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I) Elle prend sa source dans la montée sociétale de l’individualisme 
 

Il n’est pas aisé de dater l’apparition, essentiellement européenne, de cet individualisme. On 

peut par exemple estimer qu’il s’agit d’un lent processus historique, qui est né avec les grecs, 

lorsque que le héros se détache du cœur pour s’individualiser dans le théâtre d’Eschyle, et que 

le penseur émerge dans l’originalité d’une pensée personnelle (Socrate). Mouvement qui s’est 

poursuivi avec la notion de personne dans le christianisme (où chacun est personnellement fils 

de Dieu), avec Boèce. 

Et qui s’est épanoui avec la déclaration des droits de l’homme au I8ième siècle. 

L’individualisme verrait ainsi sa reconnaissance juridique, à travers la naissance de la 

démocratie moderne, la notion de droit de l’homme (et pas seulement du citoyen comme en 

Grêce), et de droits individuels (propriété, liberté, pensée, expression…). 

Beaucoup lient la naissance de l’individu à l’émergence de la modernité. Mais quand 

commence-t-elle? On peut insister dans le mouvement des idées sur quelques moments forts : 

- philosophiquement, avec le cogito de Descartes au 17ième, qui se découvre d’abord comme 

sujet pensant, avant même l’existence de Dieu et des autres; et sur le sentiment de puissance 

que donne à l’homme le développement de la science et de la technique qui nous rendent 

« maîtres et possesseurs de la nature » (Descartes); 

- économiquement, avec les penseurs libéraux du 18ième, comme Adam Smith qui voit l’intérêt 

de chaque particulier aller naturellement, comme guidé par une main invisible, dans le sens 

de l’intérêt général ; l’avènement historique du capitalisme aurait ainsi consacré l’émergence 

d’un individu conscient de la particularité de ses intérêts, visant par le calcul la rationalité de 

ses choix afin d’atteindre des objectifs personnels ; alors qu’au contraire, comme 

l’analyseront plus tard les ethnologues, dans les sociétés holistiques, chacun n’existe pas 

comme individu séparé, mais s’identifie spontanément à la dimension collective de son clan, à 

ses ancêtres, au totem. 

- politiquement, avec l’anarchisme du 19ième, qui affirme dans l’individu et son inaliénable 

liberté un « moi unique » (Stirner), base sur laquelle il faut construire par agrégation 

volontaire des communautés fédérées de plus en plus larges : de l’union libre de deux 

individus dans le couple à des communes collectives ou des entités fédérales. 

On tirera à la fin du 19ième et au début du 20ième les conséquences de ces développements 

scientifiques, économiques, politiques, philosophiques : la technoscience et l’idéologie 

positiviste du progrès scientifique, censées donner à l’homme le bonheur, auront pour corrélat 

le « désenchantement du monde » (M. Weber), qui fait de l’homme, avec la fin de la 

transcendance divine, le pivot de sa propre vie (« Dieu est mort » proclamera Nietzsche). Le 

sujet de l’inconscient de Freud est toujours singulier dans son identité, et la démarche clinique 

s’adresse toujours, en un « colloque singulier », de la part de « quelqu’un qui n’est pas 

quiconque » (Lacan), à quelqu’un qui ne l’est pas moins. 

L’entrée dans la post-modernité entraînera, avec la fin des utopies alternatives (comme le 

communisme), une crise de la militance syndicale et politique, de la discussion dans l’espace 

public (Arendt), de la dimension citoyenne, ramenant vers la jouissance de la vie privée. Le 

« déclin de l’institution » (F. Dubet), qui formatait l’individu et favorisait son insertion sociale 

(famille traditionnelle, école, mouvements de jeunesse, mariage, église, syndicats…), la 

précarisation du marché de l’emploi et la crise de la valeur travail (« Ne pas perdre sa vie à la 



gagner »), le mode de vie consumériste (le dimanche au super marché) et hédoniste (le plaisir 

d’abord et tout de suite), qui prévaut de plus en plus avec la mondialisation, dissolvent de plus 

en plus, en dehors du cercle des affinités, la texture du lien social et politique, qui se délite. Le 

sentiment d’être méprisé par un déni de reconnaissance (A. Honneth) se répand. La 

dépression, maladie de la modernité, consacre la solitude de celui qui se vit comme individu, 

c’est-à-dire séparé.  

La forme contemporaine de l’individualisme, c’est le sentiment psychologique d’être un sujet 

différent des autres, original, unique, qui revendique sa singularité. Ce « souci de soi » 

(Foucault) lui donne l’impression grisante de la liberté d’inventer sa vie (cette  « sculpture de 

soi» comme dit Onfray), avec souvent la méconnaissance des déterminismes psychiques et 

sociaux qui pèsent à son insu sur ses « choix ». La conséquence (et contrepartie) de cette 

impression (illusoire?) de liberté, c’est la conscience d’une responsabilité personnelle, 

flatteuse en cas de succès (le self-made man, le footballeur champion, l’élu médiatisé ou le 

chanteur de la Star Académy) ; mais souvent écrasante, car elle tend à imputer à soi-même les 

échecs rencontrés, d’où l’atteinte narcissique à l’estime de soi (la « fatigue d’être soi » dit 

Erhenberg). 

- Cette conscience d’une singularité unique est alimentée par la dynamique démocratique. La 

démocratie est en effet la « passion de l’égalité » (Tocqueville). Mais dans la visée 

d’égalisation des conditions, et d’uniformisation consumériste des genres de vie, l’individu 

éprouve le besoin de se « distinguer » des autres (Bourdieu). La moindre égalisation tend à 

annuler la conscience de l’unicité, et l’individu cherche alors à creuser la différence. 

Inversement, dès que sa différence n’est pas à ses yeux prise en compte (en tant que femme, 

homosexuel, corse, noir…), il dénonce les privilèges et crie à la discrimination : il veut faire 

accepter comme tel son identité spécifique, au nom de la justice.  

- D’où cette exigence éthique et juridique d’être pris en compte comme individu, qui a des 

droits à faire respecter, et luttera le cas échéant pour sa « reconnaissance » (P. Ricoeur, A. 

Honneth). Cet individu qui vise au maximum de liberté, d’indépendance parce qu’il s’agit de 

jouir sans entrave, plus d’ailleurs que d’autonomie (parce qu’il faudrait alors se donner une loi 

à soi-même), trouve en effet en permanence autrui devant lui pour limiter cette liberté (qui 

revendique au même titre sa liberté maximale). L’autre (pour moi, et pour autrui pour lequel 

je suis l’autre), devient donc pour moi (et pour chacun), dans la post-modernité, un coupable 

potentiel d’empiétement sur mon désir, dont je suis le victime potentiel. L’individualisme 

entraîne donc chez toute persone un sentiment de victimisation, qui demande réparation et 

juridicise de plus en plus la société. 

 

II) L’autorité en crise 
 

On comprend maintenant comment la montée contemporaine de l’individualisme a pu mettre 

en crise l’autorité traditionnelle. Celle-ci reposait sur un principe de transcendance : Dieu, le 

Pape (représentant spirituel de Dieu), le Roi (de droit divin), le Père, le Mari, le Maître, le 

Savoir etc. incarnaient ces figures d’autorité dont les valeurs, par leur caractère extérieur, 

supérieur, antérieur à l’individu, s’imposaient à lui en structurant ses habitus psychiques, 

sociaux, intellectuels, éthiques… Il y a quelques restes significatifs, comme le Patron et le 

Commandant, mais le premier est devenu, au moins idéologiquement, plus « participatif »… 

En France, en coupant la tête au roi, il n’y eut plus, en place d’obéissance à un pouvoir 

transcendant, que de la fraternité, consacrée, comme la liberté et l’égalité, valeurs 

démocratiques. Les droits de l’homme furent plus tard élargis aux esclaves, aux colonisés, aux 

femmes, puis aux enfants. Or l’égalité est un principe d’horizontalité, qui s’oppose au 

principe de verticalité de toute transcendance inhérente au pouvoir que confère l’autorité. Elle 

implique une symétrie dans les droits et devoirs, contradictoire à l’asymétrie de la relation 



parent-enfant ou maître-élève par exemple.  

Nombre de psychanalystes analysent ce « déclin de la figure paternelle » dans la famille et la 

société comme déstructurant au niveau personnel et sociétal, par le déficit de symbolique qu’il 

instaure. Témoin du développement de ce processus de désymbolisation en cours : alors que 

la mère est biologiquement certaine, le père est incertain, « putatif » (quel est le père réel?). 

D’où l’ancienne formule qui instaurait symboliquement le père par le droit : « Tout enfant né 

d’une femme a pour père le mari de sa mère ». Or, avec la procédure de la reconnaissance du 

père biologique de l’enfant par analyse de leur ADN, on prouve scientifiquement la paternité 

biologique  comme un fait, au lieu de l’instaurer symboliquement par la loi.  

Autre témoin : la loi autorise désormais de choisir comme nom d’un enfant aussi bien le nom 

de sa mère que de son père, ou les deux, en commençant ou non par le nom de son père. C’est 

la loi (juridique) qui prive le père de « faire la loi (symbolique)», lui ôte sa fonction spécifique 

de donner le nom, d’inscrire l’enfant dans le signifiant du langage, la dimension symbolique 

du sujet (J. Lacan). Il est « délocuté » de son pouvoir d’énonciation : délogé de sa place, il ne 

peut plus mettre en place, puisqu’on confond les places de père et de mère. 

On retrouve ce brouillage des places dans les nouvelles configurations familiales, modes de 

procréation émergents (où on peut avoir une mère qui est en même temps sa grand-mère 

(mère porteuse), d’adoption, ou les familles recomposées : un enfant peut se trouver face à 

plusieurs « pères » ou « mères », demi-frères ou sœurs. Chacun, enfant ou adulte, doit souvent 

se bricoler son lien de parenté, sa façon de nommer l’autre, quand le type de relation n’est pas 

(ou même quand elle est) institutionnalisée, ce qui peut opacifier les repères fondateurs de 

l’interdiction de l’inceste. 

Le droit entérine ces évolutions de fait, rendues possibles par la science ou autorisées par 

l’évolution des moeurs. Par exemple l’enfant est reconnu désormais à part entière comme 

personne dans la Convention internationale des Droits de l’enfant (1989). Il est, comme le 

remarque le sociologue des familles F. De Singly, un être aujourd’hui double : à la fois un 

« petit », comme enfant physiquement faible et psychologiquement immature et exposé, et 

donc à protéger; mais aussi (c’est là la nouveauté) un individu qui a des droits, qu’il faut 

respecter dans sa liberté de pensée et d’expression (d’où le développement par exemple d‘une 

philosophie pour les enfants à l’école). Il faut donc l’écouter, discuter avec lui, voire négocier 

: mais à partir de quel âge, sur quoi et jusqu’où? La question est complexe, car il a à la fois 

besoin de liberté pour s’épanouir, et doit être respecté dans ses droits d’individu. Mais il a 

aussi besoin de limites et d’une loi qui s’impose à lui pour se structurer psychiquement, et 

borner la toute puissance de son désir (faute de quoi on assiste à une tyrannie de l’enfant-roi). 

 

Il faut donc aujourd’hui repenser l’autorité, et notamment, dans la famille et à l’école, 

« reconfigurer l’autorité éducative », entre laxisme et autoritarisme, car il s’agit dans 

l’éducation d’accompagner l’émergence d’une « personnalité démocratique ». Or la 

démocratie est exigeante : elle implique une égalité de droit qui ne nie pas les différences de 

fait, et des différences de fait qui ne justifient pas des inégalités en droit. La difficulté à penser 

et institutionnaliser est d’articuler un droit à l’égalité avec un droit à la différence, un individu 

dont il faut respecter la liberté, mais qui doit respecter celle des autres, en acceptant des lois 

communes… 

 

III) Quelle autorité éducative pour notre temps ? 

 
L’autorité du maître semble aujourd’hui mise en question, la loi et le règlement sont souvent 

transgressés, ses représentants se sentent mal reconnus, parfois méprisés, les incivilités 

scolaires se multiplient : comment réagir ? 

Il serait illusoire de croire que l’on peut revenir en arrière, restaurer le mode traditionnel de 



l’autorité. La « pensée 68 », qui s’est construite dans un élan libertaire de révolte contre les 

formes de domination sexuelle, économique, institutionnelle, étatique, même si elle a dans ses 

excès de dénonciation (« il est interdit d’interdire »), sous-estimé le caractère structurant de la 

loi pour se construire en tant que sujet et faire tenir ensemble un groupe, a modifié en 

profondeur les mentalités. Il sera difficile de revenir par exemple sur la critique du machisme 

de l’homme ou de l’autoritarisme passé du père et du maître, peu compatibles avec l’idéal 

démocratique de la modernité. Il n’est pas sociologiquement crédible de penser que, sortis 

d’un processus de socialisation primaire dont le modèle libéral s’est peu à peu diffusé dans les 

familles des classes moyennes, aujourd’hui majoritaires, les jeunes pourraient accepter un 

modèle de socialisation scolaire plus rigoureux, ne faisant aucune place à la discussion et la 

négociation. 

Il vaut mieux penser la problématique en terme de recomposition de l’autorité éducative 

plutôt que de décadence, pour échapper à une idéologie conservatrice sécuritaire qui n’aurait 

que peu de prise sur la réalité, mais serait grosse de danger pour les libertés et les droits de 

l’enfant. 

Il nous faut penser le concept et la pratique d’une « autorité participative, voire coopérative », 

qui discute et négocie dans un cadre en partie coélaboré, en partie non négociable. Cela 

suppose : 

- de bien délimiter le non négociable éducatif, celui dont on explique la source et le 

fondement pour qu’il soit connu et compris, mais qui n’est pas soumis à décision commune, et 

auquel le maître lui-même est l’obligé : au niveau de la civilité, l’interdiction de la violence 

physique ou de la blessure verbale dans une communauté éducative comme modes de relation 

entre élèves et avec les adultes, qui tire éthiquement son sens du respect des droits de 

l’homme et de la personne ; au niveau de la légalité et de la citoyenneté, le respect du 

règlement actuel de l’établissement et des lois du pays (normes juridico-politiques), quitte à 

discuter de leur légitimité pour agir en vue de leur évolution ; au niveau du rapport au savoir, 

le contenu des programmes, la vérité des connaissances dispensées, parce qu’elles sont, même 

provisoirement, validées rationnellement par la communauté scientifique. 

- de cerner ce qui peut être, c’est affaire de pédagogie dans le champ d’autonomie du maître, 

de l’ordre de la discussion et de la négociation, de l’explicitement contractuel au sein de la 

classe ou de l’équipe éducative : les règles de vie de classe, tant qu’elles ne contredisent pas le 

règlement de l’établissement ou de la loi ; l’organisation du travail individuel et collectif ; le 

règlement de l’école par le biais des délégués. Le débat peut être en classe ou dans la vie 

scolaire une modalité psychosociologique de régulation des conflits, ou d’échanges 

démocratiques pour éclairer des décisions collectives, ou d’appropriation intellectuelles de 

connaissances et de compétences disciplinaires ou transversales (« conflit socio-cognitif »), 

avec des règles précises et différenciées selon les objectifs  et les domaines. 

L’autorité participative vise à sa reconnaissance comme accompagnement nécessaire pour 

grandir. Elle « propimpose » des valeurs, amène à les co-construire par l’expérience et la 

discussion, cherche une adhésion à la fois sensible et rationnelle à leur légitimité, fondant une 

culture commune à la fois instruite et démocratique. 

 

A) Développer les pédagogies coopératives 

La pédagogie coopérative mise en avant par le courant de l’Education nouvelle et des 

méthodes actives au XX siècle, par exemple celle de C. Freinet ou des mouvements 

pédagogiques, apparaissait subversive dans une société à dominante patriarcale, car elle 

semblait mettre en question le pouvoir vertical et le savoir du maître. Elle est aujourd’hui en 

phase avec la période, scientifiquement avec les théories socio constructivistes de 

l’apprentissage, politiquement avec les exigences démocratiques de  notre société.  

La pédagogie institutionnelle nous semble particulièrement adaptée au nouveau contexte, car 



elle articule en même temps : 

- la responsabilisation et l’autonomisation des élèves, génératrices de démocratie 

participative, par des pratiques actives dans les tâches, déléguées dans des fonctions et 

coopératives dans l’esprit ; 

-  le souci d’un cadre structurant et structuré, qui prend en compte la nécessité 

psychanalytique et politique de la loi face à la toute-puissance du désir et à la velléité 

individualiste des libertés, par la mise en place d’«institutions » régulatrices des conflits, 

décisionnelles sur la vie de classe et l’organisation des apprentissages, comme le conseil, les 

ceintures de comportement, le « quoi de neuf ? » etc. 

 

B) Lier étroitement chez l’élève un rapport exigeant, confiant et non dogmatique au 

savoir, avec un rapport constructif, coopératif à la loi 

Dans l’école traditionnelle depuis Condorcet puis la troisième République, l’autorité du 

maître et l’autorité du savoir se confortaient mutuellement. La première tenait en grande 

partie son pouvoir éducatif, délégué par l’institution, du savoir acquis en formation pour 

transmettre inter générationnellement le patrimoine de l’humanité. Le savoir en effet « faisait 

autorité », depuis que la raison apparaissait comme productrice de connaissances, au sein 

d’une communauté scientifique qui ne faisait plus de la transcendance une vérité 

incontestable, mais demandait l’administration rationnelle de la preuve en la soumettant à 

débat. Et le maître tenait son autorité en grande partie de celle d’un savoir que le positivisme 

présentait comme évacuant les croyances, dans un progrès indéfini, linéaire et cumulatif. 

Mais avec l’épistémologie du XX siècle, qui a désabsolutisé la connaissance scientifique (sans 

la rendre pour autant arbitraire), la prolifération des sources d’information hors l’école, la 

résistance  de certaines croyances à la science (ex : la théorie évolutionniste), le relativisme 

démocratique où la légitimité d’une opinion prend racine dans sa simple expression et amène 

à confondre croire et savoir, l’autorité du savoir du maître ne suffit plus aujourd’hui pour que 

ce savoir soit respecté. 

Celui-ci n’est respecté par l’élève comme savoir scientifique, c'est-à-dire comme forme 

rationnelle et universalisante de rapport à la vérité, que s’il est reconnu comme tel, et non 

considéré comme un point de vue parmi d’autres. Il est respectable et désirable surtout s’il 

prend sens, c'est-à-dire : 

- 1) s’il répond à des questions que je me pose, au lieu de répondre à des questions que 

je ne me suis pas posé, mais dont il faut que je mémorise le résultat (A quoi ça sert alors, 

sinon à passer dans la classe supérieure et réussir des examens ?). Le rapport signifiant au 

savoir, c’est qu’il tente de répondre à des questions. C’est la dimension anthropologique des 

savoirs qui doit être restaurée à l’école : les réponses rationnelles que l’humanité se forge 

progressivement par rapport aux problèmes pratiques qu’elle rencontre et aux questions 

théoriques qu’elle se pose. S’épanouir dans et par l’intelligence… 

- 2) si j’engramme personnellement le pouvoir du savoir sur moi et le pouvoir 

d’intelligibilité et d’action qu’il me donne,  si j’éprouve sa consistance rationnelle par une 

démarche d’appropriation, au lieu de croire le maître sur parole : élaborer des hypothèses par 

rapport à une énigme, les confronter, observer, analyser, expérimenter… 

Au fond les élèves revendiquent une exigence : que le savoir fasse sens pour eux, qu’on leur 

montre son intérêt pratique et théorique, non par des discours, mais des situations, des 

démarches. La perte de sens du rapport au savoir mène à l’incivilité scolaire. Pour une bonne 

part, et souvent sous-estimée, on transgresse la paix scolaire si ce que promet l’école, un 

rapport désirable au savoir, n’est pas tenu. Une partie du respect de la loi repose sur la 

refondation du rapport scolaire au savoir. Il faut donc étroitement articuler chez l’élève 

rapport au savoir et rapport à la loi. 

 



C) Promouvoir la discussion comme axe pédagogique et didactique fort du processus 

enseignement-apprentissage 

C’est cette articulation que nous semble particulièrement travailler le développement actuel 

des pratiques de discussion en classe, dès lors qu’elles sont pédagogiquement réfléchies ou 

didactiquement informées : 

      1) La « discussion scolaire », comme interaction sociale verbale rapprochée entre pairs 

organisée et/ou animée par le maître, implique en effet une « éthique communicationnelle » 

(Habermas). Qu’il s’agisse en classe d’un « conseil coopératif » de régulation et/ou de prises 

de décisions, d’un débat scientifique en mathématiques ou sciences expérimentales (type « la 

main à la patte » de Charpak), d’un débat sur des questions « socialement vives » en sciences 

économiques et sociales ou en éducation civique, d’un débat d’interprétation en littérature ou 

argumentatif en français, d’une discussion à visée philosophique…, il s’agit d’une modalité 

du vivre ensemble scolaire dans l’interaction.  

Ce rapport suppose des comportements civils, des « compétences sociales », finalisés par des 

valeurs démocratiques et éthiques : droit d’expression et pluralité des opinions, attendre son 

tour pour parler, respecter le distributeur de parole et les règles pour échanger, écouter la 

parole d’autrui sans le couper ou se moquer, admettre sa différence…L’acceptation du 

pouvoir de l’animateur, des règles du débat, des personnes des discutants sont d’une part des 

objectifs pédagogiques, porteurs de civilité scolaire et sociale, de citoyenneté politique, 

puisque le débat est historiquement et structurellement constitutif de la démocratie, vécue ici 

en acte, et non comme une injonction moralisante ou un contenu de savoir historique ou 

civique ; et d’autre part comme des outils et des supports pédagogiques, en tant que ces 

habitus scolaires sont dans le groupe-classe une base de relation favorisant des apprentissages 

cognitifs. 

          2) La psychologie sociale et les travaux des didactiques ont désormais mis en évidence 

l’intérêt du « conflit socio cognitif » pour les apprentissages disciplinaires. La discussion est 

une modalité didactique propice à ces conflits, et intellectuellement constructif dès lors que le 

celui-ci ne dérive pas socio affectivement (voir le point précédent), se centre sur un objectif et 

un objet de travail partagés par le groupe, et met en œuvre des démarches et processus de 

pensée spécifiques. Il s’agit d’instaurer une « communauté de recherche » (Pierce, Dewey, 

Lipman), où l’on part d’une question ou d’un problème que l’on va collectivement 

approfondir par la réflexion. 

Par exemple, dans une discussion à visée philosophique, à partir d’une question existentielle 

dont se saisit la classe, partie d’un élève ou du maître, suscitée par exemple après une lecture, 

chacun va pouvoir exprimer sa pensée en la confrontant aux autres, mais avec des exigences 

intellectuelles de conceptualisation de notions, de distinctions conceptuelles, de 

problématisation d’évidences ou de questions, d’argumentation rationnelles de thèses ou 

d’objections, dans un esprit de recherche et non d’affrontement. 

 

 

 

 

 
 


