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Le terme grec autonomos signifie, « celui qui se

régit par ses propres lois ». Cette définition est

susceptible d'interroger tout chercheur en SHS,

tant elle porte à associer l'autonomie à l'anomie ou

au relativisme. Un tel rapprochement fait

largement écho à une certaine vision de l'homme

contemporain, vantée ou décriée, auquel on

reconnaîtrait le droit d'organiser sa propre vie en

fonction de ce qu'il juge vraiment important et

valable (Bloom, 1987). Parmi les détracteurs de

cette vision de l'individu « autonome », nombreux

sont ceux qui ont pointé la confusion de

l'autonomie et d'une « culture du narcissisme »

(Lasch, 1979), ou ont mis en tension la norme

moderne d'individualisme et son dévoiement sous

une forme ou une autre de promotion de la liberté

autodéterminée (Taylor, 1994).

Cette confusion nourrit un certain déséquilibre

dans notre appréhension des institutions. Ces

dernières, qui renvoient selon E. Durkheim à

«toutes les croyances et tous les modes de

conduite institués par la collectivité», sont bel et

bien sources de contraintes pour les individus.

C’est un point sur lequel nombre de sociologues,

dans des champs aussi variés que l’éducation, le

travail, la famille ou la santé, ont insisté. C’est

également le cas, pour ne citer qu’elles, de la

psychiatrie et de la psychodynamique du travail,

lorsqu’elles se penchent sur la mise à l’épreuve de

l’autonomie des travailleurs par les «nouveaux

managements» (Lise Demailly, 2011 ; Dejours et

Gernet, 2012).
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