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Dossier éducatif
“ Entre l’autorité qui construit et l’autoritarisme
qui contraint, le chemin est toujours étroit. ”
Daniel Marcelli (La Croix, 16/09/2009)

“ Se montrer autoritaire reste le moyen
le plus sûr de perdre toute autorité. ”
Robert Sabatier, Le livre de la déraison souriante (1991)

“ L’autorité implique une
obéissance dans laquelle les
hommes gardent leur liberté. ”

© Paul Jourjon - SGDF

Hannah Arendt, La crise de la culture (1968)

L’autorité, pour une
plus grande liberté
L’autorité est en crise dans notre société, elle est à restaurer ! Le manque d’autorité ou son absence sont souvent
convoqués sur le banc des accusés pour expliquer les transgressions, les violations commises par les jeunes. Dans
notre mouvement d’éducation, quelle est la place accordée à l’autorité et dans quels buts ?
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Une autorité qui autorise
Plus qu’une crise de l’autorité, on assiste aujourd’hui à une transition nécessaire entre une autorité
qui allait de soi, très hiérarchique, à une autorité qui s’exerce dans une relation, dans un dialogue.
Notre mouvement choisit d’en faire un réel outil de liberté qui fait grandir les jeunes. Zoom sur une
notion qui a souvent mauvaise presse lorsqu’elle est mal interprétée.
l est souvent bon de revenir aux racines pour
comprendre tout le sens des concepts : autorité vient du latin auctoritas, désignant le fait
d’être auctor, fondateur, conseiller, garant, et se
rattache au même groupe que augere qui signifie augmenter. L’autorité a pour but de mener
vers l’autonomie et de faire grandir et non vers
la soumission comme c’est le cas dans l’autoritarisme. On parle alors d’autorité éducative ou
bénéfique.
Celle-ci se construit dans une relation de
confiance, un dialogue, dans une reconnaissance réciproque. Les notions de coopération
et de liberté sont centrales. C’est rechercher la
coopération de l’enfant en cas de conflit ou de
transgression d’une règle, pour permettre de
trouver ensemble la solution au problème. C’est
aussi donner des libertés dans le cadre qui va
évoluer en fonction de l’enfant, de son âge, du
contexte. Le cadre est là pour protéger et non
pour enfermer. C’est pour cela que dans le cas
de l’autorité éducative, bienveillante, la parole
et les explications – voire parfois la négociation
– sont centrales pour recueillir l’adhésion des
jeunes. Ce qui ne signifie pas
tomber dans le laxisme et laisser
tout faire. Mais c’est leur permettre de comprendre les règles
fixées, pouvoir les contester
lorsqu’ils ne les comprennent pas
ou ne les partagent pas. À plus
long terme, c’est leur donner la
capacité à penser par soi-même
et à se donner des règles en collectivité, c’est leur permettre de considérer les
règles non comme des contraintes mais comme
des leviers fondamentaux au vivre-ensemble.

I

C’est ce cadre éducatif sécurisé que nous souhaitons dans le mouvement pour éveiller à l’autonomie et à la responsabilité en proposant des
références et des repères et en transmettant
des valeurs.
Mais souvent, on se demande comment gagner
en autorité pour se faire respecter. Elle n’est
malheureusement pas – ou heureusement pas –
attachée à la position de pouvoir que l’on
occupe lorsqu’on est nommé chef ou cheftaine
et qu’il suffirait de rappeler pour produire ses
effets. Ce n’est pas non plus un trait de caractère qu’il suffirait d’avoir ou d’acquérir. Elle se
construit grâce à la relation sociale à tisser en
permanence avec les jeunes de l’unité.
Contrairement à une relation de pouvoir qui
s’inscrit dans un rapport hiérarchique, l’autorité
éducative se base sur une reconnaissance réciproque, construite sur la confiance et dans la
cohérence, où les erreurs des deux côtés sont
possibles mais reconnues. Elle apporte à la fois
la protection, la sécurité, elle est un guide pour
les enfants et les jeunes. La véritable autorité
s’établit sur une relation de confiance et autorise
plus qu’elle n’interdit.
Ce cadre bienveillant n’empêchera pas les conflits, les oppositions. Il est alors important de
quitter le conflit de « qui est le
plus fort » en cherchant à comprendre ce qui pousse le jeune
à s’opposer. Il s’agit de transformer l’agressivité et l’attaque et
de ne pas culpabiliser à dire
« non ». Pour sortir de cela, l’humour au bon
moment, l’engagement, le respect mutuel permettent de construire le lien d’autorité.

Elle se construit
sur la confiance
et dans la
cohérence
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Le développement de chacun, de chacune, ne
s’obtient que dans cette confiance, sous le
regard bienveillant que les chefs et cheftaines
posent sur l’enfant pour le faire grandir.
Considérons donc l’autorité comme un merveilleux moyen pour les jeunes de notre mouvement
d’apprendre, de devenir plus autonomes, de
penser par eux-mêmes, de choisir leur vie.
Caroline Le Gac, déléguée nationale
Éducation, pédagogie et activités

Aller + loin
À lire
Quelle autorité pour quelle éducation ?
Philippe Meirieu. Rencontres internationales
de Genève, 2005. https://frama.link/textemeirieu
il est permis d’obéir.
Daniel Marcelli, Albin Michel, 2009

J’ai à te dire. Paroles d’éducateurs
à la manière de Don Bosco. Collectif
Les Presses d’Ile-de-France, 2016
la première fois que
quelqu’un m’a souri.
Entretien avec Jean-Marie Petitclerc,
Les Presses d’Ile-de-France, 2018

À écouter
educabilité et liberté, par Philippe Meirieu,
https://a.sgdf.fr/Meirieu

Azimut56_IMPR_Scout_1 20/11/18 11:53 Page21

Dossier éducatif

« L’autorité passe par
l’écoute, le dialogue
et… la souplesse »
„

© C. Magdelonnette - SGDF

Claude Magdelonnette, est directeur du pôle
Accueils santé précarité de l’association Aurore.
Celle-ci héberge, soigne et accompagne des
personnes en situation de précarité et d’exclusion
vers une insertion sociale et professionnelle.
Lucas Serres est chef scouts-guides dans le groupe
de Boulogne. L’été dernier, il a contribué au défi
Brownsea avec la tribu.

© Lucas Serres - SGDF

ENTRETIEN
CROISÉ

„

Ils partagent avec nous leur perception et leur
expérience de l’autorité.

Qu’est-ce qui vous semble important
pour poser les bases d’une autorité
en collectivité ?
Lucas Serres - Ce qui est important, c’est
d’expliquer aux jeunes qu’on est là pour
les faire progresser et faire en sorte que
tout se déroule bien. Au début d’un
camp, par exemple, on réalise ensemble
la charte de tribu, pour qu’ils comprennent qu’il y a des règles, comme partout,
et que pour que ça se passe bien il faut
les respecter.
claude Magdelonnette - L’autorité passe
par la compréhension de l’environnement du groupe et donc par le dialogue
avec l’ensemble des personnes. La
charte est un support d’échange. Si
quelqu’un émet une idée saugrenue, farfelue, drôle, il faut aussi l’inscrire pour
qu’il se rende compte qu’on l’a pris en
considération. L’autorité passe aussi par
la capacité d’écouter.
Comment peut-on faire pour adapter
les règles d’une vie en collectivité à
une situation particulière ?
L.S. - Cet été, on a accueilli un jeune en
camp qui n’avait jamais fait de scoutisme. Il ne respectait pas les règles et

entraînait d’autres jeunes. Comme il était
sage et serviable au début, cela ne nous
a pas effleuré l’esprit de devoir adapter
quelque chose.
Au milieu du camp, j’ai appelé l’accompagnateur pédagogique qui m’a invité
à dialoguer avec lui. Le problème est
qu’il ne nous écoutait pas, on n’avait
pas de prise sur lui pour le faire réagir.
Ces débordements
allaient crescendo et
nos sanctions aussi.
On a été pris de cours
à chaque événement.
À la fin du camp, je me
sentais désespéré et
impuissant face à lui.
c.M. - C’est un challenge dans la gestion du groupe. Parce
qu’on ne change pas la personne, il faut
faire évoluer le cadre et adapter l’environnement. C’est en comprenant qui est
le jeune qui pose problème qu’on peut
arriver à faire évoluer le groupe.
L’éducateur doit faire preuve d’une réelle
compétence au dialogue. Les encadrants sont amenés à gérer des situations complexes : parler au groupe, tant
que faire se peut en présence de la per-

sonne, sans la stigmatiser. Il faut prévoir
plusieurs réunions parce que les jeunes
ne peuvent pas intégrer le cadre en une
seule fois. La première peut servir à problématiser, la suivante pour reprendre
et valider ce qu’on a décidé.
Quels sont les effets de la souplesse
de l’autorité sur la relation éducative ?
c.M. - Cela permet d’accepter l’autre, le reconnaître
en tant que citoyen, qu’individu. Il a une difficulté, il va
moins vite, eh bien le groupe
va marcher à son rythme. La
souplesse c’est ça, reconnaître l’autre dans sa différence, lui donner une place
singulière. Il faut que le groupe sache
faire un pas de côté et s’adapter pour
accepter son agitation, son handicap,
ses troubles du comportement, etc.
L.S. - Avec du recul, je me dis qu’on
aurait dû dialoguer plus fréquemment
avec le jeune que nous avons accueilli,
parler du scoutisme et éviter d’entrer
dans une situation de conflit.

‘‘ Il ne nous
écoutait pas, on
n’avait pas de
prise sur lui. ’’

Propos recueillis par Camille Gakomo
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Les rouages de l’autorité
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De nombreux leviers existent chez les Scouts et Guides de France. Et même s’ils se vivent différemment en
fonction des tranches d’âge, ils permettent aux enfants et aux jeunes de grandir dans la confiance et aux
chefs et cheftaines de poser leur autorité. À consommer sans modération !
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Regard bienveillant,
FRQĆDQFHVRXWLHQ

Guides pour
agir selon
les valeurs
du scoutisme
et du guidisme.

Règles posées
(les interdits
mais aussi les
droits) pour
vivre ensemble.

Lieux de participation
des jeunes aux décisions
qui les concernent, de
U«VROXWLRQGHFRQćLWV
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DANS LA BIBLE…

Car sa parole était pleine d’autorité
La voix qui tremble légèrement, le corps qui fait mine de tomber, le souffle court,
un peu de transpiration… Qui n’a jamais éprouvé cela la première fois qu’il a dû
prendre la parole devant des parents ? Parfois même devant des jeunes, le jour
de la première réunion, ou en camp lorsqu’un recadrage devient nécessaire ?
Jésus, lui, ne tremble pas… en tout cas pas lorsqu’il s’agit de lutter contre le
mal : il menace la fièvre, pointe du doigt le vent et la tempête, chasse les démons,
répond même au diable en personne ! Sa parole elle aussi fait mouche : « On était
frappés par son enseignement, car sa parole était pleine d’autorité » (Lc 4, 32).
Mais comment fait-il ? Le chapitre 4 de Luc est explicite : Jésus trouve sa force
dans l’Esprit qui repose sur lui. C’est-à-dire qu’il est pleinement en connexion
avec plus grand que lui. Il reçoit sa force, il la reçoit d’un autre. Et puis il est ancré,
soucieux du bien-être de ceux qui l’entourent. C’est au centre de cette croix,
entre verticalité et fraternité, que se trouve l’autorité de Jésus… et la nôtre !
Emmanuel Langard Royal,
aumônier national Scoutisme en quartiers
Le sermon sur la montagne, de Fra Angelico.
Musée du couvent de Saint Marc, Florence.
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ET CONCRÈTEMENT ? ET CONCRÈTEMENT ? ET CONCRÈTEMENT ?
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Chacun son style!

l

l
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Contrairement à une idée reçue, l’autorité n’est pas naturelle. Elle s’apprend. C’est un travail sur soi-même
que tout le monde peut entreprendre, quel que soit son caractère. Alors, comment construire son autorité ?
Laxisme

Autoritarisme

- Manque d’autorité
- Absence volontaire de règles
- Chacun s’organise et fait comme
il veut.
Ê La désorganisation et la
démotivation gagne le groupe :
au final personne ne s’y retrouve
et les projets n’avancent plus.

- Excès d’autorité
- Cadre très rigide
- Tout doit filer droit, chacun connaît
son rôle, chacun fait sa tâche.
Ê Très vite le groupe se démotive. La peur domine et bloque
l’esprit d’initiative, l’épanouissement et réduit ainsi l’avancée
individuelle et collective.

Autorité légitime
Comment définir l’autorité ? On pourrait dire que
celle-ci se situe entre les deux pôles opposés du
« laxisme » et de « l’autoritarisme ». Chacun mettra
le curseur à une position qui lui est propre.

D’accord, mais concrètement, comment on fait ?
1 - Construire un cadre composé de règles et de
sanctions explicables. Il y a des règles imposées par
l’extérieur (par exemple le cadre législatif) et des règles
négociables (heure du repas, etc.).
Construire le cadre en impliquant les
jeunes à leur mesure en fonction de leur
âge (la charte de vie par exemple).
2 - Appliquer les règles fixées. Les jeunes apprécieront votre cohérence, votre crédibilité en fonction de
la manière dont vous arriverez ou non à tenir
les différentes règles.
Inscrivez des règles que vous êtes sûrs
de pouvoir faire tenir !

l
l

3 - Gérer les transgressions. C’est un merveilleux outil
éducatif. Il est important d’apporter une réponse,
aussi réduite soit-elle, à toutes les transgressions du
cadre commun. Mais il faut apporter de la souplesse
dans ces réponses puisqu’elles concernent à chaque
fois une situation particulière.
Prenez le temps de la réflexion et de la
discussion en équipe avant de vous prononcer.
4 - Faire évoluer le cadre. C’est un outil éducatif qui
peut évoluer. Des règles peuvent apparaître ou disparaître.
Autorisez aux autres, autorisez-vous le
droit à l’erreur, vous ne perdrez pas votre
autorité en reconnaissant vos erreurs, bien
au contraire !
Cécile et Emmanuel Barbier,
responsables nationaux Louveteaux-Jeannettes

Suis-je légitime ?
L’association des Scouts et Guides de France vous légitime de fait par votre demande
de nomination à une mission particulière. C’est la légitimité de place. La place qu’on vous
donne dans l’organisation vous donne une autorité légitime. Le cuisinier est légitime sur
les questions d’intendance, le chef d’unité sur les questions de pédagogie, etc.
Il faut ensuite passer à la légitimité liée à l’expérience. Peu importe son âge, toute
personne peut faire valoir ses acquis. Un jeune adulte a plus d’expérience de vie qu’un
mineur. En revanche, un jeune adulte peut avoir plus d’expérience de scoutisme qu’un
parent et ainsi faire autorité. Une jeannette peut avoir plus d’expérience en construction
qu’un chef débutant et donc faire autorité dans ce domaine…

© Paul Jourjon - SGDF

n groupe, quel qu’il soit, a besoin à la fois d’un
cadre sécurisant mais aussi d’espace de liberté
pour s’épanouir. Le bien-être de ses membres est
un facteur clé de réussite de son autorité.

U

l

Petite méthode pour
poser son autorité
• Se souvenir de son rôle et de sa place pour se sentir
légitime
• Définir des règles explicables et des sanctions en cas
de transgression
• Être honnête et au plus juste dans ses décisions :
se tenir aux règles fixées
• Apporter de la souplesse dans ses réponses
• Faire évoluer le cadre en fonction des événements
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Vous trouvez les jeunes en train de boire…
Myriam, Morgane, Oscar et Nicolas, quatre pionniers et caravelles, sont sortis du lieu de camp une nuit.
Vous les avez retrouvés en train de boire, chacun une bière à la main. Pourtant, en début de camp, la
maîtrise avait été claire : pas d’alcool.
omment réagir ? Pas simple ! Nous avons tout de
suite nos valeurs, notre engagement, qui fait que
bien souvent, nous sommes déçus par ce comportement.
Il brise la confiance entre les jeunes et
les éducateurs, nécessaire au bon
fonctionnement du camp.
Le premier réflexe : dire stop, faire
cesser la transgression. Second
réflexe : différer le choix de la sanction,
en donnant rendez-vous. Ici, le mieux
est sans doute de demander aux
jeunes d’aller se coucher, en les prévenant que la discussion aura lieu le lendemain matin.
Différer la réponse permet deux choses :
1- se concerter en maîtrise, en prenant le temps de se
calmer. C’est dans les moments de « crise » que l’on peut
vite prendre des décisions tout seul, qui pourraient être
en désaccord avec ce que pensent les autres chefs et
cheftaines. C’est pourtant dans ces moments-là que la
maîtrise doit absolument être soudée : si on laisse le
moindre doute ou des discordes apparaître, les jeunes
s’engouffreront dedans pour éviter la sanction.
2 - pour le jeune, ce temps lui sert à prendre conscience
de son erreur. Et c’est l’occasion de passer un appel à
ton responsable de groupe pour échanger avec lui et
recueillir son avis !
Le lendemain matin, on retrouve les jeunes, dans un lieu
extérieur à la vie du groupe. C’est le moment de rappeler

C

les règles, ainsi que l’adhésion des jeunes à ces mêmes
règles, nécessaires pour que la confiance puisse être présente. Bien souvent, les jeunes se rendent compte de
leur erreur, et souhaitent se rattraper.
Osons alors leur demander : « Comment
pouvez-vous agir pour réparer votre
erreur ? Quelle action à réaliser pour
reconstruire la confiance entre vous et
nous ? ». Attention, ils peuvent être trop
sévères envers eux-mêmes. Mais la discussion de la sanction amène bien souvent une solution bien meilleure et plus éducative que si
elle est choisie seulement par la maîtrise.

Osons leur demander :
‘ Comment pouvezvous agir pour
réparer votre erreur ? ’
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Gaëtan Monot,
responsable national Éducation, pédagogie et activités

Aller + loin
À écOutEr
Sanctionner sans punir,
par Jean-Marie Petitclerc,
conférence organisée par
le territoire SGDF des
Pépinières en Yvelines.
https://a.sgdf.fr/JMPC

Choisir une sanction…
Une sanction doit être pensée au cas par cas : une liste exhaustive n’aurait pas de
sens. Quelques repères pour vous aider :
4 Un service n’est pas une sanction
4 Une sanction ne doit pas être stigmatisante (ne pas ridiculiser ni « punir » devant tout
le monde)
4 Une sanction ne doit pas mettre en danger les jeunes (danger physique comme
danger moral )
N’hésitez pas à demander conseil à votre responsable de groupe et à votre territoire !
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Exclure
sans rupture
Priver un enfant de son droit à participer au camp est une sanction
lourde. Cela doit être l’ultime solution, une fois que tout le reste a
été tenté. L’exclusion n’est jamais facile à mettre en œuvre même si
cette décision est toujours prise après mûre réflexion. Si c’est une
sanction particulière, l’exclusion obéit aux mêmes règles que les
autres. Elle ne doit donc jamais être synonyme de renoncement à
notre mission éducative auprès des enfants et des jeunes.
écider d’exclure un enfant du camp ne
doit pas mettre un terme à la relation éducative que l’on entretient avec lui. C’est plutôt
un passage de relais à ses parents et un engagement à repartir ensemble après le camp.
L’exclusion n’est pas un jugement définitif,
mais doit permettre plus tard de recréer du
lien. Dans le processus qui mène à cette décision, il est donc important de veiller à ne pas
créer d’effet couperet. En associant les
parents et le responsable du groupe dès le
début des difficultés, on se donne les moyens,
le cas échéant, pour que l’exclusion se passe
bien. Chaque acteur doit avoir conscience,
pas à pas, des étapes qui ont mené à cette
exclusion. Les parents doivent particulièrement y être associés. Dans ce type de situation, ils sont plus que jamais nos premiers
partenaires éducatifs.

D

La mise en œuvre de l’exclusion doit par
exemple permettre un échange entre les
parents et un membre de la maîtrise (idéalement le ou la directrice de camp). Cet
échange confirme à l’enfant que ses parents
et ses chefs et cheftaines sont impliqués de
la même manière dans la décision qui l’éloigne
du camp. Puisque la sanction est tournée vers
l’avenir, on proposera un nouveau temps
d’échange une fois le camp achevé, au retour
ou avant la rentrée, pour revenir sur la situation
qui a provoqué la sanction. Cela permettra
de faire le point sereinement sur la suite, sur
les réparations qui ont pu être apportées ou
qui restent à faire, sur la volonté de chaque
personne concernée à participer à nouveau
à la vie du groupe.
Mathieu Brindisi,
responsable national Scoutisme en quartiers

Comment gérer, avec le reste du groupe ?
Les autres enfants et jeunes membres de l’unité doivent être informés de la situation. Dans le cas
où l’on ne puisse pas tout dire (dans le cas de questions intimes par exemple), il ne faut pas taire
les actes qui ont mené à l’exclusion. Des non-dits résulteront des rumeurs et fantasmes qui ne favoriseront pas le retour du jeune exclu. Poser des mots adaptés sur ce qui s’est passé permet d’expliquer
l’exclusion. Il faut également permettre à celles et ceux qui le souhaitent de se dire au revoir pour
que la sanction d’une personne n’aboutisse pas à un ressentiment collectif. Enfin, chacun et chacune
ayant vécu cette situation peut avoir besoin d’exprimer ressentis et émotions : l’atelier Relire et
analyser collectivement une situation complexe est à votre disposition sur Doc en stock. Il permet
de mettre en mots son vécu personnel, de clarifier la situation et d’envisager les suites.
http://bit.ly/situationcomplexe

ET AVEC LES PARENTS?
Associez-les à la question
de l’autorité
au sein de l’unité
En inscrivant leurs enfants chez les Scouts et
Guides de France, les parents font le choix d’associer les chefs et les cheftaines à leur éducation.
Pour éprouver ensemble l’équilibre parfois fragile
entre fermeté et souplesse, vous pouvez proposer aux parents de participer à un jeu théâtral
les amenant à expérimenter des situations, à
débattre et proposer des alternatives.
1. Lister ensemble les situations les plus communément vécues en unité.
2. Identifiez deux volontaires pour jouer une
courte scène illustrant un positionnement d’autorité.
3. Invitez ensuite les participants à rejouer la situation, ou à intervenir à des moments précis pour
dire ou faire quelque chose qui pourrait changer
le cours des événements.
Pour garantir un climat de confiance, il est souvent
préférable d’introduire l’animation par un briseglace et un code de conduite : pas de jugement,
pas de mauvaises réponses, juste un espace
d’élaboration et d’échanges de pratiques !
camille Gakomo, chargée de projet
Éducation, pédagogie et activités
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