
SE SOUMETTRE (la soumission à l’autorité)

Obéir, c’est changer d’opinion, d’attitude, de comportement, en se conformant à un ordre donné par une

autorité reconnue.

Les études sur la soumission à l’autorité tentent de répondre aux interrogations suscitées par des

atrocités au XXème siècle : pourquoi les «boucheries » de la guerre de 1914-1918 ? les goulags ? les

camps de concentration ? la torture ? etc.

Expérience de MILGRAM

De nombreuses études ont été faites à la suite de MILGRAM qui sont à nouveau réactivées en France

avec l’essor des sectes dans un pays qui se veut rationnel. Le fonctionnement sectaire, qui ne se limite

pas aux sectes identifiées comme telles, est un cas de soumission à un ordre (d’individu ou d’un groupe)

et de conformisme (à un individu ou un groupe).
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Le fonctionnement sectaire

Le fonctionnement des sectes est un cas où se conjuguent soumission à l’autorité et conformisme de

groupe. C’est un cas d’ »état agentique » puisqu’il y a ensemble :

- déresponsabilisation de l’individu,

- surinvestissement dans le groupe par rapport à soi.

Cet état correspond à un double besoin de l’individu de :

- repères, de sens, que lui donnent l’autorité,

- sécurité, que lui donne le groupe.

L’entrée dans une secte est :

- un choix, une adhésion, souvent après sortie d’une Eglise, avec entrée en dissidence donc (d’où le

nom de secte),

- investissement dans un nouveau système de pensée et d’action.

La sortie d’une secte est :

- un déchirement par rapport au groupe,

- une divagation, puisque la quête de sens se fera sans guide.

Le fonctionnement sectaire, caractérisé dans les sectes, se trouve dans d’autres types de groupes

sociaux. C’est pourquoi un certain nombre de critères de l’attachement religieux, mais on pourrait

l’appliquer à d’autres types d’attachements sociaux (famille, orchestre, parti politique, classe d’école…),

permettent de juger tout système de pensée et d’action, par exemple :

- le degré d’autonomie de la conscience individuelle,

- la distinction entre sphère privée et sphère publique, entre opinion et comportement…,

- le type de relation intra-groupale, entre membres, entre membres et autorité
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