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Autorité et Autorität
Un concept complexe au centre des débats de société

Gérard Foussier*

» Alors que 2017, grande année électorale en France et en Allemagne, est placée
sous le signe des faiblesses du pouvoir en place à Paris et Berlin et de la remise

en question de l’autorité de l’Etat par divers mouvements et partis populistes dans le
cadre de la crise migratoire, un ouvrage collectif franco-allemand revient sur la ques-
tion de l’autorité, en partant de cas concrets des 19e et 20e siècles.

* Gérard Foussier est rédacteur en chef de Dokumente/Documents et président du Bureau International de Liaison
et de Documentation (BILD). 

« Qu’est-ce que l’autorité ? », demandait Hannah
Arendt (1906-1975) à la fin des années 1950.
Les réponses données par les auteurs, dans une
approche pluridisciplinaire où se côtoient l’his-

toire, la philosophie et la
science politique, traduisent
la complexité de ce terme qui
trouve ses origines, comme le
rappellent les deux auteurs qui
ont codirigé l’ouvrage, dans le
droit romain : la notion d’au-
torictas désignait la faculté de
fonder l’action d’une autre
personne et se distinguait de la
potestas, c’est-à-dire de la fa-
culté d’agir. Dans la Rome an-
tique, la première appartenait
au Sénat, la seconde au peuple.
Aujourd’hui, « notre temps pré-
sent est saturé par un discours
politique et médiatique sur la
‘crise de l’autorité’, sa prétendue
disparition et son nécessaire re-

tour ». Pour introduire l’histoire croisée de cette
autorité, les auteurs résument les postures in-
tellectuelles en décrivant d’un côté « un discours
politiquement conservateur qui met l’accent sur la né-
cessité de restaurer l’autorité d’antan et in fine de
resacraliser certaines institutions comme la famille
(le respect des aînés, des hiérarchies) pour lutter
contre la décadence et l’effondrement des valeurs

Kollektive Erklärungsversuche

Hannah Arendt versuchte Ende der 1950er-Jahre
die Frage „Was ist Autorität?“ zu beantworten;
Emmanuel Droit und Pierre
Karila-Cohen veröffentlichten
2016 unter demselben Titel
einen Sammelband, in dem
sie Etymologie und Semantik
der Wörter Autorität und au-
torité dem deutsch-französi-
schen Vergleich unterziehen.

Herausgeber ist die Stiftung
Maison des Sciences de l’homme
(FMSH), die sich mit den
Reihen Bibliothèque alleman-
de, Dialogiques und Philia ver-
stärkt verschiedenen Aspek-
ten Deutschlands widmet.
Zwei weitere Veröffentlich-
ungen in diesem Rahmen sind
Transformer le monde ? L’effi-
cace de la philosophie en temps
de révolution – France-Allemagne 1794-1815 von
Ayse Yuva sowie (Re)construire la communauté. La
réception du romantisme politique sous la Répu-
blique de Weimar von Christian E. Roques (siehe
die bibliografischen Angaben und Kurzrezensio-
nen am Ende des Beitrags). Red.
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traditionnelles ». L’autre côté du débat présente un
discours humaniste et libéral qui « plaide pour une
autorité pédagogique qui contribuerait, comme l’éty-
mologie du mot l’indique, à faire grandir l’Autre au
lieu de le contraindre à obéir ». Un discours élaboré
déjà au début du 19e siècle, au lendemain de la
Révolution française de 1789 dans une Europe
frappée à la fois par la circulation des idées et celle
des armées, avec cette citation de François-René
de Chateaubriand (1768-1848) : « Le monde ac-
tuel, le monde sans autorité consacrée, semble placé en-
tre deux impossibilités : l’impossibilité du passé, l’im-
possibilité de l’avenir ». Entre« champ d’expérience »
et « horizon d’attente », la relation complexe en-
tre modernité et autorité fait état de larges simili-
tudes entre les inquiétudes du début du 19e siècle
et le début du 21e.

Dans un contexte purement franco-allemand,
et d’abord sémantique, il y a néanmoins une for-
te différence entre Autorität (avec son caractère
restreint en allemand) et autorité que les Français
utilisent d’ailleurs au pluriel (les autorités) pour
traduire une forme de pouvoir qui en allemand est
plutôt appelé Herrschaft. D’après les dictionnaires,
Autorität est défini comme la capacité à « exercer
de manière déterminante une influence reconnue par
autrui » qui sera alors qualifiée d’autoritär, un vo-
cable à connotation négative, parfois même syno-
nyme de fasciste. De même, une personne déte-
nant un savoir (et pas forcément un pouvoir) sera
désignée en allemand comme uneAutorität dans
son domaine de spécialisation. En français, l’auto-
rité peut être personnelle et institutionnelle : dans
le second cas, c’est l’expertise qui la définit dans le
sens que la langue allemande donne plutôt à Be-
hörde, l’administration. On ne compte plus en
France les Hautes Autorités qui avec leur légiti-
mité technocratique supervisent les marchés
financiers, la santé, la protection des droits, les
discriminations et plus récemment les primaires
des partis politiques pour l’élection présidentielle.

L’évolution du mot aura incité de nombreux
auteurs français et allemands (sans oublier les an-
glo-saxons) à s’interroger sur le concept d’autorité,
associer à celui de crise de civilisation, dès lors que
son existence était menacée et que la religion et la
tradition s’effondraient. Philosophes et sociolo-
gues n’ont pas manqué de chercher les limites en-

tre autorité, violence, domination et totalitarisme.
C’est Hannah Arendt qui écrivait en 1958 :« Puis-
que l’autorité requiert toujours l’obéissance, on la
prend souvent pour une forme de pouvoir ou de vio-
lence. Pourtant l’autorité exclut l’usage de moyens ex-
térieurs de coercition ; là où la force est employée,
l’autorité proprement dite a échoué ». Et elle ajoutait :
« Face à l’ordre égalitaire de la persuasion, se tient
l’ordre autoritaire, qui est toujours hiérarchique. S’il
faut vraiment définir l’autorité, alors ce doit être en
l’opposant à la fois à la contrainte par force et à la
persuasion par arguments ». Pour le sociologue al-
lemand Max Weber (1864-1920) l’autorité est la
même chose que la domination – l’obéissance aux
ordres fait l’autorité.

L’historien Yves Cohen, directeur d’études à
l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales
(EHESS), propose pour sa part une réflexion his-
torique sur la multiplicité simultanée des autori-
tés. Il souligne « la variété des situations et évoque
l’alternance de moments de conflits où les différentes
autorités se confrontent ouvertement et de moments
apaisés beaucoup plus longs, où elles se mesurent
l’une à l’autre tout en tenant compte l’une de l’au-
tre ». Il cite Emile Durkheim (1858-1917), pour
qui « l’autorité parle sur le ton du commandement »,
et Michel Foucault (1926-1984) qui en 1978 es-
timait que « la gouvernementalité ne relève pas d’un
commandement ni d’un ordre, car elle agit par l’in-
fluence et l’incitation ».Et surtout, il note diverses
formes d’autorité, qui se constituent dans le con-
flit et qui mènent à des compromis plus ou moins
stables : « Toute autorité trouve toujours dans son
espace d’exercice d’autres autorités qu’il lui faut do-
miner, ce dont elle doit s’occuper sans cesse dans son
exercice apparemment le plus paisible ». 

Emmanuel Droit et Pierre Karila-Cohen re-
lèvent quant à eux, qu’à l’exception des historiens
modernistes, « l’historiographie allemande manie
peu, voire pratiquement jamais, le concept d’auto-
rité », qui avait pourtant été reconnu au début des
années 1970 comme un concept historique fonda-
mental. L’expérience du Troisième Reich n’y est
pas pour rien, alors que dans l’Allemagne nazie
« la notion d’Autorität était au cœur du Führer-
prinzip » et reposait d’une part sur « l’infaillibilité
de l’autorité du Führer » et d’autre part sur « sa dif-
fusion à tous les niveaux d’exercice du pouvoir ».
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Conséquence : un puissant courant anti-autori-
taire s’est développé en Allemagne fédérale après la
guerre.

Au passage, les deux auteurs constatent que les
Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte (revue d’histoire
du temps présent en Allemagne, qui est une ré-
férence en la matière) n’ont pas cité une seule fois le
concept d’autorité en titre des articles publiés de-
puis leur création en 1953. En France en revanche,
les historiens décrivent la féodalité, l’absolutisme,
la révolution industrielle et les dominations res-
pectives : « seules les révoltes ou les révolutions appel-
lent dès lors l’attention, comme si rien ne se passait
dans les rapports de pouvoir en dehors de la soumis-
sion ou de la révolte ».

Une incarnation de l’ordre

Pour mieux illustrer la question de la relation de
pouvoir, Quentin Deluermoz, spécialiste d’his-
toire sociale et culturelle des ordres et des désord-
res au 19e siècle et tout spécialement de la compa-
raison des relations entre police et société urbaine,
présente « un certain air de famille » entre les po-
liciers en uniforme de Paris et de Berlin, qui sont
« l’incarnation de l’ordre au cœur des espaces ur-
bains », ce qui n’empêche pas les différences de
comportement entre « un policeman londonien,
plus civil et proche du public, un gardien de la paix
parisien, plus brutal et politique, et un Schutzmann
berlinois militaire, discipliné et rude ». Pour mieux
illustrer son propos, l’historien cite des extraits de
vieux journaux décrivant deux incidents compara-
bles, l’un à Paris, l’autre à Berlin, mais se garde
d’en tirer des conclusions hâtives, car l’attitude de
la population et de la police doit être mise en pa-
rallèle avec la situation politique du moment –
référence étant faite à l’année révolutionnaire
1848, « marquée par un croisement entre des pra-
tiques autoritaires (répression, refoulement des ex-
pressions démocratiques) et des pratiques libérales (ré-
gimes constitutionnels, reconnaissance accrue du
droit) », avec un corps de policiers municipaux
berlinois d’inspiration anglaise pour répondre aux
aspirations libérale de la population, puis milita-
risés avec casque et sabre de cavalerie, alors que
dans la capitale française la révolution de 1848 n’a
pas suscité de modifications particulières en ma-

tière policière, si ce n’est un accroissement des
fonctions essentiellement préventives contre les
malfaiteurs dans la perspective de l’Exposition
universelle de Paris en 1855 : « Il s’agissait de faire
davantage apprécier ces agents, et ce faisant, de mo-
difier le rapport des Parisiens, jugés trop remuants, à
l’ordre en général ».

Philosophie et romantisme politique

L’ouvrage consacré à la notion d’autorité en
France et en Allemagne fait partie des parutions de
l’année 2016 assurées par la Fondation Maison des
sciences de l’homme (FMSH) en 2016, dans le ca-
dre d’une nouvelle collection élargie, la Biblio-
thèque allemande. Il s’agit d’un programme édito-
rial de traduction d’ouvrages allemands en français
et français en allemand développé depuis 1984,
soutenu par leGoethe-Institut, le Centre national
du Livre (CNL) et le Deutscher Akademischer Aus-
tauschdienst (DAAD). 

Outre les aspects évoqués précédemment, plu-
sieurs chapitres du livre sont consacrés également
à la RDA et à la notion d’autorité par exemple
dans le champ scolaire est-allemand, notamment
aux enseignants, ces« hussards du socialisme » pré-
sentés en Allemagne de l’Est comme « les chevilles
ouvrières de la formation de l’homme socialiste »
et en Allemagne fédérale comme de simples
« courroies de transmission de l’idéologie commu-
niste ».

Dans l’article sur ce sujet, Emmanuel Droit, di-
recteur adjoint du Centre Marc Bloch à Berlin dé-
crit le difficile exercice de l’autorité politique en
1961 (date de la construction du Mur de Berlin)
et 1968 (année de l’intervention des troupes du
pacte de Varsovie, dont l’armée est-allemande, à
Prague) : si les enseignants, qui exerçaient en prin-
cipe leur autorité éducative, hésitaient à prendre le
risque de laisser aux élèves la possibilité de mettre
en difficulté le représentant de l’autorité politique
et idéologique, « c’est souvent moins par conviction
que par peur d’être déstabilisés »

Emmanuel Droit, Pierre Karila-Cohen (Dir.),
Qu’est-ce que l’autorité ? France-Allemagne(s),
19e-20e siècles. FMSH, Collection Dialogiques,
Paris, 2016, 247 pages.
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Ayse Yuva, Transformer le monde ? L’efficace de la philosophie en temps
de révolution – France-Allemagne 1794-1815. FMSH, Collection Biblio-
thèque allemande, Paris, 2016, 340 pages.
Enseignante-chercheuse à l’université de Lorraine, l’auteure avait déjà
coédité en 2014 l’ouvrage France-Allemagne : figures de l’intellectuel en-
tre révolution et réaction (1780-1848). La dernière publication revient sur
un concept qui affirme que la révolution, puis la république se-
raient l’œuvre de la philosophie. Pour ce faire, plusieurs questions fon-
damentales sont posées quant à la nature philosophique de la révolu-
tion ou aux dangers politiques de l’abstraction philosophique. L’ouvrage
confronte entre eux des textes d’auteurs français et allemands, où se croi-
sent des traditions philosophiques distinctes. Il remet en question la vi-
sion d’une Allemagne qui penserait la révolution sans chercher à l’accom-
plir et d’une France qui l’accomplirait sans la penser. 

Christian E. Roques, (Re)construire la communauté. La réception du
romantisme politique sous la République de Weimar. FMSH, Collec-
tion Philia, Paris 2016, 365 pages.
Maître de conférences à l’université de Reims Champagne-Ardenne,
l’auteur rappelle dans sa thèse que le romantisme politique (« l’impos-
sible définition » ), qui a connu un regain d’intérêt entre 1918 et 1933,
était devenu un élément essentiel du discours politique de l’époque.
Autour des notions de communauté, nation ou peuple, la sensibilité
« romantique » transcendait les oppositions politiques traditionnelle-
ment conçues comme imperméables (gauche/droite, conservateur/
progressiste, nationaliste/universaliste, etc.). L’ouvrage ne propose pas
une définition du romantisme en général ni du romantisme politique
en particulier, mais une archéologie des discours sur ce thème sous la
première démocratie parlementaire en Allemagne, née de la défaite
militaire et d’une révolution avortée.

FMSH
La Fondation Maison des sciences de l’homme,
créée en 1963 sur les principes de l’interdiscipli-
narité pour faire face à la complexité des ques-
tions de société, est liée au ministère français de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche. Dans la collection
élargie, la Bibliothèque alleman-
de, les éditeurs entendent pré-
senter une Allemagne, qu’ils qua-
lifient de proche et lointaine :
« suffisamment proche pour nour-
rir un langage commun, suffisamment lointaine
pour que l’échange scientifique soit toujours une
source d’étonnement et de retour sur soi et sur ses
évidences ».

Une autre collection, Dialogiques, initiée par
le Centre interdisciplinaire d’études et de re-
cherches sur l’Allemagne (CIERA), édite des
ouvrages consacrés aux terrains allemand et fran-

co-allemand en faisant appel à
l’ensemble des sciences sociales
et humaines.

Une troisième collection,
Philia, publie des œuvres ori-
ginales souvent inconnues, ou
du moins méconnues, dans le

contexte français sur les impulsions théo-
riques nées en Allemagne dans l’entre-deux-
guerres.

G. F.


