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Qu’est-ce que la désobéissance civile ? 
Quelques balises 

Depuis plusieurs mois se multiplient les actions de désobéissance civile, notamment de la part de militants 
écologistes.  

Si certaines marquent les esprits de l’opinion publique, à l’instar des activistes du collectif britannique 
« Just Stop Oil »1 qui ont projeté de la soupe à la tomate sur la peinture de Van Gogh, les Tournesols, en 
octobre dernier, elles ne sont pas toujours perçues comme des actions légitimes pour atteindre leur but. 
Elles reçoivent même de nombreux témoignages d’hostilité, également sur les réseaux sociaux ainsi que 
dans les médias.  

La multiplication de ces actions de désobéissance civile face à la nécessité de faire réagir les gouvernements 
à l’urgence climatique invite à creuser cette question : qu’est-ce que la désobéissance civile, et comment 
la définir ? Doit-on la considérer comme une stratégie d’action politique incontournable aujourd’hui face, 
notamment, aux enjeux du changement climatique ? C’est en tout cas ce que considèrent de plus en plus 
de chercheurs scientifiques spécialisés sur le climat et qui ont massivement appelé les citoyens à rejoindre 
les actions de rébellion et de désobéissance civile, lassés de ne pas être entendus face à l’urgence du 
changement climatique et la lenteur des gouvernements à prendre des décisions structurelles2.  

Dans ce focus Énéo, nous proposons de revenir sur le concept même de désobéissance civile, afin de fournir 
quelques clés de compréhension de ce mode d’action politique particulier. Nous nous bornerons ici à donner 
quelques éléments pour mieux comprendre d’où vient la désobéissance civile, et sa spécificité.     

 

 

 

Il est devenu courant aujourd’hui de faire remonter l’apparition du concept de désobéissance civile à Henry 
David Thoreau (1817-1862), philosophe et poète américain connu pour s’être opposé et avoir refusé le 
paiement d’une taxe servant à financer la guerre américaine contre le Mexique. Celui-ci, opposé fermement 
à l’esclavagisme, avait publié un ouvrage sur la base de son expérience personnelle intitulé « Résistance au 
gouvernement civil » en 1849.  

Si l’on attribue souvent encore aujourd’hui la paternité du concept de désobéissance civile au naturaliste 
américain, c’est en réalité son éditeur qui, dans la réédition de l’ouvrage de Thoreau après la mort de celui-
ci, aurait introduit en anglais le terme de « Civil Disobedience », qui sera traduit en français par 
« désobéissance civile », en 18663. Henry David Thoreau n’aurait utilisé le terme de « désobéissance civile » 
qu’une seule fois dans sa correspondance, et c’est ce terme qui a retenu l’attention de l’éditeur de Thoreau 
pour la réédition posthume de son ouvrage.  

On pourrait penser à première vue que ce changement de terme est assez anecdotique et n’a pas d’incidence 
sur ce qu’il convient véritablement d’entendre lorsque l’on parle de « désobéissance civile ». Et pourtant, 

 
1 https://juststopoil.org/ Le collectif britannique s’est créé en février 2022. Il demande au gouvernement 
britannique qu’il prenne la décision d’arrêter immédiatement tout nouvel investissement pour l’exploration, 
le développement et la production de combustibles fossiles. Le 14 octobre 2022, suite au manque de 
couverture médiatique d’une action consistant à bloquer des terminaux pétroliers, des militants ont entamé 
une série d’actions consistant à projeter de la soupe sur des œuvres d’art, dont les fameux Tournesols de 
Van Gogh, afin de sensibiliser l’opinion publique à cette question : en quoi est-ce que la potentielle 
destruction d’une œuvre d’art vous choque davantage que celle de la planète ? 
Voir https://www.youtube.com/watch?v=bN2f7rVrMYw  
2 L’appel de 1 000 scientifiques : « Face à la crise écologique, la rébellion est nécessaire » (lemonde.fr)  
3 Christian Mellon, « Émergence de la question de la désobéissance civile », in David Hiez & Bruno Vallalba 
(dir.), La désobéissance civile. Approches politique et juridique, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires 
du Septentrion, 2008, pp. 37-50. Voir le texte complet ici : La désobéissance civile - Chapitre 2. Émergence 
de la question de la désobéissance civile - Presses universitaires du Septentrion (openedition.org) 

Origine du concept de désobéissance civile 

https://juststopoil.org/
https://www.youtube.com/watch?v=bN2f7rVrMYw
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/02/20/l-appel-de-1-000-scientifiques-face-a-la-crise-ecologique-la-rebellion-est-necessaire_6030145_3232.html
https://books.openedition.org/septentrion/15825#ftn7
https://books.openedition.org/septentrion/15825#ftn7
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ce changement apparemment anodin va ouvrir véritablement la voie à la désobéissance civile comme mode 
d’action politique et ne va cesser, à partir des décennies suivantes, de nourrir de nombreux débats 
théoriques et politiques jusqu’à aujourd’hui.  

 

 

 

Quelle différence y a-t-il entre la résistance civile et la désobéissance civile ?  

Avant de l’expliquer, revenons-en d’abord à l’expression initialement utilisée par Thoreau : celui-ci évoque 
bien ce qu’il appelle la « résistance civile au gouvernement » dans son ouvrage de 1849. Comment 
comprendre la signification de l’expression « résistance civile au gouvernement » ?  

En recourant à l’idée de résistance civile au gouvernement, Henry David Thoreau marquait son refus de 
payer des taxes destinées à l’époque à financer la guerre contre le Mexique et s’opposait au fonctionnement 
esclavagiste du Massachussetts, l’état où il vivait. À travers son propre vécu, ce que Thoreau désigne alors 
par la résistance civile au gouvernement consiste dans le fait d’obéir plutôt à sa conscience qu’à la loi, 
lorsque celle-ci apparaît profondément injuste.  

Historiquement, l’idée de résister ou de désobéir à une loi pour le peuple ou un individu lorsqu’elle s’avère 
injuste est très ancienne. On peut évoquer l’exemple d’Antigone dans la tragédie grecque écrite par 
Sophocle au 5ème siècle avant J-C pour illustrer la résistance à la tyrannie. Au péril de sa vie, Antigone 
s’oppose à son oncle Créon qui règne alors sur Thèbes et à sa décision de ne pas enterrer son frère Polynice 
selon l’usage parce que celui-ci a trahi sa patrie. Contre la décision de son oncle Créon et contre le respect 
de la loi en vigueur en cas de trahison, Antigone décide d’enterrer son frère, invoquant qu’il existe des lois 
qui sont supérieures aux lois de la cité.  

Toutefois, l’idée même de résistance civile ou du droit de résistance à l’oppression prend véritablement 
forme lors de l’époque Moderne, avec ce qu’on a appelé Les Lumières4. On trouve une description très 
précise de ce que recouvre le droit de résistance à l’oppression chez le philosophe anglais John Locke (1632-
1704), dans son Second Traité du gouvernement civil, en 1690. Il s’agit pour Locke de définir le pouvoir 
conféré par le peuple au gouvernement comme un contrat social lequel, s’il n’est pas respecté par les 
détenteurs du pouvoir, donne au peuple le droit de se rebeller et de reprendre son autorité sur le pouvoir 
en place et si nécessaire en recourant à la force.  

Comme le rappelle le sociologue français Albert Ogien, ce droit « moral » de résistance à l’oppression et à 
la tyrannie « figure à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen » de 17895. Il est 
également « repris dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 
1948, qui affirme qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour 
que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression »6.   

En d’autres termes, dans le contexte de l’après Seconde Guerre mondiale, les états démocratiques ont un 
rôle majeur à jouer pour garantir aux citoyens le respect de leurs droits fondamentaux au sein d’un état de 
droit.  

Si le droit « moral » de résistance peut donc être compris comme un ultime recours par le peuple pour lutter 
contre la tyrannie et l’oppression, comment différencier ce fameux droit à la résistance avec la 
désobéissance civile ? En effet, contrairement au droit à la résistance, la désobéissance civile n’est 

 
4 « Le mouvement des Lumières tire son nom de la volonté des philosophes européens du 18ème siècle de 
combattre les ténèbres de l’ignorance par la diffusion du savoir. Confiants en la capacité de l’homme de se 
déterminer par la raison, les philosophes des Lumières exaltent aussi la référence à la nature et témoignent 
d’un optimisme envers l’histoire, fondé sur la croyance dans le progrès de l’humanité » 
(https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/si%C3%A8cle_des_Lumi%C3%A8res/130660).  
5 Albert Ogien, « La désobéissance civile peut-elle être un droit ? », in Droit et société, 2015/3, n°91, p. 
580. La désobéissance civile peut-elle être un droit ? | Cairn.info 
6 Ibid., pp. 580-581.  

“Résistance civile” et “désobéissance civile” : quelles différences ? 

https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/si%C3%A8cle_des_Lumi%C3%A8res/130660
https://www.cairn.info/revue-droit-et-societe1-2015-3-page-579.htm
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précisément pas reconnue comme un droit dans aucun texte juridique. Comme le fait remarquer Christian 
Mellon, l’expression même de désobéissance civile constitue un oxymore 7  : « l’idée même d’une 
désobéissance civile autorisée par la loi serait une contradiction dans les termes : si la loi l’autorise, fut-ce 
à titre d’exception, il n’y a plus désobéissance »8.  

Comment alors définir la désobéissance civile ?  

 

 

 

 

Pour mieux cerner et comprendre la particularité de la désobéissance civile, nous pouvons nous appuyer sur 
deux exemples devenus aujourd’hui célèbres et qui illustrent de façon concrète ce qu’est une action de 
désobéissance civile. Ces deux exemples, par les débats importants qu’ils ont suscités, ont permis peu à 
peu de construire une définition de la désobéissance civile. Nous reprendrons par la suite la définition 
donnée par le philosophe américain, John Rawls (1921-2002).  

 Gandhi et la Marche du Sel  

Pour Christian Mellon, c’est probablement à Gandhi (1869-1948) que l’on doit la survie de l’expression de 
désobéissance civile, qui aurait découvert les écrits de Henry David Thoreau alors qu’il était en prison9. 
Dans le contexte de l’Inde coloniale dirigée par l’Empire britannique, Gandhi initie ce qu’on appellera plus 
tard le « satyagraha du sel », le mot « satyagraha » signifiant la « voie de la vérité ». En 1930, Gandhi invite, 
à l’issue d’une longue marche, l’ensemble des Indiens à récolter du sel sur le rivage de la mer. À l’époque, 
cela constituait une violation massive de la loi qui réservait au pouvoir colonial le monopole de la récolte 
et de la commercialisation du sel.  

« Lors de la “marche du sel”, Ghandi, en route vers l’Océan Indien, est rejoint par des dizaines de milliers 
de sympathisants. À son arrivée, il prend une poignée de sel. Ses disciples l’imitent. Le mouvement s’étend 
bientôt dans tout le pays. 60.000 personnes seront arrêtées, Gandhi lui-même sera jeté en prison. Ils seront 
finalement libérés, et les Indiens obtiendront le droit de récolter le sel. C’est un pas décisif vers 
l’indépendance du pays »10. 

 Martin Luther King et le Mouvement des droits civiques  

Selon Christian Mellon, c’est à Martin Luther King (1929-1968) que l’on doit d’avoir donné à la désobéissance 
civile son « retentissement mondial » et qui lui a « assuré un durable succès ». Tout comme Gandhi, Martin 
Luther King aurait également pris connaissance de l’œuvre de Thoreau, durant ses études de théologie11. 
En 1955, alors que la situation est extrêmement tendue dans la lutte contre les lois ségrégationnistes, 
particulièrement dans les états du sud des États-Unis, une femme afro-américaine, Rosa Parks, refuse 
d’obéir au chauffeur de bus qui lui demande de se lever de son siège, réservé aux Blancs, lorsque deux 
passagers blancs montent dans le bus. Son refus d’obtempérer vaut à Rosa Parks d’être arrêtée et 
emprisonnée pendant l’attente de son jugement pour infraction à la loi et trouble à l’ordre public.  

L’arrestation de Rosa Parks suscite l’indignation et conduit le Mouvement des droits civiques à mettre en 
œuvre des actions de désobéissance civile directes et non violentes : « ces dernières consistent à enfreindre 
délibérément et collectivement les lois de ségrégation raciale : lors des freedom rides (« voyages de la 
liberté ») et autres sit-in, Noirs et Blancs refusent de se séparer dans les gares routières et aux comptoirs 

 
7 Un oxymore est une figure de style qui réunit deux mots en apparence contradictoires. Définitions : 
oxymore, oxymoron - Dictionnaire de français Larousse 
8 La désobéissance civile - Chapitre 2. Émergence de la question de la désobéissance civile - Presses 
universitaires du Septentrion (openedition.org) 
9 Ibid.  
10 Gandhi, Luther King, les 343 salopes, José Bové : la désobéissance civile à travers l’histoire - rtbf.be 
11 La désobéissance civile - Chapitre 2. Émergence de la question de la désobéissance civile - Presses 
universitaires du Septentrion (openedition.org) 

Deux exemples célèbres de désobéissance civile : Gandhi et Martin 
Luther King  

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/oxymore/57123
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/oxymore/57123
https://books.openedition.org/septentrion/15825#ftn7
https://books.openedition.org/septentrion/15825#ftn7
https://www.rtbf.be/article/gandhi-luther-king-les-343-salopes-jose-bove-la-desobeissance-civile-a-travers-lhistoire-11099480
https://books.openedition.org/septentrion/15825#ftn7
https://books.openedition.org/septentrion/15825#ftn7
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des bars, violant ainsi les lois en vigueur dans les états du Sud. Ces infractions, souvent réprimées avec 
brutalité sous l’œil des caméras, font l’objet de procès, couverts par les médias. Elles suscitent de 
nombreux débats – éthiques, politiques, juridiques – dont on trouve un premier écho dans la fameuse lettre 
de la prison de Birmingham que King rédige pour répondre aux objections de ceux qui, jusque parmi les 
sympathisants de la cause, jugent qu’il va trop loin en appelant à désobéir à des lois en vigueur »12.   

 

 

 

Suite au Mouvement des droits civiques, les actions de désobéissance civile se répandent et se multiplient, 
surtout aux États-Unis, comme lors de l’opposition à la Guerre du Viêt Nam, mais aussi en Grande Bretagne. 
La multiplication de ces actions va donner lieu à d’importants débats théoriques et politiques pour tenter 
de définir le concept de désobéissance civile. De nombreux penseurs vont se pencher sur la désobéissance 
civile, dont la philosophe Hannah Arendt, Jürgen Habermas, mais aussi le philosophe américain John Rawls.  

Encore aujourd’hui, la définition proposée par John Rawls dans sa Théorie de la Justice ne cesse d’être 
débattue et elle a le mérite de proposer un certain nombre de critères afin d’identifier si une action est 
une action de désobéissance civile.   

Selon John Rawls, la désobéissance civile désigne « un acte public, non violent, décidé en conscience, mais 
politique, contraire à la loi et accompli le plus souvent pour amener un changement dans la loi ou bien dans 
la politique du gouvernement. En agissant ainsi, on s’adresse au sens de la justice de la majorité de la 
communauté et on déclare que, selon son opinion mûrement réfléchie, les principes de la coopération 
sociale entre des êtres libres et égaux ne sont pas actuellement respectés »13.  

Dans cette définition élaborée par John Rawls, on retrouve les quatre critères qui permettent selon le 
philosophe américain de déterminer si une action est une action de désobéissance civile : l’action de 
désobéissance civile est en effet  

1/un acte qui contrevient à la loi   

2/ un acte politique  

3/ un acte public  

4/ un acte non violent  

Arrêtons-nous un instant sur ces quatre critères.  

Si le premier critère peut sembler évident, il peut être intéressant de se pencher sur cette manière 
spécifique dont une action de désobéissance civile se situe par rapport à la loi. Contre le principe selon 
lequel « nul ne peut ignorer la loi », ce que l’action de désobéissance civile manifeste, c’est une forme de 
fidélité à une loi en quelque sorte jugée supérieure et en vertu de laquelle il s’agit de faire évoluer ou de 
combattre la loi considérée comme injuste. C’est en ce sens que l’on peut comprendre cette partie de la 
définition fournie par Rawls de la désobéissance civile selon laquelle à travers une action de désobéissance 
civile « on s’adresse au sens de la justice de la majorité de la communauté ». Dans ce cadre, le caractère 
profondément injuste d’une loi pousse à la nécessité d’engager un mouvement de désobéissance collectif. 
Les participants d’une action de désobéissance civile participent collectivement à l’action entendue comme 
stratégie politique pour dénoncer et faire entendre le caractère injuste d’une loi. À cet égard, les actions 
menées par le Mouvement des droits civiques l’illustrent parfaitement.  

Deuxièmement, selon John Rawls, une action de désobéissance civile est un acte véritablement politique. 
Qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie que l’action de désobéissance civile est donc inséparable de sa 
dimension collective. Elle ne répond pas à un intérêt privé, venant d’un seul individu. Autrement dit, il faut 
être attentif à ne pas confondre une action de désobéissance civile avec ce que l’on peut appeler un acte 
d’objection de conscience, comme lorsqu’un individu décide en conscience de se soustraire à une loi en 

 
12 Ibid.  
13 John Rawls, Théorie de la Justice, Paris, éditions du Seuil, 1987, p. 405.  

La définition de la désobéissance civile par John Rawls 
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raison d’un principe moral jugé supérieur à cette loi (c’était le cas par exemple des personnes qui faisaient 
preuve d’objection de conscience face à l’obligation de réaliser son service militaire). Il faut rappeler 
d’ailleurs que dans certains cas précis, l’objection de conscience est reconnue et autorisée par la loi.  

Ensuite, la désobéissance civile est à différencier de la désobéissance criminelle en ce sens qu’elle est 
volontairement publique : l’action de désobéissance civile vise à manifester publiquement le refus 
d’obtempérer à une loi. Bien plus, c’est dans la nature même de l’action de désobéissance civile que de 
chercher à attirer le plus largement possible l’attention de l’opinion publique et des responsables politiques. 
On peut le voir de façon exemplaire dans les actions de désobéissance civile menées par les collectifs et les 
citoyens qui déploient des stratégies très diverses (occupation de lieux, blocages de centrales nucléaires) 
pour alerter sur l’urgence de la crise climatique, tel que l’a fait le collectif britannique « Just Stop Oil » 
ces derniers mois. 

Enfin, et c’est sans doute un point qui est très débattu concernant la désobéissance civile, selon John Rawls, 
une action de désobéissance civile est non violente. Le plus souvent, les actions de désobéissance civile se 
définissent comme des actions volontairement non violentes. Elles n’ont pas pour but d’engager, par 
exemple, la destruction d’infrastructures publiques ou privées.   

 

 

 

Aujourd’hui, comme on le rappelait en début de cette analyse, les actions de désobéissance civile ne cessent 
de se multiplier, et particulièrement ces derniers mois face à une crise climatique qui fait craindre le pire 
pour l’ensemble des populations de la planète (et surtout en première ligne celles des pays les plus pauvres). 
Face à l’ampleur du désastre écologique à venir s’exprime partout dans le monde l’urgence d’agir et de 
refondre de façon structurelle notre rapport à l’économie, à la manière dont nous produisons et consommons.  

S’exerçant à l’encontre de compagnies, d’intérêts privés tels que des multinationales de l’énergie pour ne 
citer que cet exemple, les actions de désobéissance civile s’imposent comme une stratégie politique 
incontournable afin de réclamer des gouvernements la mise en place des mesures nécessaires. Tout semble 
se passer comme s’il s’agissait surtout de ramener les gouvernements à leur responsabilité première : 
gouverner et agir dans l’intérêt général et du bien commun. Face au poids et la lenteur des institutions 
juridiques et du processus politique de nos sociétés démocratiques, de plus en plus de citoyens partagent 
la conviction qu’il est indispensable de sortir de cette lenteur et de cette impuissance en affirmant qu’il 
est plus que temps de faire preuve de courage politique face à la puissance des lobbys et des intérêts privés.  

Loin de contribuer à affaiblir nos systèmes démocratiques comme l’affirment les détracteurs de la 
désobéissance civile, celle-ci constitue un outil de stratégie politique essentiel qui rappelle combien nous 
avons besoin de demeurer vigilants par rapport au pouvoir et la manière dont il s’exerce en démocratie.  

À écouter le philosophe Frédéric Gros, s’il y a une particularité des actions de désobéissance civile 
aujourd’hui, c’est dans la manière qu’elles ont de se situer dans un « horizon de la catastrophe »14, en 
montrant combien la construction d’un autre monde avec de nouvelles solidarités n’est pas seulement 
possible, mais qu’elle est une nécessité.  

 

Alievtina Hervy 

 

 

 

 
14 https://www.youtube.com/watch?v=35IxMzI2sbw  

Conclusion : actualité de la désobéissance civile  

https://www.youtube.com/watch?v=35IxMzI2sbw
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Pour aller plus loin… 
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