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La désobéissance civile 
aujourd’hui 



Termes clés

La désobéissance civile aujourd’hui

Quoi ?
Qui ?
Comment ?
Pourquoi ?
Pour quoi ?
Quand ?
Où ?



Problématique

Quels résultats ? : effets recherchés / effets obtenus  

Quelle légitimité ? Quelles limites ?
Quelles conditions ?  

Quels risques ?   

Quelle actualité ?   



1.   Une désobéissance civile fondatrice et subversive 

2.   Une volonté collective de circonscrire la DC ou de la transformer 

 
La désobéissance civile constitue aujourd’hui un « objet politique » à la fois légitime et 
difficile à manier, en particulier dans un environnement professionnel qui fonctionne la 
hiérarchie et  à l’autorité, ou dans un contexte national qui récuse le libre-arbitre individuel 
  
 

A) Une désobéissance fondatrice : une société d’individus encourage la DC 
-  une société du libre-arbitre où chacun s’érige en juge de la loi 
-  Une banalisation de la DC considérée comme nécessaire et ordinaire 
 

B) Une désobéissance subversive : l’Etat ou la société peuvent paraître débordés 
-  hésitation entre répression…) 
-  … et tolérance ou « héroïsation » 

A) Une tolérance équivoque, donc fragile 
-  le cas des « bonnets rouges » (destruction de biens publics) 
-  le cas du barrage de Sivens (la mort d’un manifestant)  

Un plan possible.

B) Le lanceur d’alerte, ou l’impossible institutionnalisation de la DC 
-  l’émergence du statut de lanceur d’alerte : une tentative de légaliser la DC 
-  le paradoxe légalisation / désobéissance à la loi  



1.   La désobéissance civile, une forme d’action politique à la légitimité discutable 

2.   La DC révélateur d’une crise de la démocratie ou moyen de la moderniser ? 

A) Est-il légitime de désobéir à la loi, de le revendiquer et de le faire savoir ? 
-  Deux contexte différents : régimes démocratiques et totalitaires 
-  Des valeurs ou des principes supérieurs à la loi ? 
-  Des cas d’urgence 
-  Aucune démocratie n’est parfaite 
 

B) Une légitimité toujours discutable et impossible à institutionnaliser 
-  Les conditions exigeantes de la légitimité 
-  Une légitimité toujours contestable et contestée 
-  Le paradoxe des tentatives d’institutionnalisation 

A) Une dimension de la crise dans la démocratie 
-  une réponse à la coupure entre représentants et représentés 
-  une remise en cause de la légitimité de décisions et de décideurs publics (même élus) 
-  Un risque d’anomie et d’atomisation sociale  

Un autre plan possible.

B) Un élément de revitalisation et de modernisation des démocraties représentatives   
-  une forme d’action politique qui ne conteste pas la démocratie 
-  des formes d’action en partie renouvelées (lanceurs d’alerte, effets des TIC…) 
-  une voie possible d’évolution de la démocratie représentative vers la démocratie participative  

Un paradoxe inhérent à l’oxymore entre désobéissance et civilité, mais aussi une marque 
de la place des individus dans la société et la démocratie 


