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FAUT-IL DESOBEIR FACE A L’URGENCE ECOLOGIQUE ? 

Réflexions sur la désobéissance civile en démocratie 

Synthèse du questionnaire et quelques références bibliographiques 

 

 

Dans le cadre du projet collectif des auditeurs de la session 2018-2019, 6 questions ont été adressées à 

plus de 16 000 personnes, participant ou non à l’évènement de clôture du 6 juin 2019. 

 

PLUS DE 950 PERSONNES ONT REPONDU AUX 6 QUESTIONS 

Au total, 968 personnes ont répondu au questionnaire, dont 457 (47 %) dans le cadre de l’inscription à 

l’évènement de clôture du 6 juin 2019. 

Aux personnes inscrites à cet évènement, une question 

supplémentaire leur était posée, à savoir dans quel secteur ils 

travaillaient ou avaient travaillé. Environ 50 % sont ou étaient 

dans le secteur public, 40 % dans le privé, 10 % sur d’autres 

champs (associations…). 

A noter également le biais probable des résultats. La liste de 

diffusion des 16 000 adresses est en effet le résultat du 

croisement de différents réseaux régionaux et nationaux, ces 

personnes ayant probablement un intérêt sur les questions 

sociétales. D’autre part, sur la base de quelques messages 

(parfois assez agressifs), on peut supposer que plusieurs 

personnes n’ont pas souhaité répondre à ces questions, du fait 

que répondre serait reconnaitre la possibilité même que 

désobéir est une option. 

 

La synthèse est donc à prendre avec beaucoup de 

précaution. Elle n’est qu’une photographie d’une 

population dont nous ne connaissons pas grand-

chose et qui n’a absolument pas la prétention 

d’être représentative de la population française.  
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65 % DES PERSONNES DISENT SAVOIR 
(PRECISEMENT OU ASSEZ BIEN) CE QUE 
RECOUVRE LA DESOBEISSANCE CIVILE 

75 % DES PERSONNES ONT UNE 
REPRESENTATION POSITIVE OU PLUTOT 
POSITIVE DE LA DESOBEISSANCE CIVILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRES DE 40 % DES PERSONNES PENSENT QUE 
LES ACTIONS DE DESOBEISSANCE CIVILE 
EXCLUENT LA VIOLENCE EN TOUTE SITUATION 

PLUS DE 30 % DES PERSONNES SONT PRETES A 
S’ENGAGER DANS DES ACTIONS DE 
DESOBEISSANCE CIVILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 % DES PERSONNES PENSENT QUE LA 
DESOBEISSANCE CIVILE EST OU PEUT ETRE UN 
RECOURS EN DEMOCRATIE, POUR AGIR 

85 % DES PERSONNES PENSENT QUE LA 
DESOBEISSANCE CIVILE STIMULE OU PEUT 
STIMULER LA DEMOCRATIE 
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Concernant la désobéissance civile :

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

est positive est plutôt
positive

est plutôt
négative

est négative je ne sais pas je ne souhaite
pas répondre

La représentation que j'ai
de la désobéissance civile :

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

excluent la
violence en

toute
situation

refusent la
violence mais

peuvent y
conduire

autorisent la
violence pour
se défendre

autorisent la
violence en

toute
situation

je ne sais pas je ne souhaite
pas répondre

En démocratie, je pense que les actions
de désobéissance civile :
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Face à l'urgence écologique :
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En démocratie, pour agir, je pense que la 
désobéissance civile :
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Je pense que la désobéissance civile :
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6 QUESTIONS SUR LA DESOBEISSANCE CIVILE EN DEMOCRATIE FACE A L’URGENCE ECOLOGIQUE : 

Concernant la 
désobéissance 
civile : 

 je sais précisément à quoi cela fait référence 

 je sais assez bien à quoi cela fait référence 

 je ne sais pas bien à quoi cela fait référence 

 je ne sais pas à quoi cela fait référence 

 je ne souhaite pas répondre 

La représentation 
que j'ai de la 
désobéissance 
civile : 

 est positive 

 est plutôt positive 

 est plutôt négative 

 est négative 

 je ne souhaite pas répondre 

En démocratie, je 
pense que les 
actions de 
désobéissance 
civile : 

 excluent la violence en toute situation 

 refusent la violence mais peuvent y conduire 

 autorisent la violence pour se défendre 

 autorisent la violence en toute situation 

 je ne souhaite pas répondre 

Face à l'urgence 
écologique : 

 je suis prêt.e à m'engager dans des actions de désobéissance civile 

 je pourrais peut-être m'engager dans des actions de désobéissance civile 

 je ne m'engagerai sans doute pas dans des actions de désobéissance civile 

 je ne m'engagerai pas dans des actions de désobéissance civile 

 je ne sais pas 

 je ne souhaite pas répondre 

En démocratie, pour 
agir, je pense que la 
désobéissance 
civile : 

 est un recours 

 peut être un recours 

 peut difficilement être un recours 

 ne peut pas être un recours 

 je ne sais pas 

 je ne souhaite pas répondre 

Je pense que la 
désobéissance civile 
(plusieurs réponses 
possibles) : 

 stimule la démocratie 

 peut stimuler la démocratie 

 peut nuire à la démocratie 

 nuit à la démocratie 

 je ne sais pas 

 je ne souhaite pas répondre 

 

_________________________________ 

 Inscrits à l’évènement de clôture du 6 juin 2019 (457 personnes) 

 Autres (511 personnes) 

Les pourcentages sont rapportés au nombre de chacune des deux catégories (inscrits et non inscrits). 

La dernière question autorisait plusieurs réponses possibles. Environ 10 % des personnes, pour chaque 

catégorie, ont répondu que la désobéissance civile pouvait à la fois stimuler la démocratie et lui nuire. 
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___________________________ 
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L’impératif de désobéissance, Jean-Marie Müller, Le passager clandestin, 2017 

La désobéissance civile, Henry D. Thoreau, Le mot et le reste, 2018 

Désobéir, Frédéric Gros, Albin Michel, Flammarion, 2017 

Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit et sans armes, Srdja Popovic, Payot, 2015 

Désobéir en démocratie, Manuel Cervera-Marzal, Aux forges de Vulcain, 2013, Intervention vidéo de 

Manuel Cervera-Marzal sur la désobéissance civile : Des Obéissances Civiles 

Qu’est-ce qu’une démocratie vivante ? Réflexion sur le salut des démocraties libérales, Fanny Lederlin, 

Mémoire de Master II, Philosophie politique et éthique, Sorbonne, 2018 

Le principe démocratie, Albert Ogien et Sandra Laugier, La découverte, 2014 

Pourquoi désobéir en démocratie ? Albert Ogien et Sandra Laugier, La découverte, 2010 

50 ans de démocratie locale, Adrien Roux, ADELS, 2011 

Notre-Dame-des-Landes, la fabrication d'un mensonge d'Etat, François Verchère, Tim Buctu, 2018 

Résister aux grands projets inutiles et imposés : De Notre-Dame-des-Landes à Bure, de Collectif Des 

plumes dans le goudron chez Textuel  

La désobéissance civile, La documentation française, N°989, Albert Ogien et Sandra Laugier, 2011  

La désobéissance civile, Graeme Hayes, Sylvie Ollitrault, Coll. Contester, Presses de Sciences Po 

(P.F.N.S.P.), 2013 

Du mensonge à la violence : essais de politique contemporaine, Hannah Arendt, chez Pocket, 2002 

Petit manuel de résistance contemporaine : récits et stratégies pour transformer le monde, Cyril Dion, 

chez Actes sud, 2018 

Le juge face à la désobéissance civile en droits américain et français comparés, Sophie Turenne, Tome 

479, Collection Thèses, LGDJ, 2007 

Les suspendu(e)s, utopistes, insoumis, désobéissants, ils écrivent demain et s'accomplissent, Sandrine 

Roudaut, Les Editions de la Mer salée, 2016 

Mouvement ANV COP21 : https://anv-cop21.org/ 

Irrintzina, film sur des actions non violentes pour le climat : https://www.facebook.com/irrintzinalefilm/ 

Groupe d’Intervention Grenouilles Non Violentes (GIGNV) : https://www.facebook.com/GIGNV-357259961111258/ 

François Ost, "A quoi sert le droit ?", conférence au Collège de France, (vers la 28ème min.), 
https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france/a-quoi-sert-le-droit-conference-de-francois-ost 

Sommes-nous prêts pour la fin du monde ?, Les Chemins de la philosophie par Adèle Van Reeth, avec Cynthia 

Fleury, Dominique Bourg, Pierre-Henri Castel, France Culture, 12 janvier 2019, 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/sommes-nous-prets-pour-la-fin-du-monde  

 

https://www.youtube.com/watch?v=QTZJ3t-XA8c
https://www.lalibrairie.com/livres/auteurs/collectif-des-plumes-dans-le-goudron,0-2307311.html
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https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/saison-27-08-2018-01-07-2019
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