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«þTout m’est permis mais tout ne me construit
pas.þ»

Saint Paul, Épître aux Corinthiens, I,10,23.

«þTout l’Occident n’a plus ces instincts d’où
naissent les institutions, d’où naît l’avenirþ:
rien n’est peut-être en opposition plus absolue
à son “esprit moderne”. On vit pour aujourd’hui,
on vit très vite, – on vit sans aucune responsa-
bilitéþ: c’est précisément ce qu’on appelle
“liberté”. Tout ce qui fait que les institutions
sont des institutions est méprisé, haï, écartéþ:
on se croit de nouveau en danger d’esclavage
dès que le mot “autorité” se fait seulement
entendre.þ»

Nietzsche, Le Crépuscule des idoles.
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Introduction

On le dit partoutþ: nous vivons une «þcriseþ» de l’auto-
rité. Son ampleur nous paraît sans précédent puisqu’elle
touche non seulement la sphère politique mais aussi la
famille, l’école et même le pouvoir judiciaire. Cette évi-
dence partagée, nul ne la conteste. Mais cerner la nature
exacte de la crise et interroger la notion – «þqu’est-ce que
l’autoritéþ?þ» – est une tout autre affaire.

Nombreux sont ceux qui, déplorant la perte de l’auto-
rité, nous exhortent à la restaurer, autrement dit à la réta-
blir dans son état et dans la considération ou dans l’estime
dont elle devrait jouir. Il nous faudrait à la fois revenir à un
paradigme perdu et regagner une reconnaissance qui fait
défaut. Or jamais on ne retrouve les paradigmes perdus et,
si la reconnaissance vient à manquer, il importe d’abord
d’en rechercher les raisons. Mais surtout – et c’est bien par
là qu’il faut commencer –, ces invites à restaurer l’autorité
recouvrent un contresens massif sur la notion elle-même,
puisqu’ils sont essentiellement des appels à réintroduire de
la coercition, de l’ordre et de l’obéissance, alors que l’auto-
rité exclut le recours à la force ou à des moyens extérieurs
de contrainte. Si l’on doit y avoir recours, cela signifie
qu’elle a échoué. L’autorité n’est pas – quoi qu’on en dise –
«þtout ce qui fait obéir les gensþ». Elle n’est pas le pouvoir
et elle ne se réduit pas davantage à n’être qu’un instrument
du pouvoir, une «þaugmentationþ» de la domination, même
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si le pouvoir prend souvent le masque de l’autorité. Elle n’a
précisément pas besoin de s’affirmer sur le mode «þautori-
taireþ». Telle est la première confusion qu’il importe de dis-
siper et qui n’appartient pas qu’au sens commun…

Ce n’est pas tout. Au motif que la modernité a massive-
ment récusé quelque autorité que ce soit procédant du divin
ou de la tradition et qu’elle a cherché son fondement en elle-
même, on feint de croire que, dans ce nouvel établissement
humain, l’autonomie des individus conduit à la perte des
instances légitimantes. Dans un monde où prévaut l’accord
des volontés individuelles ne subsisterait que l’arbitraire des
subjectivités, réglé au mieux par les échanges contractuels.
Or, c’est précisément ce qu’il importe d’interrogerþ: le mou-
vement d’émancipation critique propre à la modernité a-t-il
fait disparaître toute référence au tiersþ? La perte avérée des
modes traditionnels de donation du sens n’a-t-elle donné
lieu qu’à la vacuité et au vide de sensþ? Les conflits intermi-
nablement négociés au sein des démocraties modernes ne
sont-ils bordés par aucun garantþ? L’égalité ne souffre-t-elle
la reconnaissance d’aucune dissymétrieþ? Qu’est-ce qui, dans
ces conditions, fait autorité dans une société qui s’est donné
à elle-même le principe constitutif de son ordreþ?

Le premier malentendu tient à la confusion des temps.
Que l’autorité ne soit plus ce qu’elle était, que son accep-
tion traditionnelle n’ait plus cours est un fait incontestable.
«þPour autant que le passé est transmis comme tradition, il
fait autorité. Pour autant que l’autorité se présente histori-
quement, elle devient tradition1.þ» Voilà bien une formula-
tion à laquelle nous ne pouvons plus souscrire. Est-ce à
dire que l’autorité «þen généralþ» s’est évanouieþ? La rela-
tion d’autorité s’est-elle définitivement absentée du monde
contemporainþ? Et surtout, est-elle devenue obsolèteþ? À ces
questions, on ne peut répondre qu’en reprenant l’analyse

1. Hannah Arendt, Vies politiques, Gallimard, «þLes Essaisþ», 1974, p.þ291.
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en amont et en affrontant l’énigmatique épaisseur d’une
notion jusqu’ici peu abordée pour elle-même par la
réflexion philosophique.

Nous ferons ici l’hypothèse – ce sera le fil conducteur de
ce livre – que l’autorité a fondamentalement à voir avec le
temps. Elle s’exerce dans un monde dont la structure est
temporelle. Non tant parce que la notion s’élabore à une cer-
taine époque et dans certaines conditions – on reviendra
longuement sur l’auctoritas romaine –, parce qu’elle change
de sens et de contenu selon des déterminations historiques
et politiques, voire parce qu’elle se temporalise ou encore
parce que telle ou telle de ses figures ou de ses expériences
spécifiques a – ou n’a plus – cours aujourd’hui. Toutes ces
indications peuvent être fondées, mais l’essentiel n’est pas
là. Le temps est la matrice de l’autorité comme l’espace est
la matrice du pouvoir. C’est le caractère temporel de l’auto-
rité – plus précisément la générativité – qui en fait une
dimension incontournable du lien socialþ: elle assure la conti-
nuité des générations, la transmission, la filiation, tout en
rendant compte des crises, des discontinuités, des ruptures
qui en déchirent le tissu, la trame. Il ne s’agit pas d’englober
ces discontinuités dans une grande continuité totalisante et
homogène, mais de penser la tension continu/discontinu
– fût-elle extrême – comme constitutive de la durée publique.

L’institution et la préservation d’un espace public, d’un
espace commun, ont été les premières préoccupations de
la pensée politique démocratique. On peut suivre ce primat
de la spatialité depuis l’avènement de la polis grecque
habitée par l’isonomie jusqu’aux réflexions les plus contem-
poraines sur le «þlieu vide du pouvoirþ» (Claude Lefort),
en passant par l’analyse de la constitution d’une sphère
publique au XVIIIe siècle 1þ: la prégnance de la métaphore
spatiale saute aux yeux.

1. Voir, par exemple, Jürgen Habermas, L’Espace public, Payot, 1993.
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Mais on s’est beaucoup moins interrogé sur la générati-
vité qui, assurant la permanence du monde commun, est
tout aussi déterminante que la dimension de l’espace public
ou de l’espace commun. Car nous partageons le monde
non seulement avec nos contemporains, mais aussi avec
nos prédécesseurs et avec nos successeurs, avec ceux qui
sont nés avant nous et sont encore à naîtreþ: la durée du
monde commun fait que nous sommes aussi leurs contem-
porains. C’est par ce biais que nous approchons véritable-
ment la force liante de l’autorité. Ainsi entendue, éprouvée
dans la durée publique, elle est une dimension fondamen-
tale du vivre-ensemble des hommesþ: le principe même de
la production et de la permanence du lien social. L’autorité
peut ne plus s’accorder à certains paradigmes sans dispa-
raître pour autant du tissu de nos expériences. Tocqueville,
analyste de la modernité démocratique, le reconnaît. La
chaîne des autorisations traditionnelles est brisée, mais
l’autorité n’a pas disparuþ: elle a changé de place.

À repenser ainsi l’autorité, c’est la tradition majeure de
la philosophie politique qui se trouve en quelque sorte
décentréeþ: si la question du pouvoir a toujours été posée
comme la question fondamentale – l’autorité étant tenue, de
façon seconde, pour son attribut –, c’est qu’elle était inscrite
dans le cadre d’une topologie, d’une théorie des «þlieuxþ».
Le monde commun, de quelque manière qu’ait été pensée
sa structure, était envisagé dans la perspective d’un partage
de l’espace, d’une co-existence. Considérer que, avant de
parler du pouvoir, de l’État, de la souveraineté, il convient
d’aborder l’autorité en tant que telle, c’est installer la tem-
poralité au cœur de la réflexion sur le vivre-ensemble.

On est alors conduit à penser que l’autorité n’est pas
stricto sensu un concept politique du même ordre ou de
même rang que le pouvoir, l’État ou la souverainetéþ: c’est
un concept métapolitique non pas au sens où il surplombe
mais au sens où il traverse – meta, à travers. Et il acquiert
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précisément ce statut eu égard à la permanence du vivre-
ensemble, à son partage dans la durée. C’est donc à une
traversée de la notion d’autorité que procède ce livreþ:
depuis ses implications dans l’auctoritas romaine (d’où
nous vient le mot) jusqu’aux désarrois actuels, en passant
par les difficultés et même les apories auxquelles s’af-
frontent les Modernes. Un tel parcours n’a rien de chrono-
logiqueþ: il s’attache à montrer que si le fil conducteur qui
nous permet de penser l’autorité est le temps – c’est le
temps qui «þfaitþ» autorité –, c’est à un remaniement pro-
fond (une «þcriseþ») de la temporalité que nous sommes
aujourd’hui confrontés.

Si paradoxal que cela puisse paraître, la perte de l’autorité
de la tradition relance, chez les Modernes, la question de la
transmission dans la mesure où elle projette en avant une
autorisation qui ne peut plus se réclamer d’un passé immé-
morial. Car l’autorité, ce n’est pas seulement l’autorité du
passé et de la tradition, c’est aussi l’autorité du futur. C’est
en effet le projet qui nous autorise à agir, et l’autorité ne
s’exerce que lorsqu’elle inscrit l’action dans un devenir. Les
Modernes ont certes récusé l’autorité de la tradition, ils ont
rompu avec l’argument d’autorité autant qu’avec le primat
d’une transcendance de type théologico-politique. Mais ils
ne se sont auto-institués et n’ont assuré leur existence et leur
perpétuation qu’en se donnant le garant d’un devenir histo-
rique et politique à penser et à faire. Ils se sont donc auto-
risés de la transmission, c’est-à-dire du futur.

Il faut alors se demander si l’effondrement contempo-
rain des perspectives liées à cette autorité du futur n’a pas
contribué à porter à son paroxysme la crise de l’autorité.
L’écroulement de projets eux-mêmes liés au caractère
déterminant de l’avenir (la fin des idéologies, l’épuise-
ment des mythes révolutionnaires, la disparition des espé-
rances séculières,…) fait advenir un temps qu’on a dit sans
promesses. La proposition selon laquelle le passé et l’avenir
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ne seraient plus source ni racine pour personne demande
précisément à être examinée. On fera l’hypothèse qu’à
reprendre la question de l’autorité à travers la catégorie de
la générativité on peut dépasser une analyse qui s’inscri-
rait uniquement sous le signe du manque et de la perte.
Que notre «þhyperþ» ou notre «þultraþ»-modernité soit aux
prises avec la déliaison, avec des processus de désaffilia-
tion, de désencadrement, de désappartenance, plus encore,
qu’elle les produise de manière intrinsèque, quasi structu-
relle, est un phénomène incontestable. Mais, ce faisant,
elle recompose aussi. Et l’on peut difficilement imaginer
qu’elle n’engendre pas un nouveau mode d’institutionnali-
sation du social, une nouvelle «þmise en sensþ» du monde.

C’est en définitive du côté d’une analyse de l’institution
qu’on se tournera pour ne pas rester enfermé dans le ressas-
sement de la perte, de la fin ou de la vacuité. En reprenant la
perspective phénoménologique – dont Merleau-Ponty sera
l’intercesseur privilégié –, on abordera la question de la
dimension instituante du social. L’autorité n’est pas seule-
ment de l’ordre de l’institué, de l’«þétabliþ» (comme on parle
des «þautorités établiesþ»), elle est une force instituante, elle
a une capacité dynamique. Elle ne prend pas appui sur un
passé qu’elle traiterait comme un résidu ou un dépôt – le
passé ne se réduit pas à la tradition –, elle s’ancre dans une
profondeur vivante. Symétriquement, l’avenir auquel elle
ouvre est une exigence tissée d’incertitude, l’appel à une
suite qui n’est vouée à aucun accomplissement. De cette
nouvelle manière d’user du temps, Merleau-Ponty dira
qu’elle appelle un «þnouveau genre d’êtreþ».

L’autorité ne se détient pas à la manière d’une «þchoseþ»
que l’on a en sa possession. Elle nous a été confiée et nous
n’en sommes, pour un temps, que les dépositaires. Parce
qu’elle s’exerce dans un devenir, elle «þautoriseþ». La for-
mule n’est pas un pléonasme. Le déplacement vers le verbe
met l’accent sur l’activité et installe l’autorité au cœur d’une
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philosophie pratique dont le noyau est «þje peuxþ» et même
«þnous pouvonsþ». Car la responsabilité du monde ne va
pas sans que soit donnée à ceux que nous autorisons la
capacité de l’exercer à leur tour.

Ce livre est dédié à Paul Ricœur. Tout au long de son
écriture, et particulièrement au moment de son achèvement
– alors qu’il venait de disparaître –, l’une de ses phrases m’a
habitéeþ: «þJe reporte sur ceux qui viendront après moi la
tâche de prendre la relève de mon désir d’être, de mon
effort pour exister, dans le temps des vivants.þ» Y a-t-il
plus juste définition de l’autoritéþ?
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P R E M I È R E P A R T I E

La notion d’autorité

1. UN PHÉNOMÈNE INSAISISSABLEÞ?

Qu’a-t-il manqué à la réflexion sur l’autorité pour qu’en
1959 Hannah Arendt ait jugé nécessaire de se demander
«þQu’est-ce que l’autorité1þ»þ? Il peut paraître étrange qu’on
ait encore à poser cette question à propos d’une notion
ancestrale dont la racine latine (auctoritas) est avérée,
omniprésente dans la pensée politique et si insistante dans
bien d’autres domaines d’expérience (éducatif, familial,
juridique). Certes, la question elle-même pourrait n’être
qu’un exercice de style et une notion doit toujours être
soustraite aux glissements de sens et aux confusions qui la
menacent. Après tout, aucun concept n’est simple et les
mots sont à multiples facettes. Et, surtout, l’équivoque n’est
pas forcément dans la pensée, elle est souvent au cœur des
choses.

Or il semble bien que le problème de l’autorité ne soit
pas seulement affaire de vigilance sémantique et qu’il
mobilise bien d’autres difficultés. En qualifiant l’autorité
de phénomène «þimpalpableþ», Hannah Arendt a sans doute
pointé bien plus qu’une polysémie égaranteþ: un nœud très

1. «þQu’est-ce que l’autoritéþ?þ», La Crise de la culture, trad. fr. Patrick
Lévy, Gallimard, «þIdéesþ», 1972, p.þ121-185.
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singulier d’obscurités et d’apories. Curieusement, quelques
années auparavant, Kojève lui aussi s’étonneþ: les théories
de l’autorité sont rares. L’autorité a pu être très largement
étudiée dans ses manifestations, ses signes, ses transferts, sa
genèse, mais on s’est peu soucié de l’autorité «þen tant que
telleþ», autrement dit de «þl’essenceþ» du phénomène1. Pour
quelles raisonsþ? Voilà donc deux auteurs contemporains
que rien ou presque ne rapproche et qui décident d’affronter
une notion vénérable dont on a beaucoup parlé latérale-
ment mais sur laquelle l’essentiel n’aurait pas été dit.

L’essentiel, et d’abordþ: l’autorité «þen généralþ» existe-
t-elle et peut-elle être caractérisée comme un concept ou
une notion «þunitaireþ»þ? Ou bien les expériences qui per-
mettent d’éclairer sa nature et sa pratique sont-elles émi-
nemment variables, diversifiées, relatives à un certain
champ, qu’il soit historique, politique, juridique, social,
etc.þ? Est-on fondé – présupposant ainsi sa pérennité – à
poser la question «þqu’est-ce que l’autoritéþ?þ» ou bien,
comme nous y incite l’air du temps, doit-on prendre acte
du caractère obsolète de la notionþ? L’autorité, dit-on, est
morte et elle ne règle plus l’assentiment commun. Nous
vivons aujourd’hui sa disparition. Mais le même air du
temps nous livre une injonction contradictoireþ: l’urgence
est de réhabiliter ou de restaurer l’autorité sous peine
d’abandonner la société à la confusion des rôles et au
désordre généralisé. Ces deux penchants – proclamer la fin
de l’autorité et la nécessité du «þretour àþ» – relèvent de
deux présupposés antinomiques qui se télescopentþ: d’un
côté la permanence du concept, de l’autre la relativité d’une
figure qui se dérobe. En toute rigueur, il faudrait choisir. À
moins que, pour sortir de l’impasse, il ne faille reprendre
la question dans une perspective tout à fait autre.

1. La Notion de l’autorité, publié en 2004 chez Gallimard à titre pos-
thume, a été rédigé en 1942.
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Et si l’autorité s’avérait à la fois incontournable, indé-
passable et révolue sous certaines de ses formesþ? S’il y
avait des «þrégimesþ» d’autorité comme on a parlé récem-
ment de «þrégimes d’historicitéþ» pour désigner les diverses
manières, pour les sociétés, d’articuler et d’organiser leurs
expériences du tempsþ? Le statut de la relation d’autorité
est peut-être le révélateur des modalités – variables et par-
fois problématiques – par lesquelles les sociétés sont au
temps et au monde. S’il est communément admis que nous
vivons aujourd’hui une «þcriseþ» de l’autorité, encore faut-
il que ce constat ne soit pas le dernier refuge du faux-
fuyantþ: aborder la question de l’autorité sous le signe de la
perte ou du manque, c’est encore une manière de l’éluder,
de ne pas affronter sa singularité. Et la récurrence de cette
approche négative est bien la marque d’une difficulté tout
aussi rémanenteþ: il est plus facile, on le verra, d’instituer
des différences, de dire ce que n’est pas l’autorité, que
d’atteindre ce qu’elle est.

Les analyses de l’autorité abondent chez les juristes, les
historiens, les sociologues. Mais la réflexion philosophique
– et même celle de la philosophie politique – en a rarement
fait le cœur de ses interrogationsþ: en traitant du pouvoir,
de l’État, de la souveraineté, elle a bien entendu abordé
la question de l’autorité mais ne l’a presque jamais consi-
dérée comme un préalable théorique à la question de
l’État. Tout se passe comme si l’autorité avait toujours
été envisagée comme un attribut du pouvoir, attribut qui
peut lui faire défautþ: auquel cas, on parle à la fois de
«þcriseþ» de l’autorité et de déficit de légitimité du pou-
voir. L’autorité est le prédicat d’un pouvoir auquel elle
confère sa légitimité. Telle est peut-être la première pers-
pective à laquelle il faudrait s’attacherþ: ressaisir de façon
rigoureuse la distinction de l’autorité et du pouvoir et se
demander si l’autorité n’est, comme on l’entend le plus
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souvent, que ce supplément qui infléchit la nature de la
domination.

Le langage ordinaire

Soit la définition du dictionnaire. Selon Le Petit Robert,
l’autorité est le «þdroit de commanderþ», le «þpouvoir
(reconnu ou non) d’imposer l’obéissanceþ». Dans cette défi-
nition, on relèvera trois traits. D’abord, l’équivalence – fût-
elle approximative – de l’autorité et du pouvoirþ: l’autorité
est une «þsorteþ» de pouvoir, d’autant qu’elle repose sur la
dissymétrie caractéristique entre ceux qui commandent et
ceux qui obéissent. L’autorité renvoie donc à la conception
commune du pouvoir, conforme de surcroît à la tradition
classique de la philosophie politiqueþ: la relation de pouvoir
s’accomplit dans le schéma commandement/obéissance.

Deuxième traitþ: l’élément de la reconnaissance, présent
entre parenthèses, n’apparaît ni comme fondateur ni comme
essentiel puisque le pouvoir d’entraîner l’obéissance peut
être reconnu ou non. Mais, demandera-t-on alors, qu’est-ce
qui distingue l’autorité des autres pouvoirs d’impositionþ?
Qu’est-ce qui la différencie de la contrainte ou de la forceþ?
Le dictionnaire ne permet pas de lever l’incertitudeþ: l’auto-
rité est qualifiée comme une sorte de pouvoir qui implique
de façon contingente la reconnaissance. Si cette dernière
était avancée comme un élément essentiel, la notion d’auto-
rité serait d’emblée distinguée de la capacité d’imposition
«þen généralþ». Une dissymétrie de type hiérarchique carac-
térise certes l’autorité, mais rien n’évoque ce qui la singula-
riseþ: le mode de réciprocité inhérent à la dimension de la
reconnaissance. Ou, pour le dire autrement, une supériorité
irréductible à la domination.

Et donc – telle est la troisième indication –, la spécificité
de la notion ne se situe pas du côté de la reconnaissance
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