
Une après-midi de réflexion et de débats
proposée par les Églises catholiques et protestantes du bassin d'Annonay et de Bourg-Argental

Dimanche 13 mars 2022 de 14h30 à 18h30
Lycée Saint-Denis, Annonay

L'AUTORITÉ TYRANNIQUE OU ÉDUCATIVE ?

ORGANISATION
Paroisse catholique 
Bienheureux Gabriel Longueville
21 boulevard de la République, Annonay

Paroisse catholique
Saint Régis d'Argental
10 rue du Docteur Moulin, Bourg-Argental

Église évangélique libre
7 boulevard de la République, Annonay

Église protestante unie (réformée)
1 rue de l'hôtel de ville, Annonay

PROGRAMME
14h30: Accueil
15h: Introduction
15h15: Exposé de Michel Barbe
16h: Débat en groupes
16h30: Pause
17h: Exposé d'Isabelle Chareire
17h45: Débat en groupes
18h15: Conclusion

Libre participation aux frais
Masque obligatoire
Passe sanitaire

Visuels: Saifurrijal et Juan Pablo Bravo via the N
oun Project / Conception: D
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M I C H E L  B A R B E

Il s’agit d’aborder la notion d’autorité sur un
plan général dans les différents domaines où
elle s’exerce. On peut partir d’un constat assez
évident, celui de la crise de l’autorité, que ce
soit dans la politique, l’éducation ou la science
médicale. Cette crise est souvent fondée sur la
revendication de la liberté personnelle. Pour
dépasser cette crise il faudrait d’abord
distinguer l’autorité de notions voisines
comme celle du pouvoir et de la contrainte
voire de l’oppression. On peut alors repérer
deux formes d’autorité: l’une dominatrice,
l’autre émancipatrice. Le mot de maître
illustre bien cette distinction dans deux
expressions, maître et esclave d’un côté et
maître et disciple de l’autre. Pour évaluer ces
différentes autorités il faut s’interroger sur
leur légitimité. Compétence, choix
démocratique, finalité ? Cela permettrait de
séparer les mauvaises autorités, de l’ordre de
l’autoritarisme, des bonnes autorités de
l’ordre de la promotion de l’être humain.

Michel Barbe est professeur de philosophie et
inspecteur de l'Education nationale retraité.

I S A B E L L E  C H A R E I R E

On sait que des «autorités», spirituelles ou
institutionnelles, peuvent écraser celles et
ceux qui s’en remettent à elles. Ces dérives
interrogent : l’exercice de l’autorité peut-il
échapper à ces phénomènes d’emprise ?
Prenant du recul par rapport à l’actualité,
nous interrogerons la manière dont Jésus de
Nazareth exerçait son autorité. Les évangiles
écrivent de lui qu’il «enseignait en homme qui
a autorité» (Mt 7, 29). Partant de la geste et de
la prédication du Nazaréen, nous repérerons
comment l’autorité de Jésus s’affirme en
suscitant la libre confiance de ses
interlocuteurs : il s’agit de les faire grandir
pour cheminer vers le Dieu qui vient.

Isabelle Chareire est maîtresse de conférences en
théologie catholique à l'Université Catholique de
Lyon.

Santé, sciences, politique, médias, éducation, Église...
 

Qu'est-ce que l'autorité ? Qui l'exerce ? De quel droit ?
Pour quoi faire ? Quelles limites ? 

Des questions brûlantes, sans être neuves...
Les Églises chrétiennes du bassin d'Annonay et de Bourg-Argental vous invitent à faire le point sur
ces différentes notions pour y voir plus clair, pour retrouver la possibilité de dialoguer, pour ne pas
se résigner à la polarisation de nos communautés et sociétés. 
Deux exposés pédagogiques et deux temps de débats sont proposés. 


