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Constats de départ : 

§un rejet hors du juridique 

§polysémie

§pas de catégorie 



« Il n y pas de pas de réponse univoque à donner à la question de la 
désobéissance civile. Il faudrait déjà savoir ce qu’on englobe dans ce 

vocable très à la mode. »

Tribunal de police de Lausanne, 24 novembre 2021, PE21.008856, c. 3b, p. 34.



§ Que faire de la polysémie de la notion ?

§ Ex. Renovate, actions antispécistes, ne pas payer ses impôts, aider
des réfugié·e·s à ne pas être explusé·e·s, refus des mesures COVID…

à la définition est un enjeu politique
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Un slogan qui 
est pour les 
rapporst de 
force ou les 
dficits
democratiques
.  Accès au 
droit de vote 
ou avortement.



§ Non application des motifs justificatifs 

§ Une carence d’articulation entre le droit pénal et constitutionnel : l’illicéité prima 
facie n’est pas l’illicéité lato sensu

§ Mobile honorable écarté

§ Forte tendance au légalisme 
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La désobéissance civile comme pratique couverte par des libertés
fondamentales

§ de réunion (art. 22 Cst. féd.)

§ d’expression (art. 16 Cst. féd.)

§ 35 Cst.féd : interprétation conforme

§ 36 Cst.féd. : restrictions admissibles aux libertés

à Art. 11 CEDH la réunion pacifique
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Les trois critiques conservatrices soulevées contre les actes de désobéissance civile

§ Antidémocratique

§ Génère désordre et chaos

§ Actes illégaux

… 



…et les réponses de la philosophie politique:

§ La démocratie n’est pas que la règle de la majorité (p.ex: inégalités structurelles,
accès aux droit politiques pour les minorités, complémentarité des moyens
d’actions, …)

§ La démocratie permet la conflictualité politique et ne se confond pas avec l’ordre
(le légalisme n’est pas un horizon de stabilité, vision anhistorique de la formation
du droit)

§ Le droit n’est pas la loi (droits fondamentaux, contrôle de constitutionnalité,…)
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§ Des interrogations qui se résument par l’adage : 

» Can the Master’s Tool Dismantle the Master’s House ? »



§ Les trajectoires militantes (l’étude des parcours individuels)

à les effets politiques/culturels/biographiques 

à Coûts de l’engagement (ressources, caractéristiques sociologiques, etc.) 

§ Les effets en termes politiques

à acceptation du mouvement comme interlocuteur légitime pour les autorités (effet 
procédural) ou/et effets substantiels et/ou effets structuraux



La société civile en action pour la justice sociale : des modes d’actions différents liés 
au droit … qui se complètent
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Tribunaux 
d’opinion

Action contre 
des 

entreprises 
privées

Désobéissance 
civile Action en 

responsabilité 
de l’Etat

Actions contre 
des « Grands 

Projets »
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