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DÉFINIT ION DE L'ENT RÉE
Désobéir : refuser de se soumet t re à une aut orit é. Transgresser la front ière légit ime ﬁxée
par l’ordre social, la morale… Au risque de ne plus permet t re la moindre cohérence sociale.
La prat ique est aussi ancienne que le fait d’énoncer un ordre. La Bible se const ruit à part ir de
la désobéissance d’Adam et Eve. La philosophie doit beaucoup à la dissidence de Diogène.
La morale polit ique, elle, est t ribut aire de l’insoumission d’Ant igone. Cet t e myt hologie de la
désobéissance ne cesse d’aliment er les désobéissances modernes. À ceci près que les
prat iques désobéissant es répondent , de plus en plus, à des formes de codiﬁcat ions dans
leurs exercices formels, ainsi qu’à un encadrement normat if dans leurs just ificat ions.
Désormais, la désobéissance se mat érialise dans un espace polit ique ouvert , qui a
inst it ut ionnalisé le principe de la cont radict ion et de la dissonance. La désobéissance doit
s’adapt er de plus en plus ﬁnement à un ordre polit ique qui comprend cet t e prat ique
t ransgressive, mais lui oppose d’aut res st rat égies de dominat ion. La désobéissance est
dès lors civile, en ce qu’elle se sit ue dans la sphère publique et polit ique, mais qu’elle
ent end dist inguer la morale privée et l’ordre public, le droit individuel et le droit public (Ost ,
2005). Aujourd’hui, elle s’aﬃrme pourt ant civique aﬁn de faire face à un espace polit ique
démocrat ique renouvelé.

DÉSOBÉIR EN DÉMOCRAT IE
L a démocrat ie, régime du débat permanent , indét erminé, semble de moins en moins
fonct ionner sur l’imposit ion exclusive de l’aut orit é. Désormais, les cit oyens peuvent
part iciper à l’élaborat ion de leur dest in collect if, puisque la démocrat ie inclut la libert é dans
les relat ions de commandement à obéissance. L’aut orit é demeure, mais elle résult e de
l’adhésion des cit oyens. Comment s’opposer à un ordre polit ique qui inclut en son sein le
droit à l’opposit ion ? La prat ique désobéissant e soulève un int éressant paradoxe sur les
limit es de l’espace part icipat if légit ime dans la démocrat ie représent at ive pluralist e.
En se t rouvant confront ée au syst ème démocrat ique, la désobéissance procède à une
t ransformat ion de ses modalit és d’act ion, de l’act e individuel à l’act e collect if : Thoreau
t héorise et clôt à la fois le principe du refus individuel réalisé au nom d’une morale
supérieure (Thoreau, 1992). Gandhi puis Mart in Lut her King s’en inspirent ensuit e et
confèrent à ce mode d’act ion une t onalit é collect ive et polit ique, car leur désobéissance ne
souhait e pas seulement aﬃrmer la validit é de principes supérieurs (not amment d’essences
religieuses), mais bel et bien réformer le cadre collect if de l’exercice eﬀect if des droit s
individuels. La désobéissance est alors un act e polit ique. Pas seulement au sens où elle vise
la majorit é, qui a le pouvoir polit ique, « mais parce qu’elle est guidée et just iﬁée par des
principes polit iques, c’est -à-dire par des principes de just ice qui gouvernent la Const it ut ion
et , d’une manière générale, les inst it ut ions de la sociét é » (Rawls, 1997, p. 412).
Désormais, il import e de désobéir dans un espace polit ique qui aut orise le sujet polit ique à
s’opposer à l’aut orit é. Mais l’opposit ion ne peut se faire sans prendre act e des limit es
légales const ruit es avec l’accord même du sujet polit ique. En démocrat ie, lorsque l’on
désobéit , c’est à soi-même (en t ant que cit oyen, comme êt re polit ique) que l’on dénie le
droit d’êt re souverain. Désobéir ne peut se réaliser qu’en prenant act e de cet t e

cont radict ion fondament ale. Et pour t ent er de la maint enir dans une limit e accept able, la
désobéissance doit se prat iquer avec ordre.
Cependant , l’organisat ion démocrat ique ne cesse de se complexiﬁer, au point que
l’int ervent ion du cit oyen devient de plus en plus problémat ique. Professionnalisat ion de
l’univers polit ique, mont ée de l’expert ise, int ernat ionalisat ion de la décision… Les causes
d’éloignement s du cit oyen de la décision publique sont mult iples. Dans ce cont ext e, la
désobéissance permet au sujet de se réapproprier l’act ion polit ique, et d’inst aurer une
cont inuit é ent re son ident it é personnelle et son ident it é polit ique (Pedret t i, 2001). En
devenant collect ive, la désobéissance oﬀre en place des rupt ures (ou t ransgressions)
individuelles la possibilit é d’un engagement collect if part agé, organisé, et ﬁnalisé. La
désobéissance englobe l’object ion de conscience – démarche individuelle de refus mais
n’ayant pas vocat ion à créer un rapport de force – en lui oﬀrant une dimension collect ive à
vocat ion majorit aire.

CONST RUIRE LA DÉSOBÉISSANCE
La désobéissance est civile en ce qu’elle s’élabore comme une prat ique collect ive et
polit ique. Il lui faut alors répondre à différent es cont raint es prat iques et respect er cert aines
valeurs qui mont rent la compat ibilit é de ses act ions avec les but s de la démocrat ie. Les
campagnes du sel de Gandhi (Gandhi, 1997), les Civil Rights Movement de M. L. King, les
lut t es du Larzac, et c. ont cont ribué à st ruct urer la prat ique désobéissant e. Elles ont
charpent é cet t e forme d’act ion collect ive, en valorisant cert aines prat iques (t ransparence,
publicisat ion de l’act ion, non-violence…) et en const ruisant des collect ifs dans l’act ion
(coalit ion d’act eurs…), élaborant ainsi progressivement une codiﬁcat ion des formes de
l’act e désobéissant . Ainsi, elles se sont dist inguées des prat iques de désobéissance
criminelle. S’il s’agit d’un mode d’act ion radical, il doit néanmoins respect er un cert ain
nombre de cont raint es, aﬁn de ne pas êt re t ot alement dans l’illégalit é, et demeurer dans
cert aines limit es accept ables de l’expression polit ique démocrat ique (Hayes et Ollit rault ,
2012 ; Renou, 2012). En 2004, six crit ères sont ainsi présent és, s’appuyant sur le bilan des
mobilisat ions collect ives passées ayant réussi : la désobéissance doit êt re « un act e
personnel et responsable ; un act e désint éressé ; un act e de résist ance collect ive ; un act e
non-violent ; un act e t ransparent ; un act e ult ime (on désobéit après avoir épuisé t ous les
moyens de dialogues humains et inst it ut ionnels) » (Bové et Luneau, 2004, p. 161-163). Ces
crit ères doivent êt re appliqués « conjoint ement » (Bové et Luneau, 2004, p. 169). Et ienne
Balibar (Le Monde, 19 fé vrier 1997), s’inspirant des t héories de Rawls, précise que la
désobéissance civique doit êt re « une act ion polit iquement responsable », répondant à «
une sit uat ion d’urgence » (menace à l’égard des valeurs démocrat iques) et qui en assume
les risques judiciaires et polit iques.
Sur ces bases, les prat iques désobéissant es concernent t ous les courant s polit iques,
t out es les philosophies, y compris les mouvement s des droit es radicales (Camus, 2008). Un
Manifeste des désobéissants a ét é lancé à la ﬁn de l’année 2006 pour t ent er de fédérer les
diﬀérent es init iat ives de lut t es non-violent es, sur les t errains de l’environnement (Casseurs
de pub, collect ifs d’opposant s aux projet s aut orout iers, aux aéroport s…), de
l’alt ermondialisme (Faucheurs volont aires), du régionalisme (Démocrat ie pour le Pays
basque) et du social (Réseau éducat ion sans front ières, Droit au logement , Les Enfant s de
Don
Quichot t e,
Groupe
d’informat ion
et
de
sout ien
aux
immigrés)
(ht t p://www.desobeir.net /). Cet t e diversit é du recours à la désobéissance t émoigne de la
diﬃcult é des inst it ut ions milit ant es t radit ionnelles à répondre à cert ains enjeux. Cela
concerne les incert it udes t echniques, la part icularit é des publics cibles, t rop spéciﬁques
pour
just iﬁer
d’un engagement collect if classique, ou la conséquence d’une
dét errit orialisat ion de l’act ion milit ant e (Bernier, 2011).
Revendiquer la désobéissance civique… aujourd’hui
« Aujourd’hui, la désobéissance civique » (Bové et Luneau, 2004, p. 155). Sous ce mot
d’ordre, il s’agit d’imposer une seconde ét ape dans l’hist oire de la désobéissance, en lui
donnant une nouvelle déﬁnit ion et en l’inscrivant dans l’évolut ion hist orique de la
démocrat ie. Pour Bové et Luneau, « Parler de désobéissance civique renvoie au cit oyen qui
s’oppose au nom d’une conscience collect ive, au nom de principes communs à plusieurs
personnes, principes qu’elles veulent faire prévaloir. […] Laissons la désobéissance civile à
l’individu qui s’oppose au nom de sa conscience individuelle, de principes personnels à une
loi, t el un t émoin de Jéhovah face à l’armée ou à la t ransfusion sanguine. Et int éressons-nous
au cit oyen qui s’oppose au pouvoir » (p. 160-161). S’ils ne parlent pas au nom de t ous les
désobéissant s, leur déclarat ion a obligé l’ensemble des désobéissant s à se posit ionner sur
cet t e dist inct ion ent re désobéissance civique et civile. Mais ce débat ne doit pas masquer
l’import ance du marqueur t emporel sur lequel les t enant s du t erme civique ne cessent
d’insist er. « Aujourd’hui » : il ne s’agit pas de renier l’hérit age, mais de le confront er à des
enjeux inédit s qui int errogent le fonct ionnement de la désobéissance et son efficacit é.
Deux dimensions just iﬁent cet t e mise à jour. La première résult e de l’int ériorisat ion de la
norme polit ique démocrat ique dans les prat iques cit oyennes. Peu ou prou, la démocrat ie
est accept ée comme ﬁnalit é de l’act ion publique. Par conséquent , là où la désobéissance
civile cont inue de mobiliser l’ethos de l’individu s’opposant face au pouvoir polit ique, la
désobéissance civique assumerait l’assimilat ion du sujet désobéissant à la ﬁgure du cit oyen
act eur. Pour les désobéissant s civiques, l’Ét at ne serait désormais plus ext érieur à la
const ruct ion de l’ident it é polit ique du cit oyen, mais bel et bien une part essent ielle de son
individualit é. Comment dès lors s’opposer à une aut orit é qui n’exige même plus une
soumission, même volont aire, à son pouvoir, puisque chaque cit oyen est bel et bien
const it ut if de cet t e aut orit é ? Gandhi et M. L. King lut t aient pour la reconnaissance d’une

ident it é polit ique eﬀect ive de t ous les cit oyens. Désormais la désobéissance port e sur
l’ext ension de l’aut onomie polit ique, alors même que, paradoxalement , le cit oyen est la
principale source de légit imat ion du pouvoir polit ique qui encadre l’exercice de cet t e
aut onomie. En ut ilisant le qualiﬁcat if de civique, ces milit ant s ent endent met t re en relief les
ambiguït és de ce rapport à l’aut orit é.
La seconde évolut ion concerne l’espace délibérat if. Tradit ionnellement , la désobéissance
exprime le souhait d’une meilleure int égrat ion du sujet dans cet espace. « Aujourd’hui », il
s’agit avant t out de part iciper à une redéﬁnit ion de ses front ières, puisque « Nous sommes
face à une rupt ure t echnique » (Bové et Luneau, 2004, p. 36). La désobéissance devient
civique car l’insoumission n’est plus une simple réact ion à l’ét ablissement d’un ordre jugé
inaccept able, mais une ant icipat ion du désordre démocrat ique que pourrait provoquer
l’inact ion des aut orit és polit iques. La démocrat ie moderne est liée à sa concept ion de la
t echnique comme source de possibilit és et de puissances inﬁnies. C’est une vérit able
cosmologie qui s’est ainsi const ruit e, organisant les rapport s des individus dans leur
quot idien, mais façonnant aussi leur capacit é d’appréhension et de représent at ion du fut ur.
Le renouvellement de l’insoumission devrait alors se réaliser en t enant compt e de cet t e
sociét é t echnicienne profondément modiﬁée, qui confère de nouvelles cont raint es à la
délibérat ion polit ique et engage donc profondément les condit ions de l’aut onomie du sujet
polit ique (Walzer, 1997). Engagées dans cet t e fuit e en avant , les élit es polit iques et les
aut orit és morales peinent à concevoir des modalit és polit iques qui pourraient borner un t el
pouvoir.
Lorsque le développement de la prat ique polit ique se caract érise par une répart it ion des
compét ences et des pouvoirs non plus en fonct ion des inst it ut ions mais bien davant age en
fonct ion des int érêt s économiques, t echniques et idéologiques des act eurs, la
désobéissance civique permet de renégocier un rapport inédit ent re les act eurs publics, les
act eurs privés et les cit oyens. Elle se veut ainsi une réﬂexion sur le principe de la séparat ion
des pouvoirs, en conférant à la just ice et à sa fonct ion délibérat ive une nouvelle place. La
désobéissance civique peut êt re comprise comme une demande non seulement de droit s
mais aussi de garant ies de la qualit é du droit posit if (Beauverger, 2011 ; Roux, 2002).

CIVIQUE ET RADICAL ?
Cet t e nouvelle ét ape semble cependant int erroger l’un des principes clés de la
désobéissance civile/civique, à savoir la non-violence. Selon cert ains aut eurs (Muller, 2005) la
désobéissance civique est de plus en plus ut ilisée par des act eurs qui veulent s’aﬀranchir
de l’exigence de non-violence. Raccrocher la désobéissance civique, et donc cit oyenne, au
droit de résist ance à l’oppression permet t rait t out es les ambiguït és concept uelles et
t out es les diversit és t act iques quant au choix des moyens de lut t e. Forcer aux débat s –
quit t e à violer l’espace privé (la propriét é) –, cont raindre l’aut re à renoncer à ses propres
choix (pressions sur la recherche scient iﬁque), et c. port ent at t eint e au principe de nonviolence. Lorsque les faucheurs arrachent des plant s d’organismes génét iquement modiﬁés
(OGM) ou dét ruisent des semences génét iquement modiﬁées dans les ent repôt s des
ent reprises semencières, ils port ent at t eint e aux droit s de propriét é. L’act ion n’est pas
t oujours perçue comme « non-violent e », même parmi les sympat hisant s du mouvement .
Précurseur dans les act ions de désobéissance sur le t errain social, le mouvement Droit au
logement , a, depuis sa créat ion, organisé de nombreuses occupat ions illégales d’immeubles
inoccupés aﬁn de réclamer des logement s pour les familles mal logées ou expulsées. Le
mouvement se réclame de « l’act ion direct e non-violent e », subt ile nuance sur les cont ours
de la non-violence. Des collect ifs No-Nano ne se cont ent ent pas de refuser de part iciper
aux débat s délibérat ifs pilot és par les inst it ut ions, mais pert urbent les discussions ; des
milit ant s écologist es ut ilisent la violence (cont re les biens) au nom de la désobéissance
(Sea Shepherd)… En raison de l’urgence sociale et /ou écologique just iﬁant la
désobéissance, une radicalisat ion de la prat ique désobéissant e n’est pas à exclure à l’avenir
(Cart er, 1998, p. 29-47). Les mot ifs de t ransgression de la norme désobéissant e ne
manquent pas…
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