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Qu’est ce que l’autorité ? Une juste 
autorité ? 
Qu’apporte-t’elle à l’enfant ? 
Selon Jean-Marie Petitcler, éducateur 
spécialisé : 
« L’obéissance n’est pas la soumission, 
mais l’écoute et la prise en compte 
d’une parole du monde adulte. Pour 
exercer la notion d’autorité, trois condi-
tions doivent être réunies :  
 
 LA COHÉRENCE : c’est le pi-

lier de la crédibilité. Cohérence 
entre les paroles et les actes, mais 
aussi entre les personnes interfé-
rant avec l’enfant ( les parents, les 
enseignants…) La cohérence est 
aussi  le respect des valeurs et des personnes importantes pour l’enfant. Si l’enfant se sent 
respecté, il peut écouter et prendre en compte les paroles de l’adulte. 

 
 
 LA BIENVEILLANCE :  c’est le regard d’amour et de respect posé sur l’enfant. C’est con-

sidérer l’enfant comme un « être en devenir » et non l’identifier à ses comportements et ses 
capacités. L’autorité doit s’exercer avec bienveillance : « parce que tu as du prix pour moi, 
je te dis non ! » 

 
 LA JUSTICE :  c’est différencier l’acte commis de la personne qui le commet, et donc la 

sanction de la punition. C’est avoir une attitude cohérente qui invite à la réparation quand il 
y a transgression et qui permet à l’enfant de retrouver sa place dans le groupe. » 

 
Avec une juste autorité, l’enfant est appelé à grandir, à devenir auteur de sa vie. 
 
Vous trouverez dans cette news deux exercices proposés par Etienne Chomé pour réfléchir à sa 
façon personnelle de vivre l’autorité. Prenez le temps de les faire et de les vivre ! 
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Je vous propose les deux exercices suivants :  
 
1) La grille suivante fournit une quinzaine de critères qui aident à évaluer quand nous sommes dans 

l’autorité juste ou dans l’autoritarisme. Je vous invite à entourer 3 mots / phrases de cette grille qui 
vous interpellent le plus et à les écrire sur une feuille placée en un lieu visible (portefeuille, table de 
nuit, ordinateur…). Ainsi, ces 15 prochains jours, nous travaillons le passage de Autoritarisme vers 
Autorité juste, dans nos actes et nos paroles. Et nous soignons l’esprit dans lequel nous exerçons 
l’autorité en famille et au travail.  

 

Le cadre conceptuel d’Etienne Chomé 
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Belgique : 

 Bruxelles : le vendredi matin à partir d’avril. Contact : constance.vdhoeven@gmail.com  

 Libramont : le lundi soir. Contact : anne.francard@gmail.com  

 Namur : 2 jeudi en février sur l’écoute active. Contact : anne.francard@gmail.com 

 Neufchâteau : le 17 et 18 janvier : conférence : « L’estime de soi, fil rouge de la réussite ». anne.francard@gmail.com  
 
France : 

 Antony (92) : le mercredi soir et vendredi matin. Contact : florence.peltier@yahoo.fr 

 Asnières (92) : le mardi en soirée ou le jeudi en journée. Contact : sophiemeurisse@orange.fr 

 Noisy le Roi (78) : le vendredi. Contact : sophiemeurisse@orange.fr  

 Paris : le mardi en journée. Contact : florence.peltier@yahoo.fr 

 Paris : le lundi en journée à partir de mars. Contact : ghislaine.paul@live.fr  

 Versailles (78) : le jeudi en journée. Café/info le vendredi 21 janvierContact : ghislaine.paul@live.fr  
 

 Lille : Contact : chaduliere@hotmail.fr  

 Lyon : Contact : tdemuizon@free.fr 

 Nancy : Contact : sophiemeurisse@orange.fr 

 Nantes : le mardi en journée. Contact : ghislaine.paul@live.fr.  

 Nice Sophia Antipolis : le jeudi en journée. Contact : benedicte.dantes@davila.fr  

 Nice Sophia Antipolis : le mercredi soir à l’aumônerie des étudiants. Contact :  jchverzat@yahoo.fr   
 
Barcelone : 

 En français et en espagnol. Contact : roll.christine@gmail.com    

Nos formations pour début 2013 

   
 

 

Suite...Le cadre conceptuel d’Etienne Chomé 
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