
Entre le train-train quotidien fait d’habitudes et de consentement 
tacite aux règles collectives, et la rupture opérée par un acte de ré-
sistance à l’une ou l’autre d’entre elles, que se passe-t-il ? Quel est le 
mécanisme qui conduit un individu à juger qu’une situation est 
telle qu’elle doit être combattue, à s’arrêter sur un problème pour le 
penser et émettre un jugement à son sujet ?

En 2013, un article de Barricade 1 analysait la désobéissance 
civile et ses potentialités de changement social. La désobéissance 
civile y est définie comme une « action politique de résistance 
non-violente, accomplie par des citoyens agissant au nom de 
leur liberté et de leur responsabilité, qui consiste à enfreindre 
[…] une loi […] considérée comme injuste, donc immorale et 

1 Jérôme Dupont, « La désobéissance civile, un vecteur de changement 
social ? », Barricade, 2013. Disponible sur www.barricade.be
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illégitime [...] 2.  » Nous voudrions ici interroger en amont quelques 
concepts préalables à l’idée de désobéissance civile pour poursuivre 
la réflexion sur ce que résister veut dire – théoriquement et pratique-
ment.  Le problème est celui-ci : le caractère juste ou injuste d’une loi 
ou d’une règle générale n’est jamais donné avec évidence. On n’est 
pas non plus dans l’ordre de la connaissance : si je me trompe dans 
l’énoncé de la loi de gravitation, on pourra facilement démontrer que 
je suis dans l’erreur. Mais dans le cas des lois humaines, à défaut de 
connaissance, c’est une autre faculté de l’esprit qu’il faut mettre en 
œuvre : le jugement.

Quand un problème se présente – une crise – il faut pouvoir juger. 
En grec ancien, krisis, veut dire distinction, séparation, et donc déci-
sion, jugement. Krinein, le verbe correspondant, signifie séparer, trier, 
distinguer, mais aussi décider. La pensée critique – celle qui permet de 
distinguer et de juger – doit travailler à comprendre la crise – le mo-
ment décisif, celui où se joue un basculement, une rupture. Chaque 
époque connaît son lot de problèmes politiques critiques plus ou 
moins effrayants, mais toujours susceptibles de réveiller la résistance. 
Posons alors la question inverse : pourquoi, alors qu’on pourrait ou 
devrait résister, ne le fait-on pas ?

un cas extrême

Le cas d’Eichmann permet d’analyser plus finement ce qu’est juger, ses 
mécanismes et ses conditions de possibilité, en suivant les analyses de 
Hannah Arendt 3 lors du procès à Jérusalem en 1961. Adolf Eichmann 
était un haut fonctionnaire du IIIe Reich chargé de la logistique de la 

2 J.-M. Muller, L’Impératif de désobéissance. Fondements philosophiques et straté-
giques de la désobéissance, Le Passager clandestin, 2011, p. 192, in ibid., p. 2.

3 Philosophe allemande naturalisée américaine (1906-1975). 
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« Solution finale ». À la fin de la guerre, il fuit en Autriche puis se cache 
en Allemagne sous un nom d’emprunt. Après avoir transité par l’Italie, 
il finit par vivre sous une fausse identité en Argentine. En 1960, il y 
est capturé par des agents du Mossad 4 et amené en Israël pour y être 
jugé. L’année suivante, Arendt couvre son procès pour le magazine The 
New Yorker.

Comment un homme a-t-il pu endosser sans sourciller un rôle aussi 
actif dans une telle entreprise  ? Eichmann n’apparaît ni comme un 
monstre ni comme un idiot, c’est un homme « normal 5 ». Il possède 
une conscience, il affirme même avoir vécu selon les préceptes mo-
raux de Kant 6. La question d’Arendt est donc de savoir comment une 
personne jugée normale par les psychiatres, ni faible d’esprit, ni détra-
quée, ni cynique peut être incapable de distinguer le bien du mal. Il est 
seulement habité par le souci d’obéir aux ordres et de le faire avec zèle 
pour servir ses ambitions de carrière. Ce n’est pas un monstre, Arendt 
le juge au contraire comme un homme dépourvu de personnalité, une 

4 Services secrets israëliens.

5 Lors du procès, « une demi-douzaine de psychiatres avaient certifié qu’il était 
“normal”. “Plus normal, en tout cas, que je ne le suis moi-même après l’avoir 
examiné”, s’exclama l’un d’eux, paraît-il, tandis qu’un autre découvrit que l’en-
semble de son attitude psychologique, son comportement à l’égard de sa femme 
et de ses enfants, de son père et de sa mère, de ses frères, sœurs et amis, étaient 
“non seulement normaux mais tout à fait recommandables” […]. Mais derrière 
la comédie des experts en âme humaine, il y avait un fait incontestable : Eich-
mann n’était pas fou au sens psychologique du terme et encore moins au sens 
juridique. » (Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem, Quarto Gallimard, 2002, 
p. 1043.)

6  Philosophe allemand (1724-1804).
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homme incapable de penser. C’est à partir de cette figure qu’elle va 
construire le concept de « banalité du mal. »

la banalité du mal

« […] Mon avis est que le mal n’est jamais “radical”, qu’il est seu-
lement extrême, et qu’il ne possède ni profondeur ni dimension 
démoniaque. Il peut tout envahir et ravager le monde entier préci-
sément parce qu’il se propage comme un champignon. Il “défie la 
pensée” […] parce que la pensée essaie d’atteindre la profondeur, 
de toucher aux racines, et du moment qu’elle s’occupe du mal, elle 
est frustrée parce qu’elle ne trouve rien. C’est là sa “banalité” 7. »

Il n’y a pas d’essence du mal. Le mal est superficiel, comme est incon-
sistante la personnalité d’Eichmann. Il ne réside pas dans la méchan-
ceté, la mauvaise intention ou le fanatisme, mais dans l’incapacité à 
juger de la validité de la loi. Eichmann est incapable de quitter le plan 
de la légalité (est bonne l’action conforme à la loi) pour penser la légi-
timité (est bonne l’action que l’on peut justifier au regard de l’idée que 
l’on se fait du bien).

le jugement

Le problème d’Eichmann, selon Arendt, n’est pas de manquer de 
conscience, comme on pourrait spontanément le penser, mais de 
manquer de jugement. Quelle est la différence entre les deux  ?  
« La conscience est supposée être une façon de ressentir sans raison ni 
raisonnement et de savoir par sentiment ce qui est juste ou injuste 8. » 

7	 Hannah Arendt, Lettre à Gershom Scholem, in ibid., p. 1358.

8 Hannah Arendt, Responsabilité et jugement, Payot et Rivages, 2009, p. 156.
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On peut en effet se sentir coupable ou innocent sans que ces senti-
ments ne constituent des indications fiables du juste ou de l’injuste. 
«  Ils n’indiquent même rien du juste et de l’injuste. […] Ces senti-
ments indiquent une conformité ou une non-conformité, ils n’indi-
quent pas une morale 9. » Pour qu’il y ait morale, il faut du jugement.

Il est utile de signaler ici la différence qu’opère le philosophe Emma-
nuel Kant entre le jugement déterminant et le jugement réfléchissant. 
Qu’est-ce que juger ? Pour Kant, c’est la faculté de mettre en rapport 
un cas particulier donné avec un concept ou une règle générale. Dans 
certains cas, le concept ou la règle sont donnés. Par exemple, «  cet 
objet-ci est une chaise », « cette pomme qui tombe s’écrasera à tel mo-
ment étant donné la loi de la gravitation ». On dira de ces jugements 
qu’ils sont déterminants : l’universel est donné et le jugement consiste 
à ranger le cas particulier sous l’universel (cet objet sous le concept de 
chaise, cette chute sous la loi de l’attraction universelle).

Mais il y a des cas où l’universel n’est pas donné ou connu, où je 
ne dispose pas de la règle me permettant d’assurer mon jugement. 
Quand la règle n’existe pas, quand le jugement déterminant n’est pas 
possible, il faut opérer un jugement réfléchissant, c’est-à-dire construire 
une règle – non pas universelle, mais universalisable – qui convienne 
à la situation particulière. Par exemple : Je promets à quelqu’un d’aller 
l’aider. Nous prenons rendez-vous. Ce jour-là, mon enfant est malade 
et je suis le seul à pouvoir prendre soin de lui. Deux règles entrent en 
conflit  : « Il faut tenir sa promesse » et « Il faut prendre soin de ses 
enfants ». Que dois-je faire ? La loi morale m’oblige à faire exception 
à l’obligation de tenir ma promesse, parce que je ne peux pas uni-
versaliser le fait d’abandonner son enfant pour tenir une promesse.  
Cela ne veut pas dire que l’obligation de tenir une promesse est dé-

9 Ibidem, p. 156-157.
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sormais moins forte. L’universalisation de la maxime (le principe) de 
mon action ne vaut que pour cette situation précise, où une promesse 
a été donnée mais où je ne peux abandonner mon enfant 10. Le pro-
blème réside généralement dans l’inadéquation des règles morales au 
réel. En matière de jugement moral, le jugement déterminant – qui 
est un jugement de connaissance – n’est pas possible, il faut opérer un 
jugement réfléchissant. La seule loi à laquelle le jugement réfléchissant 
doit obéir est purement formelle : la maxime que je peux tirer de mon 
action - maxime particulière liée à la situation particulière qui est à 
juger – doit être universalisable. « Agis seulement d’après la maxime 
grâce à laquelle tu peux vouloir en même temps qu’elle devienne une 
loi universelle 11. »

Eichmann aurait dû se trouver confronté à deux règles incompa-
tibles : « Tu ne tueras point » et « Tu dois tuer les Juifs ». Mais il n’a pas 
perçu le conflit entre les deux parce que sa capacité de pensée ne s’est 
pas activée et, dès lors, il n’a pas cherché à produire un jugement ré-
fléchissant qui aurait consisté à chercher la règle – non donnée – pour 
guider son action. Il ne fut pas ébranlé par l’application des lois nazies 
parce qu’il les envisageait sous l’angle du jugement déterminant. La 
règle était pour lui donnée : les Juifs doivent être éliminés. Le cas par-
ticulier tombe sous le coup de la loi : tel Juif doit être tué.

la pensée comme condition du jugement

« Juger […] réalise la pensée, la rend manifeste dans le monde des 
apparences, où je ne suis jamais seul et toujours bien trop occupé 

10 Cf. Alexandre Grandjean, «  Jugement moral en situation et exception chez 
Kant », Philosophie, 2004, Issue 1, p.42

11 Emmanuel Kant, Métaphysique des mœurs, Tome I – Fondation, Introduction, 
Flammarion, 1994, p. 97.



Penser en milieu consensuel   7 

pour être capable de penser 12. » Juger, c’est « l’aptitude à dire ce qui 
est juste et ce qui est injuste, ce qui est beau et ce qui est laid 13. »

C’est cela qui manquait à Eichmann : l’aptitude à penser, qui est la 
condition du jugement. Le mal d’Eichmann est tristement banal en ce 
qu’il témoigne d’une absence de pensée. Cela signifie que l’idée selon 
laquelle nul ne fait le mal volontairement (qui est la manière dont la 
philosophie grecque pense le mal) n’implique pas que tout le monde 
veuille faire le bien : « la triste vérité en la matière est que la majeure 
partie du mal est commise par des gens qui n’ont jamais décidé de 
faire le bien ou le mal 14. » Le fait qu’il n’y ait chez Eichmann aucune 
capacité de se mettre à la place de l’autre est indicateur de l’absence de 
pensée. Car la pensée, même si elle se pratique dans l’isolement, est 
par principe toujours liée aux autres. La pensée critique se caractérise 
en effet par le fait qu’il s’agit de mettre en œuvre un mode de pensée 
élargi, qui s’ouvre à tous les jugements possibles, « en se mettant à la 
place de tout autre 15. »

« On dit, il est vrai, que la liberté de parler ou d’écrire peut nous 
être ôtée par une puissance supérieure, mais non pas la liberté de 
penser. Mais penserions-nous beaucoup, et penserions-nous bien, si 
nous ne pensions pas pour ainsi dire en commun avec d’autres, qui 
nous font part de leurs pensées et auxquels nous communiquons 
les nôtres ? Aussi bien, l’on peut dire que cette puissance extérieure 

12 Hannah Arendt, Responsabilité et jugement, op. cit., p. 246.

13 Ibidem.

14 Ibid., p. 236.

15 Emmanuel Kant, Critique de la faculté de juger, Folio, 1989, § 40.
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qui enlève aux hommes la liberté de communiquer publiquement 
leurs pensées, leur ôte également la liberté de penser […] 16. »

le pouvoir des mots

Cette citation de Kant résonne fortement lorsqu’on pense aux sys-
tèmes totalitaires, et en particulier au nazisme. La brutale répression de 
la liberté d’expression touche jusqu’aux conditions de possibilité de la 
pensée, parce que les autres, dont on a besoin pour penser, ne peuvent 
plus être des interlocuteurs. La capacité de penser s’épuise parce qu’elle 
est privée de ce qui l’alimente. À leur place s’insinuent des stéréotypes, 
des idées toutes faites et garanties par l’État tout puissant. À cet égard, 
les règles de langage en application dans les communications entre 
fonctionnaires nazis jouaient un rôle déterminant : « solution finale » 
ou « traitement spécial » pour « extermination », « réinstallation » ou 
« travail à l’Est » pour « déportation ». « L’effet exact produit par ce 
système de langage n’était pas d’empêcher les gens de savoir ce qu’ils 
faisaient, mais de les empêcher de mettre leurs actes en rapport avec 
leur ancienne notion “normale” du meurtre et du mensonge. Par sa 
grande sensibilité aux expressions toutes faites et aux slogans, ainsi que 
par son incapacité à s’exprimer en langage ordinaire, Eichmann était le 
sujet idéal pour les “règles de langage” 17. »

contre la théorie du rouage

Contrairement aux accusations dont Arendt fut l’objet suite à la pu-
blication d’Eichmann à Jérusalem, le livre ne traite pas d’une sorte de 
théorie du rouage qui annihilerait toute responsabilité.  « Le problème 

16 Emmanuel Kant, Qu’est-ce que s’orienter dans la pensée  ?, p. 86, in Hannah 
Arendt, Juger, Seuil, 1991, p. 69.

17 Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem, op. cit., p. 1101.
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avec les criminels nazis était précisément qu’ils avaient volontaire-
ment renoncé à toute qualité personnelle, comme s’il n’y avait plus eu 
personne à punir ou à pardonner. Ils ne cessaient de protester qu’ils 
n’avaient rien fait de leur propre initiative, qu’ils n’avaient eu aucune 
intention, bonne ou mauvaise, et qu’ils obéissaient seulement aux 
ordres. Pour le dire autrement : le pire mal perpétré est celui qui est 
commis par personne, c’est-à-dire par des êtres humains qui refusent 
d’être des personnes 18. » Si un accusé devant un tribunal prend pour 
stratégie de défense une telle théorie, s’il prétend que l’agent respon-
sable est le système dans lequel il était pris et non lui-même, qu’il ne 
faisait qu’exécuter des ordres, il faut lui demander en retour pourquoi, 
dans ces circonstances, il est devenu un tel rouage, pourquoi il a ac-
cepté de le devenir et pourquoi il n’a pas usé de sa capacité de juger 19.

penser est sans fin

Or, penser, c’est précisément regarder de l’extérieur le système dont 
nous pourrions être le rouage. La pensée est motivée par une insa-
tisfaction foncière face aux conditions sous lesquelles la vie nous est 
donnée, parce qu’« une vie sans examen ne vaut pas la peine d’être 
vécue 20. » Mais la pensée ne peut jamais se satisfaire de ses résultats, 
elle ne produit aucune définition définitive de ce qui est bien ou mal. 
Si elle est « dangereuse pour tous les credo », elle ne « donne lieu à 
aucun nouveau credo 21. » Elle permet seulement de juger, dans une 
situation particulière et sans certitude. L’activité de penser est comme 

18  Hannah Arendt, Responsabilité et jugement, op. cit., p. 161.

19  Cf. ibidem, p. 73.

20	  Platon, Apologie de Socrate, 38a.

21  Hannah Arendt, Responsabilité et jugement, op. cit., p. 233.
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le tissage de Pénélope qui défaisait chaque matin ce qu’elle avait tissé 
la nuit précédente 22. 

Pour Arendt, à la suite de Kant, penser suppose de se mettre à la place 
de tout autre. Il ne s’agit évidemment pas d’une sorte de compassion, 
comme s’il fallait se soumettre aux préjugés des autres. C’est envisa-
ger tous les jugements possibles, par l’usage de la raison. Il y a donc, 
par principe, une mise à distance – de ses propres préjugés et de ceux 
des autres – par rapport à la situation particulière qui est à juger. Par 
conséquent, juger nécessite d’interrompre son action, de se poser en 
spectateur et en juge d’une situation de laquelle on se retire momen-
tanément.

Or, la plupart du temps, nous ne nous arrêtons pas pour juger la per-
tinence de nos actions. Il y a à cela deux raisons. La première raison est 
pragmatique : la vie serait littéralement à l’arrêt si nous devions systé-
matiquement juger nos actes 23. La seconde est relative aux conditions 
de possibilité, à ce qui rend possible une vie sociale : il faut qu’un cer-
tain nombre de lois et de règles de vie soient considérées comme allant 
de soi pour pouvoir vivre ensemble. Une collectivité doit s’accorder 

22 Ibidem, p. 221.

23 La distinction canonique entre l’action et la pensée apparaît ici : la pensée in-
terrompt l’action. « Dès que nous commençons à penser à propos de quelque 
question que ce soit, nous arrêtons tout le reste, et ce tout le reste, là encore quel 
qu’il soit, interrompt le processus de pensée ; tout se passe comme si nous accé-
dions à un monde différent. » (Ibid., p. 220.) Ici réside sans doute la vérité du 
dualisme entre le monde intelligible et le monde sensible : soit je suis en pensée, 
et je ne peux être en action dans le monde, soit je suis en action dans le monde 
et je ne peux être en pensée. « Tantôt je pense, tantôt je suis. » (Paul Valéry cité 
par Hannah Arendt, in ibid.)
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sur un arrière-plan commun, être d’accord : consentir. Il y a un accord 
nécessaire sur des formes de vie.

conclusion

Mais quand donc faut-il arrêter de consentir ? Il n’y a toujours pas de 
réponse à la question, et il n’y en aura pas, puisqu’il n’y a pas de norme 
générale pour déterminer nos jugements de manière infaillible. Nous 
ne disposons que de notre faculté de juger. Le cas d’Eichmann est 
emblématique et le risque existe de le renvoyer à une sphère d’excep-
tion, à un moment de l’Histoire particulièrement horrible, bien loin 
de nous désormais. C’est vrai. Mais les mécanismes de la pensée et du 
jugement qu’Arendt a mis au jour à cette occasion restent dignes d’être 
pris en considération.

Quelles sont les « règles de langage », ce qu’on appelle aujourd’hui 
en communication les « éléments de langage », qui habitent nos dic-
tionnaires mentaux, ces formules préétablies qu’un gouvernement, 
par exemple, distille pour encadrer conceptuellement un projet de 
loi ? Pensons à l’expression « procédures d’activation des chômeurs » 
qui dissimule la pression croissante exercée à leur égard, aux « me-
sures d’éloignement » des étrangers en situation irrégulière, à tous ces 
« mots, expressions ou syntagmes figés qui, à force de revenir à répé-
tition dans le discours politique et dans le discours de presse, se font 
largement oublier comme formes idéologiquement signées 24. » Penser, 
c’est avant tout s’arrêter sur les mots que nous employons, d’où ils 
viennent, qui les promeut, ce qu’ils charrient, ce qu’ils cachent, etc. 

L’autre question centrale posée à propos d’Eichmann est celle de l’in-
hibition de la faculté de juger, qui est un fait absolument banal. Nous 

24 Pascal Durand, Les Nouveaux Mots du pouvoir – Abécédaire critique, Aden, 2007.
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sommes souvent pris par une fausse humilité, un « effrayant manque 
de confiance et donc de fierté 25  », face à notre disposition à juger. 
« Comment puis-je dire ce qui est juste et ce qui est injuste, si la majo-
rité ou tout mon environnement a préjugé de la réponse ? Qui suis-je 
pour juger ? »

Reste également ouverte la question de savoir quand notre attention 
pensante doit s’activer, puisque nos vies quotidiennes ne sont vivables 
notamment que parce que nous n’interrogeons pas chacune des si-
tuations et chacune de nos expressions en permanence. « Les clichés, 
les expressions toute faites, l’adhésion à des codes d’expression et de 
conduite conventionnels et standardisés possèdent la fonction socia-
lement reconnue de nous protéger contre la réalité, c’est-à-dire contre 
l’exigence de notre attention pensante que tous les événements et les 
faits éveillent en vertu de leur existence. Si nous répondions tout le 
temps à cette exigence, nous serions bientôt épuisés ; la différence chez 
Eichmann, c’était seulement qu’il ne connaissait clairement aucune 
exigence de ce type 26. »

Si la faculté de juger est communément partagée, son exercice ré-
clame des conditions concrètes. C’est ainsi qu’il est nécessaire que 
soient aménagés des lieux et des moments d’arrêt, où des collectifs 
puissent se former et penser ensemble, où l’on s’expose à la pensée 
des autres afin de maintenir en alerte cette faculté dont tout le monde 
dispose, mais qui pourrait aussi aisément s’éteindre.

Denis Pieret, août 2015

25 Hanah Arendt, Responsabilité et jugement, op. cit., p. 60.

26 Ibidem, p. 214.
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 – La transparence dans le service public. Une exigence plus opaque qu’il n’y pa-
raît.

 – L’anthropocène. L’ère de l’incertitude.
 – Anti-extractivisme et Transition. Croiser les perspectives.
 – Quelles alliances stratégiques pour le mouvement de la transition ?
 – Poésie & transition. Pour une Poétique du changement.
 – Six obstacles à franchir pour penser les biens communs.

2012

 – La managérialisation des services publics : un pas vers la modernité ou un ver 
dans le fruit ?

 – Le retour annoncé de l’agriculture urbaine.
 – Une agriculture sans pétrole [étude].
 – Les classes sont-elles recyclables ?
 – La dette : un instrument de contrôle et de domination.
 – Travail à la chaîne [du livre] 1. Écrire & publier à l’ère du numérique.
 – Occupy & la résistance au monde comme il va.
 – Les gauches et le peuple.
 – L’économie sociale levier de la transition écologique & économique.
 – L’autogestion : une expérience qui n’a pas dit son dernier mot.
 – etc.



Lieu d’émancipation collective et de création d’alternatives, Barricade expérimente 
dans les domaines culturels, sociaux et économiques depuis 1996. 

Barricade est engagée dans différents mouvements sociaux et citoyens ainsi que 
dans le développement de projets économiques alternatifs dont la visée commune 
est de promouvoir l’égalité et la justice sociale.

Depuis 2010, nos publications s’inscrivent dans ce contexte et sont le fruit d’une 
démarche de recherche-action, d’une implication de terrain dans la transformation de la société. Barricade 
est également un espace public de débat permettant la rencontre des paroles citoyennes, militantes, 
syndicales, associatives, académiques & politiques. Enfin Barricade constitue un lieu d’accueil pour de 
nombreux collectifs et associations, et tout simplement un lieu d’échanges et de convivialité. C’est tout 
ça Barricade. Toutes les analyses sur : www.barricade.be


