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PROGRAMME (APRÈS-MIDI) 

Modérateur : Dr Joël LEREUIL, Psychiatre au CH La Chartreuse Dijon 

 

14h00 - 15h30 Catherine COSTENTIN, enseigne la littérature en Khâgne, le 

   français et la philosophie en classes préparatoires scientifiques à 

   PARIS 

   

"Être l'autorité / faire autorité / avoir de l'autorité : les trois piliers du magistère enseignant. 

Une expérience de vie en classes préparatoires". 

" La construction d'une autorité pédagogique en classes préparatoires scientifiques à travers 

des textes littéraires et philosophiques : comment trouver les moyens d'une autorité qui 

s'édifie progressivement, au cours d'une année, 

En entraînant les jeunes dans un parcours de sens qui leur apprend à comprendre et à 

penser par eux-mêmes, autrement dit, à devenir à leur tour les autorités de demain ". 

15h30 – 15h45 Pause   

 Librairie à disposition du  public 

 

15h45 - 17h00  « Arthur et l’injustice » 

 Laetitia TANGUY, psychologue clinicienne, psychothérapeute, 

pôle de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du CH La 

Chartreuse 

  François FAGARD, psychothérapeute Delta Consultation Dijon 

de l’autorité 

Sélection d’ouvrages de Pascal LARDELLIER : 

 « Enquête sur le business de la communication non verbale », EM, 2016 

 « Générations 3.0 », EMS, 2016 

 « Nos modes, nos mythes, nos rites », EMS, 2013 

 « Les réseaux du coeur », François Bourin, 2012 

Catherine COSTENTIN : ancienne élève et répétitrice à l’ENS, agrégée lettres 

modernes, a soutenu une thèse de stylistique sur « le paradoxe dans les œuvres 

complètes de La Rochefoucauld. Auteur d’une trentaine d’articles sur des œuvres 

du 17è, 18è et 20è. 



EDITORIAL 

L 
’autorité serait-elle perdue ? Sans doute n’est-elle plus si évidente si l’on en croit les 

nombreux articles qui tentent de montrer son absence au niveau politique, social et le 

désir d’autorité qui traverserait la population. En réalité, c’est l’autorité « conférée à 

l’avance » qui est contestée (C Costentin). Il s’exprime beaucoup de plaintes sur la crise de 

l’autorité. Encore faut-il la définir en fonction du mode vie actuelle et des aspirations de 

chacun. Qu’est ce qui pourrait définir qu’il y a une crise de l’autorité en particulier, parmi 

toutes les crises ? D’une autorité institutionnelle statique nous passons à une autorité 

dynamique qui se construit d’instant en instant dans une relation sans cesse renouvelée. 

Nous aurons à tenter de définir l’autorité en prenant le risque d’être incomplet. Il est plus facile 

de savoir ce qu’elle n’est pas que ce qu’elle est. 

Il y a des fondements psychologiques à l’autorité qu’il conviendra de rappeler et d’actualiser. 

Ces fondements ne sont pas seulement individuels mais impliquent une psychologie sociale 

et familiale. 

L’humanisme né, entre autres références, des Lumières est  malmené (individualisme 

exacerbé, violences, terrorisme…). L’acte humanisant, civilisateur, structurant qu’est l’autorité 

se voit lui aussi malmené par le désir de voir poindre des dérives comme l’autoritarisme ou le 

laxisme. La famille est traversée par ces processus. Parfois, l’apparition d’un symptôme vient 

questionner la notion d’autorité qui doit être pensée comme un mouvement et non comme 

une disposition innée que l’on assène. 

Le thème de l’autorité suppose d’aborder le rôle de père et celui de mère. Il a été demandé 

aux mères d’un point de vue sociologique d’être des « mères plus que parfaites »                             

(P Lardellier) sous le joug des injonctions des experts en psychologie de toutes obédiences. 

Face à ce mouvement, se pourrait-il que les pères soient manquants ou se vivent-ils comme 

manquants. Le manque de père n'est pas forcément  lié à ses supposées absences mais à la 

place qu'occupent les mères dans notre société au point que l'on demande aux pères d'être 

des mères. De la mère plus que parfaite passerait-on au père plus que manquant ? 

A côté de la famille, il existe un haut lieu où s’exerce durant de longues années l’expérience 

de l’autorité : l’école dans son ensemble. À travers l’enseignement et l’enseignant, l’exercice 

d’une pédagogie  par l’exemple et la différence favorise l’expérience de l’autorité pour que 

chacun acquiert la certitude qu’il a la possibilité d’être libre de penser et d’œuvrer avec 

autorité à son tour. Les leviers de la construction d’une autorité pédagogique seront à 

découvrir car ils seront sans doute transposables dans d’autres domaines dans lesquels 

chacun des participants pourra se retrouver : « autorité conférée, légitimité, confiance, 

transmission, charisme, référence… » (C Costentin) 

Un cas clinique sera exposé et supervisé en direct afin de rendre la discussion fluide et 

créative. 

François FAGARD 

PROGRAMME (MATIN) 

 9h00 - 9h30 Accueil 

 
 

 9h30 - 10h00 Bruno MADELPUECH, Directeur du CH La Chartreuse 

 François FAGARD, Psychothérapeute Delta Consultation 

 

 

10h00 - 11h00 Pascal LARDELLIER 

 
 

Professeur à l’Université de Bourgogne et auteur : « Le non du père.... Du défi, au déni 

d'autorité. Une brève histoire des pères, et de leurs corollaires obligés... «  

Cette conférence propose un panorama socio-historique autour des notions conjointes de 

paternité et d’autorité. Il s’agira pour le conférencier de faire toucher du doigt les 

bouleversements récents, qui ont ébranlé le statut des pères, pour plonger ceux-ci dans une 

crise existentielle qui les affecte et les amène à se remettre en question, mais touche plus 

profondément aux fondements de la famille et de la société.  

Derniers ouvrages, parus en 2016 chez EMS : « Génération 3.0. Enfants et ados à l'ère des 

cultures numérisées », et « Enquête sur le business de la communication non-verbale » 

 

 

11h00 - 11h20  Pause   

 Librairie à disposition du  public 

 

 

11h20 - 11h45  Questions avec la salle 

  Modérateur : Dr Gérard MILLERET, Président de CME au CH  
  La Chartreuse 

 
 
 

12h00 - 14h00  Repas 


