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« Si la machine gouvernementale veut faire de nous l’instrument de 
l’injustice envers notre prochain, alors je vous le dis, enfreignez la loi. 

Que votre vie soit un contre-frottement pour stopper la machine. »  
H. D. Thoreau, La Désobéissance civile.



2  barricade  Étude 2016

AVANT-PROPOS. POURQUOI CE TEXTE ? 

Cela fait un an que j’accompagne les personnes mobilisées contre le projet de 
méga-prison de Haren. Ce projet, émanant du gouvernement fédéral (Master 
plan prisons), vise à construire la plus grande prison du pays (1 190 prisonniers) 
sur un des plus grands espaces naturels et agricoles de Bruxelles ; le « Keelbeek » 
à Haren. 

Depuis 2009, un groupe de Harenois, rejoint petit à petit par de nombreux 
acteurs très divers issus, entre autres, du monde carcéral, de la justice ou de 
l’environnement en passant par la souveraineté alimentaire ou simplement 
des citoyen.ne.s engagé.es, se mobilise pour lutter contre ce projet imposé par 
l’État et allant manifestement contre l’intérêt général. Ce sont les témoignages 
recueillis et les situations partagées avec les personnes mobilisées qui m’ont 
amené à écrire ce texte. Les témoignages d’abord, qui font ressortir la blessure 
infligée par ce qu’ils appellent le « déni de démocratie » qui entoure ce projet de 
méga-prison. Les situations ensuite, car j’ai pu aussi ressentir personnellement 
ce qu’ils et elles entendaient par là, à travers deux expériences. La première, 
celle des grilles (im)posées par l’État sur le Keelbeek et deuxièmement, celle de 
l’enquête publique, simulacre de participation démocratique s’il en fut. 

Après plus de sept ans de questions restées sans réponses, après la participation 
au comité de suivi puis à deux enquêtes publiques, après de multiples recours 
en justice et le rejet du permis d’environnement 1, après l’occupation pacifique 
du Keelbeek et son expulsion violente et illégale, après diverses manifestations 
dans les rues de Bruxelles et Haren, malgré la création de la Plateforme pour 
sortir du désastre carcéral 2, après de multiples interpellations des gouvernants à 
tous les niveaux, l’État refuse toujours de répondre sur les faiblesses du projet 
et d’ouvrir le débat de fond sur sa politique carcérale. Dans ce cas, que reste-t-il 
aux citoyens quand aucune des procédures dites de «  concertation » ne per-
met de questionner le bien fondé d’un projet jugé en amont, par les autorités, 
« d’utilité publique » ? Plus largement, que reste-t-il aux citoyens qui se sentent 
trahis par le gouvernement ? Quand ils ou elles sentent, dans leur âme et leur 
conscience, que l’État promulgue une loi ou prend une décision injuste qui va 
à l’encontre de l’intérêt général ? Dans ce cas peut-on, doit-on, désobéir, c’est-
à-dire enfreindre la loi pour défendre ce qui nous paraît juste ? Que peut-on 
faire pour dire « non, ceci ne se fera pas en mon nom » ? Qu’est-ce qui est légal, 
illégal, légitime, illégitime, violent, non-violent ? Voici quelques unes des inter-
rogations qui m’ont poussé à écrire ce texte, qui est également pour moi une 
initiation à la théorie de la désobéissance civile. 

1 Au moment de mettre un point final à ce texte en décembre 2016, les promoteurs du projet 
de prison travaillent à l’obtention d’un nouveau permis d’environnement qui avait été rejeté 
le 11 décembre 2015 et nous sommes en attente du jugement en rapport au recours qu’ils ont 
introduit contre la décision de justice qui rendait l’expulsion du 21 septembre 2015 illégale.

2 www.harenunderarrest.be/fr/qui-sommes-nous 
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Les lignes qui suivent n’ont pas pour but de retracer l’histoire de la désobéissance 
civile, pas plus que de présenter la lutte de Haren. Pour cela, nous renvoyons 
vers d’autres textes 3 et sites 4. Il s’agit de proposer et partager une réflexion, pour 
apporter des éléments de réponse aux interrogations que je viens de mentionner.

INTRODUCTION : DEUX CONCEPTIONS DE LA DÉSOBÉISSANCE CIVILE

Un peu de contexte historique malgré tout. La désobéissance civile nait sous 
sa forme moderne avec Henry David Thoreau au milieu du 19e siècle. Elle est 
développée ensuite au 20e siècle par Gandhi, puis Martin Luther King. À partir 
des années nonante, elle continue d’évoluer sous l’impulsion des mouvements 
altermondialistes et anticapitalistes (faucheurs d’OGM, manifestation / occu-
pation lors des G8 / G20, mouvements des places, ZAD, climate camp, climate 
games, actions de 350.org, Nuit debout, TIPP Game Over, etc.). 

Aujourd’hui on trouve dans la littérature scientifique et militante deux inter-
prétations 5 de la désobéissance civile, que l’on nommera par commodité « clas-
sique » pour la première et « radicale » pour la seconde 6.

Pour la désobéissance classique, les États de droit occidentaux sont effective-
ment « démocratiques », mais tout citoyen, toute citoyenne a le droit et surtout 
le devoir de désobéir à une loi ou une décision qui lui semble injuste. Tout 
citoyen, toute citoyenne qui ne se reconnaît plus dans le contrat social passé 
tacitement avec l’État, a le droit de s’en extraire temporairement pour montrer 
que le gouvernement ne respecte pas les engagements fondamentaux qui sont 
à l’origine dudit contrat social tacite (constitution, déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen, conventions internationales, etc.). Enfin, aucun État 
n’est parfait, les sociétés évoluent et les citoyen.ne.s ont donc le droit de reven-
diquer de nouveaux droits. Dans la conception classique de la désobéissance 
civile, pour que l’action illégale soit légitime, il faut respecter toute une série de 

3 https://reporterre.net/Une-megaprison-a-Haren-Mais-enfermer-n-ameliore-pas-la-secu-
rite-de-la-societe ; www.harenunderarrest.be/fr/telechargements/category/2-fr ; 

 http://lukvervaet.blogspot.be/search/label/Haren
4 www.ieb.be/-Une-mega-prison-a-Haren- ; http://haren.luttespaysannes.be/pourquoi-la-lutte/ ; 

www.facebook.com/ZadHarenPatatistes/ ; www.1130haren.be/fr/; et en particulier sur le 
sujet des méga-prison voir : http://supermax.be/about/

5 Selon la distinction opérée par Lorenzini et Tazzioli (2012) et surtout Cervera-Mar-
zal (2016). D. Lorenzini et M. Tazzioli. «  Contre-usages, désobéissances actives et 
mouvements de l’intolérable – De la pratique du refus à la volonté de ne pas être gou-
verné », in Cycnos, 28(1), 2012. http://revel.unice.fr/cycnos/?id=6745 

 M. Cervera-Marzal, Les Nouveaux Désobéissants : citoyens ou hors la loi ?, Éd. du Bord de 
l’eau, 2016.

6 Si pour des raisons analytiques et pédagogiques, il est possible de différencier clairement 
ces deux conceptions, toutefois, la réalité n’est pas si tranchée. Les deux formes coexistent 
et co-évoluent selon les contextes et les situations.
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critères. Mais fondamentalement, l’action désobéissante ne remet pas en cause 
l’État de droit, seulement une de ses lois.

 Pour la désobéissance radicale, nous ne sommes pas en démocratie — le gou-
vernement du peuple par le peuple pour le peuple — mais dans une sorte d’oli-
garchie instaurée et confortée par l’élection et un système socio-économique 
inégalitaire. Dès lors, la charge de la preuve est retournée. En effet, l’illégitimité 
et la violence se trouveraient du côté de l’État et de ses alliés, pas du côté des 
désobéissant.e.s. Dans ce cas, l’action désobéissante ne se limite pas à désobéir 
à une loi et à accepter l’État de droit dans son ensemble mais remet en cause le 
système politico-économique tout entier. 

Dans une première partie, nous présenterons la conception « classique » de 
la désobéissance civile et réfléchirons sur l’articulation entre responsabilité in-
dividuelle et collective. Dans notre deuxième partie, nous déconstruirons la 
notion d’intérêt général, pour finir en questionnant le régime dit de « démocra-
tie représentative ». Ces critiques nous permettent, dans une troisième partie, 
d’introduire une conception radicale de la désobéissance « civile », ainsi que 
de rappeler quelques éléments de stratégie. En conclusion, nous verrons que la 
désobéissance civile radicale et les collectifs citoyens représentent une nouvelle 
forme d’action politique qui porte en elle l’espoir d’un renouveau démocra-
tique.
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PARTIE I : DÉSOBÉIR EN « DÉMOCRATIE »

Les premières questions qui se posent au sujet de la désobéissance civile sont 
les suivantes  : un.e citoyen.ne vivant en « démocratie » a-t-il / elle le droit de 
désobéir à une loi votée par la majorité ? A-t-il / elle le droit de désobéir quand 
des voies de contestations légales existent (syndicats, manifestations, grèves, 
vote sanction, associations, etc.) ? Ou bien est-ce l’inverse, un.e citoyen.ne res-
ponsable, pleinement conscient.e de ce qu’implique la démocratie a-t-il / elle le 
devoir de désobéir à certaines lois ou décisions pour défendre ce qui lui paraît 
juste ? Existe-t-il un devoir moral de résistance sans pour autant qu’il y ait un 
droit à désobéir légalement reconnu ?

1. DÉSOBÉIR UN DROIT OU UN DEVOIR ? 

Albert Ogien 7 constate que dans nos « démocraties » occidentales: «   la voix 
singulière du citoyen s’est peu à peu cantonnée en un lieu  : les urnes et une 
procédure  : les élections. Entre deux élections la voix du citoyen est censée 
s’éteindre et laisser à ceux à qui elle a délégué son pouvoir la charge des affaires 
publiques. » Pour Thoreau la « démocratie » ne se résume pas à voter (quand on 
est appelé à le faire) en vertu de ce que l’on pense être juste, pour laisser ensuite 
la justice être définie et « administrée » par le gouvernement de la majorité 8. 
En effet, en quatre, cinq ou six ans, le temps d’un mandat, un gouvernement 
a le temps de faire beaucoup de dégâts sans qu’il existe une possibilité de le 
révoquer. Dans ce contexte, la désobéissance civile constitue pour Thoreau le 
moyen de se réapproprier le pouvoir précédemment délégué lors de l’élection, 
ou du moins de retirer symboliquement sa voix pour ne pas être associé aux 
lois et décisions considérées comme injustes et qui seraient votées par le gou-
vernement en exercice. Il montre que la responsabilité individuelle du citoyen 
ou de la citoyenne est engagée lorsqu’il ou elle obéit à une loi injuste. Gandhi 9 
l’exprime encore plus clairement : « La désobéissance civile devient un devoir 
sacré quand l’État n’observe plus les lois, ou, ce qui revient au même, quand il 
est corrompu. Et un citoyen qui négocie avec un tel État partage sa corruption 
et son dérèglement. » 

Cela nous amène à réfléchir sur notre rapport au droit et aux lois. Pour Evelyne 
Emili 10 la citoyenneté ne doit pas être synonyme de docilité. Même si l’État 

7 A. Ogien, Avant-propos du dossier « La Désobéissance civile », in Problèmes politiques et 
Sociaux, n° 989, La Découverte, 2011, p. 10.

8 H. D. Thoreau, La Désobéissance civile, non daté, p. 3.  
www.desobeissancecivile.org/desobeissance-fr.pdf, ouvrage original paru en 1849.

9 Cité par V. Haksar (2011), « Jusqu’où tolérer la désobéissance civile ? » in A. Ogien et 
S. Laugier (éd.), « La Désobéissance civile », op. cit., p. 57.

10 E. Emili, « La Citoyenneté exclut elle la désobéissance civile, 2000.  
www.unesco.chairephilo.uqam.ca/?la-citoyennete-exclut-elle-la
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revendique le monopole de la violence légitime nous ne devons pas pour autant 
nous comporter en esclaves soumis, devenant ainsi « objets » et non plus « su-
jets » de droit : « La citoyenneté ne doit pas s’entendre comme un simple titre 
mais plutôt comme une véritable fonction à exercer au sein de la société pour 
l’individu. » Elle avance la notion de « résistance civile ». Selon elle, le citoyen 
ou la citoyenne aurait un devoir moral et politique de désobéir à un ordre légal 
mais manifestement immoral dicté par un État ou un régime autoritaire. Pour 
illustrer cette idée, elle cite un extrait de la constitution française de 1793 11 (ar-
ticle 35) : « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection 
est pour le peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. » 
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 mentionne le droit 
de résistance à l’oppression (droit de résistance des gouvernés contre les excès 
des gouvernants) comme un des cinq droits inaliénables. Comme n’a cessé de 
le rappeler Castoriadis 12, le droit, l’économie, la politique sont des institutions 
humaines qui ne dépendent que de nous. Les institutions doivent être au ser-
vice de l’émancipation et de l’autonomie et non pas inhiber ces dernières.

L’acte désobéissant est donc légitime (c’est même un devoir du citoyen comme 
nous venons de le voir) mais forcément illégal ou extra-légal (l’interprétation 
juridique du droit ne le reconnaît pas). Cervera-Marzal 13 parle d’extra-légalité. 
Il explique qu’il n’est pas correct de parler d’illégalité pour les actions de déso-
béissance civile. La désobéissance civile ne s’oppose pas à la législation, elle ne 
remet pas en cause le fait qu’une société a besoin de lois pour exister mais bien 
l’attitude légaliste qui préconise une soumission inconditionnelle aux lois en 
vigueur. Elle est moins contre la loi qu’en dehors ou à côté de la loi. De plus, ces 
actions ne cherchent pas à enfreindre la loi au profit d’un individu ou d’un petit 
groupe mais dans le but de défendre l’intérêt général. Il n’est pas honnête intel-
lectuellement de mettre sur le même plan une action criminelle et une action 
de désobéissance civile. Jürgen Habermas 14 rappelle que : « La désobéissance 
civile tire sa dignité de cette haute prétention de l’État de droit démocratique. 
Lorsque les procureurs et les juges ne respectent pas cette dignité, lorsqu’ils 
poursuivent ceux qui violent la règle comme des criminels et les punissent avec 
les peines habituelles, ils tombent dans le légalisme autoritaire. Prisonniers 
d’une vision conceptuelle conventionnelle de l’État tirée de relations juridiques 
pré-modernes, ils méconnaissent et amenuisent les fondements moraux et la 
culture politique d’une communauté démocratique développée. »

Pour résumer, il faut donc obéir au droit en connaissance de cause et non 
inconditionnellement. Au fondement de la citoyenneté, il n’y a ni la vertu 

11 Cette constitution n’a pas été retenue. 
12 S. Latouche, Cornelius Castoriadis ou l’autonomie radicale, Éd. Le Passager clandestin, 2014.
13 M. Cervera-Marzal, op. cit., 2016.
14 J. Habermas, « Tester la légitimité de l’État de droit. », in A. Ogien et S. Laugier (éd.), 

op. cit., p. 69.
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d’obéissance, ni la discipline, mais la responsabilité des individus 15. Nous allons 
maintenant entrer dans le vif du sujet et voir quels sont les critères que doit res-
pecter la désobéissance civile dans sa conception « classique » pour être légitime.

2. LA CONCEPTION « CLASSIQUE » DE LA DÉSOBÉISSANCE CIVILE

La désobéissance civile vise donc à transgresser collectivement la loi au nom 
d’une conception commune de la justice. Mais pour que cette transgression 
soit légitime dans un « État de droit » certains critères doivent être respectés. 
Pour Ogien,   l’action désobéissante 16 « doit être exprimée publiquement, en 
nom propre, de façon collective, en spécifiant en quoi la loi ou la décision ou 
l’obligation bafoue un droit élémentaire et en fondant cette revendication sur 
l’invocation d’un principe supérieur (d’égalité, de justice, de solidarité de digni-
té, etc.). Il faut aussi que l’action soit non violente et que le refus fasse l’objet 
d’une action en justice (administrative ou civile) ». Selon l’auteur, quand on 
considère ces critères « on ne voit donc rien qui menacerait la démocratie. C’est 
même tout le contraire puisque la désobéissance civile permet de réactualiser 
le rapport du citoyen à l’État ». À partir de cette définition et d’une revue de la 
littérature, il est possible d’identifier sept critères fondamentaux qui fondent la 
légitimité de la désobéissance civile « classique ».

Action collective – La désobéissance civile se concrétise avant tout par une 
action en ce qu’elle s’oppose « à la passivité et à la résignation autant qu’à 
la délégation. Agir, c’est refuser de laisser les autres faire à notre place 17 ». 
Ensuite, cette action est « politique » au sens où elle est mise en œuvre col-
lectivement et parce qu’elle remet publiquement en cause la légitimité d’une 
loi ou d’une décision. Concrètement, ce sont des personnes qui agissent de 
façon organisée, concertée, pour « défier l’autorité établie », et s’opposer à 
une politique gouvernementale qui viole les droits humains fondamentaux. 
Cette action collective peut réunir des citoyens et des citoyennes qui ne 
partagent pas forcément les mêmes convictions 18, mais qui sont unis sur un 
objectif précis (dénoncer et faire tomber une loi ou décision injuste) et une 
méthode d’action (la non-violence).

Action publique – L’action doit être assumée et revendiquée de façon à ce 
qu’elle ait le plus grand retentissement possible. Par conséquent, elle doit être 
réalisée à visage découvert. La publicité donnée à l’action permet de mettre 
en valeur les principes éthiques qui motivent celles et ceux qui enfreignent 

15 M. Cervera-Marzal, Désobéir en démocratie  – La pensée désobéissante  : de Thoreau à  
Luther-King, Éd. Aux forges de Vulcain, 2013.

16 Ibidem, p. 6.
17 M. Cervera-Marzal, op. cit., 2016, p. 33.
18 A. Refalo, « La Désobéissance civile, une radicalité constructive », in Alternatives non-

violentes, vol. 1, n° 142, 2007, p. 15-19.
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la loi, non pas pour eux-mêmes, mais pour défendre une cause supérieure à 
leurs propres intérêts 19. Il s’agit de faire émerger publiquement des injustices 
jusqu’alors occultées. Et de soumettre les revendications au jugement public, 
de faire jouer le « tribunal de l’opinion publique 20 » puisque la voie juridique 
ne permet pas le débat de fond.

Action illégale (ou extra-légale) – Il s’agit de se soustraire momentané-
ment à la légalité pour montrer publiquement l’injustice d’une loi ou d’une 
décision. Il s’agit d’amener de « force » le débat du terrain juridique vers le 
terrain politique. Pour cela, il faut être en mesure de spécifier en quoi la loi 
ou la décision ou l’obligation est injuste et il faut fonder cette revendication 
sur l’invocation d’un principe supérieur de justice (supérieur au droit en 
vigueur). Comme le précise Emili 21, « on désobéit toujours au nom d’un 
principe de justice considéré supérieur, en importance et dignité, au devoir 
d’obéissance aux lois de son propre Pays (…) Les principes universels trans-
cendent toute loi étatique  ». Par principe supérieur de justice on entend 
donc une référence à la conception commune de la justice c’est-à-dire qui 
dépasse donc le jugement individuel ou l’intérêt particulier et qui a déjà fait 
l’objet d’un débat public comme par exemple la constitution ou la décla-
ration des droits de l’homme ou des conventions internationales, etc. Cela 
implique de pouvoir définir ce qu’est une loi juste ou injuste. Selon Martin 
Luther King 22 : « Toute loi qui élève la personne humaine est juste. Toute loi 
qui la dégrade est injuste. » Il complète, une loi juste est une loi qui a pour 
fin l’intérêt général. À l’inverse, une loi injuste est celle qui vise à protéger ou 
favoriser l’intérêt particulier des gouvernants ou de leurs alliés. 

Action non-violente – La civilité de la désobéissance s’exprime par des 
moyens non-violents. Selon Gandhi, le moyen est aussi important que la fin, 
on ne peut pas choisir le mal pour faire le bien. Manuel Cervera-Marzal 23 
explique en se basant sur une lecture de Gandhi qu’en « œuvrant pour la 
liberté de tous j’œuvre simultanément pour la mienne, en agressant l’oppo-
sant j’accrois la violence dont j’aurai à pâtir (…) Au cœur même de l’enga-
gement non-violent réside la conviction que l’adversaire est d’abord un autre 
homme, qui n’est pas irrécupérable. Le respect de son altérité exige de ne pas 
porter atteinte à sa dignité ni à sa capacité d’autodétermination ». L’auteur 
ajoute que dans la philosophie non-violente, il ne faut pas confondre la 
personne et son rôle social car la violence est une forme des rapports sociaux 
et non une qualité intrinsèque à certains individus. Cette violence s’exerce 
à travers des institutions qui entravent l’autonomie d’autrui. Cependant, 
comme nous le verrons plus loin, même Gandhi refuse de faire de la non-

19 Ibidem.
20 Ib.
21 E. Emili, op. cit.
22 « Lettre de la prison de Birmingham (1936) », in A. Ogien et S. Laugier (éd.), op. cit., p. 17.
23 M. Cervera-Marzal, op. cit., 2016, p. 145.
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violence une doctrine absolue. Il conviendra de préciser ce que l’on entend 
par violence et dans quels cadres celle-ci peut être utilisée.

Action qui intervient en plus d’une action en justice – Pour que la trans-
gression de la légalité soit justifiée, il faut pouvoir montrer que des tentatives 
de contestations légales ont été entreprises, par exemple en introduisant des 
recours en justice. Les désobéissant.e.s commencent toujours par employer 
les voies légales du recours juridique pour faire avancer leurs revendications. 
Mais comme l’explique Hannah Arendt 24, les actes de désobéissance civile 
interviennent lorsqu’un certain nombre de citoyen.ne.s ont acquis la convic-
tion que les mécanismes légaux pour faire avancer leurs revendications ne 
fonctionnent plus, ou que leurs réclamations ne seront pas entendues ou 
ne seront suivies d’aucun effet. Martin Luther King 25 identifie trois étapes 
qui mènent à la désobéissance. Tout d’abord il s’agit de réaliser une enquête 
sur les faits pour déterminer les signes concrets d’injustices. Ensuite, il faut 
tenter d’entreprendre des négociations avec l’adversaire. Et si les négociations 
ne débouchent pas alors, il faut envisager une action de désobéissance civile.

Action dont les auteur.e.s assument les risques de la sanction – En ac-
ceptant sa peine, le désobéissant témoigne son attachement aux lois dans 
leur ensemble même s’il en conteste une en particulier. Au-delà de ça, pour 
Gandhi 26 «  c’est en allant au-devant de la sanction que les désobéisseurs 
peuvent arriver à leurs fins ». Dans cette perspective, le devoir de désobéir 
pour une cause juste apparaît plus fort que le risque de sanction. Pour illus-
trer cela nous pouvons citer l’exemple de l’appel à la désobéissance pour la 
destruction du champ de patates OGM, à Wetteren près de Gand, lancé en 
2011 par le Field Liberation Movement (FLM) : « Nous considérons que les 
éventuelles conséquences pénales pèsent moins lourd que notre devoir ci-
vique de protéger notre écosystème et notre société de ces expériences à haut 
risque qui ne servent qu’à augmenter le profit de quelques entreprises 27. » 

Une action constructive – Pour Gandhi, ce principe était central. Il parlait 
d’un programme constructif durable et étendu 28. Pour Refalo 29, la déso-
béissance civile est une action qui s’oppose certes, mais qui aussi propose. 
Contre l’injustice de la loi, elle défend de nouveaux droits. Elle n’est pas 
seulement une force de contestation et de résistance, elle est aussi une force 

24 Citée par M. Cervera-Marzal, op. cit., 2013.
25 Cité par M. Cervera-Marzal, ibidem.
26 In A. Ogien et S. Laugier (éd.), op. cit., p. 57.
27 J. Perraya et S. Demblon, La Désobéissance civile : une expression légitime de la 

citoyenneté ?, ARC, 2014. www.arc-culture.be/wp-content/uploads/2015/01/Analyse_
ARC_La-d%C3%A9sob%C3%A9issance-civile_expression-l%C3%A9gitime-de-la-
citoyennet%C3%A9_20142.pdf 

28 M. Cervera-Marzal, op. cit., 2013.
29 A. Refalo, op. cit., 2007.
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constructive au service d’un projet de société. L’auteur donne l’exemple de la 
lutte du Larzac où « l’action de refus partiel de l’impôt était combinée avec 
une action de redistribution de l’argent soustrait à l’État pour valoriser les 
terres agricoles. Plus que jamais, le “programme constructif ” est l’alter ego 
de l’action de non-collaboration. Il montre que l’alternative est possible et 
qu’elle commence dès le temps de la lutte ».

3. UNE RESPONSABILITÉ COLLECTIVE AU CŒUR DE LA DÉSOBÉISSANCE 

Contester le caractère d’intérêt général supposé d’une loi ou d’un projet, acte 
à la base de la désobéissance, demande avant tout de réfléchir à l’articulation 
entre responsabilité individuelle et collective. En effet, nous avons vu qu’un 
des critères fondamentaux de la désobéissance civile était l’action collective.  
Un individu désobéissant seul risque de n’avoir aucun écho, n’aura que peu ou 
pas de légitimité et supportera en outre le risque tout seul. 

Donc, aussi bien éthiquement que tactiquement, si la désobéissance procède 
d’abord d’un examen de conscience individuel afin de se faire un avis sur le ca-
ractère juste ou injuste d’une loi ou d’un projet, il faut ensuite sortir de chez soi 
pour confronter ses arguments avec d’autres, afin de construire une conception 
partagée de ce en quoi une loi ou un projet viole l’intérêt général. Il s’agira de 
mettre en forme une conception de la justice partagée par les désobéissant.e.s 
afin de gagner l’adhésion de l’opinion publique en contestant l’intérêt général 
défini par les autorités, en montrant, par exemple, les intérêts privés cachés 
d’un grand projet ou d’une loi ou comment cette loi risque de « dégrader la 
personne humaine » pour reprendre les termes de Luther King. Dans une pers-
pective de désobéissance civile collective, notre conception de la responsabilité 
ne peut pas être réduite à la responsabilité que chacun.e assumerait s’il ou elle 
agissait de façon isolée. Chaque être humain est responsable, mais partage aussi 
cette responsabilité avec les «  autres  », forgeant ainsi une capacité collective 
d’action 30. Cette idée de responsabilité partagée ou collective fait écho à la soli-
darité. Riccardo Petrella 31 nous rappelle que : « La solidarité est fondamentale 
parce qu’une société existe dans la mesure où chaque membre se sent et est, 
par ses comportements et ses actions, responsable du bien-être et de la vie de 
l’ensemble de la communauté. Un groupe dans lequel il n’y a pas de solidarité 
est une contre-société. » Ce point est très important car c’est bien cette capacité 
d’action collective, fondée sur le partage de la responsabilité et la solidarité, qui 
permet de ne pas faire assumer aux seuls individus le risque et « l’effort moral » 
que requiert la désobéissance (pour rappel on parle d’un acte illégal). C’est le 
groupe qui est responsable ensemble et non les individus séparément ! Il s’agit 

30 J. Pelenc, M. K. Lompo, J. Ballet & J.-L. Dubois, « Sustainable human development 
and the capability approach: Integrating environment, responsibility and collective agency. », 
in Journal of Human Development and Capabilities, 14(1), 2013, p. 77-94.

31 R. Petrella, Pour une nouvelle narration du monde, Éd. Écosociété, 2007, p. 157.
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donc de contester ensemble une loi ou un projet que l’État qualifie d’« intérêt 
général » ou « d’utilité publique » au nom des injustices manifestes que le projet 
ou la loi en question entraînerait.

En conclusion de cette première partie, et en guise d’ouverture à la suivante, 
nous reprendrons les mots de Peraya et Domblon 32 au sujet du potentiel sub-
versif de la désobéissance civile : « Compte tenu du système dans lequel nous 
vivons, plus que jamais générateur d’inégalités et d’injustice, et compte tenu 
de la volonté de la désobéissance civile de s’élever contre l’injustice, il est sans 
doute légitime de se demander s’il n’y a pas dans la désobéissance civile une 
graine subversive qui mène à lutter contre le système en soi. »

32 J. Perraya et S. Demblon, op. cit., p. 5.
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PARTIE II : METTRE EN DOUTE LA NOTION D’« INTÉRÊT GÉNÉRAL » 
ET LA « DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE » 

Dans cette deuxième partie, il s’agira de déconstruire la notion d’intérêt géné-
ral portée par l’État. Ceci nous mènera dans un troisième temps, à poser la 
question : « Sommes-nous en démocratie ?» Ces discussions nous permettront 
de faire la transition vers la conception « radicale » de la désobéissance civile qui 
occupera notre troisième partie.

4. DE QUEL INTÉRÊT GÉNÉRAL PARLE-T-ON ? 

Pour reprendre l’exemple de Haren, il est possible de questionner la pertinence, 
au regard de l’intérêt général, de construire une méga-prison de 1 190 prison-
niers à 10 km du palais de justice sur un des plus grands espaces verts et poten-
tiellement agricole de Bruxelles ? En effet, il faut savoir que ce projet est estimé 
entre 2 et 3 milliards d’euros sur 25 ans à travers un partenariat public-privé 
entre l’État fédéral et Cafasso, un consortium international sans personnalité ju-
ridique. Un tel montant, en période d’austérité budgétaire pose question quant 
à son impact sur le fonctionnement du ministère de la justice qui risque de ne 
plus pouvoir remplir correctement ses missions de service public. 

Cela pose aussi question au regard de la politique carcérale  : ne vaudrait-il 
pas mieux l’axer sur la prévention et la réinsertion que sur la construction de 
prisons ? Quelle politique carcérale voulons nous, sachant que plus on construit 
de prisons plus on les remplit, que la prison est dans la plupart des cas crimino-
gène, qu’une grande partie des détenu.e.s n’ont pas commis de crime mais des 
délits, qu’un fort pourcentage de détenu.e.s n’a pas encore été jugé et finalement 
sachant que ce sont surtout des personnes défavorisées qui sont en prisons 33. 
Comme l’expliquent les opposant.e.s, l’enfermement est un choix politique, un 
choix de société. Ils proposent de d’abord mettre en œuvre des politiques qui 
permettent de réduire la population carcérale et d’envisager la rénovation des 
prisons existantes au lieu d’en construire de nouvelles 34.

En outre, les changements environnementaux globaux ne devraient-ils pas 
nous pousser à maintenir des espaces verts en ville (qui fournissent gratuite-
ment de nombreuses fonctions sociales et écologiques) au lieu de les artificia-
liser notamment pour développer l’agriculture urbaine et ce afin de produire 
localement une plus grande part de notre nourriture tout en luttant contre le 
réchauffement climatique ? Un des cas les plus emblématiques de la remise en 
cause par des citoyen.ne.s de la conception de l’intérêt général défendu par l’État 
concerne la construction d’un deuxième aéroport en région nantaise (France)

33 Voir les articles publiés au sujet de la lutte contre la prison de Haren que j’ai mentionnés 
au début de ce texte ou dans la rubrique Pour aller plus loin à la fin de ce texte.

34 Idem.
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sur le site de Notre-Dame-des-Landes au lieu d’envisager la rénovation / exten-
sion de l’aéroport existant. Ce projet, dont la construction et le fonctionne-
ment sont attribués à la multinationale Vinci, détruirait 1 000 ha de bocage. 
Comme l’explique Hervé Kempf  35  : « L’intérêt public majeur, aujourd’hui, 
est de réduire les émissions de gaz à effet de serre, afin de permettre aux géné-
rations présentes et futures de vivre dans un monde à l’équilibre écologique 
assuré. Tout développement économique qui entraîne une augmentation des 
émissions de gaz à effet de serre va contre l’intérêt public majeur. C’est le cas 
du projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qui vise un quadruplement 
du trafic aérien à Nantes, trafic fortement émetteur de gaz à effet de serre. Les 
juges de Nantes ont négligé le changement climatique et la crise planétaire 
de la biodiversité. Ils vont contre l’intérêt public majeur. Toutes les personnes 
préoccupées par cet intérêt restent donc légitimement fondées à s’opposer au 
projet d’aéroport. Ils ont raison au regard du droit fondamental des humains à 
un environnement sain. » 

Après une large période d’hégémonie (pendant les Trente Glorieuses 
notamment) 36, la prétention de l’État à monopoliser la définition de l’intérêt 
général est de plus en plus contestée par la société civile. Comme le résume le 
site d’information alternatif Les dessous de Bruxelles 37  : « Comment, après la 
crise de 2008, des projets qui prévoient le financement public de projets éco-
nomiquement, socialement et écologiquement contestés au bénéfice de grands 
groupes industriels peuvent-ils encore, en période d’économies budgétaires, se 
retrouver à l’agenda des gouvernements ? Que penser de la manière dont ils 
ont été décidés, en dehors du débat public, entre technocrates, gouvernants et 
grands industriels ? » Cette crise de légitimité ne touche plus seulement l’État, 
mais aussi les élu.e.s, et les élites en général qui ont longtemps orchestré seuls 
les grandes orientations politiques et économiques d’un pays c’est-à-dire les 
choix de société. Or ces choix peuvent à l’évidence entraîner de graves consé-
quences sociales ou écologiques irréversibles. À ce propos Duran 38 nous rappelle  
qu’« il n’y a de politique que parce qu’il y a des choix, il y a des futurs qui ne 
chantent pas et nous n’en voulons pas […] 

Oui mais voilà, en général les procédures dites de « consultation » ou de « par-
ticipation » citoyennes ne permettent pas au simple citoyen.ne.s de remettre en 
cause le bien-fondé d’un projet, c’est-à-dire son caractère « d’utilité publique », 
attribué en amont par l’administration et / ou les décideurs. Cette définition de 
« l’utilité publique » se base sur une légitimité technico-scientifique et technico-

35 https://reporterre.net/La-Cour-de-Nantes-a-emis-un-jugement-politique 
36 Certains parlent plutôt des Trente Désastreuses. Voir à ce sujet le livre Une autre histoire 

des Trente Glorieuses de C. Pessis, S. Topcu et Ch. Bonneuil, La Découverte, 2013.
37 http://ellynn.fr/dessousdebruxelles/spip.php?article191
38 P. Duran, « L’Aménagement du territoire et l’invention d’une nouvelle grammaire de 

l’action publique  », in S. Wachter (dir.), L’Aménagement durable  : défis et politiques,  
Éd. de l’Aube, 2002, p. 63-82 ; p. 80. 



14  barricade  Étude 2016

économique qui empêche tout débat public contradictoire, entraînant ainsi une 
« dépolitisation » de la société pour reprendre le terme d’Eric Swyngedouw 39, 
 40. De plus, sous couvert de participation ou de consultation citoyennes, le plus 
souvent, comme Jacques Weber 41 l’explique, nous assistons au «  passage du 
contrôle de la décision » au « contrôle du processus de décision ». Selon lui : 
« On ne cherche plus aujourd’hui, dans la technocratie, à décider, on dit que 
l’on fait de la participation et toutes les apparences sont là. Mais le processus 
est construit pour que la présence du technocrate soit indispensable. Et par 
conséquent ce qui aurait pu être l’expression du désir public devient une assu-
rance et le technocrate, à la sortie, peut dire “ah ben je regrette c’est le résultat 
d’un processus consultatif ”. » En un mot, le plus souvent, il s’agit de chercher 
à légitimer socialement une décision déjà prise. Barbier & Larrue 42 vont même 
jusqu’à formuler l’hypothèse selon laquelle la mise en place de procédures de 
consultations citoyennes au final  : «  loin de remettre en cause les intérêts les 
mieux constitués, aurait tendance à les favoriser. »

C’est ce que relate Julien Milanesi lors de son discours d’ouverture du forum 
2016 contre les grands projets inutiles imposés 43 : « Nous avons finalement dé-
couvert, ou redécouvert en en faisant l’expérience (à travers nos luttes), qu’au-
delà de toutes les procédures de consultation et de recours, la véritable nature de 
nos institutions est verticale : c’est celle d’une démocratie représentative où la 
décision revient à des élus que le suffrage universel a doté du pouvoir de décider 
de ce qui était, ou pas, d’intérêt général. Or cette redécouverte tombe dans un 
moment de défiance profond envers les élus : cumul des mandats, profession-
nalisation, corruption, abstention massive, renoncements, et j’en passe, contri-
buent à une délégitimation profonde de leur décision. Le roi est nu, et il nous 
est difficile de voir autre chose dans ces décisions que le passage en force […] 
Ce constat, nous emmène à ce paradoxe : nous avons des décisions d’une im-
portance majeure à prendre, qui nous engagent collectivement pour des décen-
nies, et nous n’avons pas d’institutions démocratiques suffisamment légitimes 
pour les prendre. » Cet extrait pose directement la question que nous traitons 
dans le paragraphe suivant à savoir : sommes-nous réellement en démocratie ? 

39 E. Swyngedouw, « Depolitization (The Political) », in G. D’Alisa, F. Demaria, G. Kal-
lis, (éd.), Degrowth: a Vocabulary for a New Era, 2014, p. 90-93. 

40 Voir aussi O. Starquit, « Radicaliser la démocratie », Barricade, 2016.  
www.barricade.be/sites/default/files/publications/pdf/2016-radicaliser_la_democratie.pdf 

41 Weber, propos rapportés in M.-Ch. Smouts (dir.), Le Développement durable – Les termes 
du débats, Armand Colin, 2005, p. 180.

42 R. Barbier et C. Larrue, «  Démocratie environnementale et territoires  : un bilan 
d’étape », in Participations, vol. 1, n° 1, 2011, p. 67-104 ; p. 95.

43 http://forum-gpii.com/wp-content/uploads/2016/07/Intervention-Julien-Milanesi-Fo-
rum-GPII-Bayonne.pdf 
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5. SOMMES-NOUS EN DÉMOCRATIE ? CRITIQUE DU RÉGIME REPRÉSENTATIF

Selon le dicton consacré, la démocratie c’est  : le gouvernement du peuple par 
le peuple pour le peuple 44. David Graber donne une définition générale de la 
démocratie : « Essentiellement, elle repose sur l’idée que tous les humains sont 
fondamentalement égaux et devraient pouvoir prendre leurs propres affaires en 
main, d’une façon égalitaire et par les moyens qu’ils jugent les plus appropriés. » 
Or le gouvernement représentatif, qui est le modèle de nos États de droit, asso-
cié au système économique capitaliste, ne remplit pas cette condition pour trois 
raisons majeures : la première est inhérente au mode de délégation du pouvoir, 
la deuxième est liée au modèle économique capitaliste, qui nous dépossède de 
nos moyens d’existence et produit sans cesse des inégalités, et enfin, une raison 
plus philosophique qui fait de la démocratie un mouvement et non un État.

Nos « démocraties occidentales », techniquement parlant, ne sont pas des dé-
mocraties au sens strict (le pouvoir du peuple) mais des oligarchies (le pouvoir 
d’un petit nombre), simplement parce que le pouvoir y est exercé par une in-
fime minorité de la population, composée de politiciens, de plus en plus profes-
sionnels, et non par l’ensemble des citoyen.ne.s, cantonnés au rôle d’électeurs 45. 

Mais en quoi l’élection présente-t-elle un problème ? Selon Bernard Manin 46: 
«  l’élection apparaît comme une procédure inégalitaire et non démocratique, 
car contrairement au (tirage au) sort elle ne donne pas à n’importe qui le sou-
haitant une chance égale d’accéder aux fonctions publiques. L’élection est 
même une procédure aristocratique ou oligarchique en ce qu’elle réserve les 
charges à des individus éminents que leurs concitoyens jugent supérieurs aux 
autres ». A travers l’élection, les gouvernants accaparent l’essentiel du pouvoir 
de décision. De plus, l’absence de mandats impératifs ou de promesses légale-
ment contraignantes 47 et le fait que les élu.e.s ne soient pas révocables à tout 
moment leur donnent une indépendance certaine (pour ne pas dire totale) par 
rapport à leurs électeurs et à leurs électrices (la seule sanction possible c’est de 
ne pas les réélire) 48. Pour Castoriadis 49  : « La représentation est un principe 
étranger à la démocratie. […] Dès qu’il y des représentants permanents, l’auto-
rité, l’activité et l’initiative politiques sont enlevées au corps des citoyens pour 
être remises au corps restreint des représentants — qui en usent de manière à 
consolider leur position et à créer des conditions susceptibles d’infléchir de bien 
des façons l’issue des prochaines élections. » De plus, comme le fait remarquer 

44 A. Lincoln, Discours de Gettysburg, 1863.
45 M. Cervera-Marzal, op. cit., 2016. 
46 B. Manin, Principes du gouvernement représentatif, 2012.
47 Les élus ne sont pas liés par les promesses faites aux électeurs, elles n’ont valeur que de vœux, 

elles n’engagent à rien. Et pour les plus cyniques, elles n’engagent que ceux qui y croient…
48 B. Manin, op. cit.
49 Cité par S. Latouche, op. cit., p. 20.
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David Graeber 50, le vote divise en créant une majorité et une minorité (sou-
vent très proche numériquement l’une de l’autre), le vote crée du ressentiment 
voire de la haine entre les gagnants et les perdants sans qu’il y ait de véritable 
possibilité de se rencontrer, de débattre et de se comprendre ou de s’opposer. 
Enfin, Rousseau voyait une différence énorme entre un peuple libre se don-
nant à lui-même sa loi (démocratie) et un peuple élisant des représentant.e.s 
pour faire la loi à sa place (régime représentatif ). Cette différence, qui n’est 
plus vraiment perçue aujourd’hui, l’était tout à fait au début du 19e siècle. La 
représentation était vue avant tout comme l’application à la sphère politique 
de la division du travail 51. Il s’agissait de mettre en place un républicanisme 
aristocratique (du moins s’agissant de la France et des États-Unis), pas une 
démocratie 52. À ce sujet Francis Dupuis-Déri 53 explique que les fondateurs des 
républiques modernes condamnaient dans l’idée de démocratie « une tyrannie 
des pauvres ». Le tour de force des élites aura été de faire croire progressivement 
que l’élection et le gouvernement représentatif équivalaient à une forme de 
démocratie. C’est le « grand détournement », qu’il décrit dans son livre 54. 

Techniquement parlant, le vote n’est qu’une somme de préférences indivi-
duelles. C’est la délibération qui permet la confrontation d’arguments menant 
à la possibilité d’une compréhension mutuelle (Habermas) 55 ou alors à un 
conflit clair entre adversaires (Mouffe) 56. Le vote n’est qu’une expression indi-
viduelle sans qu’il y ait de réelle possibilité de discuter tel ou tel aspect poli-
tique avec son voisin, sa voisine ou les habitant.e.s de son quartier par exemple. 
À la limite, la seule composante démocratique du régime représentatif réside 
dans la possibilité de faire librement pression sur les gouvernants via l’espace 
public. Mais cette composante est elle-même mise en danger par les menaces 

50 D. Graeber, Comme si nous étions déjà libres, Éd. Lux, 2014.
51 B. Manin (op. cit., p. 13) cite en exemple l’Abbé Sieyès, promoteur du régime représen-

tatif au début du 19e siècle, selon lui, le gouvernement représentatif constitue : « la forme 
de gouvernement la plus adéquate à la condition des sociétés commerçantes modernes 
où les individus sont avant tout occupés à produire et à distribuer des richesses. (…) les 
citoyens n’ont plus le loisir nécessaire pour s’occuper constamment des affaires publiques, 
ils doivent donc par l’élection, confier le gouvernement à des individus consacrant tout 
leur temps à cette tache. »

52 D. Graeber, op. cit., 2014 et F. Dupuis-Déri, Démocratie – Histoire politique d’un mot, 
Éd. Lux, 2013.

53 F. Dupuis-Déri, op. cit., 2013.
54 Selon D. Graeber et F. Dupuis-Déri (ouvrages cités ci-avant) jusque vers 1830 le terme 

« démocratie » est employé par les pères fondateurs des révolutions étatsunienne et fran-
çaise comme un synonyme de chaos, d’instabilité, d’ingouvernabilité, ils lui préfèrent le 
terme de république qui est la forme de gouvernement qu’ils entendent mettre en place.  
Puis entre 1830 et 1850, remarquant que le peuple parle de plus en plus de « démocratie », 
les élites changent de discours. 

55 A . Dupeyrix, Comprendre Habermas, Éd. Armand Colin, 2009.
56 Voir O. Starquit, op. cit. 
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qui pèsent sur les espaces publics 57 et les lobbys. Pour que de véritables espaces 
de discussion publique existent, une presse libre est indispensable, ce qui est 
de moins en moins le cas 58. Il faut aussi qu’existe la possibilité de se rencontrer 
physiquement sur les places publiques ou dans la rue, ou dans d’autres lieux 
publics pour confronter ses opinions et faire entendre ses revendications. Or 
cette liberté est elle aussi de plus en plus mise à mal, ou du moins de plus en 
plus souvent réprimée dans la violence 59. Pire, dans certains cas, et de plus 
en plus fréquemment, on assiste à la criminalisation des actions de désobéis-
sance civile 60 et des mouvements contestataires en général 61. David Graeber 62, 
explique : « Dans l’histoire de l’humanité, les sociétés égalitaires sont précisé-
ment celles qui ne disposent d’aucun appareil militaire pour contraindre les 
citoyens d’agir contre leur volonté […] ; alors que dans celles où les moyens de 
contrainte existent, on imagine rarement que l’opinion du citoyen ordinaire 
puisse avoir une quelconque importance. »

L’aspect économique dénonce également le caractère faussement démocratique 
des régimes occidentaux, en soulignant que l’égalité politique des citoyen.ne.s 
est un leurre dans des sociétés traversées par des inégalités socio-économiques 
structurelles. L’égalité politique n’a de réalité que lorsqu’elle s’accompagne 
d’une égalité socio-économique. Deux individus ne peuvent pas être égaux 
dans la sphère politique si l’un est soumis à l’autre dans la sphère du travail par 
exemple 63. Il y a une contradiction fondamentale entre l’idéal émancipateur de 
la démocratie d’une part et le système économique en place d’autre part 64. D’un 
côté, la doctrine néolibérale soumet les individus et les rapports humains aux 
critères de rentabilité et de concurrence, s’attaquant notamment aux services 
publics 65, qu’elle cherche à privatiser de plus en plus. Elle fragilise les règles 
démocratiques et sociales lorsque le citoyen n’est plus qu’un consommateur 
privé de vie collective et dépouillé de son esprit critique. De l’autre, comme 
l’explique le sociologue Jean-François Draperi 66 le principe même du capita-
lisme est l’accumulation de richesses. Cette accumulation se fait au bénéfice 
d’un nombre réduit de personnes qui concentrent un pouvoir économique très 

57 Voir à ce sujet le livre d’H. Kempf, L’Oligarchie ça suffit, vive la démocratie !, 2011 et  
Les Nouveaux Chiens de garde de S. Halimi, 2005.

58 https://reporterre.net/Non-merci-Mme-Royal-je-ne-veux-pas-de-la-Legion-d-honneur 
59 Voir le rapport sur les violences policières de Reporterre : https://reporterre.net/Violences-

policieres-le-rapport-qui-dit-les-faits 
60 Voir A. Refalo, «  La “Criminalisation” de la désobéissance civile  », in Revue Silence, 

novembre 2005.
61 M. Cervera-Marzal, op. cit., 2016.
62 D. Graeber, op. cit., p. 172.
63 M. Cervera-Marzal, op. cit., 2016.
64 J.-F. Draperi, L’Économie sociale et solidaire, une réponse à la crise ? – Capitalisme, territoires 

et démocratie, Éd. Dunod, 2011.
65 O. Starquit, L’Individu privatisé – Le service public pour la démocratie, Éd. Espace de 

libertés, 2009.
66 J.-F. Draperi, op. cit.
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important. Elles peuvent alors user de ce pouvoir économique pour influencer 
ceux qui détiennent le pouvoir politique. Comme nous l’avons vu le pouvoir 
politique est déjà détenu par une oligarchie à travers le mécanisme de l’élection. 
Avec l’avènement du capitalisme financier, les intérêts de cette minorité tendent 
à se confondre de plus en plus complètement avec ceux de l’élite qui détient 
le pouvoir économique 67. Comme le rappelle O. Starquit 68 le consensus néo-
libéral, qui laisse entendre qu’il n’y a plus d’alternative autre que la rationalité 
économique gomme ainsi les différences entre la gauche et la droite, empêche 
la délibération publique sur les véritables enjeux. Les décisions collectives sont 
réduites à un simple arrangement technique entre acteurs déjà avertis en éli-
minant le politique, le conflit et la délibération sur les valeurs communes ou 
les fins. Par conséquent, les procédures et institutions dites « démocratiques » 
continuent à exister, mais elles ont perdu leur sens car elles ne permettent pas 
aux citoyen.ne.s d’exercer un véritable choix entre des options politiques diffé-
rentes, ni d’avoir une réelle prise sur ces dernières.

Enfin, selon Manuel Cervera-Marzal 69, l’affirmation « nous ne sommes pas en 
démocratie » peut prendre un autre sens. Celui qui vise à dire que la démocratie 
n’est pas réductible à un « état », à des principes, des procédures, un ensemble 
de règles ou à des institutions figées dans une constitution. David Graeber 70 va 
dans le même sens en affirmant que « la démocratie comme telle n’a jamais été 
“inventée”. Pas plus qu’elle n’émane d’une quelconque tradition intellectuelle. 
Elle n’est pas même une forme de gouvernement. D’une certaine manière, la 
démocratie est aussi ancienne que l’histoire et l’intelligence humaine elles-
mêmes.  » Elle existe partout où « de grands groupes de personnes s’assoient 
ensemble pour prendre une décision collective, selon le principe que tous ceux 
qui y participent on une voix égale ». Bref, la démocratie n’est pas réductible à 
un régime politique car elle n’est pas un état fixe mais avant tout un processus, 
une pratique, un mouvement. Elle ne peut être que « directe », le terme « démo-
cratie directe » étant un pléonasme nécessaire pour s’opposer à l’oxymore qui 
sert à déguiser l’oligarchie libérale en démocratie représentative 71. Castoriadis 
définit la démocratie directe, pour lui synonyme d’autonomie, comme «  les 
hommes assemblés se donnant à eux-mêmes leurs propres lois » et « sachant 
qu’ils le font » 72. Dans une perspective de démocratie directe, l’engagement de 
chacun.e dans les affaires de la cité est une condition de la liberté et de l’épa-
nouissement individuel et collectif, les deux étant considérés comme les deux 
faces d’une même pièce. Le conflit fait partie de la démocratie directe et peut, 
plus radicalement, en être perçu comme l’essence même 73. C’est à travers lui 

67 H. Kempf, op. cit.
68 O. Starquit, op. cit., 2009.
69 M. Cervera-Marzal, op. cit., 2016.
70 D. Graeber, op. cit., p. 171.
71 J.-L. Prat, Introduction à Castoriadis, p. 5, cité par S. Latouche, op. cit., 2014, p. 21.
72 Cité par S. Latouche, 2014, p. 20.
73 Voir par exemple la pensée de Chantal Mouffe et Jacques Rancière.
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que l’on peut créer du débat là où il n’y en avait pas, faire exister et se confronter 
une pluralité de points de vue et faire changer les institutions en les remettant 
en cause afin de ne pas perdre le contrôle sur celles-ci. Il serait possible d’écrire 
encore de nombreuses pages sur la critique du régime représentatif et sur les 
alternatives possibles mais ce n’est pas l’objet de ce texte. 

La déconstruction de la notion d’intérêt général soutenue par l’État et des 
procédures visant à la légitimer, ainsi que la critique du régime représentatif, 
permettent d’envisager la désobéissance civile sous un angle radical. 
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PARTIE III : DÉSOBÉIR CONTRE L’OLIGARCHIE 

Dans cette troisième et dernière partie, nous essaierons d’abord de définir la 
conception radicale de la désobéissance, pour ensuite discuter les sept critères 
qui fondent la légitimité de la désobéissance classique. Enfin, nous rappellerons 
quelques éléments de stratégie. 

6. VERS UNE CONCEPTION RADICALE 74 DE LA DÉSOBÉISSANCE CIVILE 

Si nous sommes en oligarchie et non pas en démocratie, alors comme le fait 
remarquer Manuel Cervera-Marzal 75  : « La désobéissance civile n’est pas une 
infraction au principe de la majorité mais une contestation des privilèges d’une 
minorité. » Dans cette perspective : « La violence n’est pas du côté de ceux qui 
désobéissent mais de ceux qui gouvernent. Comme le soulignent les manifes-
tants de la place Syntagma (à Athènes), la délinquance n’est pas du côté des cols 
bleus mais des cols blancs, la corruption ne vient pas du peuple mais des forces 
politico-financières qui s’imposent à lui. (…) c’est donc à eux qu’il revient de se 
justifier 76. » Ce retournement de perspective confère une portée « radicale » à la 
désobéissance civile par rapport à son interprétation « classique ». On passerait 
alors du « qu’est-ce qui me permet de faire cela ? » au « qu’est-ce que cela me 
permet de faire » ; la question juridique « pourquoi désobéir » s’efface au profit 
de la question politique « pour quoi » désobéir ; le problème n’est plus de savoir 
ce qui « autorise à désobéir » mais ce que « désobéir autorise » 77.

Selon Lorenzine et Tazzioli 78, à la différence de la désobéissance classique, les 
désobéissants radicaux contestent les principes politiques et économiques qui 
sont à la base du régime « représentatif » capitaliste. Si le sujet désobéissant agit 
au nom d’un « devoir » qui découle de son statut même de citoyen.ne, l’activiste 
lutte pour une cause et en vue d’un changement radical des relations sociales et 
économiques. Concrètement, cela signifie expérimenter ici et maintenant une 
nouvelle façon de faire de la politique et de s’organiser. À ce propos, Jérôme 
Dupont 79 note que cette nouvelle façon d’agir comprend, entre autres, certains 
des principes suivants : « La participation active de tous dans la prise de déci-
sion horizontale au consensus, la quête d’autonomie de l’individu et du collec-
tif, la reconnaissance de l’autre dans sa singularité, la convivialité, la solidarité. » 
Ce changement de perspective permet d’amoindrir ou du moins de discuter les 

74 Radical signifie : « relatif à la racine, qui va à l’essence de quelque chose », 
 www.cnrtl.fr/definition/radical 
75 M. Cervera-Marzal, op.cit, 2016, p. 42. 
76 Ibidem, p. 44.
77 Ib., p. 49.
78 D. Lorenzini et M. Tazzioli, op. cit.
79 J. Dupont, « La Désobéissance civile un vecteur de changement social », Barricade, 2013, p. 1-2.
 www.barricade.be/sites/default/files/publications/pdf/2013-jerome-desobeissance_civile.pdf
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différents critères qui étaient indispensables pour justifier la désobéissance dans 
son interprétation classique. 

Commençons par préciser que la perspective radicale ne change rien au carac-
tère collectif et constructif de l’action désobéissante. On ne s’y attardera donc 
plus.

Action publique – Dans cette approche radicale, le critère de publicité n’est 
pas complètement amoindri. Il faut, pour révéler l’injustice, faire connaître 
l’action du plus grand nombre. Néanmoins, la publicité de l’action ne signi-
fie pas automatiquement que les autorités soient informées au préalable, 
car elles pourraient évidemment chercher à empêcher son déroulement.  
De même, afin de se prémunir contre la répression il est parfois préférable de 
préserver l’anonymat 80 comme le font les Anonymous avec leur masque de Ven-
detta ou les ZADistes de Notre-Dame-des-Landes, qui se présentent tous sous 
le nom de « Camille ». L’anonymat a un autre avantage, il permet de freiner la 
personnalisation du conflit et l’émergence de leaders auto-proclamés 81.

Action illégale (ou extra-légale) – Ce critère est rendu moins pertinent 
par la discussion précédente sur la critique du gouvernent représentatif et le 
retournement de la charge de la preuve (l’illégalité et la violence se trouvent 
de plus en plus du côté de l’État et de ses alliés). En ce qui concerne l’invoca-
tion d’un principe de justice supérieur, les actions de désobéissance radicale 
font d’emblée référence à des registres de justification universels dépassant 
les constitutions nationales ou les droits de l’homme. On pense par exemple 
au slogan des Climate Games « we are nature defending itself  82» qui illustre un 
changement de paradigme dans les revendications environnementales, met-
tant ainsi fin à la dualité humains-nature. Nous ne sommes pas des humains 
protégeant la nature, nous sommes la nature qui se défend. Les actions de 
désobéissance importantes de 350.org 83 invoquent le droit des générations 
futures à vivre dans un monde juste et équitable. Et bien sûr les ZADistes 
qui d’une certaine manière se battent contre la disparition, sous les coulées 
de bétons, de la « qualité d’un monde vécu » comme dirait André Gorz, 
permettant de vivre une vie dignement humaine. 

Action qui intervient en plus d’une action en justice – De même que 
pour le critère précédant le fait d’avoir expliqué que l’on ne se trouve pas en 
démocratie permet de relativiser largement ce critère. En effet, les voies de 
recours légales sont très nombreuses et fort laborieuses, donc l’application 
du critère « d’ultime » recours rendrait la désobéissance civile tout simple-

80 M. Cervera-Marzal, op. cit., 2016.
81 Camille, Le Petit Livre noir des grands projets inutiles, Éd. Le Passager clandestin, 2015.
82 « Nous sommes la Nature qui se défend. »
83 Voir leur manifeste : 
 http://world.350.org/350belgium/manifesto-for-a-citizens-climate-movement/ 
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ment impraticable 84. D’autre part, une action de désobéissance peut être 
intentée en partant du constat que d’autres militant.e.s ont essayé la voie 
légale et qu’elle n’a donné aucun résultat satisfaisant. Cela pourrait être illus-
tré par le cas de Notre-Dames-Des-Landes où des associations ont œuvré 
sur le terrain légal pendant des dizaines d’années mais où l’action directe 
via l’occupation du terrain, a permis de donner un nouveau souffle à la 
lutte anti aéroport 85. Enfin, l’urgence de la situation peut aussi légitimer 
le passage à l’action directe comme l’illustrent les actions de 350.org ou 
des militants pour la justice climatique, etc. En effet, par exemple, face à la 
timidité des grands accords internationaux pour limiter le réchauffement 
climatique, l’action directe citoyenne permet de rappeler et de prendre en 
compte l’urgence de la situation.

Action dont les auteur.e.s assument les risques de la sanction – Dans la 
conception radicale de la désobéissance, la soumission à la peine semble pa-
radoxale. En effet, si la loi contre laquelle on s’élève est injuste, le châtiment 
l’est tout autant. Cela est encore plus vrai s’il l’on remet en cause le système 
tout entier. Cela renforcerait l’ordre établi en lui permettant de neutraliser les 
désobéissant.e.s 86. Toutefois Refalo et Cevera-Marzal notent que l’acceptation 
de la peine peut se justifier pour des raisons pragmatiques car elle permet de 
mobiliser l’opinion publique 87. Cependant, transformer un procès juridique 
en procès politique n’est pas chose facile car les juges font souvent preuve de 
« légalisme autoritaire 88 ». Alain Refalo 89 va aussi dans ce sens : « Les juristes 
participent également à la criminalisation de la désobéissance civile lorsqu’ils 
ne prennent pas en compte le caractère collectif de l’action de désobéis-
sance. En jugeant les personnes individuellement et non pas collectivement, 
ils assimilent le membre du groupe à un délinquant de droit commun qui 
doit être jugé en dehors de toute considération philosophique et politique. »  
On assiste ainsi à une sacralisation du droit qui le place au-dessus des hu-
mains, alors que comme n’a cessé de le rappeler Castoriadis, le droit, l’éco-
nomie, la politique sont des institutions humaines, qui ne dépendent que de 

84 M. Cervera-Marzal, op. cit., 2013.
85 Il ne s’agit pas d’opposer action sur le terrain juridique et action directe mais plutôt de 

montrer la complémentarité des deux.
86 M. Cervera-Marzal, op. cit., 2013.
87 Pour Refalo (op. cit., 2005) ne pas se dérober à la justice ne signifie pas forcément accep-

ter la sanction finale. Il précise, c’est le contexte politique qui détermine généralement 
l’attitude la plus opportune pour la suite de la lutte.

88 « Lorsque les procureurs et les juges ne respectent pas cette dignité, lorsqu’ils poursuivent 
ceux qui violent la règle comme des criminels et les punissent avec les peines habituelles, 
ils tombent dans le légalisme autoritaire. », J. Habermas, op. cit., p. 69.

89 A. Refalo, op. cit., 2005.
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nous. L’autonomie et l’émancipation ne peuvent donc se construire que par 
leur réappropriation citoyenne 90.

Je termine par la question de la violence, la plus complexe à traiter.

Action non-violente – S’il est clair que dans la perspective radicale, la vio-
lence est du côté de l’État et non des désobéissant.e.s, l’attitude non-violente 
n’est pas pour autant remise en cause.

Cela dit, il faut maintenant préciser ce que l’on entend par violence. Moreall 91 
pose la question suivante : « Est-ce qu’un usage limité de la violence dans un 
but bien précis peut être légitime ? ». Selon l’auteur, l’aspect fondamental réside 
dans la notion de « faire violence » qui signifie que : « quelque chose ayant de 
la valeur, de l’intégrité, de la dignité, une dimension sacrée ou d’une façon 
générale, quelque chose qui exige le respect, est traité de façon telle que cette 
exigence est bafouée 92 ». Il distingue trois types de violences : physique, psy-
chique et sur la propriété. Il précise que les actes de violences sont des actes qui 
affectent des personnes ou leurs possessions. La violence ne peut pas être faite 
aux objets seuls. Même si pour Gandhi toute violence est un mal et ne doit 
être utilisée qu’en dernier recours, il ne fait pas de la non-violence une doctrine 
absolue 93. Il opère une hiérarchisation des formes de violence : la violence spon-
tanée vaut mieux que la violence préméditée, la violence défensive est préférable 
à celle qui agresse et enfin la violence d’une minorité opprimée est plus compré-
hensible que celle des oppresseurs. 

Quant à la violence physique 94 : la violence défensive spontanée d’une minorité 
opprimée peut être légitime quand elle ne cherche pas à détruire autrui mais 
seulement à le repousser. Car comme nous l’avons vu, la non-violence distingue 
la personne de son rôle social et comprend que ce sont les institutions qui sont 
violentes. La violence n’est pas une caractéristique intrinsèque à certains indivi-
dus. Et enfin, la non-violence considère la politique comme une confrontation 
entre des luttes et non entre des lutteurs. Donc la violence défensive spontanée 
d’une minorité opprimée peut être légitime. 

Quant à la violence psychique : l’action désobéissante peut exercer une forme de 
violence psychique en mettant la pression sur l’adversaire pour le forcer à négo-
cier. Mais une fois de plus, l’adversaire étant en général l’État, celui-ci est bien 
plus fort pour agir dans ce registre que ne le seront jamais les désobéissant.e.s, 

90 S. Latouche, Castoriadis : l’autonomie radicale, Éd. Le Passager clandestin, 2014.
91 « Comment légitimer formellement la violence », in A. Ogien et S. Laugier (éd.), op. cit., 

p. 60-64, 2011.
92 Moreall cité in ibidem, p. 60-63.
93 M. Cervera-Marzal, op. cit., 2013. 
94 Nous développons ici une conception de la non-violence librement inspirée de l’argumen-

tation développée par Cervera-Marzal dans ses deux ouvrages précédemment cités.
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et ce notamment à travers sa panoplie de stratégies de contre-insurrection et 
d’intimidation dont il fait si souvent usage. Comme on l’a vu, l’État est à l’ori-
gine de la violence structurelle qui nous affecte toutes et tous. Bourdieu et Fou-
cault ont expliqué comment à la longue les personnes finissent par intérioriser 
les structures de pouvoir et de domination (par l’école, par le travail, l’élec-
tion, etc..). C’est ce type de pouvoir, en plus du pouvoir coercitif, qui mène 
le plus grand nombre d’entre nous à la résignation en leur faisant penser que  
« de toute façon je ne peux rien faire, c’est déjà décidé par les élu.e.s ou par 
l’État  ». Les désobéissant.e.s luttent en général pour dénoncer cette violence 
structurelle et symbolique de l’État qui est souvent moins visible que la violence 
physique des anciennes monarchies ou régimes totalitaires.

7. QUELQUES PRINCIPES DE STRATÉGIE 

Luther King explique que : « l’action directe non violente cherche à provoquer 
une crise et une tension telles que la communauté qui a constamment refusé 
de négocier soit obligée de faire face au problème 95. » La stratégie de la déso-
béissance civile doit se donner les moyens d’exercer une force de contrainte 
non violente qui oblige l’État à céder aux revendications du mouvement (par 
exemple l’occupation d’un espace public comme ce fut le cas pour le mou-
vement « Nuit debout » ou le mouvement des places ou encore d’un terrain 
naturel ou agricole menacé comme pour les ZAD).

Pour atteindre cette efficacité politique Luther King 96 identifie trois critères :

Un objectif clair, possible et mobilisateur : l’objectif choisi doit répondre 
à trois exigences principales  : offrir une prise par laquelle le plus grand 
nombre puisse faire pression sur l’adversaire ; porter sur un point où celui-ci 
est vulnérable ; présenter une valeur suffisamment mobilisatrice.

Faire corps : l’unité organisée et l’unité organique : Selon Luther King il faut 
se montrer uni et organisé comme les organes du corps humain. Il explique 
que la souffrance partagée crée une communauté de destin ce qui donne 
infiniment plus de poids à l’action collective qu’aux actions individuelles 
isolées : « aucun homme ne pourra être libre tant que nous ne le serons pas 
avec lui. L’asservissement d’un seul affecte tous les autres 97 ». 

Le tribunal de l’opinion ; La désobéissance ne se joue pas à deux, les déso-
béissants contre les décideurs mais à trois, c’est-à-dire avec l’opinion pu-

95 M. L. King, « Lettre de la prison de Birmingham », in A. Ogien et S. Laugier (éd.), op. 
cit., p. 16.

96 M. Cervera-Marzal, op. cit., 2013.
97 Cité par M. Cervera-Marzal, op. cit., 2013, p. 93.
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blique 98. Il y a « triangularisation du conflit », où l’on cherche à mobiliser 
l’opinion publique pour trancher le débat 99. Le but est donc de remporter 
des luttes symboliques. Selon Luther King, si l’opinion publique est acquise 
à la cause des désobéissant.e.s le principal sera fait. La mise en scène de la 
contestation est donc particulièrement importante. Si l’action entraîne un 
procès alors il faut tout faire pour que le procès « juridique » soit transformé 
en « tribune d’expression publique ». 

Enfin, Alain Refalo appelle à faire corps dans la durée ; L’auteur rappelle que : 
« le pouvoir ne cède pas si facilement ! Mais c’est le choix de la non-violence qui 
permet de tenir, de rester ferme et uni, et finalement d’exercer une plus forte 
contrainte sur l’adversaire. Plus l’action dure, plus le pouvoir est enfermé dans 
un dilemme : laisser s’installer l’illégalité et perdre son pouvoir, ou bien exercer 
une répression grandissante sur les désobéisseurs, laquelle risque ensuite de se 
retourner contre lui 100. »

CONCLUSION

LA DÉSOBÉISSANCE RADICALE ET LES COLLECTIFS CITOYENS : 
UNE NOUVELLE FORME D’ACTION POLITIQUE

La désobéissance civile est une forme très exigeante d’action politique, car elle 
demande un triple travail (sur soi, avec les autres et avec autrui) 101 ainsi qu’une 
bonne dose de courage 102. Pourtant on peut constater qu’elle est en fort déve-
loppement ces dernières années. C’est qu’il y a besoin d’un renouveau démo-
cratique profond. Pierre Rimbert 103 explique  : « La convergence tant désirée 
entre classes moyennes cultivées, monde ouvrier établi et précaires des quartiers 
relégués ne s’opèrera pas autour de partis sociaux-démocrates expirants, mais 
autour de formations qui se doteront d’un projet politique capable de faire bril-
ler à nouveau le soleil de l’avenir. » La désobéissance civile, les collectifs citoyens 
qui se rassemblent sur les places publiques ou sur les espaces menacés invitent 
à une nouvelle façon de faire de la politique à travers l’action directe et l’occu-
pation de l’espace qui devient territoire, leur territoire. À la différence des partis 
politiques, des syndicats, des associations, ces nouveaux collectifs citoyens par-

98 Ibidem.
99 Attention, l’État en perte de légitimité peut aussi vouloir jouer sur ce tableau. C’est ce qui 

s’est passé avec le referendum local décidé par François Hollande pour essayer de trancher 
le conflit de Notre-Dames-Des-Landes.

100 A. Refalo, op. cit., 2007, p. 9.
101 J. Dupont, op. cit., 2013.
102 M. Cervera-Marzal, op. cit., 2016.
103 P. Rimbert, « Contester sans modération », in Le Monde Diplomatique, mai 2016.
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tagent tous un même rejet du pouvoir et de ses effets délétères 104. Ogien 105 note 
que ces collectifs possèdent certaines caractéristiques en commun : « Le type 
d’émotion politique engagée ; le choix de la non-violence ; le refus d’une direc-
tion unique (pas de leader) ; la primauté absolue donnée à la parole du citoyen 
ordinaire ; l’expression libre des revendications (pas de censure) ; la hantise de 
l’alignement partisan (pas de programme). » Ils agissent de plus en plus hors 
de toute médiation politique et institutionnelle 106. Leur manière de s’organiser 
se veut différente des formes classiques de contestation : « leur façon de s’orga-
niser que ça soit dans l’action ou dans sa préparation, montre leur volonté de 
construire un modèle de société dans laquelle le collectif ne s’oppose pas à 
l’individu mais lui permet au contraire d’exister pleinement. L’organisation en 
réseau, en groupes affinitaires entre différents acteurs a pour particularité la réa-
lisation d’un travail avec d’autres où chacun.e conserve sa propre identité 107. » 

Pour conclure, désobéir civilement c’est faire preuve de responsabilité à travers 
l’insoumission à l’État, afin de pouvoir exprimer sa citoyenneté politique (et 
pas seulement juridique qui, elle, force à l’obéissance) en affirmant « Ceci ne 
se fera pas en mon nom ! » Quand les procédures administratives et juridiques 
« légales » ne permettent pas ou plus le débat de fond sur une loi ou une déci-
sion menaçant l’intérêt du peuple, la seule possibilité pour les citoyen.ne.s de se 
faire entendre consiste à désobéir. C’est-à-dire, enfreindre la loi pour défendre 
la justice. La désobéissance est légitime mais illégale, alors que la loi ou la déci-
sion à laquelle les désobéisseurs s’opposent est légale mais illégitime.

Jérôme Pelenc, 2016.

104 A. Ogien, op. cit., 2011.
105 Ibidem, p. 9.
106 J. Dupont, op. cit., 2013.
107 Ibidem.
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POUR ALLER PLUS LOIN

Venir à la ZAD du Keelbeek et s’informer sur la lutte contre la méga-prison de Haren 
et pour la sauvegarde du Keelbeek

• Plateforme pour sortir du désastre carcéral : 
www.harenunderarrest.be/fr/qui-sommes-nous

• Suivre les actualités de la ZAD : 
www.facebook.com/ZadHarenPatatistes/D 

• et de la lutte : 
http://haren.luttespaysannes.be/pourquoi-la-lutte/

• Le site du comité de quartier : 
www.1130haren.be/fr/dossiers/prison 

• Le dossier d’Inter-Environnement Bruxelles consacré au projet de méga prison : 
 www.ieb.be/Le-projet-de-mega-prison-a-Haren-un-projet-hors-champ

• Le blog de Luk Vervaet : 
http://lukvervaet.blogspot.be/search/label/Haren 

Articles parus dans Reporterre

• https://reporterre.net/Une-megaprison-a-Haren-Mais-enfermer-n-ameliore-pas-
la-securite-de-la-societe ; 

• https://reporterre.net/A-Bruxelles-une-ZAD-s-organise

Sur la question carcérale

• Le film Prison des villes, prison des champs avec des habitants de Haren et Saint-
Gilles. www.youtube.com/watch?v=dg0-5uiZtxU 

• http://supermax.be/about/
• www.oip.org/images/Dedans-Dehors93_decroissance.pdf 
• https://blogs.mediapart.fr/observatoire-international-des-prisons-section-fran-

caise/blog/081116/decroissance-carcerale-ces-pays-qui-ferment-des-prison

Bibliographie indicative sur la désobéissance civile

• M. Cervera-Marzal, Les Nouveaux Désobéissants : citoyens ou hors la loi ?, Éd. du 
Bord de l’eau, 2016.

• M. Cervera-Marzal, Désobéir en démocratie - La pensée désobéissante : de Thoreau 
à Luther-King, Éd. Aux forges de Vulcain, 2013.

• J. Dupont, « La Désobéissance civile un vecteur de changement social », Barri-
cade, 2013.

• www.barricade.be/sites/default/files/publications/pdf/2013-jerome-desobeis-
sance_civile.pdf

• E. Emili, « La Citoyenneté exclut-elle la désobéissance civile ? », 2000. 
• www.unesco.chairephilo.uqam.ca/?la-citoyennete-exclut-elle-la
• D. Lorenzini et M. Tazzioli, « Contre-usages, désobéissances actives et mouve-

ments de l’intolérable. De la pratique du refus à la volonté de ne pas être gou-
verné », in Cycnos, 28(1), 2012. 

• http://revel.unice.fr/cycnos/?id=6745 
• A. Ogien et S. Laugier (éd.), « La Désobéissance civile », in Problèmes politiques 

et Sociaux, La Découverte, 2011.
• J. Perraya et S. Demblon, « La Désobéissance civile : une expression légitime de 

la citoyenneté ? », ARC, 2014. www.arc-culture.be/wp-content/uploads/2015/01/
Analyse_ARC_La-d%C3%A9sob%C3%A9issance-civile_expression-
l%C3%A9gitime-de-la-citoyennet%C3%A9_20142.pdf



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

• A. Refalo, « La “Criminalisation” de la désobéissance civile, in Revue Silence, 
novembre 2005.

• A. Refalo, « La Désobéissance civile, une radicalité constructive », in Alternatives 
non-violentes, vol. 1, n° 142, 2007, p. 15-19.

• D. H. Thoreau, La Désobéissance civile, non daté (ouvrage original paru en 
1849), p. 3. www.desobeissancecivile.org/desobeissance-fr.pdf
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