
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
« Qu’est-ce que l’autorité ? », extraits 
 
« Puisque l'autorité requiert toujours l'obéissance, on la prend souvent pour une forme de 
pouvoir ou de violence. Pourtant l'autorité exclut l'usage de moyens extérieurs de coercition; là où la 
force est employée, l'autorité proprement dite a échoué. L'autorité, d'autre part, est incompatible 
avec la persuasion qui présuppose l'égalité et opère par un processus d'argumentation. Là où on a 
recours à des arguments, l'autorité est laissée de côté. Face à l'ordre égalitaire de la persuasion, se 
tient l'ordre autoritaire, qui est toujours hiérarchique. » (…) 
 
« Historiquement, nous pouvons dire que la disparition de l'autorité est simplement la phase finale, 
quoique décisive, d'une évolution qui, pendant des siècles, a sapé principalement la religion et 
la tradition. De la tradition, de la religion, et de l'autorité (dont nous discuterons plus tard les liens), 
c'est l'autorité qui s'est démontrée l'élément le plus stable. Cependant, avec la disparition de l'autorité, le 
doute général de l'époque moderne a envahi également le domaine politique où les choses non 
seulement trouvent une expression plus radicale, mais acquièrent une réalité propre au seul domaine 
politique. Ce qui jusqu'à présent, peut-être, n'avait eu d'importance spirituelle que pour une minorité, est 
maintenant devenu l'affaire de tous. Ce n'est qu'aujourd'hui, pour ainsi dire après coup, que la 
disparition de la tradition et celle de la religion sont devenues des événements politiques de premier 
ordre. » 

  
« Qu’est-ce que l’éducation? », extrait 
 
« Affranchi de l'autorité des adultes, l'enfant n'a donc pas été libéré, mais soumis à une autorité bien 
plus effrayante et vraiment tyrannique : la tyrannie de la majorité. En tout cas, il en résulte que les 
enfants ont été pour ainsi dire bannis du monde des adultes. Ils sont soit livrés à eux-mêmes, soit livrés 
à la tyrannie de leur groupe, contre lequel, du fait de sa supériorité numérique, ils ne peuvent se 
révolter, avec lequel, étant enfants, ils ne peuvent discuter, et duquel ils ne peuvent s'échapper pour 
aucun autre monde, car le monde des adultes leur est fermé. Les enfants ont tendance à réagir à cette 
contrainte soit par le conformisme, soit par la délinquance juvénile, et souvent par un mélange des 
deux. » 
 
 
 
 
Source: Hannah Arendt, La Crise de la culture, Gallimard, 1972 

Crise du politique, crise de l’éducation 

L’autorité chez Hannah Arendt 

Dans La Crise de la culture, recueil d’articles paru en 1961, 
Hannah Arendt aborde la place de l’autorité dans la société 
contemporaine.  
 
Le texte intitulé « Qu’est-ce que l’autorité ? » montre que 
cette notion est en crise, par réaction à l’autoritarisme à 
laquelle elle est – abusivement – assimilée.  
« Qu’est-ce que l’éducation ? » est un texte plus tardif où 
Hannah Arendt, analysant la crise de l’éducation aux États-
Unis, invite à réintroduire l’autorité dans la relation maître-
élève. 

Edition londonienne de Between 
past and future, titre original de 
La Crise de la culture. L’ouvrage 
comportait alors six articles ; il a 
été enrichi en 1968 de deux textes 
supplémentaires. 


