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Dans les différents domaines de l’intervention auprès de l’enfance et de la jeunesse, la notion d’autonomie est 

souvent au centre des discours, tant dans les politiques que dans les projets éducatifs et pédagogiques ou encore 

dans les discours des acteurs. Le conseil scientifique des Francas (pluridisciplinaire dans sa constitution) a 

décidé de s’emparer de cette notion pour la questionner en croisant différents regards. Cet ouvrage collectif 

résulte de cette réflexion organisant la dialectique entre théories et pratiques. Dans une constante référence à 

l’éducation populaire, les différents auteurs analysent l’origine de cette notion d’autonomie, les enjeux de son 

utilisation, les usages qui en sont faits, les pratiques qui y sont liées, afin de proposer, ensemble, « des pistes à 

tous les éducateurs ». 

 

L’ouvrage est conçu en trois parties : la première déconstruit la notion d’autonomie ; la deuxième interroge les 

institutions « dans le lien qu’elles bâtissent avec la question de l’autonomie » ; la troisième traite de mises en 

œuvre concrètes de la notion. 

 

François Galichet aborde la notion d’autonomie sous l’angle philosophique en dissociant quatre périodes 

historiques correspondant à des acceptions différentes. Après avoir présenté la conception antique (mettant en 

avant le « souci de soi »), la conception classique (associée au rationalisme kantien) et la conception romantique 

(où l’autonomie est déconnectée de l’universalité), il s’attarde un peu plus sur la conception actuelle, « post-

moderne » en s’appuyant sur l’analyse d’Alain Erhenberg. De ces différentes acceptions, il conclut que 

l’autonomie au plan éducatif comporte trois registres – procédural, créatif et réflexif – dont la convocation, 

simultanée ou non, permet de différencier les usages ancrés dans un idéal éthique et politique émancipateur de 

ceux qui sont purement idéologiques et qui visent à consolider la hiérarchisation de la société. 

 

Claude Escot s’appuie dans sa contribution sur les apports des neurosciences. Ancrant son propos sur 

l’émergence de la pensée en relation avec nos émotions, notre histoire personnelle et le contexte social, il en 

explique le fonctionnement. Il définit alors l’autonomie comme le degré de distance que l’individu peut avoir 

face aux influences de ces trois cadres sur la pensée. Le chapitre réfléchit ensuite à la façon dont l’éducation 

populaire peut contribuer à conquérir des degrés de liberté supplémentaires. 

 

Valérie Becquet fait un point sur les discours des politiques publiques et analyse comment les politiques de 

citoyenneté en direction de la jeunesse convoquent la notion d’autonomie, selon la position qu’elles occupent sur 

un axe allant du contrôle et de la prévention (de comportements non désirés des jeunes) à l’incitation à des 

comportements considérés comme socialement désirables. Elle montre que les politiques d’éducation et de 

jeunesse font des usages ambigus de la notion d’autonomie, la positionnant « sur un continuum allant de 

l’assujettissement volontaire à l’engagement volontaire ». 

 



Le dernier chapitre de la première partie, écrit par Éric Le Grand, traite de la santé et rappelle que l’autonomie 

dans ce champ est une préoccupation pour les aînés comme pour les jeunes, marquée par de fortes inégalités 

sociales qui rappellent que la bonne santé est « aussi un phénomène éminemment social, voire sociétal ». 

L’auteur avance que ces inégalités révèlent des différences d’accès au pouvoir, et examine comment 

participation et empowerment peuvent contribuer à les corriger. 

 

La deuxième partie commence par une exploration par Jean Bourriau de la relation entre éducation populaire et 

autonomie. Selon lui, le déplacement et la désynchronisation des seuils permettant les changements de statut des 

jeunes créent des espaces intermédiaires de précarité, dont on peut s’emparer pour favoriser « ouverture et 

émancipation » plutôt que « renfermement et coercition ». L’auteur examine ensuite les différentes façons dont 

les acteurs de l’éducation populaire peuvent construire, préserver ou investir des espaces d’autonomie dans cette 

perspective. 

 

Posant un autre regard sur les espaces, Chafik Hbila rappelle l’importance du champ des possibles qu’ouvrent les 

territoires aux individus. La construction de l’autonomie des jeunes s’inscrit dans les contextes territoriaux 

générateurs d’inégalités pour lesquels, selon l’auteur, le simple objectif de mixité sociale est insuffisant. Une des 

voies pour réduire ces inégalités et développer l’autonomie est la participation. Les territoires sont en effet les 

seuls espaces de mobilisation qui puissent permettre l’empowerment des jeunes. 

 

Dans son chapitre, Patricia Loncle pose la question de l’autonomie des associations dans le cadre de leur rapport 

avec leurs financeurs et particulièrement les collectivités locales. Sans s’arrêter au constat que l’importance 

accrue de celles-ci et les changements dans leur mode de gestion mettent à mal l’autonomie des acteurs 

associatifs, elle montre comment, dans certaines conditions, les associations peuvent entrer en résistance et éviter 

leur « bâillonnement ». 

 

La troisième partie commence avec une réflexion de Sabine Lavoipierre sur la manière dont l’éducation à 

l’autonomie de l’enfant est conçue et mise en œuvre. Plaçant d’emblée l’éducation dans une problématique de 

juste distance entre influences émancipatrices et pratiques dominatrices, elle analyse l’apparition de cette notion 

dans les textes de l’éducation nationale. Ensuite, elle questionne la façon dont les éducateurs se sont emparés de 

l’injonction à développer l’autonomie sur le plan des pratiques. 

 

Virginie Poujol examine comment l’autonomie est mise en action dans les structures d’hébergement pour les 

jeunes et plus particulièrement dans les foyers de jeunes travailleurs. À partir de la confrontation des discours 

recueillis par des entretiens avec des responsables de structures et des jeunes qui en sont usagers, elle montre que 

malgré des ambiguïtés et des écarts de perception, il y a une plus-value de ces hébergements éducatifs quant à 

l’autonomie des jeunes. 

 

Dans le chapitre conclusif, Olivier Douard souligne que l’omniprésence de l’autonomie dans les projets éducatifs 

ne s’accompagne pas de précisions quant aux moyens, et que sa reprise dans les projets pédagogiques ne se 

décline guère en activités spécifiquement orientées vers son développement. Vue par les acteurs comme 

transversale, elle est en fait assez peu retrouvée dans leurs pratiques. L’auteur propose trois leviers pour arriver à 

l’autonomisation citoyenne : gagner des espaces de liberté, instaurer un cadre d’action démocratique (où le fond 



est non directif mais la forme est directive), responsabiliser à la mesure du possible. Rappelant qu’il n’y a pas de 

recette, il précise que les équipes d’animation doivent se situer dans une démarche de recherche permanente. 

 

Un des intérêts majeurs de cet ouvrage réside dans la richesse du parcours pluridisciplinaire qu’il propose sur la 

notion d’autonomie. Certes, des regards de juristes et d’économistes auraient pu être mobilisés également. 

L’approche psychologique n’est que peu présente, les travaux sur les styles éducatifs parentaux (qui ne font 

qu’une brève apparition dans le chapitre de Lavoipierre, sous l’angle sociologique) et les théories de 

l’attachement auraient pu être évoqués, tant les suggestions qu’ils procurent quant aux sources de l’autonomie 

chez l’enfant sont, pour l’éducateur, féconds en inspiration pour sa posture. 

 

Bien qu’il se limite au contexte français et alors qu’un regard vers l’étranger aurait peut-être permis des 

éclairages différents, voire tout simplement de montrer une spécificité française quant à l’importance de cette 

notion d’autonomie (par exemple la stratégie européenne pour la jeunesse ne met pas du tout en avant ce 

concept), l’ouvrage offre un panorama conséquent des questions et thématiques liées à la notion d’autonomie et à 

l’articulation de l’individuel et du collectif. On retrouve dans plusieurs contributions le questionnement sur 

l’écart qui existe entre les intentions et les actes, les discours et les pratiques, les objectifs et les moyens. 

L’ouvrage revient assez régulièrement, mais sans redondance sur l’ambiguïté de l’entrelacement entre l’objectif 

d’autonomie et l’autonomie comme prérequis pour être nécessaire. Il décortique les tensions qui existent entre la 

tentation de la normalisation et la perspective de l’émancipation, et procure des pistes sur la façon dont 

l’éducation populaire peut les résoudre. Enfin il n’occulte pas le thème de la démocratie, tant la participation à la 

décision (qu’elle soit dans le cadre d’une activité, d’un séjour, d’une structure, ou d’un territoire) et le fait de 

pouvoir choisir à l’intérieur d’un ensemble d’opportunités semblent être une voie incontournable d’acquisition 

de l’autonomie. Le troisième acte de la décentralisation et son volet de participation citoyenne dans les territoires 

changera-t-il la donne pour la jeunesse ? En effet, l’approche de Patricia Loncle, interrogeant l’autonomie des 

acteurs mêmes du développement ou de la préservation de l’autonomie, nous rappelle aussi l’importance des 

évolutions plus macrosociologiques. Ainsi on peut envisager une poursuite de cette réflexion face aux évolutions 

récentes en matière d’enfance et de jeunesse : réforme des temps scolaires, changement des programmes, 

instauration du service civique universel, année de césure réclamée par les associations étudiantes, autant de 

changements programmés qui auront sans doute un impact sur le développement de l’autonomie tant des 

individus que des acteurs qui essaient d’y contribuer. 
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