 

l’autorité traditionnelle? Non, cela ne veut pas dire que l’homme renonce à construire un 

monde commun, mais cela nécessite de surmonter l’individualisme : pour Hannah Arendt 

« la perte de la permanence et de la solidité du monde – qui, politiquement, est identique 

à  la  perte  de  l’autorité  –  n’entraîne  pas,  du moins  pas  nécessairement,  la  perte  de  la 

capacité humaine de construire, préserver et prendre à cœur un monde qui puisse nous 

survivre et demeurer un  lieu vivable pour ceux qui viennent après nous»4. Cela ne veut 

                                                         
4 Ibid. 
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pas dire non plus que nous avons perdu le passé, mais celui‐ci ne s’impose plus à nous. Il 

nous faut le chercher, car en effet la liberté est liée à la mémoire et aux enseignements du 

passé.  

Pour Guy Coq, la démocratie peut parfois faire croire à l’individu que tout commence avec 

lui : c’est  l’idée d’auto‐fondation (le citoyen peut tout faire ou défaire). Or toute société 

vit  dans  un  rapport  avec  son  passé  qu’elle  prolonge.  Laisser  les  enfants  à  eux‐mêmes 

dans un monde étranger où ils pensent qu’ils peuvent générer du nouveau, à côté d’une 

culture établie qui leur préexiste mais qu’ils ignorent, c’est, en fait, les condamner à être 

dans la répétition. Et c’est aussi mettre en danger la démocratie, car l’enracinement de la 

démocratie dans une population vient de son éducation.  

 


